
Kilaláo ny ahy reróy 
 
1. Angáno ny ahy. 2. Arίra ny ahy. 3. Anjaranáo raha tianáo ny mañamarina izáy rehétra 

manaitra anáo ka tianáo hohalaliñina. 4. Mpampiála  voly fotsiny madina monja ihány no fanaoko. 5. 
Tsy manaña ny marina aho. 

6. Añisan’ny zavatra izáy mba nanaitra ahy tamin’ny vaováo şiãtifίka maro ny fanambarána fa 
voaporófo ny fisian’ny Baibóly amin’ny Mahabaibóly boky azy. 7. No hitan’ny manampahaizana tañy 
Zîdéa mantsy ny karandohan’i Gôliáta. 8. Mbola miraikitra eo ankandriñy ny vato izáy nandavoan’i 
Davίda an’i Gôliáta. 9. Ny olombódo sy ny adála iréry ihány ankehitrίny no tsy mino ny fisian’ny 
Baibóly. 10. Tsy azo porofoina amin’ny alálan’ny şiã�şy kosa hatráñy anéfa ny fahamarinan’izáy 
zavatra rehétra rehétra raiketiny. 11. Ny fisiany kosa amin’ny mahabóky azy dia tsy misy mandá izány 
intsóny raha mbola olombeloña afaka misaiña ihány koa. 

12. Ny tena fahamarinana ve? 13. Zava-masina noho ny masina ny atáo hoe fahamarinana, 
araka ny efa namakianáo azy tamin’ny lahatsoratra hafa  izáy natolotro anáo. 14. Hoy ny Tompo 
Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy, 
Masindáhy Matίo 7,6 : “Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atsίpy amin’ny kisóa ny 
voahanginaréo fa hohitsakitsahin’ny kisóa izy irény ary rehéfa avy eo dia hifotitra hamiravίra 
anaréo ny kisóa”.  

15. Izány no tena fahamarinana! 16. Misy izány ny olombeloña izáy mitóvy zo sy hasina 
amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay. 17. Alίka sy kisóa miendrika olombeloña izy irény. 18. 
Mangalabaráka sy mametavéta ny endrika soa mahaolombeloña ny olombeloña izy irény. 19. Tsy 
manaña ho andriamañitra tompoina izy irény afa-tsy alίka sy kisóa miendrika andriamañitra. 20. Ny 
fomba fitsarán’Izy Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy no miláza sy mañitrikitrika an’izány fintiña izány. 

21. Tonga teto antány ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany 
tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy mba hamónjy ny zavaboaáry tsy misy avakavaka. 22. 
Nandatsahany ny Aiñy sy ny Rany sarobίdy tsy voavίdy izány famonjéna azy iréo izány. 23. Mitóhy 
anéfa fa tsy nanjavona tamin’izány fotoana izány ny fisian’ny Zavaboaáry rehétra ka añisan’izány ny 
vahoaka olombeloña. 24. Naméla lova tokana aman-tany hivoaran’ny olombeloña mpañaradίa Azy Izy 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy : Masindáhy Matίo, 16,15-19 : 

“Dia hoy Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy tamin’ny Apôşįtôliny : fa ianaréo kosa, ataonaréo ho Iza Aho? 
Namály Şimốŋā Piéra ka nanáo hoe : Ianáo no Kįri şįtý Zanak’Andriamañitra Veloña.  Dia 
namály ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa K įri şįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy ka nanáo tamin’i Piéra (Kéfásy) hoe :  Sambatra ianáo ry 
Şimốŋā Zanak’i Zoány, fa tsy ny nofo aman-dra no nañambára izány tamináo, fa ny Raiko izáy 
añy Andáñitra. Ary izáho miláza amináo, fa ianáo no Piéra (Kefásy=vato), ary eo ambonin’izány 
vatolámpy izány no hanorenako ny Egįlijiko, ary ny vavahadin’ny afobé tsy haharésy azy. 
Homéko anáo ny fanalahidin’ny fanjakán’ny lañitra ka izáy rehétra hofehezináo etý Antány dia 
ho voaféhy koa añy Andañitra, ary izáy rehétra hovahaináo etý Antány dia ho voaváha koa añy 
Andañitra” .   

25. Mazáva tsy misy tomίka io fomba fitény sy fivolañin’ny Tompo Andriamañitra 
Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 26. Ny 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy iréry madina monja ihány, no namorona Fiangoñana sy Egįlίjy . 27. Tokana ny 
Fiangoñana sady Egįlijin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana 
tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy. 28. Naoriñy eo ambóny vatolámpy anakiráy izány 
Fiangoñany sy Egįlijiny izány .  

29. Olombeloña io Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa 
K įri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 30. Tsy Iza izány 
Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Je sóa Kįri şįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy izány fa i Şimốŋā Piéra (Kefásy).  



31. Inona indráy no zavatra tsy hazáva fa maizimaizina ao añatin’io tenin’ny Tompo 
Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy 
ao amin’ny Evãziļiny io? 32. Tsy azo ihodivirana intsóny izany,  

- fa raha ny fomba fitsarán’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany 
tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy no ijeréna izány,  

- dia olombeloña tsy mendrika ny fahamarinan’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry 
Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy,  

- ny olombeloña rehétra izáy mañoriña Fiangoñana na Egįlίjy ka mbola mino sy mandráy Azy 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy, ho Andriamañitra ihány.  

33. Manandra-tena ho mitóvy amin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý 
sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy, hany tokana mpamoroña ny Fiangoñana sy ny 
Egįlίjy, ny olombeloña izáy manáo izány. 34. Noho izány, raha ny fomba fitsarán’ny Tompo 
Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy 
no ijeréna an’iréo mpamoromporoña fiangoñana iréo,  

- dia olombeloña tsy mendrika ny zavamasina sy ny diamondran’ny Tompo Andriamañitra 
Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy izy iréo, izáy 
ny fahamarinana izány iréo mpamoromporoña fiangoñana sy Egįlίjy iréo. 35. Izány hoe : olona 
mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa izáy tsy mendrika ny zavamasina sy ny diamondran’ny 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy, dia ny fahamarinana, irény olona irény.  

36. Ny fahagagana ve? 37. Ny demóny sy ny devóly ary ry Lişiféra iraivohitra sy ny 
miaramilany, dia mahavίta fahagagána sy fañasitranana inantapitrisantapitrisany heny mampitolagága 
lavitra noho izáy fahagagána sy fañasitrañana rehétra mety hohevitreverin-dRaolombeloña 
hotanterañ’izy olombeloña. 38. Hevitra iráy izáy notakarintsίka tamin’ny fomba fisaiñana sy 
hafatrafatry ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý izáy voalazako eto izáy. 

39. Iréto ny tokotélo nahamása-nahándro izáy nandraisana ny antsoina hoe : pįrôteşįtãtişįɱā 
amin’ny endriñy môderįna : Ulrich Zwingli , Jean Calvin ary Martin Luther . 40. Efa voavaofiko 
tamináo lava noho ny lava tañy ho añy, nifototra tamin’ny atáo hoe : teôlôzίa pįrôteşįtã�ta ny 
amin’izány. 41. Fa satrίa fampialána voly anáo fotsiny hatráñy moa ny ahy, dia tsara  ny mameriña 
amináo eto ny fintiña izáy soa hofantarináo. 42. Tsy namoroña Egįlίjy na Fiangoñana mihίtsy i Martin 
Luther. 43. Mazáva noho ny mazáva izány heviny izány, tamin’ny iréo famoaboasana izáy efa 
nosoratako ho anáo tañy ho añy, tañy amin’ny lahatsoratro-lahaporontafako manáo manáo hoe : Ny 
Teny. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Le fondateur d'une megachurch évangélique devient catholique 
Par paul, le mardi 11 mars 2014 à 23:27 :: Rétroviseur  

 

Inconnu en France, mais célèbre en Suède, Ulf Ekman - fondateur de la plus grande 
megachurch évangélique suédoise (3300 membres) - a annoncé le dimanche 9 mars qu'il allait 
se convertir, en même temps que son épouse, au catholicisme.  



C'est en plein culte, lors de sa prédication du dimanche 9 mars, qu'il a annoncé publiquement 
son intention de se convertir au catholicisme après une longue période de réflexion, qui aurait 
commencé en l'an 2000, avec la manifestation d'une ouverture aux autres traditions 
chrétiennes, alors qu'il avait jusque-là un farouche opposant à l'oecuménisme. Puis, c'est en 
Israël, où il a vécu pendant trois années avec son épouse Birgitta, qu'il s'est intéressé à 
l'orthodoxie et plus encore au catholicisme, au point de commencer à prier avec des 
"catholiques charismatiques". Depuis ce jour et depuis de nombreuses années, les milieux 
évangéliques avaient connaissance que Ulf Ekman ressentait le besoin de vivre davantage 
dans "l'unité chrétienne".  

Ulf Ekman avait commencé à servir Dieu en tant que pasteur luthérien, avant de claquer la 
porte en 1983, ne supportant plus leur théologie libérale, et afin de fonder une petite 
communauté charismatique baptisée "Livets Ord" ("La Parole de La Vie"). Par ce 
changement, il souhaitait revenir aux fondamentaux de la foi et pratiquer notamment le don de 
guérison, en prenant exemple sur les églises pentecôtistes américaines. Aujourd'hui, 
l'oecuménisme a fini par le séduire au point il affirme que "la connaissance seule des 
Ecritures ne suffisait pas forcément pour faire Eglise" et ajoute encore : "Jésus est sérieux 
quand il demande dans Jean 17v21 que nous devons être un comme Lui et le Père sont un, 
pour que le monde croie. Il n'est pas possible de chercher cette unité sans prendre en compte 
et s'ouvrir aux grandes Eglises historiques". 

Pour autant, si le couple considère qu'il est appelé à vivre une nouvelle saison dans leur vie 
spirituelle, il ne rejette aucunement ce qu'ils ont vécu au sein de "Livets Ord" et considère que 
l'église qu'ils ont fondé il y a une trentaine d'année dans la commune de Upsal, est 
actuellement entre de bonnes mains. Comme il l'a déclaré : "Nous aimons cette assemblée que 
nous avons contribué à construire et que nous avons servie pendant plus de 30 ans. Nous ne 
pourrions pas imaginer autre chose que d'être pleins de gratitude pour cette longue période 
avec vous. Néanmoins, nous avons fait l'expérience d'un appel du Seigneur d'entrer avec foi 
dans une nouvelle phase de notre vie. Tout en le faisant, nous sommes convaincus que 
l'assemblée est entre de bonnes mains et continuera de fleurir et porter de bons fruits dans la 
vision qui est la sienne". 

Réaction de l'Alliance Evangélique de Suède 

Selon le magazine La Vie : "Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'évangéliques mettent en 
cause l'irresponsabilité d'Ulf Ekman et disent plus généralement leur incompréhension. 
Plusieurs éditorialistes sur le grand journal évangélique de référence Dagen (dagen.se) 
disent comprendre ces réactions. Néanmoins, ce qui frappe est le nombre de chrétiens qui 
disent aussi leur reconnaissance pour Ulf Ekman et leur souhait que l'unité se fasse quand 
même, mais pas dans l'Eglise catholique. C'est le cas de Joakim Lundqvist, le pasteur qui a 
succédé à Ulf Ekman, et qui n'a de cesse de dire sa conviction que le couple Ekman répond 
effectivement à un appel de l'Esprit saint. Il a néanmoins jugé bon de rappeler que son Eglise, 
tout en oeuvrant pour l'unité, demeure évangélique charismatique". 

Stefan Gustavsson, secrétaire général de l'Alliance évangélique de Suède, s'est également 
exprimé. La Vie rapporte ses propos : «Ulf Ekman est sans aucun doute le leader chrétien le 
plus dynamique et le plus influent que nous ayons eu en Suède ces 50 dernières années, dit-il. 
Pour ceux qui connaissent Ulf Ekman, le passage à l'Eglise catholique n'est guère une 
surprise. Il a pendant de nombreuses années dit son enthousiasme, dans des livres et dans des 
articles, pour une théologie catholique claire et recherché précisément ce magistère que le 



pape revendique. Dans l'Alliance évangélique, nous avons la joie de collaborer avec l'Eglise 
catholique dans de nombreuses questions, comme le regard sur le mariage, la dignité 
humaine et la liberté religieuse et de conscience. (…) Sur d'autres questions, des différences 
nous séparent, incontestablement, comme par exemple le rapport entre Ecriture et tradition, 
et la vision de l'Eglise. Selon les évangéliques (et protestants en général), le corps du Christ 
n'a pas une structure visible dirigée depuis Rome». 

Paul OHLOTT 

 

 
44. Nolazain’i Martin Luther sy ny namany tsara fa tsy manaña na inona na inona zavatra na 

asa vita na atáo sy tontosaina ary tanterahina, eny fa na hatramin’izáy famoizana ny aiña aza izáy 
mendrika ny hovalian’Andriamanitra soa ny olombeloña. 45. Satrίa moa teôlôziáŋā katôlίka izáy 
añisan’ny namiratra tokóa i Martin Luther ary nanampahaizana manokana momba an’i Masindáhy 
Pôly, dia nampianatra momba an’i Masindáhy Pôly izy. 46. Mazáva ny hevitr’i Masindáhy Pôly : avy 
amin’Andriamañitra ny fahasoavana sy ny finoana. 47. Tsy misy idiran’ny sitrapon’olombeloña ny 
amin’nyfahazoana azy. 48. Tsy misy olombeloña izáy afaka mireheréha noho izány (korẽtiáŋā, 
Efejiáŋã,…). 49. Marihiko kely eto fotsiny ho anáo fa araka izáy tantarain’ny mpandaliña sy ny 
manampahaizana, dia tahaka ny taratásy voasoratra ho an’ny Hebįrίo, dia tsy i Masindáhy Pôly no 
nanoratra ny taratásy ho an’ny Koloşiáŋā sy ny taratásy ho an’ny Efejiáŋā fa Olomasina Mpiara-
Mitoloña taminy. 50. Raha avadiko ho raikipohy ny zavaboalan’i Masindáhy Pôly araka izáy 
namahavahan’i Masindáhy Augustin azy dia metiméty ho toy izáo : 

- “Ny fahasoavan’Andriamañitra dia Fañomezan’Andriamañitra tsy misy idiran’ny 
sitrapon’Olombeloña ka omény an’iréo olombeloña no voafίdy” , ‘la grâce de Dieu est un Don de 
Dieu indepandamment de la volonté de l’homme et est donné à ceux qui ont été choisis’.  

51. Avy amin’izány hevitra laliñ’i Masindáhy Augustin izány izáy noratoviny fotsiny avy 
tamin’i Masindáhy Pôly, no nipoiran’ny hevitra mampangirifίry ny olona maro hoe : lahatra sy tendry 
ary anjára fa tsy misy idiran’ny sitrapon’ny olombeloña ny Famonjéna (prédestination…,). 52. Ary 
satrίa mpikaroka manampahaizana tao amin’ny fikambanan’i Masindáhy Augustin i Martin Luther, 
dia nantitranteriny ny mahalahatra sy ny mahanjára ary ny mahaténdry ny famonjéna ka nahatónga ny 
fanambarána maláza hoe : noho ny fahasoavan’Andriamañitra iréry ihány.  

53. Efa no voasiko anáo fa ny 99%-ny olombeloña pįrôteşįtã�ta, araka ny fañambarán’ny 
bokin’ny teôlôzίa pįrôteşįtã�ta izáy nolazaiko anáo fa nangalako ny hevitra, dia manizingiziña fa ny 
ankamaroan’ny olombeloña pįrôteşįtã�ta dia tsy mahalála velivély ny halaliñin’ny dikan’io fehezantény 
io hoe : noho ny fahasoavan’Andriamañitra iréry ihány. 54. Io fehezantény io anéfa izáy fototra sy 
andrin’ny fikambanan’ny olombeloña mpañaradίa an’izy teloláhy, dia miláza sy mañambára fa lahatra 
sy anjara ary tendry fa tsy misy idiran’ny sitrapon’olombeloña mihίtsy ny famonjéna (prédestination). 
55. Ho an’i Jean Calvin, dia vao mainka nororitina lavitra be aza ny resaka,  ka dia niafára tañy 
amin’ny mahalahatra sy mahaténdry ary mahanjára roa sosona ny famonjéna sy ny 
fahaverezana (double prédestination de Jean Calvin, …,).  

56. Ny fintiñ’izány rehétra izány dia izáo : ny olombeloña rehétra tsy ankañavaka 
mpañaradίa an’i Martin Luther sy Jean Calvin ary Ulrich Zwin gli, dia tsy hotsaraina amin’ny 
asany amin’ny andro farany. 57. Ny olombeloña mpañaradίa azy teloláhy izáy mitóvy zo sy hasina 
amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay iréry madina monja ihány, no mino fa hotsaraina amin’ny asa 
izáy nataon’izy iréo, irény olona irény, amin’ny andro farany. 58. Havetavetána sy hafokána ary 
fihalikána sy fihakisoavana, ny fiheverana ny fisian’izány tao hoe : marįtίry na marįtióra izány, ao 
amin’ny antokompivavahan’izy teloláhy iréo. 59. Añaliñy maro no olombeloña pįrôteşįtã�ta izáy 
nenjehina sy novonoina noho ny finoany tañy Êrốpa izáy nipoiran’ny pįrôteşįtãtişįɱā tañy, fahίny sy 
fahagolan’ny tany, nefa dia tsy mba nisy na dia nanakiráy aza izáy mba nantsoin’ny Êrôpeáŋā hoe 
marįtίry na marįtióra izy irény.  

…………………………………………………………………….. 
 



Polémique autour de l'éventuel mariage de Jésus 

 
VIDÉO - Le fragment d'un papyrus écrit en ancien copte relance le vieux débat du célibat de 
Jésus-Christ. Un expert conteste l'idée d'un éventuel mariage. 
 «Et, Jésus leur a dit, ma femme.» Cette phrase, traduite de l'ancien copte par Karen King, 
professeur à la Harvard Divinity School à Cambridge dans le Massachusetts, relance un débat 
vieux de deux mille ans: celui du célibat de Jésus-Christ. Ce fragment de papyrus 
probablement découvert en Égypte ou en Syrie, de la taille d'une carte de crédit et datant du 
IVe siècle, a été confié à la chercheuse par un collectionneur privé afin qu'elle l'analyse. «La 
tradition chrétienne a longtemps considéré que Jésus n'était pas marié, même si aucun élément 
historique n'existe pour étayer ce fait», a déclaré la chercheuse.  
En contradiction avec les quatre Évangiles 

 
Karen King, professeur à Harvard. Crédits photo : Rose Lincoln/AP  
 
Selon le père Michel Gueguen, professeur d'Écriture sainte au Collège des Bernardins, trois 
points posent question, voire problème: qu'est-ce qui nous prouve que le «Jésus» cité dans ce 
fragment fait allusion au Jésus de la Bible? «Jésus était un nom commun au début de notre 
ère, explique-t-il, les Ancien et Nouveau Testament en comptent d'ailleurs plusieurs. Ce 
fragment peut donc renvoyer à une autre personne que Jésus-Christ.» 
Autre aspect: les multiples interprétations possibles que l'on peut tirer de ce bout de phrase. 
«Comme nous le voyons dans la Bible, le langage religieux est très symbolique et il ne faut 
pas prendre à la lettre le langage matrimonial, relève le père Gueguen. Dieu est parfois 
désigné comme l'Époux qui rentre en alliance avec Israël. Il ne s'agit en rien du mariage 
incarné que nous connaissons!» Et d'ajouter: «L'Ancien Testament ne comporte aucun 



possessif comme celui mentionné dans le fragment. Le Christ ne dit jamais “ma femme” mais 
“femme”. De plus il est toujours seul ou accompagné d'une communauté. Cela rentre donc en 
contradiction avec les quatre Évangiles qui sont tout de même garants d'objectivité historique, 
contrairement aux autres et à toute la littérature qui n'a cessé de se développer sur ce sujet 
depuis le Ier siècle.» 
Karen King a aussi déclaré que «ce nouvel évangile ne prouve pas que Jésus était marié mais 
il nous dit que l'ensemble de la question était soulevé dans le cadre de débats enflammés sur 
sa sexualité et sur son mariage». «D'une part, signale le père Gueguen, que cette chercheuse 
parle déjà d'évangile est tout de même rapide! On passe de morceau à nouvel évangile. 
Ensuite, le IVe siècle était une période non pas animée de débats portant sur la sexualité et le 
mariage du Christ mais sur la question de la divinité.» Le document demande encore à être 
authentifié. Son analyse sera publiée dans la revue théologique de Harvard en janvier 2013. 
 

marie.roca  

 
 
Vendredi 18 avril 2014  
Evangile dit de "La femme de Jésus" : Preuve de plus.  
Jésus fut marié ; découverte attestant du mariage de Jésus époux et de Marie-Madeleine 
épouse ; Marie-Madeleine était épouse de Jésus ; Marie-Madeleine était apôtre de 
Jésus ; cela dans l’évangile de la femme de jésus. 
 
Evangile dit de "La femme de Jésus" :Preuve de plus. 
 
Transmettre largement en tous  pays et toutes langues. 
Texte de l'article traduit de l'anglais par Marie Roca (à citer de ce fait et en mettant le lien 
actif, dans vos emprunts, merci.) 
   
Un bout de papyrus antique, fait couler beaucoup d'encre. Authentifié par plusieurs batteries 
de tests, il apporte une  preuve de plus de l'évidence du mariage de Jésus et de Marie-
Madeleine, mais aussi du fait que Marie-Madeleine fut disciple de Jésus, et que ce ne fut pas 
du tout  du goût de certains apôtres machos. L'évangile de Philippe, nous fournit aussi des 
preuves tangibles de ces mêmes faits, tout comme l'évangile dit de Marie. Rappelons qu''il fut 
arbitrairement décidé au quatrième sicèle, de ne garder que quatre témoignages ou évangiles, 



parmi la cinquantaine sur lessquels s'appuyaient les chrétiens. Il es tout aussi probable que 
ceux retenus furent expurgés de tout ce qui avait trait à ce mariage entre Jésus et Marie-
Madeleine et au fait qu'elle ait été disciple de Jésus et qu'elle ait comptée parmi les douze 
apôtres. Quant au professeur Depuydt qui conteste ce document malgré son analyse, et qui 
ensuite dit qu'il s'agirait d'un extrait de l'évangile de Thomas, il semble ne pas avoir le mons 
du monde consulté ledit évangile, car ni la situation décrite ni ses paroles ne s'y trouvent, et de 
plus, la grande caractéristique de cet évangile,, est son style totalement différent des autres, 
très direct, comme une énnumération. Visiblement, les convictions de cet homme sont 
dérangées par cette découverte.    
A la fin du manuscrit, je vous place les photos du document, l'analyse lexicale des deux faces, 
et la vidéo en anglais :     
Bonne lecture à tous.    
   
'Evangile de Jésus de l'épouse « Le Papyrus est ancien, authentique, affirment scientifiques et 
chercheurs. 
 
Un ancien fragment de papyrus au format carte semblant citer Jésus-Christ parlant de sa 
femme est authentique, a affirmé jeudi, l'Université de Harvard. Le fragment a provoqué un 
tollé international quand il fut révélé par un historien de Harvard en Septembre 2012, 
d'éminents universitaires et le Vatican concluant rapidement à un faux.  
 
Des scientifiques tant universitaires que non universitaires ont soumis le papyrus mal 
conservé, nommé évangile de la femme de Jésus, et son encre à des tests intensifs. Le 
document, rédigé en copte, la langue des chrétiens égyptiens antiques, est composé de huit 
lignes sombres surtout lisibles sur le recto et de  six lignes à peine lisibles, détériorées au 
verso. L'écriture et la grammaire ont également été examinées au cours de la dernière année 
et demi pour confirmer son authenticité. Les scientifiques estiment que les fragments ont six à 
neuf siècles, et penchent vers la rédaction du manuscrit vers le quatrième siècle.  
   
Le document n'a pas été rédigé dans le but de prouver que Jésus était marié, souligne 
Karen.L. King. Selon elle, il met en évidence que certains premiers chrétiens ont peut-être cru 
que Jésus était marié. La distinction est importante parce que les débats sur la sexualité et le 
mariage ont dominé les débats contemporains sur le christianisme ; l'Église catholique cite le 
célibat de Jésus comme une des raisons pour laquelle ses prêtres ne doivent pas avoir des 
relations sexuelles ou  se marier. (Note de Marie, il y a une erreur dans cette affirmation, car 
les prêtres font voeu de célibat, mais pas de voeu de chasteté, et peuvent donc avoir des 
relations sexuelles; ce sont les moines qui font voeu de chasteté.)  
 
 
" Le but principal du fragment est d'affirmer que les femmes qui sont des mères et des épouses 
peuvent être des disciples de Jésus - sujet qui a été chaudement débattu dans le christianisme, 
tout comme la virginité et le célibat. " Le roi , dont les spécialités sont la littérature copte, le 
gnosticisme et les femmes dans la Bible , a déclaré dans un communiqué jeudi : " Ce 
fragment de l'évangile fournit une raison de revenir sur ce que nous avons pensé savoir, en 
nous demandant quel rôle les revendications au sujet de l'état matrimonial de Jésus a  joué 
historiquement dans les controverses des premiers chrétiens sur le mariage, le célibat et la 
famille." Les lignes lisibles sur le front de l'artefact semblent former une conversation rompu 
entre Jésus et ses disciples . La quatrième ligne du texte dit: « Jésus leur dit , ma femme . " La 
ligne 5 dit: « ... elle sera en mesure d'être mon disciple », tandis qu'à la ligne d'avant la 



«femme» cite Jésus disant: « Marie est digne d'elle " et la ligne 7 dit: « Quant à moi , je 
demeure avec son afin de ... "  
     
Le Roi a d'abord annoncé l'existence du fragment le 18 septembre 2012, lors du Congrès 
international copte à Rome. Mais après avoir regardé les photos du fragment et un projet de 
document connexe qui devait être publié dans la Harvard Theological Review, les chercheurs 
ont rapidement commencé à mettre en doute les conclusions. Certains ont émis des soupçons 
quant à l'écriture, la grammaire, la forme du papyrus et la couleur et la qualité de l'encre. 
D'autres ont dit que l'encre et le papyrus auraient été datés chimiquement avant la révélation 
du document. Le fait que le propriétaire du fragment, identifié comme donateur allemand 
ayant acheté la pièce en 1999 à un collectionneur qui la possédait depuis 1960, était 
anonyme, a également éveillé des soupçons.  
Les responsables de Harward ont déclaré que la Révision Théologique de Harvard a décidé 
de ne pas publier le document du Roi jusqu'à nouveaux testx et analyses, qui comprenaient 
des tests faisant appel à de l'ingénierie électrique, à la chimie et à des professeurs de biologie 
de l'Université Columbia, de l'Université de Harvard et du Massachusetts Institute of 
Technology..  
 
Bien que le document étudié par des pairs soit maintenant en cours de publication dans la 
revue académique,  et bien qu'il ait été mis en ligne jeudi, la critique est susceptible de 
continuer. D'une part, le journal va également publier un article du professeur d'Egyptologie 
Léo Depuydt de la Brown University, article soutenant que le fragment est un faux. Dans le 
document publié en ligne jeudi Depuydt souligne les erreurs grammaticales que selon lui, un 
écrivain copte natif ne saurait faire, ainsi que des similitudes avec un autre texte biblique non 
canonique bien connu :  
" Il ne fait aucun doute selon moi, que le texte ... est une mosaïque de mots et expressions du 
bien- connu Evangile de Thomas , " Depuydt écrit . " Il est donc clair que le texte n'est pas 
une composition littéraire indépendante du tout . "  
    

……………………………………………………………………… 
 

60. Novoasiko tsara tañy amin’ny lahatsoratra izáy nosoratako ho anáo izány hevitra izány. 61. 
Voaláza mazáva tsara ihány koa fa tsy misy izány olomboahosotra izány, ao amin’ny 
antokon’olona izáy mpañaradίa an’i Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin . 62. Ary satrίa 
tsy mino an’Andriamañitra Tįrinité Masina ny mpañaradia an’izy teloláhy iréo, dia noho izány 
mpanómpo Andriamañitra maro ny olombeloña rehétra rehétra izáy mpañaradia an’izy teloláhy iréo. 
 63. Mijály hatráñy hatráñy ary isanándro sy isan-taona lava izáo ny Malagásy. 64. Lalaovin’ny 
olona nampindraminy ny fahefána ny Vahoaka Masina Malagásy. 

65. Tamin’izáo taona 2015 izáo, dia nahatsiraviana ny tondradráno izáy naházo ny 
Tananan’Antananarίvo. 66. Ny vaováo iraisampirenéna maro sesehéna aza, dia nandrenesana 
akon’izány zava-doza izány. 67. Maro ny olona no maty satrίa nihotsahan’ny tany. 68. Voetéry 
napoaka araka ny hevitra takatry ny olombeloña ny vato teñy Avaratrankátso. 69. Malagásy sy zaza 
madinika añaliñy no simba fiaiñana noho ny hetraketraky ny loza voajañaháry avy tamin’ny herin’ ny 
rano izáy tokony ho nameloña. 70. Izány tokóa no atáo hoe : fiaiñana ary tena fiaiñana, eto antány 
fandalovana eto. 

70. Aiza no hiafarantsίka? 71. Tsy misy zavatra azo antoka sy tena azo ianteherana tanteraka 
tokóa mihίtsy ao añatin’ny tontólo mañodidiña antsίka ao. 

72. Ny lehiláhy no mitóndra hatráñy hatráñy ny zavaboaáry rehétra. 73. Voavaofiko tañy 
amin’ny lahatsoratra talóha tañy anéfa fa ny lehiláhy dia namboarina sy no voaozona ho miίba ka 
handrirotra hatráñy hatráñy izáy zava-boakasiñy rehétra hikodiadίa any amin’ny ratsy sy ny maiziña, 
na any amin’ny afobé izáy tsy manam-paharitana. 74. Any no tena paradişan’ny lehiláhy. 



75. Ny vehivávy kosa anéfa dia nohozonin’ny Mpaháry azy ho miábo sy ho ambóny saiña sy 
toetra ary fiaiñana mandrakizáy. 76. Tsy tokony hahίta loza fa hiaiña fahafinaretana sy fidanana ary 
fahasambarana mandrakizáy ny zava-drehétra voakasiky ny vehivávy.  

77. Novosiko tsara tamináo moa tamin’izáy fotoana izáy ny raikipóhy izáy fototra iforoñan’ny 
olombeloña lehiláhy sy ny olombeloña vehivávy ary ny zavaboaáry voaháry ho misy rehétra ka tsy 
maintsy atáo batémy avokóa. 78. Ny fanaovana batémy dia ny fañomezan’ny olombeloña añarana ny 
zavatra hitany sy iaiñany. 79. Tsy misy ho an’ny olombeloña, ny zavatra tsy vitan’ny olombeloña 
batémy. 80. Nolazaiko sy novoasiko tamináo tsara izány rehétra izány. 

81. Ny lehiláhy dia miίba, izány hoe : voaozoña ho ratsy saiña ary ho vetavéta fisaiñana sy 
fomba fiaiñana hatráñy am-pisiany mandrakizáy ny lehiláhy. 82. Itý iláy raikipóhy : ny singatsirinaiña 
roa dia iréto: ny singantsirinaiña (X)(-); ny singatsirinaina (Y)(+). 83. Rehéfa ampiraisina iréo 
singantsirinaiña iréo hamorona ny lehiláhy dia mañomé : (X)(-) x (Y)(+) = (XY)(-). 84. Mi ίba ny 
lehiláhy. 

85. Ny vehivávy dia miábo, izány hoe : voaozoña ho tsara saiña ary ho ambóny fisaiñana sy 
fomba fiaiñana hatráñy am-pisiany mandrakizáy nyvehivávy. Itý iláy raikipóhy : ny singantsirinaiña 
roa dia iréto : ny singatsirinaina (X)(-); ny singatsirinaina (X)(-). 86. Rehéfa ampiraisina iréo 
singantsirinaiña iréo hamorona ny vehivávy dia mañomé : (X)(-) x (X)(-) = (XX)(+). 87. Miábo ny 
vehivávy. 
88. Hihatsára tanteraka tokóa mihίtsy ny fomba fandehan’itý fiaiñana eto antány eto itý, raha toa ka 
vehivávy no mpitóndra eo amin’ny lafin-javatra maro. 89. Fantatsίka anéfa fa tsy izány mihίtsy no 
misého.  

90. Mihorohóro ny tany. 91. Tsy mbola nisy angámba, eo amin’ny lafiny finoana, 
fisavorovoroan-javatra tahaka izáy misého ankehitrίny izáo, noho ny hetraketraky afotsoky ny 
mpinon’ny finoana şįlámo. 92. Mampihoron-koditra ny zavatra sy ny habibiana ataon’ny mãbįrin’ny 
finoana şįlámo amin’ny olona tsy şįlámo.  

96. Vehivávy rêlijiózy katôlίka anakiráy efa dimy amby fitopólo taona no nifandimbiasan’ny 
lehiláhy şįlámo roambin’ny folo novetavetaina, nefa ny nahagága dia navotsitra fotsiny iréo lehiláhy 
iréo na dia no azo tamin’ny fitaovam-pakan-tsary mpanara-maso (caméra de surveillance) aza ny 
enindáhy. 97. Zazaláhy kely vao roa ambin’ny folo taona asain’ny mãbįrin’ny Fanjakána Işįlamįka 
mamóno mitifitra işįraeliáŋā-arábo amin’ny lohany, no alefany amin’ny aterinéto ho hitan’ny firenéna 
rehétra. 98. Nasian’ny mãbįrin’ny fanjakána işįlamίka izáo soratra izáy nanafintohina ny şįlámo 
rehétra izáo ny saiña maintin’izy iréo izáy natsangany tamin’ny tany nobaboiny tañy Iráka tañy 
tamin’ny taona 2014-2015 : lehibé i Allah mpaminanin’i Mohameda (na i Mahomet). 

99. Namidin’ny mãbįrin’ny fanjakána işįlamίka tahaka ny saribakóly teñy antséna ny 
olombeloña vehivávy izáy nobaboiny, tañy Şirίa tañy, tamin’ny taona 2014-2015. 100. Nisy ny ankίzy 
izáy nofatsihiny, araka izáy notaterin’ny vaováo iraisampirenéna. Tsy mbola nisy habibiana tahaka 
izány, hoy ny vaováo, tao añatin’ny tantaran’ny tany.  

101. Nopotipotehiny dahólo ny tahirimbakoka izáy nitantaran’ny zo aman-kasin’ny vahoaky 
ny faritry ny Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany (Moyen Orient). 102. Natakálon’ny mãbįrin’ny 
fanjakána işįlamίka basy fitondra manafika iráy ny olombeloña vehivávy iráy na anakiróa. 103. 
Nisafίdy ny olombeloña vehivávy tiany ny mpivίdy.  

104. Lasa trano sady fanjakána paradişan’ny mpamóno olona, amin’izáo ankehitrίnin’ny 
fetrandrom-piainana ny taona arίvo fahatélo izáo, ho an’ny olona maro, ny finoana şįlámo. 105. Efa 
mba ela dia ela mihίtsy izáy no nanoratako tañy amin’ny lahatsoratry ny aterinetoko tañy, fa tokony 
hitsangana eto Madagasikára eto ny Minişįtéra anakiráy izáy hiandraikitra ny raharam-pinoana satrίa 
tsy misy mihίtsy olona izáy  mahalála ny zavatra izáy mety ho ferin’ny ampίtso. 106. Tsy fantatra fa 
takona ny masontsίka olombeloña izáy mety ho endrikendriky ny zavatra haterañy. 

 

Antsisiny 

Des citations : 
Polémique autour de l'éventuel mariage de Jésus 



 
VIDÉO - Le fragment d'un papyrus écrit en ancien copte relance le vieux débat du 
célibat de Jésus-Christ. Un expert conteste l'idée d'un éventuel mariage. 
 «Et, Jésus leur a dit, ma femme.» Cette phrase, traduite de l'ancien copte par Karen 
King, professeur à la Harvard Divinity School à Cambridge dans le Massachusetts, 
relance un débat vieux de deux mille ans: celui du célibat de Jésus-Christ. Ce 
fragment de papyrus probablement découvert en Égypte ou en Syrie, de la taille 
d'une carte de crédit et datant du IVe siècle, a été confié à la chercheuse par un 
collectionneur privé afin qu'elle l'analyse. «La tradition chrétienne a longtemps 
considéré que Jésus n'était pas marié, même si aucun élément historique n'existe 
pour étayer ce fait», a déclaré la chercheuse.  
En contradiction avec les quatre Évangiles 

 
Karen King, professeur à Harvard. Crédits photo : Rose Lincoln/AP  
 
Selon le père Michel Gueguen, professeur d'Écriture sainte au Collège des 
Bernardins, trois points posent question, voire problème: qu'est-ce qui nous prouve 
que le «Jésus» cité dans ce fragment fait allusion au Jésus de la Bible? «Jésus était 
un nom commun au début de notre ère, explique-t-il, les Ancien et Nouveau 
Testament en comptent d'ailleurs plusieurs. Ce fragment peut donc renvoyer à une 
autre personne que Jésus-Christ.» 
Autre aspect: les multiples interprétations possibles que l'on peut tirer de ce bout de 
phrase. «Comme nous le voyons dans la Bible, le langage religieux est très 
symbolique et il ne faut pas prendre à la lettre le langage matrimonial, relève le 
père Gueguen. Dieu est parfois désigné comme l'Époux qui rentre en alliance avec 



Israël. Il ne s'agit en rien du mariage incarné que nous connaissons!» Et d'ajouter: 
«L'Ancien Testament ne comporte aucun possessif comme celui mentionné dans le 
fragment. Le Christ ne dit jamais “ma femme” mais “femme”. De plus il est 
toujours seul ou accompagné d'une communauté. Cela rentre donc en contradiction 
avec les quatre Évangiles qui sont tout de même garants d'objectivité historique, 
contrairement aux autres et à toute la littérature qui n'a cessé de se développer sur 
ce sujet depuis le Ier siècle.» 
Karen King a aussi déclaré que «ce nouvel évangile ne prouve pas que Jésus était 
marié mais il nous dit que l'ensemble de la question était soulevé dans le cadre de 
débats enflammés sur sa sexualité et sur son mariage». «D'une part, signale le père 
Gueguen, que cette chercheuse parle déjà d'évangile est tout de même rapide! On 
passe de morceau à nouvel évangile. Ensuite, le IVe siècle était une période non 
pas animée de débats portant sur la sexualité et le mariage du Christ mais sur la 
question de la divinité.» Le document demande encore à être authentifié. Son 
analyse sera publiée dans la revue théologique de Harvard en janvier 2013. 
 

marie.roca  

 
 
Vendredi 18 avril 2014  
Evangile dit de "La femme de Jésus" : Preuve de plus.  
Jésus fut marié ; découverte attestant du mariage de Jésus époux et de Marie-
Madeleine épouse ; Marie-Madeleine était épouse de Jésus ; Marie-Madeleine 
était apôtre de Jésus ; cela dans l’évangile de la femme de jésus. 
 
Evangile dit de "La femme de Jésus" :Preuve de plus. 
 
Transmettre largement en tous  pays et toutes langues. 
Texte de l'article traduit de l'anglais par Marie Roca (à citer de ce fait et en mettant 
le lien actif, dans vos emprunts, merci.) 
   
Un bout de papyrus antique, fait couler beaucoup d'encre. Authentifié par plusieurs 
batteries de tests, il apporte une  preuve de plus de l'évidence du mariage de Jésus 
et de Marie-Madeleine, mais aussi du fait que Marie-Madeleine fut disciple de 



Jésus, et que ce ne fut pas du tout  du goût de certains apôtres machos. L'évangile 
de Philippe, nous fournit aussi des preuves tangibles de ces mêmes faits, tout 
comme l'évangile dit de Marie. Rappelons qu''il fut arbitrairement décidé au 
quatrième sicèle, de ne garder que quatre témoignages ou évangiles, parmi la 
cinquantaine sur lessquels s'appuyaient les chrétiens. Il es tout aussi probable que 
ceux retenus furent expurgés de tout ce qui avait trait à ce mariage entre Jésus et 
Marie-Madeleine et au fait qu'elle ait été disciple de Jésus et qu'elle ait comptée 
parmi les douze apôtres. Quant au professeur Depuydt qui conteste ce document 
malgré son analyse, et qui ensuite dit qu'il s'agirait d'un extrait de l'évangile de 
Thomas, il semble ne pas avoir le mons du monde consulté ledit évangile, car ni la 
situation décrite ni ses paroles ne s'y trouvent, et de plus, la grande caractéristique 
de cet évangile,, est son style totalement différent des autres, très direct, comme 
une énnumération. Visiblement, les convictions de cet homme sont dérangées par 
cette découverte.    
A la fin du manuscrit, je vous place les photos du document, l'analyse lexicale des 
deux faces, et la vidéo en anglais :     
Bonne lecture à tous.    
   
'Evangile de Jésus de l'épouse « Le Papyrus est ancien, authentique, affirment 
scientifiques et chercheurs. 
 
Un ancien fragment de papyrus au format carte semblant citer Jésus-Christ 
parlant de sa femme est authentique, a affirmé jeudi, l'Université de Harvard. Le 
fragment a provoqué un tollé international quand il fut révélé par un historien de 
Harvard en Septembre 2012, d'éminents universitaires et le Vatican concluant 
rapidement à un faux.  
 
Des scientifiques tant universitaires que non universitaires ont soumis le papyrus 
mal conservé, nommé évangile de la femme de Jésus, et son encre à des tests 
intensifs. Le document, rédigé en copte, la langue des chrétiens égyptiens antiques, 
est composé de huit lignes sombres surtout lisibles sur le recto et de  six lignes à 
peine lisibles, détériorées au verso. L'écriture et la grammaire ont également été 
examinées au cours de la dernière année et demi pour confirmer son authenticité. 
Les scientifiques estiment que les fragments ont six à neuf siècles, et penchent vers 
la rédaction du manuscrit vers le quatrième siècle.  
   
Le document n'a pas été rédigé dans le but de prouver que Jésus était marié, 
souligne Karen.L. King. Selon elle, il met en évidence que certains premiers 
chrétiens ont peut-être cru que Jésus était marié. La distinction est importante 
parce que les débats sur la sexualité et le mariage ont dominé les débats 
contemporains sur le christianisme ; l'Église catholique cite le célibat de Jésus 
comme une des raisons pour laquelle ses prêtres ne doivent pas avoir des relations 
sexuelles ou  se marier. (Note de Marie, il y a une erreur dans cette affirmation, 
car les prêtres font voeu de célibat, mais pas de voeu de chasteté, et peuvent donc 
avoir des relations sexuelles; ce sont les moines qui font voeu de chasteté.)  
 
 
" Le but principal du fragment est d'affirmer que les femmes qui sont des mères et 
des épouses peuvent être des disciples de Jésus - sujet qui a été chaudement 
débattu dans le christianisme, tout comme la virginité et le célibat. " Le roi , dont 



les spécialités sont la littérature copte, le gnosticisme et les femmes dans la Bible , 
a déclaré dans un communiqué jeudi : " Ce fragment de l'évangile fournit une 
raison de revenir sur ce que nous avons pensé savoir, en nous demandant quel rôle 
les revendications au sujet de l'état matrimonial de Jésus a  joué historiquement 
dans les controverses des premiers chrétiens sur le mariage, le célibat et la 
famille." Les lignes lisibles sur le front de l'artefact semblent former une 
conversation rompu entre Jésus et ses disciples . La quatrième ligne du texte dit: « 
Jésus leur dit , ma femme . " La ligne 5 dit: « ... elle sera en mesure d'être mon 
disciple », tandis qu'à la ligne d'avant la «femme» cite Jésus disant: « Marie est 
digne d'elle " et la ligne 7 dit: « Quant à moi , je demeure avec son afin de ... "  
     
Le Roi a d'abord annoncé l'existence du fragment le 18 septembre 2012, lors du 
Congrès international copte à Rome. Mais après avoir regardé les photos du 
fragment et un projet de document connexe qui devait être publié dans la Harvard 
Theological Review, les chercheurs ont rapidement commencé à mettre en doute 
les conclusions. Certains ont émis des soupçons quant à l'écriture, la grammaire, 
la forme du papyrus et la couleur et la qualité de l'encre. D'autres ont dit que 
l'encre et le papyrus auraient été datés chimiquement avant la révélation du 
document. Le fait que le propriétaire du fragment, identifié comme donateur 
allemand ayant acheté la pièce en 1999 à un collectionneur qui la possédait depuis 
1960, était anonyme, a également éveillé des soupçons.  
Les responsables de Harward ont déclaré que la Révision Théologique de Harvard 
a décidé de ne pas publier le document du Roi jusqu'à nouveaux testx et analyses, 
qui comprenaient des tests faisant appel à de l'ingénierie électrique, à la chimie et 
à des professeurs de biologie de l'Université Columbia, de l'Université de Harvard 
et du Massachusetts Institute of Technology..  
 
Bien que le document étudié par des pairs soit maintenant en cours de publication 
dans la revue académique,  et bien qu'il ait été mis en ligne jeudi, la critique est 
susceptible de continuer. D'une part, le journal va également publier un article du 
professeur d'Egyptologie Léo Depuydt de la Brown University, article soutenant 
que le fragment est un faux. Dans le document publié en ligne jeudi Depuydt 
souligne les erreurs grammaticales que selon lui, un écrivain copte natif ne saurait 
faire, ainsi que des similitudes avec un autre texte biblique non canonique bien 
connu :  
" Il ne fait aucun doute selon moi, que le texte ... est une mosaïque de mots et 
expressions du bien- connu Evangile de Thomas , " Depuydt écrit . " Il est donc 
clair que le texte n'est pas une composition littéraire indépendante du tout . "  
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Pour les articles homonymes, voir 

 

Cet article est une 
ou un monastère
Vous pouvez partager vos connaissances en 
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Type 
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Géolocalisation sur la carte : Belgique
 

Pour les articles homonymes, voir Maredsous. 
Cet article est une ébauche concernant une 
ou un monastère et la Wallonie. 
Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations 
des projets correspondants. 
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(Voir situation sur carte : Province de Namur)

 

L'Abbaye de Maredsous est un 
commune de Anhée en province de Namur
novembre 1872 par l'abbaye de Beuron
qui fit don des terres, paya les plans et la construction des bâtiments dessinés par 
l'architecte Jean-Baptiste Bethune
L'abbaye de Maredsous est affiliée à la 
la confédération bénédictine. 
Si le fromage de Maredsous est bien produit dans la 
même, la bière dénommée bière de Maredsous
l’abbaye en ayant confié la production et la commercialisation à la brasserie 
Moortgat situé à Puurs1. 
 

Abbaye-ABDIJ-ABBEY
M A R E D S O U S
 

Saint Paul, un Antéchrist ?
«Qui pourrait dire le vrai nom de l'antéchrist ?» Nietzsche, dans une postface 

intitulée : Essai d'une critique de soi
lequel ? 
- Celui de Saul, qui deviendra le ministre de l'église, canonisé en saint Paul ! 
l'être le plus laid, l'être innomable

Si l'on se réfère à la Bible, on lit, au sujet de faux
l'avertissement de Jésus à ses disciples: «Prenez garde de vous laisser abuser : 
plusieurs viendront en mon nom et ils diront : C'est moi, le temps est proche; Ne 
les suivez pas.» (Luc XXI, 8) « Ils en séduiront beaucoup.» (Matt 24 v.5)

L'Apocalypse fait état d'un Faux A
dénommés Antéchrist : «Les Antéchrist sont dès à présent dans le monde. Ils sont 
sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres», (Premier épître de Jean ch. 2, 
v.19). Dans la seconde épître de Pierre,
créant leur secte pernicieuse.(...) Par cupidité, ils vous exploitent avec des paroles 
pleines de ruse. Plusieurs les suivront et seront cause que la voie de la vérité soit 
calomniée. » ( Chap. 2, v. 1-4). 

Le livre des Actes nous renseigne sur les fondateurs de l'Église Chrétienne : 
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est un monastère bénédictin sis à Maredsous dans la 
province de Namur (Belgique). Elle fut fondée le 15 

abbaye de Beuron avec l'appui financier de la famille Desclée
qui fit don des terres, paya les plans et la construction des bâtiments dessinés par 

Baptiste Bethune (1831–1894). 
L'abbaye de Maredsous est affiliée à la congrégation de l'Annonciation au sein de 

est bien produit dans la fromagerie du monastère 
bière de Maredsous n'est pas brassée au monastère

l’abbaye en ayant confié la production et la commercialisation à la brasserie 

ABBEY 
M A R E D S O U S 

Saint Paul, un Antéchrist ? 
«Qui pourrait dire le vrai nom de l'antéchrist ?» Nietzsche, dans une postface 

Essai d'une critique de soi-même, dit être l'ennemi du christianisme, mais 

Celui de Saul, qui deviendra le ministre de l'église, canonisé en saint Paul ! 
être innomable. 

, on lit, au sujet de faux-prophètes ou d'antéchrists, 
de Jésus à ses disciples: «Prenez garde de vous laisser abuser : 

plusieurs viendront en mon nom et ils diront : C'est moi, le temps est proche; Ne 
les suivez pas.» (Luc XXI, 8) « Ils en séduiront beaucoup.» (Matt 24 v.5) 

L'Apocalypse fait état d'un Faux Apôtre, mais dans les épîtres de Jean, ils sont 
dénommés Antéchrist : «Les Antéchrist sont dès à présent dans le monde. Ils sont 
sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres», (Premier épître de Jean ch. 2, 
v.19). Dans la seconde épître de Pierre, de même : « Il sont là, égarant les disciples, 
créant leur secte pernicieuse.(...) Par cupidité, ils vous exploitent avec des paroles 
pleines de ruse. Plusieurs les suivront et seront cause que la voie de la vérité soit 

4).  
Le livre des Actes nous renseigne sur les fondateurs de l'Église Chrétienne : 
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«Qui pourrait dire le vrai nom de l'antéchrist ?» Nietzsche, dans une postface 
, dit être l'ennemi du christianisme, mais 

Celui de Saul, qui deviendra le ministre de l'église, canonisé en saint Paul ! C'est 

prophètes ou d'antéchrists, 
de Jésus à ses disciples: «Prenez garde de vous laisser abuser : 

plusieurs viendront en mon nom et ils diront : C'est moi, le temps est proche; Ne 
 

pôtre, mais dans les épîtres de Jean, ils sont 
dénommés Antéchrist : «Les Antéchrist sont dès à présent dans le monde. Ils sont 
sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres», (Premier épître de Jean ch. 2, 

de même : « Il sont là, égarant les disciples, 
créant leur secte pernicieuse.(...) Par cupidité, ils vous exploitent avec des paroles 
pleines de ruse. Plusieurs les suivront et seront cause que la voie de la vérité soit 

Le livre des Actes nous renseigne sur les fondateurs de l'Église Chrétienne : 



Paul et Barnabé. A l'époque où les apôtres avaient déjà évangélisé la Judée et la 
Galilée avec un certain succès, Paul - aussi nommé Saül - se mit à prêcher son 
évangile aux Juifs, mais, avec Barnabé, là où ils allèrent, ils furent rejetés à 
plusieurs reprises. Finalement, ils décidèrent de se tourner vers les Païens et 
allèrent chapeauter la petite communauté naissante à Antioche pour fonder l'église 
d'Antioche, capitale païenne voisine.  

Rien ne permet d'affirmer raisonnablement que l'apôtre Simon Pierre fut le 
premier chef de l'Église. Selon cette tradition, l'apôtre Jacques occupait, lui, ce rôle 
éminent au sein de la communauté - ou église - de Jérusalem, laquelle rassemblait 
essentiellement des Juifs. La fameuse phrase prêtée à Jésus : « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église.» (Matthieu XVI 18) est «incertaine», c'est une 
interpolation. L'absence d'allusions plus solides et plus nombreuses dans les 
Évangiles est telle que l'on débat toujours pour savoir si Jésus a vraiment souhaité 
fonder une Église. Il est pourtant clair que ce Messie Juif était venu pour rétablir la 
vraie religion, pour montrer le chemin aux Juifs, lesquels étaient alors divisés en de 
nombreuses sectes et dominés par les plus corrompus, des hypocrites et des 
collaborateurs. Les premiers disciples étaient Juifs et fréquentaient le temple (Actes 
II 46). Il est question aussi de Galiléens, la Galilée étant la province du Nord de la 
Judée, refuge de rebelles. 

Saül de Tarse, ce pharisien fanatique qui persécutait les disciples de Jésus (ce 
qu'il ne craint pas d'avouer dans ses épîtres), s'introduisit, grâce à Barnabé, dans la 
communauté juive de Jérusalem, l’église des disciples. Peu avant, Saül approuvait 
la lapidation à mort d'Étienne. Il raconte son incroyable conversion à Damas après 
une étrange vision aveuglante où Jésus l'aurait interpellé. Ce témoignage, non 
confirmé par les apôtres, est rapporté par Luc qui est le fidèle compagnon de Paul 
dans ses voyages et qui lui sert de scribe (secrétaire). Il est difficile d'admettre que 
Jésus, après sa mort sur la croix, soit apparu à Saül, non seulement pour le faire 
changer d'avis mais aussi pour en faire son principal apôtre en nation païenne alors 
qu'à ses douze apôtres Jésus avait interdit d'aller chez les païens, ni même en 
Samarie (Matthieu X 6). Jésus lui-même était venu seulement « pour les brebis 
perdues de la maison d'Israël » (selon Matthieu), il avait mis près de trois ans à 
instruire ses disciples, tous Juifs de Judée. Or, dans ses épîtres, Paul semble être 
opposé aux disciples, il les traite de "faux-frères". Craint-il donc tant les apôtres 
pour les traiter de "faux frères" ( II Cor. XI 27 ) ? De quels Juifs est-il l'adversaire 
lorsqu'il écrit : «Gare à ces chiens, à ces mutilés (circoncis)», ou encore : « Les 
Juifs sont les ennemis de tous les hommes.» ? D'ailleurs, les vrais apôtres ne 
figurent même pas parmi «les seuls Juifs qui travaillent avec lui pour le royaume de 
Dieu» (Colossiens IV 10-11). Paul ne mentionne même pas Pierre ou Jean. Il se 
nomme le ministre de l'Église et en fait même le «mystère chrétien», se prétendant 
élu par Dieu pour cette mission «avant le commencement du monde» (Ephésiens I, 
4). 

« Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive.» (Marc XIII 24-32).  
Les temps de détresse prédits par Jésus dans le livre de l'apocalypse seront vécus 
par ses disciples. L'église de Judée, rassemblée à Jérusalem autour de Jacques le 
Juste, subit des persécutions et disparut complètement lors du soulèvement des 
Juifs contre les Romains. La guerre des Juifs se solda en l'an 70 par un terrible 
massacre, la destruction de Jérusalem, de son temple: la prophétie aurait été écrite 
par Jean pour avertir les disciples et leur enjoindre de quitter la place. La famille et 
les disciples de Jésus échappèrent ainsi à l'apocalypse et allèrent se réfugier à Pella 
en Arabie (de l'autre côté du Jourdain). Ensuite, sur l'emplacement de la Cité 



Sainte, les Romains construisirent une nouvelle ville qui fut nommée Aelia, et, dès 
la fondation d'Aelia, c'est l'église de Saül (Paul en grec) qui remplaça la première 
église, celle des apôtres. Elle est appelée par les historiens «l'église des nations» 
(païennes) ou Grande Église. La petite église, celle de Judée, a disparu...  

Ainsi, après l'intervention de Titus en l'an 70, tout avait changé de face en Judée 
et en Galilée. Paul prêchait la soumission aux autorités et son église ne fut pas 
persécutée. Sa doctrine du salut par la foi seule («nos mérites n'y sont pour rien et 
la Loi est disqualifiée», disait-il) ne demandait pas trop d'efforts et les promesses 
du ciel s'octroyaient contre une obole à la collecte qui était organisée à chaque 
assemblée. Dans l'esprit de vérité qui me caractérise, je suis à même de révéler le 
fait, plus ou moins caché, presque inconnu, et pourtant primordial, concernant 
l'origine de la religion chrétienne. L'église fondée par les douze apôtres à Jérusalem 
disparût en l'an 69 ou 70 et elle fut remplacée par l'église des nations païennes 
fondée par Paul et Barnabé à Antioche quelques années auparavant. 

Le récit de Luc appelé «Actes des Apôtres» nous donne une version qui semble 
effacer la polémique qui opposait Paul aux Apôtres. Ce n'est pas étonnant puisqu'il 
suivit Paul; il prit le parti de Paul, de même que Marc (Jean-Marc) lequel suivit 
Barnabé, compagnon de Paul dès le début. De graves querelles déchiraient les 
communautés chrétiennes, comme l'attestent les épîtres : celle de Jacques (ch.4), la 
seconde épître de Pierre (ch.2) et les deux épîtres de Jean où il est question des 
Antéchrist, des faux docteurs, des faux prophètes. «Les Antéchrist sont là présents 
et il y en a beaucoup», écrit Jean «ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas 
des nôtres» ( I Jean ch.II v.18-19 ) précise-t-il. Apparemment, Paul s'en plaint aussi 
dans ses épîtres. Mais il s'arroge la mission d'évangéliser les païens et s'élève au 
rang d'apôtre, ce qu'il revendique haut et fort.  

Pourtant, en réalité, c'est lui l'adversaire des apôtres, l'antéchrist qui prêche un 
autre évangile, celui du salut par la foi et non par la Loi. La Loi renfermait avant 
tout le Décalogue, les Commandements de Dieu. Or, Jésus n'était pas venu abolir la 
Loi, mais la parfaire, et l'accomplir ! Paul, lui, prêche contre la Loi : c'est ce qui 
l'oppose aux Juifs. C'est pourquoi il est accusé d'apostasie. Dans la seconde épître 
aux Thessaloniciens (Ch. II, 3-12), il tente de se défendre en renvoyant l'accusation 
d'Adversaire et d'apostat sur un autre, mais son propos reste obscur et on ne voit 
pas de qui il veut parler. De là vient l'erreur d'avoir vu en Néron le fameux 
Antéchrist alors qu'il s'agit en réalité de Paul, le doctrinaire fâché contre les Juifs, 
ces "rebelles", comme il les appelle, parce qu'ils sont en révolte contre l'occupant 
romain. Accusé de mentir, Paul répond: «Et si mon mensonge ne servait qu'à 
mieux faire éclater la véracité de Dieu pour sa gloire, pourquoi serais-je encore 
condamné comme pêcheur? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en sorte 
du bien ? » (Romains III 8 ). Pieux mensonge ? Que non !  

On voit bien que l'épître de Jacques a été écrite pour faire objection à cette 
doctrine et pour dénoncer «la langue qui siège dans nos membres, qui infecte le 
corps tout entier et enflamme le cours de notre vie, enflammée elle-même par 
l'enfer.» (Jacques III 6 ) L'épître de Jacques est aussi un vibrant témoignage des 
querelles et des polémiques qui divisèrent les membres des premières 
communautés. C'est par la langue que vient le mal : quelqu'un prêche le salut par la 
foi et la Loi est discréditée. Cette doctrine néglige les œuvres, l'observance des 
commandements de Dieu dictés à Moïse est rejetée. Cette langue perfide, c'est bien 
évidemment Paul ! Il suffit d'avoir lu ses épîtres pour constater que l'opposition 
entre Paul et les Apôtres est telle que, malgré les modifications qui seront faites 
pour atténuer ce désaccord, avec cette crise terrible qui divisa le christianisme dès 



le premier siècle, nous avons là le début de la déviation que prit ce mouvement. 
Paul parle d'évangiles différents du sien; c'est bien la preuve que c'est lui qui 
annonça un autre évangile, lui qui, somme toute, n'a vraisemblablement jamais 
connu le Christ. Jean, l'apôtre préféré de Jésus, était certainement plus qualifié que 
lui pour perpétuer son enseignement. Pierre, Jacques et Jean étaient les "colonnes", 
mais Paul les dénigre et se fait le ministre de l'Église: telle est la vérité qui ressort 
de la lecture des épîtres aux Philippiens, aux Colossiens, aux Corinthiens, aux 
Galates, aux Thessaloniciens et aux Ephésiens.  

Le christianisme d'origine juive, essénienne, n'avait pas le même langage que 
celui qui lui a succédé dans le monde païen, c'est-à-dire dans l'empire romain 
parcouru par Paul et ses collaborateurs. C'est Paul qui a complètement renversé les 
choses, en faisant l'apologie du Messie et c'est lui ce doctrinaire qui fit même de ce 
Fils de Dieu "l'égal de Dieu", écrivant, par ailleurs, "Dieu, notre Sauveur", semant 
ainsi la confusion et la polémique. Jésus n'avait pas cette prétention, puisqu’il 
disait: "Dieu le Père est plus grand que moi" et : "je fais la volonté de mon Père 
Céleste". En fait, Paul et ses condisciples, (Barnabé, Luc, Marc, Timothée, 
Sylvain... etc.), sont les fondateurs d'une nouvelle église dite chrétienne laquelle 
deviendra la grande Église des Nations païennes. Et celle-ci remplaça l'église de 
Judée, primitivement celle des Juifs évangélisés par les Apôtres, et qui disparut en 
l'an 7O, lors de la chute de Jérusalem. 

La doctrine de l'Église catholique accusait les Juifs - cela vient de changer - de 
peuple déicide pour n'avoir pas reconnu le messie en Jésus et de l'avoir fait 
crucifier. Or, c'est seulement Caïphe et les autorités juives de l'époque qui en furent 
responsables : «Caïphe prophétisa cette année-là que Jésus allait mourir pour la 
nation»( Jean XI 51 ). Jésus avait fait un grand nombre d'émules et s'était fait 
l'adversaire de ces autorités religieuses, les traitant de menteurs, de "fils du diable", 
(Jean VIII 44 ). C'est peu probable que la foule ait crié d'une seule voix : «Que son 
sang retombe sur nous et sur nos enfants.» (bien que pour manipuler une foule, on 
sait le faire !) 

Alors, est-il vrai qu'il soit mort pour sauver le monde entier ? Ce n'est pas ce 
que laisse entendre le quatrième évangile. Les pontifes Juifs du Grand Conseil se 
sentaient visés par ces imprécations et leur pouvoir était menacé. Ils s'étaient réunis 
pour délibérer. C'est Caïphe qui avait donné ce conseil : "Il est opportun qu'un seul 
homme meure à la place du peuple" : Jésus périra pour sauver la nation (Jean XIII 
14 ). Mais "l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde", n'est-ce pas 
l'holocauste perpétué par les Hébreux depuis que Moïse ou les prêtres l’avaient 
institué ? ( Nombres VI 16 ). Le prêtre Nazaréen offrait un agneau en sacrifice pour 
le péché de la tribu. Et voilà que Jésus, le Nazaréen, fut sacrifié comme un agneau 
pour sauver la nation. Notons qu'il n'est pas écrit Nazarethien, car Nazareth 
n'existait pas encore. Qu'on voit encore aujourd'hui le prêtre, crâne rasé, exécuter 
les mêmes rites du pain azyme et du vin consacré qu'au temps anciens: c'est 
toujours le même office des nazaréens de l'ancien peuple nomade qui croyait 
chasser le mal et avoir les faveurs de son Dieu en sacrifiant un animal, en général 
un agneau d'un an (ou deux agneaux) sur l'autel (Exode XXIX 38), rien ne surprend 
plus. En pharisien bien endoctriné, Saül reprendra cette idée du sacrifice de Jésus 
pour sauver la nation et ressusciter la religion juive pervertie, cette "synagogue de 
Satan" (Apocalypse II 9). Lui et Barnabé, le lévite, sont les premiers doctrinaires 
de la religion chrétienne affranchie de la Loi mosaïque et de la circoncision, et les 
fondateurs de l'Église chrétienne !  

Or, Jésus n'était pas venu abolir la Loi mais pour l'accomplir ! Donc, non pour 



fonder une religion mais pour rétablir l'ancienne, la vraie, apportée aux Hébreux 
par Moïse. Selon Matthieu, inspiré de l'évangile aux Hébreux, "Jésus était venu 
pour les brebis perdues de la maison d'Israël" et envoya ses disciples évangéliser 
les Juifs de Judée. Ce qu'ils firent avec un certain succès, puisque les Actes des 
Apôtres parlent de plus de trois mille adeptes, peu après le discours de Pierre 
(Actes II v.41). Mais en Judée, le vent de la révolte va tout emporter. Les 
persécutions contre les adeptes reprennent. L'apôtre Jacques est exécuté et Simon-
Pierre est emprisonné. Jean écrit l'apocalypse pour prévenir tous les adeptes du 
grand péril qui s'annonce : l’insurrection se prépare et il faut fuir avant le désastre, 
quitter Jérusalem, Babylone la Grande Cité, (qui sera incendiée en 70, comme la 
prophétie de l'apocalypse l'annonçait). La famille de Jésus se serait enfuie et 
réfugiée à Pella en Arabie, selon la tradition. Cette «guerre des Juifs» aurait fait 
1.100.000 morts et 50.000 prisonniers parmi les Juifs, selon Flavius Josèphe. Ce fut 
une catastrophe, «la fin du monde» pour les Juifs. Tout semblait perdu ! 

C'est curieux que Luc n'en parle même pas dans les Actes ! Auto-censure ? Il 
paraît que ce livre est inachevé, mais on ne sait pas pourquoi ! Luc avait quitté la 
Judée pour suivre Paul en d’autres contrées... Avec Paul, le message d'amour 
fraternel de Jésus est remplacé par un autre discours qui fait l'apologie du Christ, 
un discours de théologien, de docteur pharisien, de rabin. Serait-il le séducteur, un 
des "faux-prophètes" ou "faux-docteurs" annoncés par Jésus et dénoncés par Jean 
dans ses épîtres ? « Ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas des nôtres.» (I 
Jean Ch. I v 19). « Cet Antéchrist est dès à présent dans le monde.» (Ch. IV v.3). 
Pour Paul, le royaume de Dieu est son affaire, son église, qu'il construit et étend 
grâce à la collecte de fonds et à ses dons d'organisateur et de doctrinaire. Au 
contraire, Jésus n'a élaboré aucune doctrine, et il disait à ses disciples: « Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement.»  

Accusé d'agir par cupidité et d'exploiter les gens trop crédules par des paroles 
pleines de ruse ( II Pierre II 3 ), Paul écrit qu'il "travaille jour et nuit pour n'être à 
charge de personne", ce que dément le reste de ses écrits puisque on lui a ouvert 
"un compte de droit et avoir", qu'il remercie ses bienfaiteurs pour leurs largesses et 
qu'il ne réclame que la nourriture et le vêtement, ou le salaire de prêtre. Plus grave, 
Paul avoue avoir "dépouillé d'autres églises" à son propre bénéfice ( II Cor. XI 8 ); 
il infflige des châtiments aux chrétiens infidèles "comme Dieu châtie à mort les 
Juifs infidèles" ( Cor. IV 2 ); alors que Jésus a dit: "Ne condamnez pas afin de ne 
pas être condamné", lui, Paul, condamne à mort quelqu'un qui vit avec la femme de 
son père... "pour sauver son âme"( I Cor. V 5 )!  

Quoi ! Le premier inquisiteur et père de l'inquisition serait-il notre cher saint 
Paul ? C'est un peu cela. C'est pourquoi nous sommes en droit de douter de 
l'authenticité de sa prétendue "conversion sur le chemin de Damas", de ses 
prétendues «visions» ou «apparitions» si opportunes pour justifier sa conduite ou 
sa prétendue mission auprès des païens, alors que Luc écrit que c'est seulement au 
vu de ses échecs répétés auprès des Juifs qu'il se dit: "Puisque c'est ainsi, tournons-
nous vers les Païens" (Actes XIII v.46 et XVIII v.6).  

Seuls les Juifs avaient été évangélisés alors par Jésus et ses apôtres, et avec 
succès. En fait deux courants s’affrontent parmi les disciples et l’Église de Judée, 
celle des apôtres, va quasiment disparaître au profit de celle fondée par Saul et 
Barnabé: l’Église des Païens ou Église des Gentils (mot dérivant de Gentes: 
Nations), laquelle deviendra la Grande Église qui prendra son essor dans tout 
l’Empire romain.  

Nous pouvons donc affirmer, après avoir relu tout le Nouveau Testament que 



tout s'éclaire sous ce nouveau jour et que les fameux manuscrits de la Mer Morte 
devraient être publiés en totalité pour révéler la vérité historique du catholicisme 
romain issu de la secte de Saul dit «saint Paul»: une religion incapable de produire 
un règne de justice, de paix et de fraternité sur Terre, mais plutôt des croisades, des 
guerres de religion et des bûchers. 

« Ecrasez l'infâme !», écrivait Voltaire après s'être penché longuement sur la 
question...  
(Dictionnaire Philosophique, coll. Folio classique, Gallimard).  
« Si l'on veut bien y faire attention, la religion catholique apostolique et romaine 
est, dans toutes ses cérémonies et tous ses dogmes, l'opposé de la religion de 
Jésus.» (Voltaire) 
« J’acquis la conviction que la doctrine de l'Église, quoiqu'elle ait prit le nom de 
«chrétienne», ressemble singulièrement à ces ténèbres contre lesquelles luttait 
Jésus et contre lesquelles il recommande à ses disciples de lutter.» (Léon Tolstoï)  

Et Friedrich Nietzsche de renchérir: « L'Église appartient au triomphe de 
l’Antéchrist.»  
« Au fond, il n'y a jamais eu qu'un chrétien et il est mort sur la croix. L'évangile est 
mort sur la croix... Seule est chrétienne la pratique chrétienne, une vie telle que 
celle vécue par celui qui mourut sur la croix", selon Nietzsche qui a plagié Léon 
Tolstoï dans ses notes ou écrits posthumes » (Volonté de Puissance). 
 

Voilà la vérité sous-jacente, le véritable nœud gordien qui n'a pas été retenu et 
qui résout bien des énigmes sur l'histoire et la destinée du christianisme...  
 
 

 PAUL de tarse 
Celui qui a Corrompu la pure pensée de Jésus pbsl  

Comment Paul a inventé le christianisme et détruit la religion de Jésus !  
(La plus grande partie de l'article écrite par wadi3 Ahmed un ex prédicateur 
chrétien)  :  
  
Voila ce que Jésus a dit de celui qui changera les commandements  de la loi :  
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé. 5.19 Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et 
qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux; Mathieu 5.18  
Et comme par hasard : le mot Paul veut dire petit. 
  
Je loue Dieu de m'avoir guidé à l'islam après avoir vécu environ 40 ans dans le 
christianisme, j'atteste qu'il n'est autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le 
messager de Dieu et j'atteste que Jésus fils de marie est le serviteur de Dieu et son 
messager aux enfants d'Israël.  
Ce qui est le plus étonnant dans les livres chrétiens, c'est les lettre de Paul de tarse 
que chaque secte chrétienne prend comme prétexte pour se séparer des autres et 
pour les combatte (cliquez ici pour voir la liste des hérésies dans l'histoire du 
christianisme.), et ce car ces lettres contiennent des paroles contradictoires. JE dis 



aux chrétiens : ces lettres sont la cause du déviement de la vraie religion de Jésus et 
ce par le témoignage de la bible elle-même.  
En étudiant les lettres de Paul, j'ai trouvé que ce que disent les chrétiens à propos 
de la divinité du christ et son adoration, même Paul ne l'a jamais mentionné et n'a 
jamais osé le dire :  
Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu, mais il a toujours fait de lui un seigneur  
après Dieu  
Paul n'a jamais dit que Jésus et Dieu sont un.  
Paul n'a jamais dit que Jésus est de  même essence que Dieu  
Paul n'a jamais prononcé la phrase trinitaire « père, fils, saint esprit » et n'a même 
pas prononcé le mot trinité.  
Paul n'a jamais dit que Jésus et Dieu étaient égaux, mais il a toujours défendu que 
Dieu fût le créateur et que Jésus est envoyé par Dieu.  
Paul n'a jamais donné a marie aucune divinité et ne l'a jamais proclamée « mère de 
Dieu «   
Paul a peut être créé la base du christianisme, mais ce sont les Patriarches les 
moines et les Prêtres qui tout au long des années ont construit une multitude 
d'histoires sur cette base, des histoires que Paul lui-même (encore moins Jésus le 
Christ) n'a jamais eu l'intention d'ériger!  

 
L'histoire de la vie de Paul de tarse  :  
Il naît entre 5 et 10 à Tarse en Cilicie. Son nom hébreu est Saül qu'il changera en 
Paul après sa conversion , On peut supposer que son père était tisserand, ou 
fabricant de tentes, comme il le sera lui-même. Sa famille était vraisemblablement 
assez aisée, car elle a pu recevoir la citoyenneté romaine.  
Il a été disciple de Gamaliel, un maître pharisien réputé dont on trouve des traces 
dans la tradition juive (Talmud).  
Il assiste le Grand prêtre lors de la persécution des chrétiens hellénistes de 
Jérusalem. 
LA CONVERSION DE PAUL  
   
L'histoire de conversion de Paul est un vrai scenario Hollywoodien : Paul  qui 
avance sur la route ,soudain, il tombe, ensuite il affirme que Jésus lui a parlé , belle 
histoire , une étude approfondie montrera que les récits divergent à un point qu'on 
peut affirmer qu'il ne s'agit que d'une histoire fabriquée :  
   

Actes 26  Actes 9  

26.13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en 
chemin resplendir autour de moi et de mes 
compagnons une lumière venant du ciel, et 
dont l'éclat surpassait celui du soleil.  
26.14 Nous tombâmes tous par terre, et 
j'entendis une voix qui me disait en langue 
hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Il te serait dur de regimber 
contre les aiguillons.  

9.7 Les hommes qui 
l'accompagnaient demeurèrent 
stupéfaits; ils entendaient bien la 
voix, mais ils ne voyaient personne.  



Quand Paul a vu la lumière il est tombé à la terre. Ses compagnons sont ils 
également tombés à la terre ?  
Oui (Actes 26:14)  
No (Actes 9:7)  

   
   

Acts9:7  Acts22:9  

9.7 Les hommes qui l'accompagnaient 
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient 
bien la voix , mais ils ne voyaient 
personne.  

22.9 Ceux qui étaient avec moi virent 
bien la lumière, mais ils n'entendirent pas 
la voix de celui qui parlait. Alors je dis: 
Que ferai-je, Seigneur?  

Quand Paul était sur la route à Damas il a vu une lumière et a entendu une voix. 
Est-ce que ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix ?  
Oui (Acts9:7)  
No (Acts22:9)  
Ceux qui étaient avec lui ont vu quelque ont vu quelque chose?  
Non (Acts9:7)  
Oui ils ont vu de la lumiere(Acts22:9)  

   
   

Actes 26:16-18  Acts9:7;22 : 10  

26.16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; 
car je te suis apparu pour t'établir ministre et 
témoin des choses que tu as vues et de celles 
pour lesquelles je t'apparaîtrai.  
26.17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et 
du milieu des païens, vers qui je t'envoie,  
26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour 
qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de 
la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils 
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 
péchés et l'héritage avec les sanctifiés.  

9.6 Tremblant et saisi d'effroi, il 
dit: Seigneur, que veux-tu que je 
fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-
toi, entre dans la ville, et on te dira 
ce que tu dois faire.  
22.10 Et le Seigneur me dit: Lève-
toi, va à Damas, et là on te dira tout 
ce que tu dois faire.  

   
La voix a-t-elle défini sur place les fonctions de quel Paul devaient être ?  
Oui (Actes 26:16-18)  
Non. La voix a commandé Paul d'entrer dans la ville de Damas et là il sera 
dit ce qu'il doit faire. (Acts9:7;22 : 10)  

   
Comme vous voyez des histoires divergentes qui prouvent la falsification des 



propos de paul.  
Un chrétien dit à ce propos :  
« Pourquoi Paul aurait-il été obligé de raconter exactement les mêmes détails 
chaque fois qu'il racontait son expérience ? »  
On lui dit que si Paul va raconter à chacun une histoire qui n'a rien à voir avec 
l'autre histoire, on déduit tout simplement que ce monsieur a menti dans l'une des 
histoires et pourquoi pas dans les deux histoires .  
   
On continue l'histoire :  
Il tombe (comme il l'affirme) aveugle et sera guéri par le chrétien Ananias qui le 
baptisera. Il prêche pendant 3 ans à l'Est du Jourdain, revient à Damas.  
Il se rend à Jérusalem en 38 ou 39, et c'est là que Barnabé le prend pour la mission 
de l'Église d'Antioche. En 41, Barnabé et Paul sont désignés par l'Église d'Antioche 
pour tirer au clair l'admission des païens dans l'Église.  
En 48, Barnabé et Paul vont remettre à Jérusalem une collecte de solidarité. Ils 
partent ensuite en voyage missionnaire de 48 à 50.  
Paul de mit ensuite à attaquer tout ceux qui suivent la loi de la torah et surtout la 
circoncision, il se disputa avec les juifs convertis au christianisme : « Quelques 
hommes, venus de la Judée , enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes 
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » actes 15.2  
Arrivés à Jérusalem, Paul et Barnabé sont accueillis par jacques le chef de l'église 
de Jérusalem : Jacques, chef de l'Eglise de Jérusalem ayant réussi à influencer 
Pierre et Barnabas, Paul se fâche., et la se fut un grand débat car les juifs convertis 
au christianisme n'étaient pas d'accord avec Paul et insistaient sur la circoncision :  
« Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant 
qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. »Actes 
15.5  
Ensuite, Paul et Barnabé se disputèrent et séparèrent, Barnabé rentre à chypre et 
Paul continue ses voyages, la bible affirme que Paul et Barnabé se sont disputés car 
Paul n'était pas d'accord pour emmener marc avec eux: 
  Il circoncit son disciple pour tromper les juifs (sachant qu'il combattit la 
circoncision) ,puis il se moqua des paiens adorateurs de statues à Athènes ,voyant 
qu'ils adoraient la statue d'un Dieu inconnu il leur dit qu'il est venu leur annoncer 
ce Dieu inconnu (actes 17.23 ) , voyant que leurs poètes disaient qu'ils sont de la 
race de Dieu , il leur dit qu'ils sont de la race de Dieu  
Et en Turquie , (Corinthe, Éphèse) il vit que les apôtres de jean baptiste l'ont 
précédé , il avaient déjà appris la religion aux gens, ils disent à Paul qu'ils n'avaient 
jamais entendu parler de saint esprit et qu'ils furent baptisés selon le baptême de 
jean , Paul leur enseigna alors l'invention du saint esprit qui viendra en eux , et leur 
enseigna un nouveau baptême autre que celui de jean (sachant que Jésus lui-même 
fut baptisé selon le baptême de jean et par jean ) Actes 19.2  
puis les églises de macédoine (il fonde celles de Philippe et de Thessalonique, 
visite Bérée et Athènes). Il écrit les épîtres aux Théssaloniciens. Puis Éphèse de 53 
à 56, où il écrit les épîtres aux Galates, aux Corinthiens, aux Philippiens.  
L'hiver 57-58, il est à Corinthe où il écrit l'épître aux Romains. Il se met en route 
pour Jérusalem.  
Il est mal accueilli à Jérusalem. Accusé par les juifs convertis au christianisme, il 
est en captivité souple des romains (58-60) avant d'être emmené à Rome car il a 
fait appel à César. Il écrit la lettre aux éphésiens.  
En 63, il est acquitté, il retourne peut-être à Éphèse ( est-ce lui qui écrit 1 Timothée 



et Tite ) et en macédoine jusqu'en 65 où il est à nouveau arrêté (2 Timothée serait 
son testament). Il meurt à Rome sous Néron en 66 ou 67.  
  
Comment Paul ne trouverait aucun problème à mentir : 
il n'hésite pas à changer de couleur et d'altitude :  
9.20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont 
sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin 
de gagner ceux qui sont sous la loi; 9.21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans 
loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de 
gagner ceux qui sont sans loi. Actes 9.20  
pour lui le mensonge est licite : 
Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, 
pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Romains 3.7  
Comment Paul déclare n'avoir jamais reçu la science de la part de l'un des apôtres 
du christ :  
1.11 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de 
l'homme; 1.12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation 
de Jésus Christ. Galates 1.11 (sachant qu'il n'a jamais vu Jésus )  

 
   
Quelques exemples de la manière dont Paul parlait à chaque groupe avec un propos 
divergeant même si c'est contraire à ce qu'il pense  :  

Comment Paul essaie de se 
rapprocher aux juifs de rome en 
louant les juifs et la loi de mois 
:  

Et quand il parle aux non juifs il se met à 
insulter la torah et les juifs et attaque la loi de 
Mois  :  

Car je n'ai point honte de 
l'Évangile: c'est une puissance 
de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec, 
Romais 1.16  
Tribulation et angoisse sur 
toute âme d'homme qui fait le 
mal, sur le Juif premièrement, 
puis sur le Grec! Romains 2.9  
Gloire, honneur et paix pour 
quiconque fait le bien, pour le 
Juif premièrement, puis pour 
le Grec! Romains 2.10  

Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous 
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 
Galates5.2  

3.31  
Anéantissons-nous donc la loi 
par la foi? Loin de là! Au 
contraire, nous confirmons la 
loi.  

Or, la loi ne procède pas de la foi; Galates3.12  
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la 
loi sont sous la malédiction; car il est écrit: 
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui 
est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas 
en pratique. Galates3.10  



2.13  
Ce ne sont pas, en effet, ceux 
qui écoutent la loi qui sont 
justes devant Dieu, mais ce sont 
ceux qui la mettent en pratique 
qui seront justifiés.  

Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les 
oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons 
cru en Jésus Christ, afin d'être justifiés par la 
foi en Christ et non par les œuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les 
oeuvres de la loi. Galates 2.16  
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, 
cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra 
par la foi. Galates3.11  

  
 

Une Comparaison des enseignements de Jésus avec ceux de paul à travers les 
lettres et le évangiles :  
Jésus Ordonne d'observer la loi: 
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel 
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul 
trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 5.19 Celui donc qui supprimera l'un de 
ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, 
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et 
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 
Mathieu 5.17 
Mais Paul réjette la loi  
3.24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que 
nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous 
ce pédagogue. galates 3.24 
  
  
Jésus dit que le salut passe par la loi : 
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle? 19.17 Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est 
bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. 
Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras 
point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; 
honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
19.20 Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il 
encore? Mathieu 19.16  
Paul dit que personne ne se justifie par la loi :  
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: 
Le juste vivra par la foi. Galates3.11  
  
  
Jésus respecte le sabbat  
Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mathieu 12.8  
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire 
du bien les jours de sabbat. Mathieu 12.12  
Mais Paul rejette sciemment le Sabbat et dit que c'est le culte des anges  
2.16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet 
d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats2.17 c'était l'ombre des choses à 



venir, mais le corps est en Christ. 2.18 Qu'aucun homme, sous une apparence 
d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, 
tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses 
pensées charnelles, Colossiens 2.16,18  
  
Jésus dit que la loi ne tombe pas : 
Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre 
de la loi vienne à tomber. Luc 16.17  
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c'est la loi et les prophètes. Mathieu 7.12 
Paul considère maudit celui qui s'attache à la loi : 
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il 
est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. Galates3.10  
Jésus fut circoncis : 
Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le 
nom de Jésus Luc 2.21  
Paul rejette la circoncision 
Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous 
servira de rien. Galates5.2  
Paul avait l'habitude de dire seigneur Jésus christ et dit que la foi est suffisante pour 
se justifier:: 
"notre Seigneur Jésus Christ " voir toutes ses lettres  
Et Jésus affirme que ce n'est pas ca le moyen d'entrer dans le royaume des cieux: 
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
Mathieu 7.21 
  
Paul prêcha au nom de Jésus: 
Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de 
notre Seigneur Jésus, Corinthiens 5.4  
et Jésus dit que beaucoup prêcheront en son nom mais il les niera le jour de la 
résurrection  
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 7.23 Alors je leur dirai ouvertement: Je 
ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 
Mathieu 7.22 
Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle? 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-
tu? 10.27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 
Luc 10.25  

 
Que fut la réaction des apôtres de Jésus face à Paul  ? 
Si Paul a inventé toutes ces innovations dans le christianisme , et qu'il a changé les 
enseignements du christ , les apôtres de Jésus l'ont ils laissé faire ?  
avant tout on signale que Paul n'a jamais reçu aucun enseignements de la part des 
apôtres de Jésus, il ne les a pas accompagné , il n'a vu que pierre et jacob pour 15 
jours et ce après 3 ans de son baptême, il revint encore une fois à Jérusalem pour 



leur présenter ce qu'il prêchait loin d'eux ,Paul dit "  
Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi 
pris Tite avec moi; 2.2 et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur 
exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux 
qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. " Galates 
2.1  
qu'avaient dit donc les apôtres ? 
paul qui rapporte leur actes dit : 
" Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, 
comme à Pierre pour les circoncis, - 2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des 
circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 2.9 et ayant reconnu la grâce qui 
m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des 
colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabé, la main d'association, afin que nous 
allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 2.10 Ils nous 
recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin 
de faire. " Galates 2.7  
  
si ce qu'affirme Paul est vrai , on peut bien déduire que les apôtres ont éloigné 
Paul des juifs auquel le christ fut envoyé , quand à l'envoi de Barnabé avec lui 
il parait que c'est pour l'orienter et le guider alors qu'il se dirige pour prêcher 
auprès des païens. 
ensuite Paul écrit dans ses lettres l'avis des apôtres et des chrétiens de ses 
principes et de ce qu'il prêche : 
"Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et 
Hermogène. " thimothée2 1.15  
Les églises ne sont point venues à son aide : 
Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de 
l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec 
moi pour ce qu'elle donnait et recevait; Philippiens 4.15  
  
Paul prévient ses disciples des apôtres et les appelle à l'imiter lui: "  Soyez tous 
mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle 
que vous avez en nous. 3.18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la 
croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en 
pleurant. 3.19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent 
leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. " 
Philippiens3.17  
à plusieurs reprises , Paul s'attaque à ceux parmi les chrétiens qui sont contre 
lui et sa doctrine : 
Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi 
nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous 
asservir. 2.5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs 
exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Galates 2.4  
  
La Réaction de Barnabé:  
Paul et Barnabé se disputèrent et séparèrent, Barnabé rentre à chypre et Paul 
continue ses voyages, la bible affirme que Paul et Barnabé se sont disputés car Paul 
n'était pas d'accord pour emmener marc avec eux : 
mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait 
quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur 



oeuvre. 15.39 Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un 
de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. 
Actes 15.38 
Est ce raisonnable que ce soit la vraie rai
avaient eu plusieurs discussions sur la circoncision et la loi , sachant que 
Barnabé affirme que la raison de la séparation était le doctrine que préchait 
paul: 
C'est pourquoi beaucoup, trompés par Satan, sous couver
doctrine fort impie: ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, 
alliance de Dieu à jamais, et autorisent toute sorte d'aliments impurs. 
Paul lui-même est dans l'erreur
barnabas prologue  
et sachant que paul a accepté d'emmener marc :
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène
ministère. Timothée 4.11  
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que M
Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous, accueillez
le); Colossiens 4.10  
  
Conclusion: 
On peut bien dire que les apôtres de Jésus ont combattu les enseignements de Paul 
et l'ont contredit , la meilleur preuve est la disparition de leurs traces du 
christianisme après l'apparition de Paul , leurs écritures ont disparu et furent 
combattues, il n'en reste que l'évangile de Barnabé et l'épitre de Jacob qui contredit 
Paul en matière de rédemption surtout .
----- 
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Message aux hommes 
L’Avènement du Christ est intimement lié à celui de l’Antichrist. Les Chrétiens 
d’aujourd’hui, contrairement à leurs saints prédécesseurs, ne se soucient ni de l’un 
ni de l’autre. 
Le Maître divin avait pourtant recommandé de veiller pour reconnaître et 
combattre son Ennemi. Or, no
applaudir et protéger l’Antichrist. Ils élèvent même des “prières” pour la réussite 
de ses desseins. 
La lumière s’est éteinte. Le soleil a perdu sa clarté (Matthieu 24,29 / Apocalypse 
6,12). 
Le sel s’est affadi (Matthieu 5,13).
Le monde fourvoyé court librement à sa perte imminente. Il nous reste encore à 
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saisir l’essentiel: le salut spirituel, en dénonçant, avant qu’il ne soit trop tard, 
l’Antichrist qui, lors de sa chute prochaine, entraînera ses alliés avec lui. 
Alors pourrons-nous être parmi ceux qui, dans la joie, prépareront le Retour très 
proche du Frère Bien-aimé, Jésus, le Messie. 
“Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises (à tous les 
hommes)” (Apocalypse 3,22). 
Le Retour du Christ et l’Antichrist 
Dans les Eglises traditionnelles nul, par un incompréhensible respect humain, n’ose 
parler de l’Antichrist ou se préoccuper de son identité, moins encore de courir le 
risque de le dénoncer. 
Les Croyants Indépendants adressent cette étude à tous les croyants juifs, chrétiens 
ou musulmans. Notre but est de les sensibiliser au phénomène de l’Antichrist. Nous 
démontrons par les prophéties des Saintes Ecritures, que l’État d’Israël est l’État de 
l’Antichrist annoncé comme devant apparaître en Palestine avant le Retour de 
Jésus. D’où l’importance de le dénoncer. 
L’annonce de l’Antichrist 
L’Antichrist fut annoncé par Jésus et les Apôtres Jean et Paul. 
Une mise au point s’impose avant d’aborder le sujet: certains parlent d’Antéchrist, 
mot qui signifie précurseur du Christ. Or il s’agit de l’Antichrist, l’Ennemi du 
Christ. En effet, le texte original de la Bible, rédigé en grec par St Jean, parle 
d’”ANTICRISTOS” et nous révèle la caractéristique spécifique de cet Ennemi du 
Christ Jésus:  
“Qui est le Menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà 
l’Antichrist” (1 Jean 2,22). 
Ainsi, le “Menteur” n’est ni le mal en général, ni un athéisme (non-croyance en 
Dieu), ni un antithéisme (opposition à Dieu), mais un refus et une opposition à 
l’enseignement et à la personne de Jésus, le rejet de son Messianisme. 
L’Évangile nous dit que ce “Menteur” peut-être soit un individu, soit un groupe de 
personnes, “beaucoup d’anti-christs”, des individus mus par un même esprit et 
ayant un même dessein contraire à celui de Jésus. 
Jésus, le premier, nous mit en garde contre cet Ennemi en disant:  
“Prenez garde qu’on ne vous abuse car il en viendra beaucoup sous mon nom qui 
diront: ‘C’est moi le Messie’ et ils abuseront bien des gens (Matthieu 24,4)… Alors 
si l’on vous dit: ‘Tenez, voici le “Messie” ou: Le voilà’, n’en croyez rien. Il surgira 
en effet des faux Messies et des faux prophètes qui produiront des signes 
considérables, capables d’abuser, si possible, même les élus. Ainsi vous voilà 
prévenus” (Matthieu 24,23-24).  
Le Pape Jean-Paul II fut lui-même trompé par ceux qui renient Jésus comme 
Messie. Il reçut le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en s’exclamant: 
“God bless Israel!”. Il alla même jusqu’à se prosterner au Mur des Lamentations. 
Tout au long de l’histoire, plusieurs Juifs, en Europe notamment, se sont proclamé 
le Messie attendu par les Juifs. Mais ils n’avaient pas la qualité de l’Antichrist 
puisque aucun n’a produit des “signes considérables” dignes d’être retenus par 
l’Histoire, et aucun ne parvint à “abuser les élus” comme c’est le cas aujourd’hui. 
De nos jours, plusieurs sionistes furent pris pour le Messie attendu par les Juifs. 
Comme exemple nous citons les politiciens: Menahem Beghin et Ariel Sharon et 
parmi les rabbins: Meir Kahana et Schnoersen dit rabbin de Lubavitch. 
Les paroles de Jésus nous permettent de croire que l’Antichrist peut être un groupe 
d’hommes qui, d’un commun accord, le renient et proclament un autre Messie. 
C’est le cas des sionistes qui parvinrent à produire le signe indiscutablement 



considérable et prodigieux du retour ou de la “résurrection” d’Israël comme ils 
disent. Cela explique pourquoi Jésus avait dit: “Il en viendra beaucoup sous mon 
Nom”, et cette multitude dira, non pas: “Nous sommes des Christs”, mais “C’est 
moi Le Christ” . Nous devons comprendre: “C’est moi (l’État d’Israël) le Christ, le 
sauveur des Juifs”. La multitude sioniste considère en effet l’État d’Israël comme 
messianique, pour le salut politique des seuls Juifs, et à partir duquel ils veulent 
dominer le monde. 
Or le Salut de Dieu n’est pas politique. Jésus fut envoyé pour le salut spirituel de 
tous les hommes, non des Juifs seulement par l’État israélien. C’est pourquoi cet 
État est celui de l’Antichrist puisque, pour le concevoir, il faut commencer par nier 
que Jésus est le Christ. 
L’Antichrist doit opérer de grandes oeuvres, capables d’éblouir bien des gens, 
même parmi les disciples de Jésus. N’est-ce pas ce qui est arrivé avec Israël? 
Nombreux sont ceux qui, encore émerveillés, oublient les violentes injustices 
israéliennes ainsi que leur reniement de Jésus et se laissent littéralement séduire par 
les victoires “prodigieuses” de l’armée hébraïque au point que beaucoup de 
Chrétiens ont oublié leur témoignage à Jésus en faveur des sionistes. N’avons-nous 
pas vu des chefs d’Etats chrétiens à genoux devant les tombes des chefs sionistes! 
Le monde devait se prosterner devant “La Bête” (l’Antichrist), comme le dit Saint 
Jean dans l’Apocalypse 13, pour “l’adorer en disant: ‘Qui est comme la Bête, et qui 
peut lutter contre elle’?”. L’ex-président des USA Jimmy Carter alla se prosterner 
en personne au pied de la tombe de Théodore Herzl, fondateur du sionisme, en 
hommage à l’État d’Israël. 
Parlant encore de l’Antichrist, St Jean nous dit qu’il devait apparaître dans l’avenir, 
mais que son esprit était déjà dans le monde en son temps, et que beaucoup 
d’antichrists et de faux prophètes étaient déjà apparus alors:  
“Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils 
viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes (les Juifs qui combattaient 
l’Évangile) sont venus dans le monde. A ceci reconnaissez l’Esprit de Dieu: Tout 
esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu; et tout esprit qui ne 
confesse pas Jésus (les Juifs anti-Christ) n’est pas de Dieu; c’est là l’esprit de 
l’Antichrist. Vous avez entendu dire qu’il allait venir; eh bien maintenant, il est 
déjà dans le monde (agissant par les Juifs contre Jésus)” (1 Jean 4,1-3). 
Jean dit encore dans sa deuxième lettre:  
“Beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas 
Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l’Antichrist. Ayez les 
yeux sur vous pour ne pas perdre le fruit de nos travaux.” (2 Jean 1,7-8). 
Ce texte est indiscutablement en faveur de l’Antichrist qui se présente comme un 
groupe homogène reniant Jésus. Parlant de “beaucoup de séducteurs”, Jean ajoute 
aussitôt: “Voilà bien le Séducteur, l’Antichrist.” 
Jean réunit donc en une seule entité tous ceux qui nient que Jésus est le Christ. 
Cette unique entité est l’Antichrist. L’esprit de cet Ennemi du Christ s’est 
aujourd’hui incarné en une entité politique visible que les sionistes, pour mieux 
camoufler leurs intentions, ont choisi de masquer par le nom spirituel d’Israël. Là 
se trouve la séduction. C’est pourquoi le Messie avait recommandé de veiller, et 
révéla à Jean, dans l’Apocalypse, que les Juifs sont des “usurpateurs de titre” 
(Apocalypse 2,9 et 3,9). Car le vrai Juif et le vrai Israël sont les disciples de Jésus 
(Galates 3,29 & Colossiens 3,11). En effet, St Paul dit: “Tous les descendants 
d’Israël ne sont pas Israël” (Romains 9,6). Pour un Chrétien, reconnaître l’État 
sioniste d’Israël c’est s’aliéner. 



C’est ainsi que Jean nous mit en garde contre le “Séducteur”, l’Antichrist, et nous 
expliqua qu’il sera formé de beaucoup de séducteurs qui proclament d’un seul 
coeur: “Jésus n’est pas le Messie; c’est moi, Israël, le Messie”. Et Jean demande 
aux disciples de Jésus d’avoir les yeux sur eux-mêmes, de veiller, “pour ne pas 
perdre les fruits de ses travaux.” (2 Jean 8) 
St Paul nomme l’Antichrist “l’Apostasie”, “l’Homme Impie”, “l’Etre Perdu”, 
“l’Adversaire” (Antichrist). Il nous dit qu’il doit apparaître avant le Retour de Jésus 
et nous avise, comme Jésus l’avait fait avant lui, que cet Adversaire se présentera 
en produisant des signes prodi-gieux, “allant jusqu’à s’asseoir en personne dans le 
sanctuaire de Dieu (Vatican)”. 
En effet, écrivant aux Thessaloniciens qui croyaient imminent l’Avènement de 
Jésus, Paul les met en garde contre toutes les fausses rumeurs à ce sujet:  
“Au sujet de la Venue de Notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement 
auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n’allez pas trop vite perdre la tête ni 
vous effrayer à cause d’une révélation prophétique, d’un propos ou d’une lettre 
présentés comme venant de nous, et qui vous ferait croire que le Jour du Seigneur 
est arrivé. Que personne ne vous séduise d’aucune manière. Il faut que vienne 
d’abord l’Apostasie et que se révèle l’Homme de l’Impiété, le Fils de la Perdition. 
Il s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte (on se 
dresse contre Dieu en refusant son plan dans le Christ Jésus qui est Dieu), au point 
de s’asseoir en personne dans le Temple de Dieu (en s’infiltrant parmi les disciples 
du Christ-Dieu jusqu’au Vatican) et de proclamer qu’il est Dieu (c’est-à-dire qu’il 
est le Christ; or le Christ est Dieu). Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais 
de cela quand j’étais encore près de vous? Et maintenant vous savez ce qui le 
retient (le puissant Empire romain qui empêchait les Juifs de fonder le Royaume 
d’Israël), pour qu’il ne soit révélé qu’en son temps (quand les conjonctures 
politiques lui seront favorables). Car le mystère de l’impiété est déjà à l’oeuvre 
(par les Juifs qui refusèrent Jésus et persécutèrent les Apôtres); il suffit que soit 
écarté celui qui le retient à présent (l’Empire Romain)). Alors se révélera l’lmpie 
(depuis 1948), que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira 
par l’éclat de sa Venue. 
Sa venue à lui, l’Impie, aura été marquée, par l’influence de Satan (“Vous avez 
pour père le diable” avait dit Jésus aux Juifs qui le refusaient; Jean 8,44), de toute 
espèce d’oeuvres de puissance, de signes (“Résurrection” d’Israël), de prodiges 
trompeurs (militaires et autres) et de toutes les séductions de l’injustice (fausse 
paix basée sur l’injustice à l’égard des Palestiniens) pour ceux qui se perdent, 
faute d’avoir accueilli l’amour de la Vérité qui les aurait sauvés. C’est pourquoi 
Dieu leur envoie une puissance d’égarement (Israël) qui leur fait croire au 
mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la Vérité mais ont 
pris plaisir à l’injustice (en soutenant Israël)” 
(2 Thessaloniciens 2,1-11). 
Tous ceux qui soutiennent l’Antichrist prennent plaisir à l’injustice. Se suffire 
d’une paix trompeuse faite au détriment des droits légitimes d’autrui et du 
témoignage dû à Jésus, c’est prendre plaisir à l’injustice. 
Le livre de l’Apocalypse de St Jean fut révélé pour démasquer l’Antichrist qu’il 
appelle “La Bête”. Les chapitres 13 et 17 en parlent longuement: Jean voit la Bête 
qui retourne à l’existence après une période de disparition. Elle est frappée à la tête 
d’une plaie mortelle (crime de Hitler). Le “Dragon” (Satan) lui donne un empire 
immense sur le monde. La “Bête” guérit de sa plaie et les hommes s’émerveillent 
de sa résurrection et l’adorent en s’écriant: “Qui est comparable à la Bête et qui 



peut la combattre?” Seuls les élus lui résisteront. La Bête, soutenue par une 
puissante nation que Jean nomme “l’Autre Bête”, triomphera des saints eux-mêmes 
pour un certain temps, mais finira par être vaincue. Elle parviendra à rassembler 
ses sujets des quatre coins de la terre en Palestine, et à Jérusalem elle-même, avant 
d’aller à sa perte finale (Apocalypse 20,7-9). Après sa chute, beaucoup croiront en 
Jésus et s’apprêteront à le recevoir, l’attirant par le cri: “Viens Seigneur Jésus” 
(Apocalypse 22,20). 
L’Antichrist, signe du Retour du Christ 
Le lecteur attentif constatera que l’avènement de l’Antichrist est intimement lié au 
Retour du Christ Jésus et, pour ainsi dire l’annonce. D’où l’importance de 
reconnaître l’ennemi pour s’apprêter à recevoir l’Ami. 
L’Antichrist apparaît à la fin des temps pour purifier le peuple de Dieu en 
entraînant à sa suite tous les amateurs de mensonge et d’injustice. Après la 
disparition définitive de l’Antichrist, subsistera une humanité purifiée, ouverte à 
l’Esprit de Jésus et prête à l’accueillir. 
Retour du Messie 
Lors de l’Ascension de Jésus, les Apôtres réunis le regardaient s’élever quand leur 
apparurent deux anges qui leur dirent:  
“Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous 
a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous 
l’avez vu partir vers le ciel” (Actes 1,11). 
Jésus avait lui-même parlé de son Retour:  
“Tenez-vous prêts… car c’est à l’heure que vous ne pensez pas que le Fils de 
l’homme viendra” (Matthieu 24,44). 
“Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il  la foi sur terre?” (Luc 18,8). 
“Les disciples vinrent demander à Jésus: “Quel sera le signe de ton Avènement et 
de la fin du monde”. Et Jésus leur répondit: “Prenez garde qu’on ne vous abuse. 
Car il en viendra beaucoup en mon nom qui diront: ‘C’est moi le Christ’” 
(Matthieu 24,3-4). 
Ces versets montrent bien que le signe le plus évident du Retour du Christ est 
l’apparition de l’Antichrist. Jésus a donné d’autres signes encore:  
“Vous entendrez parler de guerres et de bouleversements; n’allez pas vous effrayer. 
Il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas encore la fin… Mais quand vous 
verrez Jérusalem investie par les armées, rendez-vous compte que sa dévastation 
est toute proche… Jérusalem demeurera foulée par des Païens, jusqu’à ce que soit 
révolu le temps des Païens” (Luc 21,9-24). 
Il s’agit donc de la fin des temps des Païens. Les Païens modernes sont représentés 
par les hommes de l’Antichrist qui “nient que Jésus soit le Christ”. Leurs armées 
investissent aujourd’hui Jérusalem qu’ils fouleront jusqu’à la fin du délai qui leur 
est accordé. Les rumeurs de paix qui circulent ne doivent pas nous “abuser” et ne 
font qu’accomplir le tableau d’ensemble des prophéties concernant le Retour du 
Christ. Ainsi, St Paul, écrivant aux Thessaloniciens à propos de ce Retour leur dit:  
“Quant aux temps et moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en 
écrive. Vous savez vous-mêmes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive 
comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes (Juifs) se diront: ‘Paix et 
Sécurité!’ c’est alors que, tout d’un coup, fondra sur eux la perdition, comme les 
douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper.” (l Thessaloniciens 
5,1-3). 
La perdition doit fondre sur l’Antichrist et ses alliés. Ces paroles sévères ne 
s’adressent pas aux fidèles du Christ, puisque aussitôt après, St Paul poursuit en 



disant aux mêmes fidèles:  
“Mais vous frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous 
surprenne comme un voleur… Alors ne nous endormons pas comme font les 
autres, mais restons éveillés et sobres…” (1 Thessaloniciens 5,4-6). 
Il n’y a qu’un seul moyen de rester éveiller: reconnaître l’Antichrist! Un seul 
moyen permet aujourd’hui de rester sobre: ne pas se laisser griser par les faux 
prodiges de l’Impie, tous basés sur l’injustice. Ce sont ces faux prodiges qui 
égarent “ceux qui sont voués à la perdition à cause de leur amour du mensonge” (2 
Thessaloniciens 2,10). Leur refus de la Vérité évidente et leur mépris des 
prophéties évangéliques les ont rendus aveugles, “éteignant en eux l’Esprit” (1 
Thessaloniciens 5,19-22). 
Jésus n’a pas fixé la date de son retour. Mais il nous demande d’en reconnaître les 
signes. Ceux qui pensent ne pas pouvoir connaître ce temps, se basent sur les 
paroles de Jésus: “Quant à la date de ce jour et à l’heure, personne ne les connaît, 
ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père”. (Matthieu 24,36). Or, Jésus 
parle ici d’une date fixe qu’il n’a pas pour mission de révéler. Mais cela ne veut 
pas dire qu’Il ne nous demande pas explicitement de reconnaître les signes des 
temps. En effet, puisqu’Il nous dit qu’à la fin du monde “le Fils de l’homme 
enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre 
coins de l’horizon” (Matthieu 24,31). Il recommande même à ses élus de discerner 
les signes de son Retour:  
“Du figuier apprenez cette parabole: Dès que sa ramure devient flexible et que ses 
feuilles poussent, vous vous rendez compte que l’été est proche. De même vous 
aussi lorsque vous verrez tout cela rendez-vous compte que le Fils de l’homme est 
proche, aux portes” (Matthieu 24,32). 
Le rôle des Apôtres des derniers temps 
Les premiers Apôtres eurent pour mission de révéler que Jésus est bien le Messie, 
d’expliquer, par les Ecritures, “que le Christ devait souffrir et ressusciter des 
morts” (Actes 17,2-3). 
Jésus dit encore qu’à la fin des temps “Il enverra ses anges avec une trompette 
sonore pour rassembler ses élus des quatre coins de l’horizon” (Matthieu 24,31). 
Ces “anges”, dans le langage prophétique, sont des envoyés, des Apôtres “des 
derniers temps”. Le rôle de ces derniers Apôtres est double:  
Révéler l’identité de l’Antichrist, à partir des Saintes Ecritures. 
Préparer les fidèles au proche Retour du Christ, en expliquant les signes des temps. 
Les premiers Apôtres se heurtèrent à beaucoup de difficultés pour prêcher Jésus 
aux Juifs qui ne s’attendaient pas à un Messie crucifié, et crucifié par eux. Les 
Apôtres des derniers temps se heurtent dans leur mission à autant de difficultés que 
leurs prédécesseurs, car les Chrétiens ne s’attendent pas à un Antichrist glorifié, et 
glorifié par eux. 
Quoique annoncé par les Apôtres, l’Antichrist n’est ni attendu ni dénoncé par les 
Hiérarchies régulières des Eglises, qui négligent même d’en parler et de mettre en 
garde leurs fidèles respectifs. 
L’Antichrist, faux prophète chevronné, sait se présenter en agneau persécuté et 
cacher ses nombreux crimes et ses desseins machiavéliques: “Méfiez-vous des faux 
prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups 
rapaces”, dit Jésus (Matthieu 7,15). Malgré toutes les recommandations du Maître, 
aucun chef ne s’attend à le voir apparaître sous sa forme actuelle. 
Maître en séduction, le “Séducteur” se présente au nom de la paix: “shalom”! C’est 
ainsi que beaucoup se sont laissés abuser au lieu de veiller et de lui rappeler que la 



vraie Paix vient de Celui que les prophètes nommèrent “le Prince de la Paix”, 
Jésus, l’Unique vrai Messie, en dehors duquel toute paix est illusoire. La mission 
des Apôtres des derniers temps est de proclamer et de rappeler cette Vérité. 
L’Antichrist, insoupçonné et encouragé par tous ceux qu’il a trompés, pénètre 
partout. Il est reçu avec dignité, même au Vatican, dans l’enceinte de Dieu, sans 
qu’on lui parle des exigences de la foi en Jésus et de la justice. Au lieu de lui faire 
des reproches à propos des millions de Palestiniens qu’il a exilés par la violence, 
on le félicite à cause de ses initiatives “pacifiques” et l’on prie pour la réussite de 
ses projets. N’avait-il pas raison, St Paul, de dire que le Séducteur ira “jusqu’à 
s’asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu?” (2 Thessaloniciens 2,4). 
Les Chrétiens se sont laissés tromper; ils prennent encore l’Antichrist persécuteur 
pour un agneau persécuté. Rares sont les perspicaces qui reconnaissent en lui le 
“loup rapace” persécuteur, et l’expansionniste qui rêve du “Grand Israël” contre 
lequel il faut se défendre. 
Les Chrétiens qui soutiennent Israël ne sont pas justifiés, car la prophétie est claire: 
“L’Antichrist est celui qui nie que Jésus soit le Christ” (1 Jean 2,22). Les Chrétiens 
ne sont pas prêts à faire le lien entre la prophétie de Jean et la manifestation 
historique de “l’Impie”. Emus par l’holocauste hitlérien et abusés par les 
“prodigieuses” victoires israéliennes, les Chrétiens refusent de reconnaître Israël 
comme l’Antichrist annoncé “qui nie que Jésus soit le Christ”. Pourtant, seule la 
prophétie peut éclairer un oeil qui veille. 
Le “Séducteur” sait comment culpabiliser les consciences occidentales notamment 
avec Auschwitz et les fours crématoires. Mais personne ne le culpabilise à cause de 
ses crimes envers les millions de Palestiniens en Palestine et les Palestiniens exilés. 
Par ailleurs, tout monstrueux qu’il fut, le crime de Hitler ne dépasse pas en horreur 
celui de Hiroshima et de Nagasaki par exemple, et ne nous permet, en aucune 
manière, de donner à l’Antichrist Séducteur un autre nom et un autre visage que 
ceux que lui ont déjà attribués le Christ lui-même et ses Apôtres après lui. 
Le Chrétien ne doit pas oublier, enfin, que le crime le plus odieux de l’Histoire 
demeure la mise à mort de Jésus. 
Il se trouve des Chrétiens qui se réfèrent à l’épître de St Paul aux Romains 
(Romains 11,1-32) pour prendre la défense d’Israël. Il est important de relever que 
Paul y parle des Juifs, non d’un “Etat” juif. Le but de Paul est d’inviter les Romains 
à ne pas considérer tous les Juifs, sans distinction et définitivement, exclus de la foi 
en Jésus. C’est pourquoi il leur dit: “Ne suis-je pas moi-même israélite, de la race 
d’Abraham, de la tribu de Benjamin? Dieu n’a pas rejeté le peuple que d’avance il 
a discerné” (Romains 11,1). Mais, pour être “greffés” sur le peuple de Dieu, Paul 
soumet les Juifs à une condition: croire en Jésus. Il dit en effet: “S’ils ne 
demeurent pas dans l’incrédulité (par leur refus de Jésus), ils seront greffés” 
(Romains 11,23). La condition de leur salut est claire. 
Par ailleurs, en pensant à Romains 11,1-32, il ne faut pas omettre de mentionner ce 
que le même Apôtre, Paul, dit aux Thessaloniciens à propos des Juifs: “Vous avez 
souffert de la part de vos compatriotes les mêmes traitements qu’ils ont soufferts de 
la part des Juifs: ces gens-là ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, ils 
nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les 
hommes…” (1 Thessaloniciens 2,15). Ils sont anti-Christ et anti-hommes. 
L’attitude chrétienne envers les Juifs doit être celle de Paul: témoignage et appel. 
Mais nul dans l’Eglise ne doit soutenir un “Etat” juif dont l’esprit est contraire à 
celui du Christ Jésus. L’amour des Juifs nous incite à les inviter au Salut en croyant 
en Jésus. Le pire antisémitisme est de laisser les Juifs pourrir en persévérant dans 



l’erreur. 
Les Juifs qui, hier, empêchèrent les Apôtres de prêcher que Jésus est le Messie, 
“déplurent à Dieu et furent les ennemis des hommes”. De même, aujourd’hui, ceux 
qui empêchent de révéler que l’Antichrist est Israël, sont les ennemis de Dieu et 
des hommes. 
Certains Chrétiens refusent de s’opposer à Israël à cause du concile Vatican II. 
D’après eux, le Concile ne le leur permet pas. C’est mal comprendre les intentions 
du Concile. Ces Chrétiens font allusion à la déclaration “L’Eglise et les religions 
non-chrétiennes” promulguée le 5 novembre 1965, à la suite du dit Concile, et qui 
traite de la relation de l’Eglise Catholique avec les diverses religions. L’article 4 de 
cette déclaration est réservé à la religion juive. Il n’y a rien dans cette déclaration 
qui puisse empêcher un Chrétien d’inviter les Juifs au Salut par la foi en Jésus. 
Rien n’empêche un Chrétien de dire ce qui a été dit ici. Par ailleurs nous 
soulignons que notre attitude n’est pas à l’égard des Juifs en tant que personnes -
car nous croyons en la liberté religieuse- mais à l’égard d’Israël en tant qu’État qui 
se veut biblique et messianique. Nous relevons encore dans la même déclaration 
que “l’Eglise réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils 
soient”; l’Eglise se doit donc de rappeler à Israël ses devoirs envers le peuple 
palestinien. 
Le Chrétien du XXIe siècle est prêt à voir l’Antichrist dans le communisme athée, 
dans la société de consommation, dans la bombe atomique, dans l’Islam (qui 
pourtant reconnaît Jésus comme Messie), et même dans des rites chrétiens autre 
que le sien, mais sursaute quand on lui désigne Israël: “Vous faites de la 
politique!!!”. Il est étrange que les Chrétiens n’estiment pas faire de la politique 
quand ils pensent que l’Antichrist est la Russie communiste. “C’est que la Russie 
est athée”, répondent-ils. La Russie peut même être antithéiste sans porter le 
caractère spécifique de l’Antichrist; c’est Israël qui est manifestement anti-Christ. 
Tout vrai Apôtre se désole de voir que, parmi les Chrétiens, tout mensonge est 
absorbé; seule la vérité est bloquée, seule la justice est rejetée; souvent par les plus 
instruits et les plus responsables qui se laissent convaincre par les “séductions de 
l’injustice”. 
La Vierge Marie apparut en 1846 à La Salette (France). Elle dénonça la trahison du 
clergé le qualifiant de “cloaques d’impureté” dont “le diable a obscurci 
l’intelligence”. Elle révéla l’apparition de l’Antichrist, la Bête, dans le proche 
avenir. Celui-ci naîtra “d’une religieuse hébraïque, d’une fausse vierge (faux Juifs); 
son père sera évêque (allusion à la collaboration des Chrétiens avec l’Antichrist)”. 
(Voir le texte: “Explication du Message de Marie à la Salette”). 
Jésus a promis d’envoyer ses anges, les Apôtres des derniers Temps, pour 
rassembler ses élus des quatre coins de la terre contre l’Antichrist. Nous sommes 
convaincus que le Souffle de l’Esprit Saint saura embraser leurs coeurs et exciter 
leur enthousiasme pour qu’ils se lèvent comme un seul homme à la défense de la 
foi et de la justice. Ils prépareront les croyants après la chute de l’Antichrist, à 
l’accueil du Christ Jésus lors de son proche Retour. 
“Oh oui, viens Seigneur Jésus” (Apocalypse 22,20). 
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Origine du texte 

Arnold de Wyon fait publier en 1595 un volumineux ouvrage, intitulé Lignum vitæ, 
Ornamentum et decus Ecclesiæ, dont un des passages, dénommé « Prophetia S. Malachiæ, 
Archiepiscopi, de Summis Pontificibus », constitue la prophétie des papes. Au XVI e siècle, ce 
passage du texte a été soumis aux commentaires du dominicain Alphonse Ciaconi, spécialiste 
de la vie des papes et de l'héraldique ecclésiastique. Il s'essaie le premier à opérer des 
rapprochements entre devises, prophétie et certains éléments concernant les papes, comme 
leurs noms de famille, leurs armoiries ou leur lieux de naissance. 

Ange Manrique, contemporain de Malachie, ne mentionne aucune prophétie dans les papiers 
de l'évêque irlandais qu'il a eu en sa possession après la mort de ce dernier à l'abbaye de 
Clairvaux en 1148. Par ailleurs, Jean de Salisbury et Pierre le Vénérable ont travaillé sur 
l'œuvre de Malachie et n'évoquent pas davantage de prophétie. Bernard de Clairvaux, 
contemporain et ami de Malachie, a publié la biographie de ce dernier peu de temps après sa 
mort, sans jamais évoquer les prétendues prophéties qu'il aurait écrites. Enfin, le texte laisse 
transparaître des connaissances alchimiques et cabalistiques que Malachie ne possédait pas. 

Le père jésuite Claude-François Ménestrier publie en 1689 une Réfutation des prétendues 
prophéties de St Malachie, s'interrogeant sur le fait que personne n'a entendu cette prophétie 
pendant quatre siècles et demi avant sa parution en 1590, sur le fait qu'elle ne tient pas compte 
de tous les antipapes et que les devises avant 1590 sont des jeux de mots précis sur le nom, 
l'origine ou les armes des papes, celles d'après 1590 ne sont que des évocations du type de 
règne que les papes vont mener3. 

Les détracteurs ont fait valoir le fait que les erreurs, sur certaines devises de papes ayant régné 
avant 1595, se retrouvent dans les textes de cette époque, ce qui laisse supposer que les 
« prophéties » concernant la période antérieure à 1595 seraient un apocryphe du XVI e siècle. 
Ils prennent notamment l'exemple d'une erreur commise une cinquantaine d'années plus tôt 
par Onofrio Panvinio, professeur de théologie, lequel affirmait que le pape Eugène IV 
appartenait à l'ordre des Célestins. Selon eux, cette mauvaise information se retrouve dans la 
devise qui lui est attribuée : « Lupa Cælestina » (Louve Célestine), alors que ce pape était 
augustin. Jacques Halbronn fait remarquer que l'un des chapitres du Siracide comporte de 



nombreux éléments ayant servi pour les dernières devises4. Or, ce chapitre figure bel et bien 
dans une autre partie de l'ouvrage d'Arnold de Wyon et non dans celle consacrée aux dites 
devises. Ce même auteur pense que les dernières devises de la série n'étaient pas censées 
correspondre à des papes mais à une description de la fin des temps, et qu'on aurait inclus ces 
passages afin de prolonger ladite liste. 

La prophétie « de saint Malachie » a beaucoup fait parler d'elle, car on peut observer des 
rencontres plus ou moins étonnantes entre quelques rares devises postérieures à son édition et 
les papes auxquels elles sont censées se référer. Mais, inversement, la plupart des devises 
demeurent parfaitement sibyllines et interchangeables, pouvant ainsi, sans guère de 
difficultés, s'appliquer à de nombreux papes. Comme on le verra ci-dessous, les ésotéristes, 
pour les justifier, sont souvent obligés de faire laborieusement appel aux armoiries du pape en 
question, ou à celles de sa famille, ou encore à celles de sa ville natale ou à celles d'une ville 
dont il a été évêque ou, enfin, à celles de l'ordre auquel il appartenait, etc. Aussi, 
indépendamment des conditions très suspectes de sa publication, cette « prophétie » ne mérite 
aucun crédit. Comme les textes du même type (notamment les centuries de Nostradamus), son 
effet prédictif s'est toujours révélé non fondé, c'est ainsi qu'il n'a jamais permis, « à l'avance », 
de pouvoir prédire ce qui se passerait dans le futur ; c'est toujours « après coup » qu'on s'est 
donné la peine d'établir des rapports entre prophétie et réalité des choses. 

Forme antérieure de la prophétie dite des 
papes 

Il est possible que le texte de Wyon ait été conçu dans un but électoraliste afin d'influencer le 
résultat du conclave d'octobre 1590, même si le but recherché ne fut pas atteint5. En effet, 
avant même l'apparition de son propre texte, des « roues » avec gravures et devises 
énigmatiques ont circulé pour influencer les participants à plusieurs conclaves. On en trouve 
la description dans un ouvrage de Roger Duguet (Abbé Paul Boulin) intitulé Autour de la 
Tiare, paru chez Sorlot. Selon cet ouvrage, cette pure « propagande » a continué d'enfiévrer 
les esprits au moment de la Seconde Guerre mondiale. 

Structure du texte 

C'est une liste en latin qui énumère 112 devises, attribuées à Célestin II et à ses successeurs, 
prétendant annoncer la fin du monde, celle-ci arrivant avec le dernier pape annoncé. 
Pour chaque pape, une devise latine est donnée qui a suscité des interprétations prophétiques. 
Le problème de la prise en compte ou non des antipapes se pose différemment suivant la date 
à laquelle ce document aurait été rédigé. L'énumération des devises se termine par un texte : 

« In psecutione. extrema S.R.E. sedebit. / Petrus Romanus, qui pascet oues in multis 
tribulationibus : / quibus transactis ciuitas septicollis diruetur,/ & Iudex tremendus 
iudicabit populum suum. Finis.» 

Dans les éditions ultérieures notamment celle de Messinghan de 1624, « psecutione extrema » 
est remplacé par le plus éloquent « persecutione extrema. » Mais les spécialistes de la langue 
latine admettent que lorsque la lettre « p » est accompagnée d'un signe « s » elle peut tout 
autant signifier l'abréviation du préfixe pro- ou per-. 



C'est pourquoi des exégètes modernes estiment que le mot psecutione ne doit pas être lu 
comme persecutione mais comme prosecutione (« dans la suite des temps… »), ce qui fait 
considérer à certains commentateurs que si Pierre le Romain doit être un successeur de Benoît 
XVI  et être le dernier pape, il ne serait pas son successeur immédiat : d'autres papes 
pourraient s'intercaler entre ces deux pontifes. 

L'interprétation en est controversée : faudrait-il y voir l'annonce du dernier pape « Pierre le 
Romain », durant le règne duquel Rome et la chrétienté seraient détruites, ou l'annonce d'un 
nouveau prophète ? 

La fonction de prophétie s'attacherait évidemment aux papes postérieurs à 1595 dont la devise 
correspondrait plus ou moins à un caractère de leur pontificat ou de leur vie. La 78e devise, 
qui correspondrait au pape Léon XI élu en 1605, entame donc la partie prophétique du 
document. Le 110e pape de la liste correspondrait au pape Jean-Paul II et la devise 
correspondante est « De Labore Solis » (de l'éclipse du soleil6) tandis que celle correspondant 
à son successeur Benoît XVI est « Gloria olivae » (la gloire de l'olivier/l'olive). 

Selon certaines interprétations de la prophétie, le pape François serait Pierre le Romain, 
considéré comme le dernier des papes, devant annoncer la fin du monde2. 

Liste des papes et des devises 
correspondantes 

Cette liste peut être divisée en deux groupes : un premier groupe de 74 papes et antipapes qui 
ont régné avant la publication des prophéties, vers 1590, et pour lequel la relation entre le 
pape et la devise qui lui est associée est relativement claire. Le second groupe est constitué 
des 38 devises associées aux papes qui ont régné depuis 1590. Pour cette liste, la relation 
entre le pape et la devise qui lui est associée est parfois beaucoup plus difficile à appréhender. 

Papes et antipapes de 1143 à 1590 (pré-publication) 

Dans le tableau ci-dessous, le texte des lignes bleues reproduit le texte original — y compris 
l'orthographe et la ponctuation — de l'édition de 1595 de Lignum Vitae, divisé en trois 
colonnes pour les papes avant 1590. La première colonne contenait la devise, la seconde le 
nom du pape — ou de l'antipape — concerné (avec parfois des erreurs), la troisième une 
explication de la devise. Il semble que les devises et les explications aient été écrites par la 
même personne, au XVI e siècle7. Les antipapes sont représentés par une première ligne grise 
plutôt que bleue. La liste originale n'est pas numérotée. 

Papes et antipapes de 1143 à 1590 (pré-publication) 

  Devise 
(Traduction) 

Nom de 
règne 
(dates) 

Nom Explication de Lignum Vitae Armoiries 

Ex caſtro Tiberis. Cœleſtinus. ij. Typhernas. 

1. 
Du château du 
Tibre 

Célestin II 
(1143–
1144) 

Guido de 
Castello 

Un habitant de Tifernum. 
Célestin II est né à Città di Castello 
— anciennement appelée 
Tifernum-Tiberinum — sur les 

 



rives du Tibre8. 

Inimicus 
expulſus. 

Lucius. ij. De familia Caccianemica. 

2. 
L'ennemi 
chassé 

Lucius II 
(1144–
1145) 

Gherardo 
Caccianemici 
del Orso 

De la famille Caccianemici. 
Selon Wion, cette devise fait 
référence au nom de famille de 
Lucius II, Caccianemici : in Italian, 
« Cacciare » signifie « expulser » 
et « nemici » se traduit par 
« ennemis »9. Bien qu'on considère 
traditionnellement qu'il ait 
appartenu à cette famille, il est peu 
vraisemblable que ce soit 
réellement le cas. De plus, même 
s'il avait fait partie de cette famille, 
le surnom Caccianemici est 
certainement postérieur à sa 
mort10. 

 

Ex magnitudine 
mõtis. 

Eugenius. iij. Patria Ethruſcus oppido Montis magni. 

3. 
De la grande 
montagne 

Eugène III 
(1145–
1153) 

Bernardo dei 
Paganelli di 
Montemagno 

Toscan, de la ville de 
Montemagno. 
Selon Wion, la devise se rapporte à 
la ville natale d'Eugène III, 
Montemagno, un village près de 
Pise11. D'autres sources indiquent 
qu'in est né à Pise, au sein d'une 
famille modeste12,13,14. 

 

Abbas 
Suburranus. 

Anaſtaſius. iiij. De familia Suburra. 

4. 
L'abbé de 
Subure 

Anastase 
IV  
(1153–
1154) 

Corrado di 
Suburra 

D'une famille de Subure11. 
Né à Rome, dans le quartier de 
Subure. 

 

De rure albo. Adrianus. iiij. Vilis natus in oppido Sancti Albani. 

5. 
De la 
campagne 
blanche 

Adrien IV 
(1154–
1159) 

Nicholas 
Breakspear 

Né humblement dans la ville de St 
Albans 
Référence au lieu de naissance 
d'Adrien IV, près de St Albans 
dans le Hertfordshire15. Adrien IV 
fut également évêque d'Albano. 
Bien que traditionnellement 
présenté comme le supérieur des 
chanoines de l'abbaye Saint-Ruf 
d'Avignon, plusieurs historiens ont 
depuis établi qu'il appartenait en 
fait au clergé séculier16. 

 

Ex tetro carcere. Victor. iiij. Fuit Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano. 



6. 
D'une prison 
infâme 

Victor IV 
(antipape) 
(1159–
1164) 

Ottaviano 
Monticello 

Il était cardinal de Saint-Nicolas 
en prison. 
Victor IV a été cardinal de San 
Nicola in Carcere, une basilique 
romaine dont le nom signifie Saint-
Nicolas en prison, de 1138 à 
115117. Par ailleurs, soutenu par 
l'empereur Frédéric Ier, il fit jeter 
en prison le véritable pape, 
Alexandre III. 

 

Via Tranſtiberina. Calliſtus. iij. [sic] 
Guido Cremenſis Cardinalis S. Mariæ 
Tranſtiberim. 

7. 
D'une route 
qui passe le 
Tibre 

Calixte III 
(antipape) 
(1168–
1178) 

Giovanni de 
Struma 

Guido da Crema, cardinal de 
Sainte-Marie-du-Trastevere 
Wion intervertit les noms et l'ordre 
des antipapes Calixte III (Giovanni 
de Struma) et Pashal III (Guido da 
Crema). C'est en effet Pascal, et 
non Calixte, qui est né Guido da 
Crema et qui a porté le titre de 
Sainte-Marie-du-Trastevere ; la 
devise s'applique donc à Pascal 
III 18. 

 

De Pannonia 
Thuſciæ. 

Paſchalis. iij. [sic] 
Antipapa. Hungarus natione, Epiſcopus Card. 
Tuſculanus. 

8. 
De la Hongrie 
tusculane. 

Pascal III 
(antipape) 
(1164–
1168) 

Guido da 
Crema 

Antipape. Hongrois de naissance, 
cardinal-évêque de Tusculum. 
Comme mentionné ci-dessus, cette 
devise ne s'applique pas à Pascal 
III, mais à Calixte III, qui est peut-
être né en Hongrie18. Toutefois, 
Calixte était cardinal-évêque 
d'Albano, pas de Tusculum19. 

 

Ex anſere cuſtode. Alexander. iij. De familia Paparona. 

9. 
Du gardien 
d'oies 

Alexandre 
III  
(1159–
1181) 

Rolando 
Bandinelli 

De la famille Paparoni. 
Alexandre III est connu pour faire 
partie de la famille Bandinelli, 
connue plus tard sous le nom de 
famille Paparona, dont les 
armoiries représentaient une oie. Il 
existe toujours un débat au sujet de 
l'appartenance d'Alexandre III à 
cette famille20. 

 

Lux in oſtio. Lucius. iij. Lucenſis Card. Oſtienſis. 

10. 
La lumière 
dans la porte 

Lucius III 
(1181–
1185) 

Ubaldo 
Allucingoli 

Un cardinal d'Ostie originaire de 
Lucques. 
La devise est un jeu de mots sur 
« Lucius » ou « Lucca » — nom de 

 



Sus in cribro. Vrbanus. iij.

11. 
Le cochon 
dans un tamis 

Urbain III 
(1185–
1187) 

Enſis Laurentii. Gregorius. viij.

12. 
La lame de 
Laurent 

Grégoire 
VIII  
(1187) 

De Schola exiet25. Clemens. iij.

13. 
Il viendra de 
l'école 

Clément 
III  
(1187–
1191) 

De rure bouenſi. Cœle

14. 
Du pays des 
bœufs 

Celestin 
III  
(1191–
1198) 

Comes Signatus. Innocentius. iij.

15. 
Le comte de 
Segni 

Innocent 
III  
(1198–
1216) 

Canonicus de 
latere. 

Honorius. iij.

la ville de Lucques en italien
« Ostie ». Lucius III fut cardinal
évêque d'Ostie de 1158 à 1181

Vrbanus. iij. 
Mediolanenſis, familia cribella, qu
armis gerit. 

 
Uberto 
Crivelli 

Un milanais, de la famille Cribella 
(Crivelli), qui porte un cochon sur 
ses armoiries. 
Le nom de famille d'Urbain III 
Crivelli signifie en italien 
« crible » ou « tamis ». Les 
armoiries de sa famille 
comportaient un crible et deux 
cochons22. 

Gregorius. viij. 
Card. S. Laurentii in Lucina, cuius in
enſes falcati. 

Alberto di 
Morra 

Cardinal de San Lorenzo in 
Lucina, dont les armoiries sont des 
épées courbées. 
Grégoire VIII était cardinal-prêtre
de la basilique San Lorenzo in 
Lucina, et ses armoiries 
représentaient des épées 
entrecroisées23. De plus, en 1187, 
dans la bulle pontificale Audita 
tremendi24, il exhorte la chrétienté 
à reprendre l'épée contre Saladin
qui vient de reprendre Jérusalem et 
appelle à la troisième croisade

Clemens. iij. Romanus, domo Scholari. 

Paolo Scolari 

Un romain, de la maison de 
Scolari. 
Cette devise est un jeu de mots sur 
le nom de famille de Clément III, 
« scolari » signifiant « élèves
italien26. 

Cœleſtinus. iij. Familia Bouenſi. 

Giacinto di 
Pietro di 
Bobone 

De la famille Bovensi 
La référence aux boeufs est un jeu 
de mot sur le nom de famille de 
Célestin III, Bobone27. 

Innocentius. iij. Familia Comitum Signiæ. 

Lotario dei 
Conti di Segni 

Famille des comtes de Signia 
(Segni) 
Référence directe au nom de 
famille d'Innocent III28. 

Honorius. iij. 
Familia Sabella, Canonicus S. Ioannis 
Lateranensis. 

en italien — et 
cardinal-

de 1158 à 118121. 

is, familia cribella, quæ Suem pro 

Un milanais, de la famille Cribella 
un cochon sur 

Le nom de famille d'Urbain III 

comportaient un crible et deux 

 

Card. S. Laurentii in Lucina, cuius inſignia 

Lucina, dont les armoiries sont des 

prêtre 
basilique San Lorenzo in 

plus, en 1187, 
Audita 

étienté 
Saladin 

qui vient de reprendre Jérusalem et 
croisade. 

 

Cette devise est un jeu de mots sur 
le nom de famille de Clément III, 

élèves » en 
 

La référence aux boeufs est un jeu 
de mot sur le nom de famille de  

Famille des comtes de Signia 

Référence directe au nom de 
 

Familia Sabella, Canonicus S. Ioannis 



16. 
Le chanoine 
du côté 

Honorius 
III  
(1216–
1227) 

Auis Oſtienſis. Gregorius. ix.

17. 
L'oiseau 
d'Ostie 

Grégoire 
IX  
(1227–
1241) 

Leo Sabinus. Cœle

18. Le lion sabin 
Célestin 
IV  
(1241) 

Comes 
Laurentius. 

Innocentius iiij.

19. 
Le comte 
Laurent 

Innocent 
IV  
(1243–
1254) 

Signum Oſtienſe. Alexander iiij.

20. 
Le signe 
d'Ostie 

Alexandre 
IV  
(1254–
1261) 

Hieruſalem 
Campanię. 

Vrbanus iiii.

Cencio Savelli 

De la famille Savelli, chanoine de 
Saint-Jean-de-Latran 
L'affirmation de Wyon selon 
laquelle Honorius III a été 
chanoine de la basilique Saint
Jean-de-Latran est contestée par un 
certain nombre d'historiens26

devise est un jeu de mots sur le 
nom de la basilique. 

Gregorius. ix. 
Familia Comitum Signiæ Epi
Oſtienſis. 

Ugolino dei 
Conti di Segni 

De la famille des comtes de Segni, 
cardinal-évêque d'Ostie. 
Avant son élection à la papauté, 
Ugolino dei Conti était cardinal
évêque d'Ostie, et un aigle était 
représenté sur ses armoiries29

Cœleſtinus iiij. 
Mediolanenſis, cuius inſignia Leo, Epi
Card. Sabinus. 

Goffredo 
Castiglioni 

Milanais, dont les armes 
représentent un lion, cardinal
évêque de Sabina. 
Célestin IV était cardinal-évêque 
de Sabina30 et portait un lion sur 
ses armoiries31. 

Innocentius iiij. 
domo flisca, Comes Lauaniæ, Cardinalis S. 
Laurentii in Lucina. 

Sinibaldo 
Fieschi 

De la maison Flisca (Fieschi), 
comte de Lavagna, cardinal de San 
Lorenzo in Lucina. 
Wyon explique que la devise fait 
référence au père d'Innocent IV, le 
comte de Lavagna, et à son titre de 
cardinal-prêtre de la basilique San 
Lorenzo in Lucina31 

Alexander iiij. 
De comitibus Signiæ, Epiſcopus Card. 
Oſtienſis. 

Alexandre 
Rinaldo Conti 
di Segni 

Des comtes de Segni, cardinal
évêque d'Ostie. 
Alexander IV était cardinal-évêque 
d'Ostie et membre de la famille 
Conti-Segni31, comme son oncle 
Grégoire IX et le pape Innocent III

Vrbanus iiii. 
Gallus, Trecenſis in Campania, Patriarcha 
Hieruſalem. 

De la famille Savelli, chanoine de 

L'affirmation de Wyon selon 

basilique Saint-
est contestée par un 

26. La 
devise est un jeu de mots sur le 

 

Familia Comitum Signiæ Epiſcopus Card. 

De la famille des comtes de Segni, 

Avant son élection à la papauté, 
cardinal-

, et un aigle était 
29. 

 

ſignia Leo, Epiſcopus 

représentent un lion, cardinal-

évêque 
et portait un lion sur 

 

domo flisca, Comes Lauaniæ, Cardinalis S. 

De la maison Flisca (Fieschi), 
comte de Lavagna, cardinal de San 

Wyon explique que la devise fait 
t IV, le 

comte de Lavagna, et à son titre de 
basilique San 

 

ſcopus Card. 

Des comtes de Segni, cardinal-

évêque 
et membre de la famille 

, comme son oncle 
Innocent III. 

 

is in Campania, Patriarcha 



21. 
Jérusalem de 
Champagne 

Urbain IV 
(1261–
1264) 

Draco depreſſus. Clemens iiii.

22. 
Le dragon à 
terre 

Clément 
IV  
(1265–
1268) 

Anguinus uir. Gregorius. x.

23. 
L'homme-
serpent 

Grégoire 
X 
(1271–
1276) 

Concionator 
Gallus. 

Innocentius. v.

24. 
Le prédicateur 
de France 

Innocent 
V 
(1276) 

Bonus Comes. Adrianus. v.

25. Le bon comte 
Adrien V 
(1276) 

Piſcator Thuſcus. Ioannes. xxi.

26. 
Le pêcheur de 
Tusculum 

Jean XXI 
(1276–
1277) 

 
Jacques 
Pantaléon 

Du pays de France, de Troyes en 
Champagne, Patriarche de 
Jérusalem. 
La devise fait référence au lieu de 
naissance d'Urbain IV, Troyes
Champagne, ainsi qu'à son titre de 
Patriarche de Jerusalem32. 

Clemens iiii. 
cuius inſignia Aquila vnguibus Draconem 
tenens. 

Gui Foucois 

Dont le blason représente un aigle 
tenant un dragon dans ses serres.
Les armes de Clément IV 
représentent un aigle tenant un 
dragon dans ses serres33. 

Gregorius. x. 
Mediolanenſis, Familia vicecomitum, qu
anguẽ pro inſigni gerit. 

Tebaldo 
Visconti 

Un milanais, de la famille Visconti, 
qui porte un serpent sur ses 
armoiries. 
Le blason de la famille Visconti
représente un serpent en train de 
dévorer un enfant mâle. Les 
sources divergent quant au fait que 
Grégoire X ait repris les armes de 
sa famille comme armoiries 
papales34. 

Innocentius. v. Gallus, ordinis Prædicatorum.

Pierre de 
Tarentaise 

Un français, de l'ordre des 
prédicateurs. 
Innocent V naît dans les États de 
Savoie, actuellement le sud-est de 
la France, et fut professeur au 
collège de Sorbonne35. 

Adrianus. v. Ottobonus familia Fliſca ex comitibus Lauani

 Ottobono de 
Fieschi 

Ottobono, de la famille Fieschi, 
des comtes de Lavagna. 
La famille Fieschi règne sur le 
comté de Lavagna. La devise 
comporte également un jeu de 
mots sur le prénom d'Adrien V, 
Ottobono36. 

Ioannes. xxi. 
antea Ioannes Petrus Epiſcopus Card. 
Tuſculanus. 

 
Pedro Julião 

Anciennement Jean Pierre, 
cardinal-évêque de Tusculum.
Jean XXI a reçu comme nom de 
baptême le prénom de saint Pierre

Du pays de France, de Troyes en 

La devise fait référence au lieu de 
Troyes en 

, ainsi qu'à son titre de  

vnguibus Draconem 

Dont le blason représente un aigle 
tenant un dragon dans ses serres. 

représentent un aigle tenant un 
 

is, Familia vicecomitum, quæ 

Un milanais, de la famille Visconti, 

famille Visconti 
représente un serpent en train de 
dévorer un enfant mâle. Les 
sources divergent quant au fait que 
Grégoire X ait repris les armes de 

 

Gallus, ordinis Prædicatorum. 

États de 
est de 

la France, et fut professeur au 
 

ſca ex comitibus Lauaniæ. 

Fieschi, 

règne sur le 
comté de Lavagna. La devise 
comporte également un jeu de 
mots sur le prénom d'Adrien V,  

ſcopus Card. 

évêque de Tusculum. 
Jean XXI a reçu comme nom de 

saint Pierre, 
 



Roſa compoſita. Nicolaus. iii.

27. 
La rose 
composite 

Nicolas III 
(1277–
1280) 

Ex teloneo liliacei 
Martini. 

Martinus. iiii.

28. 

De la 
perception de 
Saint-Martin-
des-Lys 

Martin IV 
(1281–
1285) 

Ex roſa leonina. Honorius. iiii.

29. 
De la rose du 
lion 

Honorius 
IV  
(1285–
1287) 

Picus inter eſcas. Nicolaus. iiii.

30. 
Le pic parmi 
les plats 

Nicolas IV 
(1288–
1292) 

Ex eremo celſus. Cœle

31. Sorti du désert 
Célestin V 
(1294) 

dictione. 
Bonifacius. viii.

qui était pêcheur. Il a également 
été cardinal-évêque de Tusculum

Nicolaus. iii. 
Familia Vrſina, quæ roſam in in
dictus compoſitus. 

 Giovanni 
Gaetano 
Orsini 

De la famille Ursina (Orsini), qui 
sur ses armoiries porte une rose 
dite « composite ». 
Nicolas III, membre de la famille 
Orsini, reprend comme armoiries 
papales les armes de sa famille, à 
peine modifiées, avec une rose sur 
le chef de son blason37. 

Martinus. iiii. 
cuius inſignia lilia, canonicus, & the
Martini Turonen[sis]. 

 
Simon de 
Brion 

Dont les armes sont des lys, 
chanoine et trésorier de Saint
Martin de Tours. 
Martin IV était chanoine et 
trésorier de Saint-Martin de Tours
en France38. Toutefois, l'assertion 
de Wyon concernant les fleurs de 
lys des armoiries de Simon de 
Brion est incorrecte39. 

Honorius. iiii. Familia Sabella inſignia roſa 

Giacomo 
Savelli 

De la famille Sabella (Savelli), ses 
armes représentent un rose portée 
par des lions. 
Les armoiries d'Honorius IV 
 celles de la famille Savelli dont il 
est issu — représentent au chef du 
blason une rose et deux lions

Nicolaus. iiii. Picenus patria Eſculanus41. 

 
Girolamo 
Masci 

Un Picénien, originaire d'Asculum 
(Ascoli). 
Cette devise est vraisemblablement 
un obscur jeu de mots sur le lieu de 
naissance de Nicolas IV, Ascoli
dans le Picenum40. 

Cœleſtinus. v. Vocatus Petrus de morrone Eremita.

 Pietro de 
Morrone 

Appelé Pierre de Morrone, un 
ermite. 
Avant son élection, Célestin V 
était un moine ermite. (eremita
littéralement un habitant de 
l'eremus, le désert)42. 

Bonifacius. viii. 
Vocatus prius Benedictus, Caetanus, cuius 
inſignia undæ. 

qui était pêcheur. Il a également 
évêque de Tusculum37. 

ſam in inſigni gerit, 

De la famille Ursina (Orsini), qui 
sur ses armoiries porte une rose 

famille 
, reprend comme armoiries 

papales les armes de sa famille, à 
peine modifiées, avec une rose sur 

 

ignia lilia, canonicus, & theſaurarius S. 

chanoine et trésorier de Saint-

Martin de Tours, 
. Toutefois, l'assertion 

de Wyon concernant les fleurs de 
ries de Simon de 

 

ſa à leonibus geſtata. 

De la famille Sabella (Savelli), ses 
armes représentent un rose portée 

Les armoiries d'Honorius IV —
dont il 

représentent au chef du 
blason une rose et deux lions40. 

 

Un Picénien, originaire d'Asculum 

Cette devise est vraisemblablement 
un obscur jeu de mots sur le lieu de 

Ascoli, 
 

Vocatus Petrus de morrone Eremita. 

Appelé Pierre de Morrone, un 

élection, Célestin V 
eremita, 

 

us Benedictus, Caetanus, cuius 



32. 
De la 
bénédiction 
des vagues 

Boniface 
VIII  
(1294–
1303) 

Concionator 
patereus. 

Benedictus. xi.

33. 
Le prêcheur 
de Patara 

Benoît XI 
(1303–
1304) 

De feſſis 
aquitanicis. 

Clemens V.

34. 
Des fasces 
d'Aquitaine 

Clément V 
(1305–
1314) 

De ſutore oſſeo. Ioannes XXII.

35. 
D'un 
cordonnier 
osseux 

Jean XXII 
(1316–
1334) 

Benedetto 
Caetani 

Anciennement nommé Benoît, de 
Gaeta, dont les armes portent des 
vagues. 
Les armes de Boniface VIII sont 
traversées par « une jumelle ondée 
d'azur », deux lignes de vagues 
parallèles. La devise constitue 
également un jeu de mots sur le 
lieu de naissance de Boniface VIII 
— il a vu le jour à Gaeta, ville 
maritime du Latium — et sur son 
prénom — Benedetto signifie 
également béni43. 

Benedictus. xi. 
qui uocabatur Frater Nicolaus, ordinis 
Prædicatorum. 

 
Niccolò di 
Boccassio 

Qu'on appelait Frère Nicolas, de 
l'ordre des Prêcheurs. 
Benoît XI était membre de l'ordre 
des Prêcheurs, et son homonyme 
Nicolas de Myre (saint Nicolas) est 
né à Patara. O'Brien note ceci
« Tout nous porte à penser que 
l'auteur de la prophétie et celui qui 
l'a interprété sont en fait une seule 
et même personne. Le prétendu 
interprète, qui savait que saint 
Nicolas était né à Patara, n'a pas 
songé au fait que d'autres 
pouvaient ne pas être au courant de 
ce fait, et que par conséquent 
l'explication ne leur apporterait 
rien »7. 

Clemens V. natione aquitanus, cuius inſignia fe

 
Bertrand de 
Got 

Aquitain de naissance, dont les 
armes sont des fasces. 
Clément V était évêque de Saint
Bertrand-de-Comminges en 
Aquitaine, avant de devenir 
archevêque de Bordeaux, toujours 
en Aquitaine. Ses armoiries 
comportent trois barres 
horizontales, appelées « fasces
en langage heraldique44,45. 

Ioannes XXII. Gallus, familia Oſſa, Sutoris filius.

 
Jacques Duèze 

Un français, de la famille Ossa, 
fils d'un cordonnier. 
Le nom de famille de Jean XXII 
était Duèze ou d'Euse, le second 

Anciennement nommé Benoît, de 
portent des 

Les armes de Boniface VIII sont 
une jumelle ondée 

, deux lignes de vagues 
parallèles. La devise constitue 
également un jeu de mots sur le 
lieu de naissance de Boniface VIII 

, ville 
et sur son 

signifie 

 

qui uocabatur Frater Nicolaus, ordinis 

Qu'on appelait Frère Nicolas, de 

ordre 
, et son homonyme 

(saint Nicolas) est 
né à Patara. O'Brien note ceci : 

Tout nous porte à penser que 
l'auteur de la prophétie et celui qui 
l'a interprété sont en fait une seule 

ersonne. Le prétendu 
interprète, qui savait que saint 
Nicolas était né à Patara, n'a pas 

pouvaient ne pas être au courant de 
ce fait, et que par conséquent 
l'explication ne leur apporterait 

 

ſignia feſſæ erant. 

Aquitain de naissance, dont les 

évêque de Saint-

, toujours 

fasces » 

 

a, Sutoris filius. 

Un français, de la famille Ossa, 

Le nom de famille de Jean XXII 
était Duèze ou d'Euse, le second 

 



Coruus 
ſchiſmaticus. 

Nicolaus V.

36. 
Le corbeau 
schismatique 

Nicolas V 
(antipape) 
(1328–
1330) 

Frigidus Abbas. Benedictus XII.

37. L'abbé froid 
Benoît XII 
(1334–
1342) 

De roſa 
Attrebatenſi. 

Clemens VI.

38. 
De la rose 
d'Arras 

Clément 
VI  
(1342–
1352) 

De mõtibus 
Pãmachii. 

Innocentius VI.

39. 
Des 
montagnes de 
Pammachus 

Innocent 
VI  
(1352–
1362) 

Gallus 
Vicecomes. 

Vrbanus V.

pouvant être traduit en Latin par 
« Ossa » (littéralement « des os
le nom que Wyon mentionne. La 
croyance populaire qui veut 
qu'Arnaud Duèze — le père de 
Jean XXII — ait été cordonnier ne 
s'appuie sur aucun élément 
tangible46. 

Nicolaus V. 
qui uocabatur F. Petrus de corbario, contra 
Ioannem XXII. Antipapa Minorita.

 Pietro 
Rainalducci di 
Corvaro 

Il était appelé Frère Pierre de 
Corbarium (Corvaro), l'antipape 
franciscain opposé à Jean XXII.
La devise est un jeu de mots qui 
fait référence au nom de famille de 
Pietro di Corvaro47. 

Benedictus XII. Abbas Monaſterii fontis frigidi.

 
Jacques 
Fournier 

Père abbé du monastère de la 
source froide. 
Benoît XII était le supérieur de 
l'Abbaye Sainte-Marie de 
Fontfroide, littéralement « la 
source froide »48. 

Clemens VI. Epiſcopus Attrebatenſis, cuius in

Pierre Roger 
de Beaufort 

Évêque d'Arras, dont les armoiries 
sont des roses. 
Clément VI fut évêque d'Arras
Latin, Episcopus Attrebatensis
il y avait six roses sur les armoiries 
papales49. 

Innocentius VI. 
Cardinalis SS. Ioannis & Pauli. T. Panmachii, 
cuius inſignia ſex montes erant.

Étienne 
Aubert 

Cardinal de Saint-Jean-et-Saint
Paul, Titulus de Pammachus, dont 
les armes représentent six 
montagnes. 
Innocent VI était cardinal-prêtre
la basilique Santi Giovanni e 
Paolo, titre connu dans l'Antiquité 
sous le nom de Pammachus. Wyon 
et Panvinio décrivent ses armes 
comme représentant six 
montagnes50. 

Vrbanus V. 
nuncius Apoſtolicus ad Vicecomites 
Mediolanenſes. 

pouvant être traduit en Latin par 
des os »), 

le nom que Wyon mentionne. La 

le père de 
ait été cordonnier ne 

qui uocabatur F. Petrus de corbario, contra 
Antipapa Minorita. 

Il était appelé Frère Pierre de 
, l'antipape 

opposé à Jean XXII. 
La devise est un jeu de mots qui 
fait référence au nom de famille de 

 

terii fontis frigidi. 

Père abbé du monastère de la 

Benoît XII était le supérieur de 

la 
 

ſis, cuius inſignia Roſæ. 

Évêque d'Arras, dont les armoiries 

évêque d'Arras (en 
Episcopus Attrebatensis) et 

il y avait six roses sur les armoiries 
 

Cardinalis SS. Ioannis & Pauli. T. Panmachii, 
ex montes erant. 

Saint-
ul, Titulus de Pammachus, dont 

prêtre de 
basilique Santi Giovanni e 

, titre connu dans l'Antiquité 
. Wyon 

et Panvinio décrivent ses armes 

 

tolicus ad Vicecomites 



40. 
Le vicomte 
français 

Urbain V 
(1362–
1370) 

Nouus de uirgine 
forti. 

Gregorius XI.

41. 
Le nouvel 
homme de la 
vierge forte 

Grégoire 
XI  
(1370–
1378) 

Decruce 
Apoſtolica. [sic] 

Clemens VII.

42. 
De la croix 
apostolique 

Clément 
VII  
(antipape) 
(1378–
1394) 

Luna Coſmedina. Benedictus XIII.

43. 
La lune du 
Cosmedin 

Benoît 
XIII  
(antipape) 
(1394–
1423) 

Schiſma 
Barchinoniũ. 

Clemens VIII.

44. 
Le schisme de 
Barcelone 

Clément 
VIII  
(antipape) 
(1423–
1429) 

De inferno 
prægnãti. 

Vrbanus VI.

45. 
Conçu de 
l'enfer 

Urbain VI 
(1378–
1389) 

 
Guillaume de 
Grimoard 

Nonce apostolique auprès des 
Visconti de Milan. 
Urbain V était français51. Wyon 
indique qu'il fut nonce apostolique
auprès des Visconti de Milan

Gregorius XI. 
qui uocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. 
Mariæ nouæ. 

Pierre Roger 
de Beaufort 

Appelé Belfortis (Beaufort), 
cardinal de Sainte-Marie-la-
Nouvelle. 
La devise fait référence à la fois au 
nom de famille de Grégoire XI et à 
son titre de cardinal de Santa 
Maria Nuova53. 

Clemens VII. 
qui fuit Preſbyter Cardinalis SS. XII. 
Apoſtolorũ cuius inſignia Crux.

Robert de 
Genève 

Qui était cardinal-prêtre des 
Saints-Apôtres, dont les armes 
étaient une croix. 
Les armoiries de Clément VII 
représentent une croix, et il était 
cardinal-prêtre des Saints-
Apôtres54. 

Benedictus XIII. 
antea Petrus de Luna, Diaconus Cardinalis S. 
Mariæ in Coſmedin. 

Pedro de Luna 

Anciennement Pedro de Luna, 
cardinal-diacre de Sainte-Marie
du-Cosmedin. 
La devise cite le nom de Benoît 
XIII, ainsi que son titre de 
cardinal-diacre de Sainte-Marie
du-Cosmedin55. 

Clemens VIII. Antipapa, qui fuit Canonicus Barchinonen

Gil Sanchez 
Muñoz y 
Carbón 

Antipape, qui fut chanoine de 
Barcelone55. 

Vrbanus VI. 
Neapolitanus Pregnanus, natus in loco quæ 
dicitur Infernus. 

 
Bartolomeo 
Prignano 

Natif de Naples, né dans un lieu 
appelé l'Enfer. 
Le nom de famille d'Urbain VI 
était Prignano, et il était né dans un 
quartier de Naples, appelé Inferno
(l'Enfer). La devise est un double 
jeu de mots sur ces faits56. 

Nonce apostolique auprès des 

. Wyon 
nonce apostolique 

de Milan52.  

qui uocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. 

-

La devise fait référence à la fois au 
XI et à 

cardinal de Santa  

byter Cardinalis SS. XII. 
ſignia Crux. 

prêtre des 
Apôtres, dont les armes 

t VII 
représentent une croix, et il était 

 

antea Petrus de Luna, Diaconus Cardinalis S. 

Anciennement Pedro de Luna, 
Marie-

La devise cite le nom de Benoît 

Marie-  

Antipapa, qui fuit Canonicus Barchinonenſis. 

Antipape, qui fut chanoine de 
 

Neapolitanus Pregnanus, natus in loco quæ 

Natif de Naples, né dans un lieu 

Le nom de famille d'Urbain VI 
était Prignano, et il était né dans un 

Inferno 
(l'Enfer). La devise est un double  



Cubus de 
mixtione. 

Bonifacius. IX.

46. 
Mélange de 
cubes 

Boniface 
IX  
(1389–
1404) 

De meliore 
ſydere. 

Innocentius. VII.

47. 
D'une 
meilleure 
étoile 

Innocent 
VII  
(1404–
1406) 

Nauta de Ponte 
nigro. 

Gregorius XII.

48. 
Le marin du 
pont noir 

Grégoire 
XII  
(1406–
1415) 

Flagellum ſolis. Alexander. V.

49. 
Le fouet du 
soleil 

Alexandre 
V 
(antipape) 
(1409–
1410) 

Ceruus Sirenæ. Ioannes XXIII.

Bonifacius. IX. 
familia tomacella à Genua Liguriæ orta, cuius 
inſignia Cubi. 

Pietro 
Tomacelli 

De la famille Tomacelli, qui vient 
de Gênes en Ligurie, dont les 
armes étaient des cubes. 
Les armoiries de Boniface IX 
comportent une bande en damier
Aucune source ne confirme les 
liens entre Boniface IX et la ville 
de Gênes en Ligurie. 

Innocentius. VII. 
uocatus Coſmatus de melioratis Sulmonen
cuius inſignia ſydus. 

Cosimo de' 
Migliorati 

Appelé Cosimo de Migliorati de 
Sulmona, dont les armes 
représentent une étoile. 
La devise est un jeu de mots basé 
sur le nom d'Innoncent VII, 
« meilleur » (melior), et sur ses 
armoiries, sur lesquelles est 
représentée une étoile filante
L'explication donne bien le lieu de 
naissance d'Innocent VII, Sulmona
ville italienne des Abruzzes. 

Gregorius XII. Venetus, commendatarius eccle

Angelo Correr 

Un vénitien, commendataire de 
l'église de Negroponte. 
Grégoire XII est né à Venise 
 d'où le terme marin, ici dans le 
sens qui vient de la mer. Il était 
également commendataire de 
Chalcis, alors appelée 
Negroponte58. 

Alexander. V. 
Græcus Archiepiſcopus Mediolanen
Sol. 

Alexandre 

Pietro Filargo 
da Candia 

Un grec, archevêque de Milan, 
dont les armes sont un soleil.
On trouve un soleil sur les armes 
d'Alexandre V, la forme ondulée 
des rayons peut expliquer la 
référence au fouet59,60. Il est 
archevêque de Milan de 1402 à 
1409. 

Ioannes XXIII. 
Diaconus Cardinalis S. Euſtachii, qui cum 
ceruo depingitur, Bononiæ legatus, 
Neapolitanus. 

familia tomacella à Genua Liguriæ orta, cuius 

De la famille Tomacelli, qui vient 
de Gênes en Ligurie, dont les 

Les armoiries de Boniface IX 
en damier57. 
irme les 

liens entre Boniface IX et la ville 
 

elioratis Sulmonenſis, 

Appelé Cosimo de Migliorati de 

La devise est un jeu de mots basé 

), et sur ses 

représentée une étoile filante57. 
L'explication donne bien le lieu de 

Sulmona, 
 

 

Venetus, commendatarius eccleſiæ Nigropontis. 

commendataire de 

Grégoire XII est né à Venise —
, ici dans le 

. Il était 
de 

 

copus Mediolanenſis, inſignia 

Un grec, archevêque de Milan, 
dont les armes sont un soleil. 
On trouve un soleil sur les armes 
d'Alexandre V, la forme ondulée 
des rayons peut expliquer la 

. Il est 
de 1402 à 

 

ſtachii, qui cum 
ceruo depingitur, Bononiæ legatus, 



50. 
Le cerf de la 
sirène 

Jean 
XXIII  
(antipape) 
(1410–
1415) 

Corona ueli aurei. Martinus V.

51. 
La couronne 
du voile d'or 

Martin V 
(1417–
1431) 

Lupa Cœleſtina, Eugenius. IIII.

52. 
La louve 
célestine 

Eugène IV 
(1431–
1447) 

Amator Crucis. Felix. V.

53. 
L'amoureux 
de la croix 

Félix V 
(antipape) 
(1439–
1449) 

De modicitate 
Lunæ. 

Nicolaus V.

Baldassarre 
Cossa 

Cardinal-diacre de Saint-
Eustache, qui est représenté avec 
un cerf, légat de Bologne, un 
napolitain. 
Jean XXIII était cardinal-diacre de 
Saint-Eustache, dont la basilique 
est dédiée à Eustache de Rome
souvent représenté avec un cerf. 
Jean XXIII est originaire Naples, 
ville autrefois symbolisée par les 
sirènes de l'Odyssée, et a été légat 
de Bologne59. 

Martinus V. 
familia colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii 
ad uelum aureum. 

 
Oddone 
Colonna 

De la famille Colonna, cardinal
diacre de San Giorgio in Velabro.
La devise est une référence à la 
famille de Martin V, la famille 
Colonna, dont les armoiries 
représentent une colonne 
surmontée d'une couronne, et à son 
titre cardinalice de San Giorgio in 
Velabro, qu'on peut traduire par 
« Saint Georges du Voile d'or

Eugenius. IIII. 
Venetus, canonicus antea regularis Cœle
& Epiſcopus Senẽſis. 

 
Gabriele 
Condulmer 

Un vénitien, ancien chanoine des 
Célestins, évêque de Sienne. 
Si Eugène IV est bien né à Venise, 
et s'il a effectivement été évêque 
de Sienne de 1407 à 140963—
l'emblème est une louve, il n'a 
jamais appartenu à l'ordre des 
Célestins, mais bien à celui des 
Augustins64. 

Felix. V. 
qui uocabatur Amadæus Dux Sabaudiæ, 
inſignia Crux. 

Amédée, duc 
de Savoie 

Qui était appelé Amédée, duc de 
Savoie, ses armes étaient une 
croix. 
La devise est une référence au 
prénom de Félix V, Amadeus 
 en latin Amadeus, « celui qui aime 
Dieu » — ainsi qu'aux armoiries de 
Savoie, qui représentent une croix. 
Félix V les utilise comme armes 
papales63. 

Nicolaus V. 
Lunenſis de Sarzana, humilibus parentibus 
natus. 

Eustache, qui est représenté avec 
un cerf, légat de Bologne, un 

diacre de 
, dont la basilique 

Eustache de Rome, 
souvent représenté avec un cerf. 
Jean XXIII est originaire Naples, 
ville autrefois symbolisée par les 
sirènes de l'Odyssée, et a été légat 

 

familia colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii 

De la famille Colonna, cardinal-
diacre de San Giorgio in Velabro. 
La devise est une référence à la 

famille 

surmontée d'une couronne, et à son 
San Giorgio in 

on peut traduire par 
Saint Georges du Voile d'or »61,62 

 

Venetus, canonicus antea regularis Cœleſtinus, 

chanoine des 
 

Si Eugène IV est bien né à Venise, 
êque 
— dont 

, il n'a 
ordre des 

, mais bien à celui des 

 

qui uocabatur Amadæus Dux Sabaudiæ, 

Qui était appelé Amédée, duc de 
Savoie, ses armes étaient une 

La devise est une référence au 
prénom de Félix V, Amadeus —

celui qui aime 
ainsi qu'aux armoiries de 

représentent une croix. 
Félix V les utilise comme armes 

 

is de Sarzana, humilibus parentibus 



54. 
De la petite 
Lune 

Nicolas V 
(1447–
1455) 

Bos paſcens. Calli

55. 
Le bœuf 
paissant 

Calixte III 
(1455–
1458) 

De Capra & 
Albergo. 

Pius. II.

56. 
De la chèvre 
et de l'auberge 

Pie II 
(1458–
1464) 

De cervo et leone. Paulus. II.

57. 
Du cerf et du 
lion 

Paul II 
(1464-
1471) 

Piscator Minorita. Sixtus. IV.

58. 
Le pêcheur 
mineur 

Sixte IV 
(1471-
1484) 

Praecursor 
Siciliae. 

Innocentius. VIII.

59. 
Le précurseur 
de Sicile 

Innocent 
VIII  
(1484-
1492) 

 
Tommaso 
Parentucelli 

Un lunensi65 de Sarzana, né d
parents modestes. 
Nicolas V naît à Sarzana, dans le 
diocèse de Luni dont le nom 
ancien était Luna66. Son père, 
médecin mais peu fortuné, meurt 
durant son adolescence. 

Calliſtus. III. Hiſpanus, cuius inſignia Bos paſ

 
Alfonso 
Borgia 

Un espagnol, dont les armes 
portent un bœuf paissant. 
Les armoiries de Calixte III —
 celles de la famille Borgia —
représentent un bœuf en train de 
paître66. Il est le premier des trois 
papes Borgia67. 

Pius. II. 
Senenſis, qui fuit à Secretis Cardinalibus 
Capranico & Albergato. 

Enea Silvio 
Piccolomini 

Originaire de Sienne, qui fut 
secrétaire des cardinaux 
Capranica et Albergati. 
Pie II fut effectivement secrétaire 
des cardinaux Capranica et 
Albergati avant son élection, et la 
devise est un jeu de mots sur le 
nom de ces cardinaux68. En outre, 
il est né à Corsignano, dans la 
République de Sienne. 

Paulus. II. 
Venetus, qui fuit Commendatarius eccle
Ceruienſis, & Cardinalis tituli S. Marci.

Pietro Barbo 

Originaire de Venise, qui fut 
commendataire de l'église de 
Cervie et cardinal du titre de 
Saint-Marc. 
Paul II fut évêque de Cervie ainsi 
que cardinal de Saint-Marc, dont le 
symbole est le lion68. 

Sixtus. IV. Piſcatoris filius, Franciſcanus.

Francesco 
della Rovere 

Fils de pêcheur, franciscain.
Sixte IV est effectivement fils de 
pêcheur et franciscain, ordre 
mineur69. 

Innocentius. VIII. 
qui uocabatur Ioãnes Baptiſta, & uixit in curia 
Alfonſi regis Siciliæ. 

Jean-Baptiste 
Cibo 

Nommé Jean-Baptiste, et ayant 
vécu à la cour d'Alphonse, roi de 
Sicile. 
Le nom de naissance du pape 
Innocent VIII est Jean-Baptiste, 

de Sarzana, né de 

, dans le 
dont le nom 

. Son père, 
médecin mais peu fortuné, meurt 

 

ignia Bos paſcens. 

Un espagnol, dont les armes 

—
— 

représentent un bœuf en train de 
. Il est le premier des trois 

 

à Secretis Cardinalibus 

Originaire de Sienne, qui fut 

Pie II fut effectivement secrétaire 

avant son élection, et la 
devise est un jeu de mots sur le 

. En outre, 
, dans la 

 

Venetus, qui fuit Commendatarius eccleſiæ 
is, & Cardinalis tituli S. Marci. 

Originaire de Venise, qui fut 
commendataire de l'église de 
Cervie et cardinal du titre de 

Paul II fut évêque de Cervie ainsi 
, dont le  

ſcanus. 

Fils de pêcheur, franciscain. 
fils de 

pêcheur et franciscain, ordre 
 

ſta, & uixit in curia 

Baptiste, et ayant 
vécu à la cour d'Alphonse, roi de 

Le nom de naissance du pape 
Baptiste,  



Bos Albanus in 
porta. 

Alexander. VI.

60. 
Le bœuf 
d'Albano au 
port 

Alexandre 
VI  
(1492-
1503) 

De parvo homine. Pius. III.

61. 
Du petit 
homme 

Pie III 
(1503) 

Fructus Jovis 
juvabit. 

Julius. II.

62. 
Le fruit de 
Jupiter aidera 

Jules II 
(1503-
1513) 

De craticula 
Politiana. 

Leo. X.

63. 
D'un gril de 
Politien 

Léon X 
(1513-
1521) 

Leo Florentius. Adrian. VI.

64. 
Le lion de 
Florent 

Adrien VI 
(1522-
1523) 

Flos pilaei aegri. Clemens. VII.

65. 
La fleur du 
globe malade. 

Clément 
VII  
(1523-
1534) 

nom du précurseur du Christ, de 
plus, il passa sa jeunesse à la cour 
de Naples70. 

Alexander. VI. 
Epiſcopus Cardinalis Albanus & Portuen
cuius inſignia Bos. 

Alexandre 
Rodrigo 
Borgia 

Cardinal de d'Albano et Porto, 
dont les armes sont un bœuf 
Cardinal-évêque d'Albano et Porto 
(signifiant port), les armes de sa 
famille représentent un bœuf

Pius. III. Senenſis, familia piccolominea.

Francesco 
Todeschini 
Piccolomini 

Siennois, de la famille 
Piccolomini. 
Pie III est issu de la famille 
siennoise Piccolomini dont le nom 
est formé des racines piccolo
(« petit ») et uomini 
(« homme »)71. 

Julius. II. antea uocatus Ioannes Maria de monte.

Giuliano della 
Rovere 

Génois, ses armes représentent un 
chêne, arbre de Jupiter. 
Les armes de Jules II représentent 
un chêne, arbre sacré de Jupiter

Leo. X. 
filius Laurentii medicei, & ſcholaris Angeli 
Politiani. 

Jean de 
Médicis 

Fils de Laurent de Médicis et élève 
d'Ange Politien 
Saint Laurent, père de Léon X, fut 
martyrisé sur un gril en 258 ; et 
son fils fut éduqué par Ange 
Politien72. 

Adrian. VI. Florẽtii filius, eius inſignia Leo.

 
Adrien 
Florenz 

Fils de Florent, dont les armes 
sont un lion 
Adrien VI fait partie de la famille 
Florenz, dont les armes 
représentent deux lions73. 

Clemens. VII. 
Florentinus de domo medicea, eius in
pila, & lilia. 

Jules de 
Medicis 

Florentin de la maison des 
Médicis, dont les armes sont 
formés de boules et de lys. 
Ses armes représentent six boules, 
dont l'une comporte trois lys. Le 
mot malade figurant dans la devise 
est un jeu de mot sur le nom 

nom du précurseur du Christ, de 
plus, il passa sa jeunesse à la cour 

copus Cardinalis Albanus & Portuenſis, 

Cardinal de d'Albano et Porto, 
 

évêque d'Albano et Porto 
(signifiant port), les armes de sa 
famille représentent un bœuf70.  

is, familia piccolominea. 

siennoise Piccolomini dont le nom 
piccolo 

 

antea uocatus Ioannes Maria de monte. 

Génois, ses armes représentent un 

Les armes de Jules II représentent 
un chêne, arbre sacré de Jupiter71. 

 

ſcholaris Angeli 

Fils de Laurent de Médicis et élève 

, père de Léon X, fut 
; et 

Ange 
 

ſignia Leo. 

Fils de Florent, dont les armes 

Adrien VI fait partie de la famille 

 

Florentinus de domo medicea, eius inſignia 

Médicis, dont les armes sont 

Ses armes représentent six boules, 
dont l'une comporte trois lys. Le 
mot malade figurant dans la devise 
est un jeu de mot sur le nom 

 



Hiacynthus 
Medicorum. 

Paulus. III.

66. 
La jacinthe 
des médecins. 

Paul III 
(1534-
1549) 

• 67. De corona montana
Monte (du Mont) avait deux couronnes dans ses armes.

• 68. Frumentum floccidum
mai 1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du 
froment (épis de blé), prêt à tomber car le règne de ce pape fut très court.

• 69. De fide Petri (De la foi de Pierre). 
carafe signifiant foi. 

• 70. Aesculapi pharmacum
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de 
famille, Esculape étant le dieu de la médecine).

• 71. Angelus nemorosus
(Michel est le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 
1504. 

• 72. Medium corpus pilarum
1585). Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de 
corps de dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes.

• 73. Axis in medietate signi
Peretti qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes 
du zodiaque). 

• 74. De rore coeli (de la rosée du ciel) 
qui fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie 
rosée en latin). 

• 75. Ex antiquitate Urbis
Niccolo Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, 
fils de sénateur (senator signifie ancien).

• 76. Pia civitas in bello
Antonio Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre
annales de l'Église romaine et souvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya 
en outre des troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très 
court. 

• 77. Crux romulea (La croix romuléenne) 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini 
(Romulus fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix 
attachées les unes aux autres et qui rappelle la croix du pontife romain à plusieurs 
croisillons. 

Médicis (« Medicean » ; 
« médecin »)74. 

Paulus. III. 
Farneſius, qui lilia pro inſignibus ge
Card. fuit SS. Coſme, & Damiani.

Alexandre 
Farnèse 

Farnèse, qui porte des lis dans ses 
armes, et cardinal de Saints Côme 
et Damien. 
Ses armes représentent des lis 
bleus, ou hyacinthes, et il fut 
cardinal de saint Côme et saint 
Damien, deux médecins martyrs

montana (La couronne du mont). Jules III (1550-1555). Jean Marie del 
Monte (du Mont) avait deux couronnes dans ses armes. 

Frumentum floccidum (Le froment prêt à tomber). Marcel II (9 avril 1555 
mai 1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du 
froment (épis de blé), prêt à tomber car le règne de ce pape fut très court.

(De la foi de Pierre). Paul IV (1555-1559). Le cardinal Pierre Carafa, 

Aesculapi pharmacum (Le remède d'Esculape). Pie IV (1559-1565). Giovanni 
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de 
famille, Esculape étant le dieu de la médecine). 

Angelus nemorosus (L'ange des bois) Pie V (1566-1572). Michel Ghisleri 
(Michel est le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 

Medium corpus pilarum (La moitié du corps des globes) Grégoire XIII
1585). Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de 
corps de dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes.

Axis in medietate signi (L'axe au milieu du signe) Sixte V (1585
Peretti qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes 

(de la rosée du ciel) Urbain VII (1590-1590). Gianbattista Castagna 
qui fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie 

iquitate Urbis (De l'ancienneté de la ville) Grégoire XIV
Niccolo Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, 

enator signifie ancien). 
Pia civitas in bello (La cité sainte en guerre) Innocent IX (1591

Antonio Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre
annales de l'Église romaine et souvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya 
en outre des troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très 

(La croix romuléenne) Clément VIII (1592-1605). Ippolito 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini 
(Romulus fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix 

es les unes aux autres et qui rappelle la croix du pontife romain à plusieurs 

ſignibus geſtat, & 
me, & Damiani. 

Farnèse, qui porte des lis dans ses 
armes, et cardinal de Saints Côme 

Ses armes représentent des lis 
bleus, ou hyacinthes, et il fut 

Côme et saint 
, deux médecins martyrs75. 

 

1555). Jean Marie del 

(9 avril 1555 - 1er 
mai 1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du 
froment (épis de blé), prêt à tomber car le règne de ce pape fut très court. 

1559). Le cardinal Pierre Carafa, 

1565). Giovanni 
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de 

1572). Michel Ghisleri 
(Michel est le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 

Grégoire XIII (1572-
1585). Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de 
corps de dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes. 

(1585-1590). Felice 
Peretti qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes 

1590). Gianbattista Castagna 
qui fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie 

Grégoire XIV (1590-1591). 
Niccolo Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, 

(1591-1591). Gian 
Antonio Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre dans les 
annales de l'Église romaine et souvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya 
en outre des troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très 

1605). Ippolito 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini 
(Romulus fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix 

es les unes aux autres et qui rappelle la croix du pontife romain à plusieurs 



Devises appliquées à des pontificats postérieurs à la prophétie 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des 
références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} 
sur les passages nécessitant une source. 

• 78. Undosus vir (L'homme aux ondes) Léon XI (1605-1605). Alexandro Ottaviano de 
Medicis (Octave de Médicis). Ce pape, élu le 1er avril, fut en quelque sorte un poisson 
d'Avril et ne régna que 27 jours, il ne fit que passer comme l'onde qui fuit. 

• 79. Gens perversa (La gent perverse) Paul V (1605-1621). Camillo Borghese 
(Camille Borghèse) de la famille des Borghèse qui portaient dans leurs armes un aigle 
et un dragon vert, gent perverse. 

• 80. In tribulatione pacis (Dans la tribulation de la paix) Grégoire XV (9 février 1621-
1623). Mort le 8 juillet. Alessandro Ludovisi avait étudié le droit (Alexandre 
Ludovisi), institua la Propagande, rédigea la Constitution sur la législation des 
Conclaves et réforma les ordres religieux dans le but de rendre la paix au monde 
chrétien si troublé par la guerre de Trente ans. 

• 81. Lilium et Rosa (Le lis et la rose) Urbain VIII (6 août 1623-1644). Mort le 29 
juillet. Maffeo Barberini (Maeffeo Barberini) Le pontificat fut marqué par l'alliance de 
la rose de l'Angleterre protestante avec le lis de la France catholique au cours de la 
guerre de Trente ans, alliance désastreuse pour la Papauté. 

• 82. Jucunditas crucis (La joie de la croix) Innocent X (16 septembre 1644-5 janvier 
1655). Mort le 7 janvier. Giambattista Pamfili (Jean-Baptiste Pamphili) Élu le jour de 
l'Exaltation de la croix (14 septembre). 

• 83. Montium custos (Le gardien des monts) Alexandre VII (7 avril 1655-1667). Mort 
le 22 mai. Fabio Chigi (Fabius Chigi) De la famille des Chigi dont les armes 
représentaient des montagnes que domine une étoile. 

• 84. Sidus olorum (L'astre des cygnes) Clément IX (20 juin 1667-1669). Mort le 9 
décembre. Giulio Rospigliosi (Jules Rospigliosi) Naquit près de la rivière Stellata 
(stella signifie étoile) et au conclave où il fut élu il occupait la chambre des cygnes, 
appartement du Vatican appelé ainsi en raison des peintures représentant ces oiseaux. 

• 85. De flumine magno (Du grand fleuve) Clément X (29 avril 1670-1676). Mort le 22 
juillet. Emilio Altieri (Emilio Altieri) De la famille des Altiéri dont les armes 
représentaient la constellation de Cassiopée, qui est traversée par la voie lactée appelée 
jadis le grand fleuve. Autre interprétation il naquit sur les bords du Tibre, le grand 
fleuve de Rome, qui déborda le jour de sa naissance, et il fut sauvé des eaux, comme 
Moïse, alors que son berceau flottait déjà à la dérive. 

• 86. Bellua insatiabitis (La bête insatiable). Innocent XI (21 septembre 1676-1689). 
Mort le 12 août Benedetto Odescalchi (Benoît Odescalchi) Les armoiries 
représentaient un aigle et un lion, deux bêtes insatiables. 

• 87. Poenitentia gloriosa (La pénitence glorieuse). Alexandre VIII (6 octobre 1689-1er 
février 1691). Mort le 1er septembre Pietro Ottoboni (Pierre Ottoboni) Élu en la fête de 
St Bruno, fondateur de l'ordre de pénitents très sévère des Chartreux (6 octobre). 

• 88. Rastrum in porta (Le rateau à la porte). Innocent XII (12 juillet 1691-1700). Mort 
le 27 septembre. Antonio Pignatelli (Antoine Pignatelli) De la famille Pignatelli del 
Rastello (du Rateau) qui habitait aux portes de Naples, le grand port Italien. 

• 89. Flores circumdati (Des fleurs tout autour). Clément XI (23 novembre 1700-
1721). Mort le 19 mars. Le cardinal Gian Francisco Albani (François Albani) Né à 
Urbino, ville dont les armes représentaient une couronne de fleurs. 

• 90. De bona religione (De bonne religion). Innocent XIII (8 mai 1721-7 mars 1724). 
Le cardinal Michelangelo dei Conti (Michel-Ange Conti) De la famille des Conti dei 



Segni, la seule qui ait donné neuf papes à l'Église et qui était donc bien "de bonne 
religion". 

• 91. Miles in bello (Le soldat en guerre). Benoît XIII (29 mai 1724-1730). Mort le 21 
février Pietro Francesco Orsini (Vincent Orsini) de la famille des Orsini, fort connus 
au Moyen Âge pour leur audace et leur héroïsme guerrier. 

• 92. Columna excelsa (La colonne élevée) Clément XII (12 juillet 1730-1740). Mort le 
8 février. Le cardinal Lorenzo Corsini (Laurent Corsini) s'occupa beaucoup 
d'architecture ; il fit décorer de colonnes monumentales le portique principal de Saint-
Jean de Latran à Rome et créa au Capitole l'École d'architecture. 

• 93. Animal rurale  (L'animal des champs) Benoît XIV (20 août 1740-1758). Mort le 3 
mai. Le cardinal Propero Lambertini (Prosper Lambertini). Par sa lutte constante, 
opiniâtre et patiente contre la philosophie impie et amorale de son siècle, il rappelle le 
bœuf, animal des champs, et justifie cette qualification au même titre que Saint 
Thomas et Bossuet. 

• 94. Rosa Umbriae (La Rose de l'Ombrie) Clément XIII (1758-1769). Il fut 
gouverneur de Rieti, ville de l'Ombrie connue pour les roses qui la parfument. 

• 95. Visus velox (la vue perçante) (et non pas Ursus velox (l'ours véloce) comme le 
donnent par erreur la plupart des sources) Clément XIV (1769-1774). La maison 
paternelle de ce pape avait comme enseigne un ours à la course. La devise 
« modifiée » tombe ici bien mieux que l'originale... 

• 96. Peregrinus apostolicus (Le voyageur apostolique) Pie VI (1775-1799). Ce pape 
fit deux voyages à l'étranger, c'était la première fois, depuis des siècles, qu'un pape 
quittait l'Italie. 

• 97. Aquila rapax (L'aigle rapace ou l'aigle ravisseur) Pie VII (1800-1823). Il fut 
emprisonné à Savone puis à Fontainebleau par Napoléon Ier, le 19 juin 1812, l'aigle 
rapace, qui le séquestra et l'obligea de signer le Concordat le 25 janvier 1813. 

• 98. Canis et Coluber (Le chien et la couleuvre) Léon XII (1823-1829). Ce pontificat 
est marqué par l'efflorescence des sociétés secrètes, caractérisées par le cynisme et la 
traîtrise. 

• 99. Vir religiosus (L'homme religieux) Pie VIII (1829-1830). Ce pontificat très court 
est signalé par une seule encyclique, et elle attaque les erreurs et l'indifférence 
moderne en matière de religion. 

• 100. De balneis Etruriae (De Balnes en Etrurie) Grégoire XVI (1831-1846). Ce pape 
appartenait à l'ordre des Camaldules, fondé par Saint Romuald à Balnes en Étrurie, et 
créa le musée étrusque au Vatican. 

• 101. Crux de cruce (La croix (venant) de la croix) Pie IX (1846-1878). Ce pape eut à 
supporter la croix de la persécution lors de la révolution italienne (le Risorgimento) et 
cette révolution était dirigée par la Maison de Savoie qui porte une croix dans ses 
armoiries. 

• 102. Lumen in caelo (La lumière dans le ciel) Léon XIII (1878-1903). Ce pape 
appartenait à la famille des Pecci dont les armes représentent une comète dans un ciel 
d'azur. 

• 103. Ignis ardens (Le feu ardent) Pie X (1903-1914). Élu en la fête de Saint 
Dominique (4 août) dont l'ordre porte en chef une torche ardente et il était cardinal du 
titre de Saint Bernard-aux-Thermes. 

• 104. Religio depopulata (La religion dépeuplée) Benoît XV (1914-1922). Il fut pape 
pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), la grippe espagnole et la 
révolution communiste, qui dépeuplèrent les temples de la chrétienté. 

• 105. Fides intrepida (La foi intrépide) Pie XI (1922-1939). Le pape des missions et 
de l'action catholique, preuves d'une foi intrépide. 



• 106. Pastor angelicus (Le pasteur angélique) Pie XII (1939-1958). Eugenio Pacelli, 
pasteur angélique, saint pape, est appelé le « pape de Fatima ». 

• 107. Pastor et nauta (Le pasteur et nautonier) Jean XXIII (1958-1963). Il fut 
patriarche de Venise, qui est la ville des navigateurs. Il fut, tel un pasteur, à la source 
de la grande étape du Concile Vatican II. 

• 108. Flos florum (La fleur des fleurs) Paul VI (1963-1978). Le lys, surnommé « la 
fleur des fleurs », est présent sur ses armes (formées de trois lys). 

• 109. De medietate lunae (de la moitié de la lune ou du temps moyen d'une lune ou de 
l'intermédiaire lunaire) Jean-Paul Ier (1978-1978). Jean-Paul Ier mourut 33 jours plus 
tard, ce qui donna lieu à beaucoup d'interprétations ; dont celle que son pontificat dura 
approximativement (selon l'expression populaire) "le temps d'une lune". 

• 110. De labore solis (de l'éclipse solaire, "ou" du labeur du soleil) Jean-Paul II (1978-
2005). Certains y ont vu, parmi d'autres interprétations, une corrélation avec une 
éclipse solaire le jour de sa naissance et le jour de son enterrement. S'il y eut bien une 
éclipse partielle de soleil le 18 mai 1920, comme cela se produit de deux à cinq fois 
par an, elle n'était visible qu'en Australie et sur une partie de l'Antarctique et donc pas 
en Pologne76. Autre signification : La durée du pontificat de Jean-Paul II est de 28 ans, 
c'est également la durée du cycle solaire calendaire utilisé dans le comput 
ecclésiastique. Certains y voient aussi le fait que Jean-Paul II est le pape qui a le plus 
voyagé. Son long et éreintant pontificat a participé à l'épuiser par un labeur soutenu. 

• 111. (De) gloria olivae (la gloire de l'olivier/de l'olive77). Benoît XVI (2005-2013). 
Premièrement, Saint Paul a comparé le peuple juif à une branche d'olivier78, qui à la 
fin des temps, viendrait s'enter sur le tronc ; deuxièmement, sont nommés oliviers les 
deux témoins qui, dans Apocalypse 12:4, combattront l'impiété dans les derniers jours 
du monde78. 

Devise non appliquée à un pontificat particulier 

• 112. In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus, qui pascet oues in 
multis tribulationibus : / quibus transactis ciuitas septicollis diruetur,/ & Iudex 
tremendus iudicabit populum suum. Finis : traduction : « Dans la dernière 
persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui fera paître ses 
brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept 
collines sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. » Cette dernière 
prophétie apparaît pour la première fois dans l'édition princeps d'Arnold de Wyon du 
Lignum Vitae de 1595. 

Conclusion du texte 

Ce texte se termine par la phrase suivante : « Quae ad Pontifices adiecta, non sunt ipsius 
Malachiae, sed R.P.F. Alphonsi Giaconis, Ord. Praedicatorum, huius interpretis ». 
Traduction : « Ce qui a été ajouté (en observation des/aux) papes ne provient pas de Malachie 
mais l'a été par Alphonsi Giaconis de l'ordre des prêcheurs, ce ne sont que ses seules 
interprétations ». En effet, le texte original des prophéties est annoté jusqu'à la 74e (Urbain 
VII), et chaque prophétie reliée à un pape jusqu'à la 77e (Clément VIII)7 

 



Genèse du sédévacantisme 

Naissance des thèses sédévacantistes 

En août 1971, le jésuite mexicain Joaquín Sáenz y Arriaga publie un livre intitulé La Nouvelle 
Église montinienne dont la conclusion est que le pape Paul VI avait fondé une nouvelle 
religion, distincte du catholicisme romain traditionnel. En 1973, il publie un autre travail, 
Sede Vacante, où il affirme nettement que Paul VI, ayant versé dans l'hérésie, avait perdu son 
autorité papale en vertu de la bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus, reprise dans le code de 
droit canon de 1917. 

Les écrits de Saenz donnèrent naissance au mouvement sédévacantiste, mené au Mexique par 
les pères Saenz, Carmona et Zamora, aux États-Unis par les pères François E. Fenton et 
Burton Fraser, et en France par le père dominicain Guérard des Lauriers, le père Barbara ou 
encore le père Vinson. 

Doctrine 

L'argumentation sédévacantiste repose sur le syllogisme suivant : 

• en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, un pape ne peut, dans l'exercice de sa charge, 
enseigner ou promulguer des erreurs contre la foi (dogme de l'infaillibilité 
pontificale) ; 

• les papes, depuis Jean XXIII ou Paul VI, enseigneraient de multiples hérésies ; 
• conclusion : ceux-ci ne seraient donc pas des papes légitimes1. 

Les sédévacantistes ne reconnaissent ainsi ni la légitimité, ni l'autorité des pontifes régnant 
actuellement à Rome. 

Pour eux, la ratification des décrets du IIe concile du Vatican et en particulier celui sur la 
liberté religieuse Dignitatis humanæ serait incompatible avec la possession légitime du 
souverain pontificat, car cette doctrine aurait été précédemment explicitement condamnée par 
Pie IX dans son encyclique Quanta Cura2. Nostra Ætate, le nouveau code de droit canon — 
qui aurait procédé à l'inversion des fins du mariage — et également certains actes (réunions 
œcuméniques et inter-religieuses notamment à Assise) sont considérés par les sédévacantistes 
comme scandaleux et relevant du schisme, de l'hérésie, de l'apostasie pour Paul VI, Jean-Paul 
Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François[réf. souhaitée]. 

Certains s'appuient sur la bulle Cum ex apostolatus officio du pape Paul IV, qui énonce en 
1559 : « S'il apparaissait […] qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et 
élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique est tombé en 
quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec 
l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue ». Également 
pour justifier leur position, beaucoup d'entre eux se réfèrent à un passage de la version du 
Secret de la Salette publiée en 1879 : « Rome perdra la foi… elle deviendra le siège de 
l’antéchrist… Il y aura une éclipse de l’Église ». Outre que l’Église proscrivit cette version 
imprimée (mise à l’Index le 9 mai 1923), le passage en question ne se retrouve pas dans le 
manuscrit original retrouvé en 1999 dans les archives de l’ex Saint-Office3. 



Établissement d'une succession apostolique discutée 
Article détaillé : Évêque errant. 

Plusieurs personnes4 adhérant aux thèses sédévacantistes se sont vu conférer l'ordination 
épiscopale par l'archevêque de Hué, Mgr Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Il sacra notamment 
Clemente Domínguez en 1976, Guérard des Lauriers en 1981. Du fait de cette attitude, ce fut 
le seul évêque de l'Église catholique romaine auquel on attribua, avec persistance, des 
sentiments sédévacantistes5, même si la réalité de ces sentiments reste discutée6. 

L'Église catholique, par une notification du 12 mars 1983, a rappelé que les évêques ainsi 
ordonnés encouraient "l’ excommunication ipso facto très spécialement réservée au Siège 
apostolique"; de même, "les prêtres ainsi ordonnés illégitimement sont suspendus ipso facto 
de l’Ordre qu’ils ont reçu". La question de leur validité, en revanche, n'est pas tranchée; c'est 
pourquoi, "pour tous les effets juridiques, l’Église considère que chacun d’eux est resté dans 
l’état qui était le sien auparavant". Mais la majorité des théologiens les estiment valides. 

Les groupes et personnalités 
La plupart des évêques sacrés par Mgr Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc ont donné naissance à 
des communautés qui forment les groupes les plus visibles de ce courant. 
Tiers-Ordre dominicain Traditionnel7 de Robert McKenna, OP 8. 
Ordre des Frères mineurs de stricte observance9 de Louis Vezelis, OFM. 
Congrégation de Marie Reine immaculée (CMRI) 10 de Mark Pivarunas aux États-Unis et 
dans le reste du monde. 
Association sacerdotale Instauratio Catholica11 de Daniel Lytle Dolan et Donald Sanborn12 
aux États-Unis. 
Ligue nationale des catholiques traditionalistes (Liga Nacional de Católicos Tradicionalistas) 
au Mexique. 
Fraternité Sacerdotale de Trente (Sociedad Sacerdotal Trento)13 de Martín Dávila Gándara au 
Mexique. 
Fondation Saint-Vincent-Ferrier (Fundación San Vicente Ferrer)14 de Juan José Squetino au 
Mexique. 
Fraternité religieuse Saint-Louis-Roi-de-France (Sociedad Religiosa San Luis Rey de 
Francia)15 de Luis Argueta en Argentine et aux États-Unis. 
Institut Mater Boni Consilii16 de Geert Stuyver, en Italie, en Belgique et en France. 
Compagnie de Jésus et de Marie17 (Compañía de Jesús y María) de Morelo en Argentine. 
Groupe catholique conservateur (Grupo Católico Conservador del Santísimo Sacrificio 
Perpetuo y Verdadero de Nuestro Señor Jesucristo) de José Antonio Rodríguez López au 
Mexique. 
Oblats de Marie Reine (fondée en 1936 par Melle Jeanne Poutriquet reconnu par le card 
Suhart Archevêque de Paris Rip) 
Il existe aussi des communautés isolées dans la lignée de Mgr Thuc, comme celles, de Bryan 
Clayton18, de Neal Webster 19, de Robert Neville20, de John Hesson, de M. Bruno21, de Paul 
Petko 22 et de Jean Laborie 23. 
Un autre évêque, Alfredo José Méndez-Gonzalez C.S.C a transmis son épiscopat à Clarence 
Kelly24 aux États-Unis, qui a fondé la Fraternité Saint Pie V (SSPV). Clarence Kelly a été 
sacré, clandestinement sans mandat pontifical, évêque le 19 octobre 1993 à Carlsbad en 
Californie. Cela rend son sacre totalement illicite. Il [Qui ?] rejette les sacres procédés par Mgr 
Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Le révérend Clarence Kelly a été ordonné prêtre par Mgr 
Marcel Lefebvre en 1973 à Écône. Il a été exclu de la FSSPX, dix ans plus tard, avec huit 
autres prêtres[réf. souhaitée]. En effet il ne reconnaît pas le Missel Romain promulgué par le 



Bienheureux Jean XXIII en l'an 1962. Il a consacré évêque un prêtre qu’il avait ordonné 
quelques années auparavant, l’abbé Joseph Santay25. Ce qui est paradoxal chez lui est que le 
siège de Pierre est devenu vacant à la mort du Vénérable Pie XII, or l'évêque qui l'a sacré, Mgr 
Alfredo José Méndez-Gonzalez, a lui-même été sacré en 1960, en plein règne de Jean XXIII. 
L'Église Romaine ne s'est jamais prononcée sur la validité de son sacre. Pour autant, la plupart 
des prêtres sont indépendants de toutes structures. 
Rejet de la validité des sacres 
Il est à noter que l'Église Catholique a statué sur les sacres effectués par Mgr Ngo-Dinh-Thuc. 
Dans une notification du 12 mars 1983 confirmant une note du 17 septembre 1976 de la 
Congrégation pour le Doctrine de la Foi, il y est indiqué que les ordinations de prêtres et 
évêques pratiquées par l'intéressé ou par ceux qu'ils avaient ordonnés évêques sont invalidées 
et les évêques qui ont pratiqué ces ordinations sont excommuniés ipso facto26. 
Rejet du magistère récent 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des 
références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} 
sur les passages nécessitant une source. 
Tous les sédévacantistes, rejettent les réformes du concile Vatican II et tous les enseignements 
postérieurs au concile. En conséquence, ils refusent aussi les nouvelles règles disciplinaires du 
code de droit canonique de 1983. 
Ils considèrent le rituel des sacres épiscopaux institué par Paul VI en 1968, comme tout à fait 
invalide (à l'égal du sacre des évêques anglicans), tout comme le nouveau rituel des 
ordinations sacerdotales ou de la « nouvelle messe ». 
Certains y ajoutent le rejet de certains enseignements antérieurs à la mort de Pie XII, comme 
les modifications apportées au rite de la Semaine sainte entre 1955 et 1960, ou les réformes du 
bréviaire entérinées par saint Pie X, les considérant comme les prémices du bouleversement 
des années 1970 et la marque des influences néfastes au sein de l'Église. 
La dénonciation du « complot maçonnique » 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des 
références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} 
sur les passages nécessitant une source. 
Des sédévacantistes étayent leur position par l'existence d'un plan, ou complot, ourdi par la 
franc-maçonnerie et différentes sociétés secrètes, ayant pour but la destruction du pouvoir 
temporel et spirituel de la papauté[réf. nécessaire]. Ce complot fut très tôt dénoncé : Clément XII 
condamna la franc-maçonnerie par la bulle In eminenti de 1738. D'autre part, des travaux 
comme ceux de l'abbé Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, 
mirent au jour un grand nombre de documents inconnus jusqu'alors, tels des correspondances 
privées entre différents membres de la secte des Illuminés de Bavière[réf. nécessaire]. Les papiers 
secrets de la Haute Vente des Carbonari tombés entre les mains du pape Grégoire XVI 
évoqueraient des intentions perverses des francs-maçons : « Vous aurez prêché une révolution 
en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin 
que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » 
La plupart des sédévacantistes se fondent sur ces études et sur ces documents, dont 
l'authenticité n'a cependant jamais été démontrée, pour renforcer leur thèse. 
Différences avec la Fraternité Saint-Pie-X 
Quoique réfractaires à ce qu'ils appellent le « conciliabule Vatican II », les sédévacantistes ne 
sont pas pour autant favorables à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX). En effet, si 
les origines de ces mouvements sont communes, la FSSPX refuse d'admettre l'idée selon 
laquelle le Saint-Siège serait vacant, et fait de l'adhésion formelle aux thèses sédévacantistes 
un motif d'exclusion. Pour elle, il faut reconnaître l’autorité du pape régnant, sans pour autant 
lui obéir en tout[réf. nécessaire] et a fortiori le suivre dans ses erreurs supposées27. 



Pour les sédévacantistes, cette attitude porterait en elle une contradiction interne que traduit 
ainsi l'évêque sédévacantiste Dolan28, « la FSSPX s'est opposée à l’apostasie conciliaire non 
pas avec une réponse vraiment catholique mais plutôt avec la réponse du jugement privé par 
lequel les doctrines, les décrets et les disciplines universelles de ce qu’ils pensent être l’Église 
sont sujets à leurs avis privés », position qu'il estime condamnée par l'Église, notamment par 
la bulle Unam sanctam : « En conséquence nous déclarons, disons et définissons qu'il est 
absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife 
romain ». 
Dans la première prière du canon de la messe tridentine le nom du pape régnant est 
mentionné. C'est une prière qui demande au Christ de gouverner son Église en union avec 
(una cum) le Pape, les évêques et tous ceux qui professent la foi catholique. Cette prière 
signifie donc que le pape régnant fait l'unité de l'Église en tant qu'instrument de Jésus-Christ 
qui gouverne l'Église. Contrairement aux autres traditionalistes les sédévacantistes refusent 
d'être en communion avec la hiérarchie de l'Église qui pour eux serait une fausse hiérarchie. 
Ils omettent donc de prononcer le passage « una cum » au cours de leurs célébrations. 
Présence sur Internet 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des 
références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} 
sur les passages nécessitant une source. 
L'avènement d'Internet a donné à certains groupes sédévacantistes l'occasion de tenter de 
donner une plus large audience à leurs thèses. Une des caractéristiques de ces sites est de 
reproduire et commenter des photos ou montages visant à « démontrer » la généralisation des 
abus liturgiques les plus choquants ou à « prouver » l'apostasie formelle des papes[réf. nécessaire]. 
Parmi les supports les plus classiques, on trouve une photo de Jean-Paul II supposé embrasser 
le Coran29 ou des photos du pape Benoît XVI allumant un chandelier à sept branches (la 
menorah des Juifs)30. Le thème du « complot » y est omniprésent, en particulier le prétendu 
« complot maçonnique » à l'intérieur de l'Église catholique. Les sédévacantistes accusent 
ouvertement plusieurs papes ou cardinaux d'être ou d'avoir été des francs-maçons. Malgré les 
apparences, cette thématique ne date pas du concile Vatican II. Elle apparaît au lendemain de 
la crise moderniste, où des personnalités marginales comme Ernest Jouin ou André de La 
Franquerie développent le même type de théories. Entre autres exemples, le cardinal Mariano 
Rampolla del Tindaro, mort en 1913, a été l'objet des mêmes accusations que, cinquante ans 
plus tard, le pape Jean XXIII. 
Les sédévacantistes expriment également une critique très virulente contre les autres courants 
traditionalistes et certaines de leurs personnalités, les cibles les plus classiques étant l'abbé 
Franz Schmidberger, ancien supérieur de la FSSPX, considéré comme un « infiltré », et 
l'évêque Richard Williamson, accusé par certains d'être rosicrucien31. 
Nombre de ces sites présentent en outre une forte tonalité apocalyptique. Pour eux, la fin du 
XXe siècle marque le début d'une période d'apostasie généralisée, l'Église se trouverait sans 
chef. Tout cela annoncerait la prochaine venue de l'Antéchrist. 
Les derniers papes reconnus par les sédévacantistes 
Les sédévacantistes reconnaissent tous en Pie XII un pape légitime. La plupart émettent des 
doutes sur la légitimité de Jean XXIII. Leurs critiques s'appuient sur l'ambiguïté qu'ils 
estiment trouver à l'encyclique Pacem in Terris et sur certains témoignages évoquant 
l'hétérodoxie supposée de ce pape. La majorité des sédévacantistes le rejette donc tout à fait et 
estime que son élection en 1958 est douteuse. 
Le critère permettant de distinguer ceux qui admettent la légitimité de Jean XXIII est leur 
acceptation du Missel de 1962. 
Les sédévacantistes complets et les sédéprivatistes 



On distingue habituellement les sédévacantistes complets qui considèrent celui qui est sur le 
trône de Pierre comme un imposteur. Ils se réfèrent aux écrits de saint Robert Bellarmin qui 
fut un grand défenseur de la papauté et qui écrivit différents traités, dont l'un est 
particulièrement célèbre et apprécié des sédévacantistes complets : De Romano Pontifice. Cet 
ouvrage en latin n'a jamais été traduit ni publié dans une autre langue32. 
Et les sédéprivatistes qui pensent que les successeurs de Pie XII sont papes matériellement, 
mais non formellement (materialiter sed non formaliter) 
Article détaillé : Sédéprivationnisme. 
Les conclavistes 
À différentes occasions, de très petits groupes de sédévacantistes, considérant que l'Église ne 
pouvait rester sans pape, ont pris l'initiative d'organiser des « conclaves », qui ont débouché 
sur l'élection d'un certain nombre d'antipapes. De telles élections ont eu lieu en 1990 (David 
Bawden, se faisant appeler le pape Michel), 1994 (Victor von Pentz, pape Lin II), 1998 
(Lucian Pulvermacher, pape Pie XIII, chef de la true Catholic Church et décédé en 2009), 
2006 (Oscar Michaelli, pape Léon XIV). 
Chacun de ces prétendants n'a qu'une poignée de fidèles et la plupart des sédévacantistes 
rejettent tout conclavisme. 
Parallèlement, un certain nombre de personnages affirment tenir leurs droits à la papauté 
d'une révélation divine, comme Clemente Domínguez, fondateur de l'« Église catholique 
palmarienne », qui s'est fait appeler le pape Clément. Ces mouvements sont souvent présentés 
comme conclavistes, même s'ils ne partagent pas toutes les idées des autres groupes 
sédévacantistes ou conclavistes. 
Liste des principaux papes selon les courants conclavistes 
Afin d'éviter de se « perdre » dans les différentes tendances, les fusions, scissions, cette liste 
est présentée par ordre de date de naissance des « papes » 
Clément XV (Michel Collin) (1905-1974), prêtre du diocèse de Nancy. Dit avoir eu en 1963 
une révélation céleste qui le désigne comme Pape sous le nom de Clément XV. Il prêche une 
doctrine ultra traditionnelle empreinte de messianisme extra-terrestre. À sa retraite en 1968, sa 
mouvance connaît diverses scissions, Grégoire XVII se proclame son successeur. 
Emmanuel Ier (Gino Frediani, 1913-1984). Autoproclamé pape en 1973 en Italie. Décédé en 
1984 sans succession, ses fidèles attendant sa résurrection. 
Pie XIII  (Lucian Pulvermacher, né en 1918 et décédé en 2009) élu à la suite d'un conclave 
par téléphone en 1998, auparavant une petite assemblée de religieux avait décrété que les 
quatre papes ayant succédé à Pie XII étaient des usurpateurs, et qu'il fallait occuper le siège 
vacant33. 
Pierre II  (Maurice Archieri, né en 1923). Mécanicien automobile en retraite habitant Le 
Perreux en banlieue parisienne, investi par l'opération du Saint-Esprit (ce sont ses propres 
termes) en 1995. Son fils Jean-Marie Archieri, (né en 1951) lui succédera34. 
Grégoire XVII (ou Jean-Grégoire XVII) Jean-Gaston Tremblay (1928-2011). Ce canadien se 
proclame successeur de Clément XV en 1968. Installé à Sainte-Jovite au Québec. A nommé 
son successeur qui sera une femme, Grégoria XVIII. 
Grégoire XVII (Clemente Domínguez y Gómez, 1946-2005). À la mort de Paul VI, en 1978, 
il affirma avoir reçu un message de la Vierge, et se proclama successeur du pontife, sous le 
nom de Grégoire XVII. Il fonde l'Église chrétienne palmarienne des Carmélites de la Sainte-
Face, excommunie Jean-Paul II, béatifie le général Franco et crée un Vatican dissident. 
Pierre II (né en 1934) de son vrai nom Manuel Alonso Corral, auparavant « Père Isidore » a 
pris la succession de Grégoire XVII (Dominguez) en 2005 à la mort de ce dernier. Il est mort 
lui-même le 15 juillet 2011. 
Linus II  (Victor Von Pentz, Sud-Africain né en 1953, vivant en Angleterre), élu par un 
conclave réuni à Assise en Italie en 1994. Quatre jours plus tard, ses partisans tentent de 
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Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites 
web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les 
références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à l
(modifier l'article). 

Un antipape est une personne qui a exercé la fonction 
l'avènement à cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par 
l'Église catholique. 
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Papes et antipapes 
Lors de certaines périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont 
porté sur le trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes 
ont été élus pendant une vacance du trône de façon irrégulière. Enfin, il est ar
électeurs se divisent en factions rivales et élisent deux papes différents le même jour. 
Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des souverains pour servir leur 
intérêt propre, mais la nomination fut à certaines périodes de l'h
désigner le pape. 
Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église 
ne permettent pas toujours d'établir avec certitude qui était régulièrement pape et qui était 
antipape. Certains cas ont été tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce 
sujet l'introduction de l'article 
toujours le seul facteur pris en compte pour décider
ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins illégitime que l'autre. 
Dans le cas de la rivalité entre 
le premier après la mort naturelle du second. Dans 
concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été 
décidé que seuls seraient considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux 
d'Avignon et de Pise, alors même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape 
de Pise. Enfin, dans le cas de la rivalité entre 
pontificio n'a pas tranché et les reconnaît légitimes tous les deux.

pénétrer au Vatican pour l'installer à la place de Jean-Paul II mais se font refouler par la 
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prétend que Paul VI était le diable lui-même35. 

, allemand né en 1950, vivant en Australie). La Vierge Marie lui 
aurait directement conseillé de sélectionner pour épouses 12 reines et 72 princesses, qui lui 
permettraient de redévelopper la race humaine après sa destruction par une boule de feu. 
Condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle. 

ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2007). 
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites 
web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les 
références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références
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l'avènement à cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par 

Antipapes des débuts du christianisme et du haut Moyen Âge 

Papes de Rome (légitimes selon la tradition catholique) 
Papes d'Avignon (antipapes selon la tradition catholique) 

de Pise (antipapes selon la tradition catholique) 
Après le grand schisme d'Occident 

périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont 
porté sur le trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes 
ont été élus pendant une vacance du trône de façon irrégulière. Enfin, il est ar
électeurs se divisent en factions rivales et élisent deux papes différents le même jour. 
Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des souverains pour servir leur 
intérêt propre, mais la nomination fut à certaines périodes de l'histoire un moyen légitime de 

Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église 
ne permettent pas toujours d'établir avec certitude qui était régulièrement pape et qui était 

ns cas ont été tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce 
sujet l'introduction de l'article Liste détaillée des papes). La régularité d'une élection n'est pas 
toujours le seul facteur pris en compte pour décider : parfois la rivalité entre deux papes 
ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins illégitime que l'autre. 
Dans le cas de la rivalité entre Innocent II et Anaclet II, par exemple, l'histoire a tranché pour 
le premier après la mort naturelle du second. Dans le cas du grand schisme d'Occident
concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été 

ent considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux 
d'Avignon et de Pise, alors même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape 
de Pise. Enfin, dans le cas de la rivalité entre Léon VIII et Benoît V, la liste de l’
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pape, mais dont 
l'avènement à cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par 

périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont 
porté sur le trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes 
ont été élus pendant une vacance du trône de façon irrégulière. Enfin, il est arrivé que les 
électeurs se divisent en factions rivales et élisent deux papes différents le même jour. 
Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des souverains pour servir leur 

istoire un moyen légitime de 

Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église 
ne permettent pas toujours d'établir avec certitude qui était régulièrement pape et qui était 

ns cas ont été tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce 
ularité d'une élection n'est pas 

: parfois la rivalité entre deux papes 
ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins illégitime que l'autre. 

, par exemple, l'histoire a tranché pour 
grand schisme d'Occident, un 

concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été 
ent considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux 

d'Avignon et de Pise, alors même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape 
, la liste de l’Annuario 



La reconnaissance a posteriori de certains papes et l'exclusion d'autres a occasionné des 
anomalies dans la numérotation des noms des papes. 
En principe, on ne retient comme antipapes que ceux qui ont connu une certaine audience et 
qui ont été soutenus par des souverains ou des États. Cela exclut en général des gens comme 
les deux Benoît XIV et tous les « antipapes » contemporains qui n'ont qu'une poignée de 
fidèles. 

Antipapes des débuts du christianisme et du haut Moyen Âge 

D'après la tradition catholique, le premier des antipapes, Hippolyte de Rome, fut élu en 
opposition au pape Calixte Ier par un groupe divergent à Rome au IIIe siècle. Hippolyte 
termina toutefois sa vie en exil dans les mines de Sardaigne, à la suite des persécutions 
impériales, en compagnie du successeur officiel de Calixte Ier, Pontien, et se réconcilia avec 
ses pairs. 

• antipape Hippolyte de Rome, pontificat de 217 à 235 
• antipape Novatien, pontificat de 251 à 258 (?) 
• antipape Félix II, pontificat de 355 à 365 
• antipape Ursin, pontificat de 366 à 367 
• antipape Eulalien, pontificat de 418 à 419 
• antipape Laurent, pontificat en 498 et de 501 à 505 
• antipape Dioscore, pontificat en 530 
• antipape Théodore II, pontificat en 687 
• antipape Pascal Ier, pontificat de 687 à 692 
• antipape Théophylacte, pontificat en 757 
• antipape Constantin II, pontificat de 767 à 769 
• antipape Philippe, pontificat de 767 à 768 
• antipape Jean VIII, pontificat en 844 
• antipape Anastase III le Bibliothécaire, pontificat en 855 
• antipape Sergius, pontificat en 891 futur Serge III élu en 904 
• antipape Christophore, pontificat de 903 à 904 
• antipape Benoît V, pontificat de 964 à 966 
• antipape Donus II, pontificat en 973 son existence est douteuse. 
• antipape Boniface VII, pontificat en 974 et de 984 à 985 son second pontificat est 

parfois reconnue comme légitime. 
• antipape Jean XVI, pontificat de 996 à 998 
• antipape Grégoire VI, pontificat en 1012 
• le pape Sylvestre III (1045) est très souvent considéré comme un antipape, mais est 

reconnu légitime par la liste de l'Annuario pontificio. 
• le pape Grégoire VI (1045 — 1046) est parfois considéré comme un antipape. 
• le pape Clément II (1046 — 1047) est parfois considéré comme un antipape. 
• antipape Benoît X, pontificat de 1058 à 1059 autrefois considéré comme légitime. 
• antipape Honorius II Cadalus, pontificat de 1061 à 1072 
• antipape Clément III, pontificat en 1080 et de 1084 à 1100 
• antipape Thierry (ou Théodoric), pontificat de 1100 à 1102 
• antipape Albert, pontificat en 1102 
• antipape Sylvestre IV Maginulfe, pontificat de 1105 à 1111 
• antipape Grégoire VIII, pontificat de 1118 à 1121 
• le pape éphémère Célestin II qui fut contraint d'abdiquer sitôt élu en 1124 est souvent 

considéré comme un antipape. 
• antipape Anaclet II, pontificat de 1130 à 1138 



• antipape Victor IV, pontificat en 1138 
• antipape Victor IV, pontificat de 1159 à 1164 
• antipape Pascal III, pontificat de 1164 à 1168 
• antipape Calixte III, pontificat de 1168 à 1178 

antipape Innocent III, pontificat de 1179 à 1180 
 

……………………………………………………………………….. 
 
107. No voalazako tañy ho añy koa, fa raha araka izáy heverin’ny manampahaizana tahaka an-

dry Albert Einstein, ohatra, dia miaiña any añatiná tontólo fito ny zavaboaáry rehétra (sept 
dimensions). 108. Veloña aho Radanielina Ignace Marie Julien etý antány mandrίtra izáo fotoana 
anoratako izáo, fa mety ho faty kosa aho, any amin’ny tontólo hafa any. 109. Mety hanaña endrika 
hafa aho, any amin’ny tontólo hafa any, tahaka ny fañanina, sahona omby, ãjély, ...,. 

110. Nolazaiko efa hatramin’ny elabé ihány koa, fa nanommboka ny taona 2000, dia hiaiña 
mitóhy tsy hisy fiatoany intsóny, ny herin’ny rano mpanίmba sy mpañapotipotika ny Tany. 111. Tena 
nahίta faisana isίka Malagásy nandrίtra ny taona 2014-2015. 112. Azo lazaina ho narátra tanteraka 
tokóa mihίtsy, ny tanánan’Antananarίvo. 113. Mihamáfy andro amañ’aliña ny fiaiñan’ny 
zanakolombeloña, aiza no mba halehan’ny taranañy? 

114. Kilaláo mahazátra ho an’ny jihadişįɱā iraisampirenéna, ny famonovonoana olombeloña. 
115. Tsy misy dikany ho an’ny mãbįrin’ny finoana şįlámo, amin’izáo ankehitrίnin’ny fetrandrom-
piainana ny taona arίvo fahatélo izáo, izány atáo hoe : aiña iaiñan’ny zanakolombeloña 
noharian’Andriamañitra hitóvy taréhy sy endrika aminy izány. 116. Fa dia nivadika ho inona re, ho 
azy iréo é, iláy tompoiny ho Andriamañitra ka antsoin’ny şįlámo hoe : ALLAH ?  

117. Tamin’ny alatsinainy 16 marįşa 2015, dia nopotehin’ny iraky ny şįlámo şînίta avy 
tamin’ny fanjakána işįlamίka i Tînijίa. 118. Ny vahiny mpitsangatsangana no nokendrény tamin’izány 
ka 21 no olona maty. 119. Havokavoky ny toekaréna tînijiáŋā anéfa ny raharahan’ny fizahantány any 
aminy any. 

120. Tamin’ny zomá 20 marįşa 2015, dia şînίta efadáhy avy tamin’ny fanjakána işįlamίka no 
nampipoaka ny tenany tañy amin’ny môşįké siίta efatra samy hafa, tañy Ieméŋā tañy. 121. Anjatony 
maro ny olona maty sy naratra. 122. Tsy mbola nisy zavatra  tahaka izány, hono, tao añatin’ny 
tantaran’ny finoana şįlámo şînίta sy siίta. 

123. Dia mbola ho azo heverina ho Andriamañitra foaña ve, hoy ny olona, i Allah  izáy 
mampamóno alona ny mpino azy, amin’ny añaran’izy Allah é? 124. Rakotra fatin’olombeloña, noho 
ny olombelona şįlámo şînίta indrindraindrίndra, ny tany tontólo ankehitrίny. 125. Inona mety hatáo atý 
Madagasikára atý mba ho fañafódy fañefitr’izány? 

126. Efa nolazaiko tañy an-dahatsoratro tañy fa anisan’ny teny farany izáy masina indrίndra ao 
añatin’ny fomba fitény iráy, ny haivolaña izáy miláza ny hafaliana, ny tsikitsiky, ...,. 127. Ho antsίka 
Malagásy dia ny volaña sy ny taroña ary ny tsafa sy ny sokéla ary ny kabáry manáo nanáo hoe : 
KORÁNA no nampanambarantsίka ho antsίka Malagásy an’izány. 128. Notantaraiko tsara ny 
niavian’io teny io fa avy amin’ny añaran’ny Boky Masina Şįlámo hoe : kôrã na kôráŋā (tsianjéry) 
izány teny hoe : kôráŋā izány. 

129. Ny dikan’izány dia izáo : mañomé haja sy voñinahitra an’Andriamañitra Allah isίka 
Vahoaka Masina Malagásy tsiakanavaka sy tsivakivólo isak’izáy faly sy mikorána. 130. Dia ho eto 
Madagasikára şįlámo ve no hahitána vonovóno olona tahaka izáy misého any rehétra rehétra any é, 
noho ny finoana şįlámo? 131. Dia ho şįlámo Malagásy ve no handatsadatsaka aiña amin’ny 
Añaran’Andriamañitra Allah é? 132. Samy hivavaka angámba isίka rehétra mahatsiáro saiña mba tsy 
hisy atý Madagasikára atý izány. 

133. Nandóva be tamin’ny şįlámo isίka Malagásy. 134. Tsy nisy mpaminány Jody nahίta ny 
fotoan’andro nahaterahan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra na dia anakiráy aza. 135. Mpimásy sy 
Olonkéndry ary Mpisikίdy sy Mpañándro Arábo izáy nantsoina hoe : Magy na Mazy na Majy no 
nahalála sy nahίta izány andro sy vintana nahaterahan’ny Mpamónjy an’izáo tontólo izáo izány. 136. 
Nanolotra zavatra telo izy iréo : volaména sy emboka mañitra  ary mira .  



137. Ny Volaména dia manambára ny mahampanjáka an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra 
Mpamónjy an’izáo tontólo izáo. 138. Ny Mira  dia miláza ny Mahaolombeloña an’i Jesóa Kįrişįtý 
Andriamañitra Mpamónjy an’izáo tontólo izáo. 139. Fañosotra ny fatinolombeloña izy io. 140. Ny 
Emboka Mañitra  dia mitóry ny Mahandriamañitra  an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Mpamónjy 
an’izáo tontólo izáo. 

141. Mandrapiavin’ny farandron’izáo tontólo izáo dia tsy hisy fanambarána na teôlôzίa 
mahaláza kokóa momba ny Mahajesóa Kįrişįtý an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Mpamónjy an’izáo 
tontólo izáo mihoatra iréo voalazan’ny jẽtίly na jẽtil ίşa arábo iréo. 142. Izy iréo dia tsy no añisan’ny 
vahoaka jody izáy no voafidin’i Yaveh akóry. 143. Izy iréo anéfa dia nahalála momba Jesóa Kįrişįtý 
mihoatra noho izáy nety ho nahalalan’ny jody rehétra rehétra azy. 

144. Rehéfa tonga ny fetin’ny miaramίla manamboñinahitra Malagásy, dia lasa manolotra gisa 
anakiróa ny Filohampirenéna Malagásy ny solontenan’ny Fitambarambén’ny Manamboñinahitra 
Malagásy rehétra. 145. Ny olona mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika 
olombeloña no miláza hoe : tsy nisy afa-tsy manamboñinahitra anakiróa ihány no tonga tañy 
Ambohitsorohitra. 146. Ny gisa natolotra no roa ihány, fa ny miaramίla manamboñinahitra tonga tañy 
Ambohitsorohitra tañy kosa dia maromáro ihány. 

147. Toraka izány ihány koa ny amin’iréto Magy na Mazy na Majy iréto. 148. Ny zavatra 
natolony dia volaména, emboka mañitra, mira. 149. Telo ny zavatra natolotr’izy iréo. 150. Tsy 
voasoratra na aiza na aiza hoe : telo ihány ny Majy na Mazy na Magy no tonga nitsaoka an’i Jesóa 
Kįrişįtý vao teraka. 151. Ny olona alίka sy kisóa mihinan-tay miendrikolombeloña no miláza sy 
manambára ary mitóry fa teloláhy ihány ny Magy na Mazy na Majy no tonga nitsaoka an’i Jesóa 
Kįrişįtý vao teraka. 

152. Nanaña ny fomba fañisany ny andro iréo Arábo iréo. 153. Nahίta ny andro 
nahaterahan’ny Mpamonjy Jesóa Kįrişįtý izy iréo. 154. Izy iréo no olomasina voalohany, tao añatin’ny 
tantaran’ny Famonjéna nentin’ny Mpamónjy Jesóa Kįrişįtý. 155. Noho ny ezaka fikarohana 
an’Andriamañitra Mpamónjy no nahatónga an’i Yaveh namály soa azy iréo tahaka izány. 

156. Lasa lovan’ny ankamaroan’ny Vahoaka Masina Malagásy tamin’ny alálan’ny Finoana 
Şįlámo, ny fomba fañisan’andron’iréo Majy na Magy na Mazy iréo. 157. Lavabé ny tantaran’izány fa 
efa nosoratako any amin’ny lahatsoratro hafa any. 158. Indro kosa atolotro anáo indráy ohatra ankiráy 
na roa izáy endriky ny fampiharana an’izány fomba fañisána andro izány. 

158. Ny fomba fiantsoantsίka ny andro, dia avy amin’ny fomba fitény Arábo-Şįlámo. 159. Ny 
razambentsίka Malagásy no nanolotra antsίka an’iréo anaran’andro iréo. 

 

       Arábo-[Şįlámo]-       Antemóro Malagásy  Fįrãşáy 
 1-El-Ahad                      Alahády           Dimanche 
 2-El-Ithim                      Alatsinainy      Lundi 
 3-Thalata                        Taláta              Mardi 
 4-El-Arba                       Alarobίa          Mercredi 
 5-El-Khamis                   Alakamίsy      Jeudi 
 6-Djuma                          Zomá             Vendredi 
 7-Es-Sebt                        Asabótsy         Samedi 

 
 160. Lavabé ny tantaran’ny nahatongavan’ny anarambolana Arábo-Şįlámo ho Malagásy. 161. 
Anjaranáo no mitodika any amin’ny lahatsoratra izáy efa nosoratako hialanáo voly tsara mikasika 
izány any ankafá any. 162. Oméko anáo fotsiny iréo anarambolana iréo. 163. Andrianampoinimerina 
no nanapaka ny fañována. 
 
 
 Ambaniándro-Merina      Arábo-[Şįlámo]-Antemóro     
                                                                                                    Hebįrio 
Valasίra             dia ho  Alahamády Afo                       NISAN [=Habib=arabo]                
Fosa                   dia ho  Adaoro      Tany                     IYYAR 
Maka                 dia ho  Adizaoza   Rano                     SIVANA 
Hiahia               dia ho  Asorotány  Rivotra                 TAMMOUZ 



Sakamasay        dia ho  Alahasáty   Afo                       AV 
Sakave              dia ho  Asombóla   Tany                     ELOUL 
Volambita         dia ho  Adimizána Rano                     TICHRI 
Asaramantsy     dia ho  Alakarábo Rivotra                 HECHVANE 
Asaramanitra    dia ho  Alakaosy Afo                       KISILEV 
Vatravatra         dia ho  Adijády Tany                     TEVETCH 
Asotry               dia ho  Adálo                Rano                    CHEVATH 
Hatsiha              dia ho  Alohótsy Rivotra                ADARI; [ADA] 
  

164. Raha nanáo ny fañována Andrianampoinimerina, dia tsy afaka nañóva ny fomba fañisána 
andro. 165. Ny fañisána andro merina dia azo heverina ho nañaraka ny fañisána andro araka ny 
fihodin’ny kintana masoándro. 166. Noho izány dia nisy ny fizaran-taona izáy tsy miovaóva satrίa ny 
masoándro fa tsy ny volana no miféhy azy. 167. Ny Teny Asaramañitra, ohatra, dia tsy manóndro afa-
tsy ny volana aogoşįtra fa izáy mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa no miláza hoe : 
manóndro andro firavoravoana ny teny hoe Asaramañitra, raha ny fisaiñan’ny Ambaniandro-Merina 
hendry izáy nipoirany no itarafana azy. 

168. Ny fañisám-bolana Arábo-Şįlámo kosa anéfa dia ny volana no pįlanéta miféhy azy. 169. 
Noho izány dia tsy hitóvy iréo fañisám-bolana anakiróa iréo. 170. Toraka izany koa ny an’ny Jody. 
171. Efa novoasako lavabé tañy ho añy, ny amin’ny taombaováo jody, ny Paka Jody, ny lohantaona 
jody, ...,. 172. No voalazako tamin’izány fa ho an’ny Jody dia tsy io andro Sabotsin’ny kalãdįrié 
mahazátra antsίka io no andro şabáta. 173. Io andro sabótsy io dia natokana ho an’ny mpañaraka ny 
andro alahády ho andro voalohany na “alahadişįta”. 174. Mifandίmby ho andro şabáta raha ho an’ny 
fomba tena fañisána ando jody ny andro fiton’ny herinándro. 175. Mety ho alahády amin’ny taona 
iráy ny andro şabáta. 176. Mety ho zomá ny şabáta amin’ny andro hafa koa, ...,. 177. Ny olona alίka 
sy kisóa miendrika olombeloña kosa dia miláza fa ny andro sabotsin’ny kalãdįrié gįregôriáŋā izáy 
mifototra amin’ fihodiñkodiñán’ny masoándro ihány no andro şabatan’ny Jody. 

178. No voasora-dRazafindrahéty na Ranavalona Fahatélo any ho any fa no mpandóva 
tanteraka ny fomba fañisanandron’ny Raibény Andrianampoinimerina izy. 179. Nañaraka izány ihány 
koa izány ny Piraiminisitra Rainilaiarivony. 180. Zava-doza tsy hahitam-pañafañy mandrakizáy ny 
fahamaizan’ny Rovan’i Manjakamiadana sy ny an’ny Pįraimişįtra ao Andafiavaratra, ao Antananarίvo 
ao. 181. Tsy maintsy nañaraka tsara ny fomban’andro nolovaina tamin’Andrianampoinimerina 
Rainilaiarivony, raha nanangana ny lapany izy. 182. Moa tsy no vadin’ny andriambávy Ranavalona 
Fahatélo, Zafin’ny anabavin’Andrianampoinimerina rahatéo izy! 

183. Namonoana olombeloña anakiroa tao ambanin’ny tokonambaravarambén’ny Lapan’ny 
Pįraiminişįtra Rainilaiarivony. 184. Notetehina iréo olona roa iréo, dia natáo tao añáty viláñy tany. 
185. Nandrίtra ny fandavahana indráy ny fototra, tamin’ny andron’i Gisèle Rabesahala, dia no vaky ny 
viláñy. 186. Nofoñosina tamin’ny lamba farany izáy soa no vitan’ny táñana Malagásy izy iréo, dia 
naveriña tamin’ny toerany indráy. 

187. Dia mbola nisy vondrondrazaña hafa koa izáy nofoñosina fotsiny kosa ary dia naapatra 
teo akaikiny teo ihány. 188. Mişįtéry ho ahy ny fomba nanendréna iréo olona natáo sorona iréo. 

 



 
 
Ka dia io ambóny io áry mba sary iráy izay anisan’ny sarin-Taolambalondrazaña Malagasy 

hafa mety mbola ho hita añy aoriana añy, añy amin’ny toeran-kafa añy, izáy vavolombeloñin’ny 
nanaovan’ny Ntaolo Malagasy izány soroña olombeloña izány, efa tamin’ny andro sy ny vintaña 
ary toñonándro fahakįrişįtiáŋā . 

Ny olompotsy izáy azo noheverina ho niaiña tao añatin’ny taona Kįrişįtiáŋā sady 
Pįraiminişįtra RAINILAIARIVÓNY, dia nanáo soroña olombeloña maromáro toa azy, ao 
ambanin’ny Tokonam-baravarambén’ny Lapany, tamin’ny fotoana nanorenana azy io, tao 
Andafiavaratra tao, tao Antananarivo tao, tamin’ny 19 adijády, 19 şepįtãbįra 1872. 
 Ampahatsiahiviko fa ny tarehimarika faha-19, dia voapetraka mandrakizáy ho anisan’ny 
Tarehimarika Masina. Matóa niaiña izány sy namoaka azy tetý ivelañy ny Aty-Olombeloña 
Maharainilaiarivony an-dRainilaiarivony, dia satria tena miaiña marina ny sata Mahaolombeloña ny 
Olombeloñ’itý Pįlanéta Tany itý tanteraka tokoa ny Olombeloña Malagásy izáy soloin-
dRainilaiarivóny Tena eto. 



Toa nihantoña tahaka ny trañomboroña erý ambonin’ny vavalavaky ny fototra vaovaon’ny 
Rova erý, iláy vondroñdrazaña izáy nofoñosin-damba landy ary naveriña amin’ny toerany. Dimy 
metatra ao ambanin’ny vohon’ny tany no misy azy iréo. 
Matóry amim-piadanana tanteraka tokóa ny torimasony farany ao ambanin’ny Tokoñam-
baravarambén’ny Lapan’Andafiavaratra, ka mijóro ho toy ny miaramila miambina azy, iréo 
RAZAÑA iréo hatramin’izáy sy ankehitriny ary ho mandrakizáy. 

 

 
 
189. Porófo tsy azo lavina satrίa mitohoka amin’ny tendany io sary iráy io fa nanáo soroña 

olombeloña marina ny Malagásy Fahίny, eny fa na dia hatramin’iréo izáy tsy no andriaña akóry 
aza. 190. Ny olompótsy izáy azo noheverina ho niaiña tao aóatin’ny taona K įri şįtiáŋā sady 
Pįraimini şįtra RAINILAIARIVÓNY, dia nanáo soroña olombeloña maromáro toa azy, tao 
ambanin’ny Tokonam-baravarambén’ny Lapany, tamin’ny fotoana izáy nanorenana azy io, tao 
Andafiavaratra tao, tao Antananarίvo tao, tamin’ny 19 adijády 1872, 19 şepįtãbįra 1872; 

- amin’izáo fotoana fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, dia maro noho ny maro tokóa 
ny isan-dry zaréo taranaky ny Andriantsilavoniandriana na ny an-dry zaréo tarana-dRainilaiarivóny no 
velona sy miriarίa any amin’izáy toerana misy azy iréo avy any.  
 191. Tæñy ambonin’iréo lavaka goavambé iréo, dia novoléna talatalam-by miendrika tohatra 
vavénty mba ho nahazoana mampiakatra tany sy nampidiña zava-maro hafa tañy ambány tañy, 
nandrίtra ny fandavahana azy iréo indrindraindrίndra. 192. Nety nahatrátra taonina maro ny 
havesatr’irény fonjam-by izáy nihantonkantona irény.  
 193. Ny mpiása teo no nañamarina fa nisy ny namany mpiása toa azy iréo izáy nipóka 
tamin’irény fonjam-by irény ny lohany, ohatra. 194. Ao iréo no toraña sy tsy nahatsiáro tena. 195. 
Nentina teny amin’ny hôpitáļā izy irény. 196. Dia niverina niása indráy.  

197. Raha tañy an-kafá tañy, hoy izy iréo, dia nety azo noheverina ho nahafáty olona mihίtsy 
ny fomba fisehoan-doza sasañy tahaka izány. 198. Angámba, hoy iréo mpiása iréo ihány, tamin’izány 
andro izány, iréo Razaña ao ambanin’ny tokonam-baravarambén’ny Lapa iréo no efa tsy tia aiña 
afóy intsóny, eo am-pananganana indráy itý Lapan’ny Pįraimini şįtra eto Andafiavaratra eto, eto 
Antananarίvo eto itý. 

 



 
 
 
 
199. Tamim-panajána ny fomba sy fanáo izáy navelan’ny Fiandrianana tañy alóha tañy ho 

nolovaina, dia ny an’ny avy amin’Andrianampoinimerina indrindraindrίndra izány, no nanaovany sy 
nampanaovany izány rehétra izány : Taranakavaradráno rahatéo koa moa ry zaréo. 200. Nasain’ny 
Pįraimini şįtra RAINILAIARIVÓNY nosoratana eo ambonin’ny Tataom baravarambén’ny 
Lapany áry, ny datim-pahatsiarovana izáy sorona natáo sy ny daty nandatsahana «ny 
vatofehizoron’io Lapa Soan’ny Pįraimini şįtr’Andafiavaratra-Antananar ίvo io». 201. Voasokitra 
ao añatin’ny vato ary azon’ny olona rehétra izáy mandálo ao Andafiavaratra ao vakiana ka saintsaiñina 
izány daty maláza dia tena maláza tokóa izány :  

- «19 Adijády, 19 Septembre 1872 ». 339. Nataony ambóny sy ambány iréo daty iréo ka ny 
daty Malagásy 19 Adijády no ambóny. 202. Ny azoko ambára avy hatrány dia izáo : manahirana 
tokóa ny mamáky ny daty Malagásy 19 Adijády. 203. Daty farany izáy marina io izy io. 204. Datim-
bolana Malagásy araka ny Lalánam-Panjakána tamin’izány andro izány ka nolovaina tamin’ny 
Andriamanjáka tañy alohan’io daty malázan’ny 19 Adijády, 19 Septembre 872 io tañy, io izy io.  

205. Azo ambára maimaika raha vao mahίta io datin’ny 19 Adijády 1872 io fa eto amin’itý 
indráy mitoraka itý sy ho an’io taona 1872 io, dia mety ho azo tazonina ho ny volana septembre no 
adika hoe : adijády. 206. Izáo no ho fandehan’ny sisa tavéla : 
 Octobre = Adálo; Novembre = Alohótsy; Décembre = Alahamády.  
 207. Azon’ny olona izáy mamáky koa anéfa ny mino fa miláza datinándro araka ny lalána 
miféhy ny Volana Tsinana io datin’ny 19 Adijady, 19 Septembre 1872 io. 208. Amin’izáy fotoana 
izáy, dia ho sarotra tokóa ny fandehan-javatra satrίa tsy ho nanáo zavatra tsy tamin’ny andron’ny 
tompony mihίtsy ry RAINILAIARIVÓNY sy ry AVARADRÁNO mianakávy . 209. Satrίa 
Alakaosy Vintana ny Pįraimini şįtra RAINILAIARIVÓNY izáy tompon-javatra,  dia inona izány 
no vintana mifanambina aminy? 210. Iréto dia andian-kevitra izáy mety ho isan’ny valiny azo 
ampidirina avy amin’ny hevitra maro hafa izáy azo soratana :  

- ny vintana izáy tokotokony hifanambina amin’ny vintana Alakaosy raha araka ny rafi-tsaiña 
mahazátra :  

- dia ny vintana samy afo alóha tahaka ny Alahamády sy ny Alakaosy na ny Alahasáty izány; 
- dia ny vintana rivotra  tahaka ny Alohótsy sy ny Alakarábo ary ny Asorotány;  



 
 
 
  

 
 
Io no aloky ny Lapan’ny Pįraiminişįtra RAINILAIARIVÓNY. Natsangana tamin’ny 

fahamaizany ny tena Lapa teo alóha. Tsy fantatra mandrak’androany izáy nandóro na nampandóro 
azy ary tsy ho hita mihitsy mandrakizáy angámba. Io tazana ka mihantona eo ambonin’ny 
varavarambé afovoany io ny takelabáto miendriky ny haboriborin’atódy izáy isokirana ny daty 
nanaovana ny fototry ny Trano. Nisy nangalatra tao ny Satroboninahitry ny Mpanjakavávy 
Ranavalona Voalohany tamin’ny volana deşãbįra 2011.  

 
 



- ny tena azo antoka dia ny faminavinána sy ny fandaliñana arakaraka izáy zavatra atáo sy 
aoriña avy ny fifañambinan’ny vintaña mifañatrika amin’izy Ala kaosy izáy ny vintaña adaoro 
izány;  

- tsy iréo ihány no zavatra tena marina fa tsetsatsétsa tsy aritra sy toro-lálana ihány ny ahy 
momba iréo vintana iréo satrίa tena mety ho samy manaña ny fomba fijeriny ny fisehoan-javatra 
avokóa ny Mpanίsa andro sy ny Mpanándro Malagásy ary ny olombeloña isan-tsokajiny avy :  

- tsy rehéfa vintaña rivotra akóry dia afaka hifañaraka amin’ny vintana alakaosy izáy 
afo avokóa;  

- diso tanteraka izáy.  
211. Izáo áry no anisan’ny fomba izáy mety ho famáky ny datin’ny 19 Adijady 1872 raha toa 

ka vakiana manohitra ny fandehan’ny fanjaitry ny famataranándro izy :  
- faha-19 andron’ny volana tsiñana io daty io. 212. Toy izáo manaraka izáo no zavatra 

takiany. 
Adijády  = mitóndra andro telo : loha, vonto, vody, raha ohatra ka vody Adijády ny faha-19-n’ny 
andron’io daty io; Alakaosy : Loha, vody; Alakarabo : loha, vody; Adimizána : loha, vonto, vody; 
Asombola : loha, vody; Alahasáty : loha, vody; Asorotány : loha, vonto, vody; Adizaoza : loha, 
vody; Adaoro : loha, vody. 213. Noho izány raha ohatra ka vody Adijády ny datin’ny faha-19-n’ny 
Andron’io daty io, dia no Tsinana Adaoro izány ny Volana Mpitóndra na antsoina amin’ny fomba 
fitenin’ny sasañy mahazátra hoe : Volana todika, na volana fototra. 

 
 
 
 

 
 

Io no fahitána ny bokotra vato mitazona iláy daty manan-tantára rehéfa halehibeazina ny sary. 
Tadidio fa zato taona taorian’io fametrahana ny fototry ny tranon-dRainilaiarivóny io, dia nipoaka ny 
vono olona nahatsiravina tao Analakély tao, tamin’ny Sabótsy 13 mey 1972. 



 
214. Tena no tsara ary tena azo heverina ho andro farany izáy no tonga lafatra tokóa ho an’ny 

olona izáy vintañina Alakaosy [afo] izány andro izány,  
- satria vintana mifanambina ary mifameloña ny vintaña Alakaosy sy ny vintaña Adaoro 

[tany]  izáy mifañatrika aminy. 215. Ambonin’izáy, ny Vintaña sy Volana Alahamády eo akaikiny dia 
Volana sy Vintaña afo ka mifañaraka amin’ny Alakaosy ary mifañambina amin’ny Adijády  fa 
mifañatrika amin’ny Alahamády.  

216. Noho izány, dia andro soa sy tretrika tokóa hañoreñan-javatra ho an’ny olona 
tompon’izány vintaña sy andro Alakaosy izány, io datin’ny 19 adijády 1872 io. 217. Amin’izáy 
fotoana izáy anéfa, dia ny tapañy faharóa amin’ny volana Jioláy sy ny tapañy voalohany 
amin’ny volana Aogoşįtra 1872 no Alahamády. 

218. Izáo no dikan’izány : ny olona izáy mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa 
mihinan-tay miendrika olombeloña no hahίta “ALAHAMÁDY” any amin’ny tsiñambolana marįşa-
avįrίļā ho an’ny taona 1872 sy 1873, ohatra. 219. Inona izány no hantsoináo hoe : Taombaováo 
Malagásy? 

220. Ho ahy manokana, dia ekéko tanteraka raha ohatra ka misy ny olona izáy mañiziñgiziña 
fa ny volana tsiñana volana marįşa–avįrίļā no Taombaováo Malagásy, ho azy iréo. 221. Heveriko ho 
mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa kosa izáy zavaboaáry mihevitra sy mitóry fa 
“ALAHAMÁDY HATRÁÑY” ny tsiñambolan’ny fañisanándro mahazátra marįşa-avįrίļā, ao 
añatin’ny taona rehétra : noho izány dia tsy ho “ALAHAMÁDY HATRÁÑY”{ na oviana na oviana} 
Taombaováo Malagásy tahaka an’io.  

222. Masina, hoy aho, any ho any, ny atáo hoe teny, ka tokony samy hipetraka amin’izáy 
toerana voatóndro hisy azy avokóa, ny haivolaña rehétra rehétra. 223. Tsy ampiasaina befahatány 
iréñy haivolaña iréñy. 224. Tsy misy velivély mihίtsy, ohatra, izány atáo hoe : alahamadibé na 
alakaosibé izány. 225. Alahamády sy Alakaosy no misy.  

226. Masina ny teny. 227. Masina noho ny masina ny añarana nanaovana batémy ny zavatra 
iráy, mba hampίsy azy eo imason’ny zanakolombeloña. 

228. Ny añaran’ny Ambaniandron’Andrianampoinimerina ka nanaovako tantára lavabé any ho 
any, ohatra, ny fivoasako ny teny tsirairay avy, dia iréto : Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova 
Merina. 229. Noresin’ny Merina Andrianampoinimerina ka no azo natáo hoe : no afabaraka mihίtsy 
tamin’ny fampiadiana ombilahinandriana. 230. Tsy nihontsona anéfa Andrianampoinimerina fa no 
tiany ho azo ny fo amam-pañahin’ny Betsiléo. 231. Tsy nandéfa tafika nanafika azy iréo izy taorian’ny 
faharesan’ny Ombilahiny an’ady. 

232. Ny Merina voaláza sy voatóndro eto dia ny Olon’ny Faritra anakirain’ny Betsiléo 
Avaratra. 233. Ny Betsileon’Imády izány. 234. Mady dia añaraná tovoláhy nahéry fo izáy nahavίta 
soa tao amin’ny Fanjakána Merina. 235. Hoy ny vakodrazaña hoe : Imerina Atsίmo no 
Imerinimády, ka na mino añáo na tsy mino izáho manambády, ka tsy izany moa; marina áry 
izány! 

236. Raha misy ny Merina Atsίmo dia tsy maintsy misy ihány koa ny Merina Avaratra. 237. 
Ary dia misy tokóa io tanána izáy antsoina hoe : Merina Avaratra io. 238. Rehéfa natambatra ny teny 
anakiróa dia nañomé ny teny hoe : Merinavaratra . 239. Novain’ny Betsiléo ny Fanoñonana ny teny 
dia navadiñy hoe : Miarinavartra . 

240. Dia tena mbola tsy mifañaraka ihány ve ny Betsiléo sasañy sy ny Ambaniándro fa 
nisehoan-javatra Marc Ravalomanana mbola no Filohapirenéna, tamin’izány andro sy vintaña izány, 
raha nandálo an’iny toerana sy faritra iny izy. 241. Niditra avy tatý Miarinavaratra izy. 242. 
Nianantsίmo niházo an’Imerinaimády izy. 243. Nidaboka anéfa ny helikôpįtéra izáy nitóndra azy. 244. 
Tsy nisy naninona ny olona rehétra tao añatiny. 

245. Filohampirenéna Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina izáy 
Andrianampoinimerina no noresén’Imerinimády voalohany. 246. Filohampirenéna Ambaniándro 
Lavasofiña Maláma Hova Merina izáy Marc Ravalomanana no noresén’Imerinimády fanindroany. 
247. Hisy ve ny fahatélo varomáty? 248. Ny tantára iréry madina monja ihány no afaka hamály 
an’izány fanontaniana izány. 

249. Fantatry ny ankamaroan’ny Malagásy ny fisian’io tanánan’i Miarinavaratra io. 250. Ny 
hirahίra masina izáy manáo manáo hoe : “teraka anio mba hanavotra antsika é”, dia avy amin’io 
faritr’i Miarinavaratra io no nipoirany. 251. Efa notantaraiko any hoa any ny mombamomba an’izány. 



252. Imerina Atsίmo no Imerinimády, ka na mino añáo na tsy mino izáho manambády, 
ka tsy izany moa; marina áry izány! 253. Vaokodrazaña re izány ka mba vakodrazaña ihány koa é. 
254. Mba hofintiniko eto ihány ny resaka sy ny kabáry momba ny hevitry ny teny hoe : vakodrazaña. 

255. Inona no atáo hoe : Vakoka? 256. Fintiñiko toy izáo izáy rehétra efa nolazaiko momba 
azy io. 257. Ao añatin’ny foko maro eto  ambonin’itý tany itý eto, dia misy fisehoan-javatra tahaka 
izao : ny fandována dia mandéha ara-pizokiana na araka ny mahaláhy na mahavávy.  

258. Eto Madagasikára dia fomba fahίta ny fisehoan-javatra tahaka itóny : tsy mandóva 
añarandráy (fandrange) ny vehivávy. 259. Ny fasandrazaña no saika vatofantsika izány añarandráy 
izány. 260. Votofehizóron’ny fisian’ny ”foko” anakiráy ny  Fasandrazaña. 

261. Mba nahalása fisaiñana ny reny malála rehétra ny fomba tsy fandován’ny zanaka vavy ny 
añarandráy. 262. Dia mba namorona fahatsiarovana ho an’ny zanaka vavy ny renimpianakaviana. 263. 
Zavatra tsotra kanéfa mendrika noho ny mendrika hitóry ny mahavávy ny olombeloña vehivávy, no 
noforoñiny. 264. Notoloran’ny renimpianakaviana habatañana na vangovángo ny tovovávy rehétra 
naterañy. 265. Io vangovángo na habatañana io no nantsoina hoe : vakoka. 

266. Mety ho volaména izy io. 267. Mety ho volafótsy na varahiña ihány koa. 268. Mety ho 
tadindrofia fotsiny ihány izáo aza. 

269. Mitóvy dahólo anéfa ny lanjany sy ny dikany ho an’ny reny rehétra, satrίa dia miláza ary 
tsy mañambára afa-tsy ny fitiavany feno tsy misy fetra ny zanaka vavy izáy naterañy. 270. Tsy misy 
zavaboaáry afaka mitsára ny hasoan’izány fitiavan-dreny tsy misy fetra izány. 271. Andriamañitra 
Andrianañaháry iréry madina monja ihány no manam-pahefána hiantsoroka an’izány fitsarána izány. 
272. Noho izány dia olona mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika 
olombeloña ny olombeloña izáy mampitáha na mampiády vakoka. 273. Noho izány dia olona mitóvy 
zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika olombeloña ny olombeloña izáy 
mampitáha na mampiády vakodrazana. 274. Tsotra angé no dikan’izány, dia  izáo madina monja 
ihány : masina noho ny fahamasinana rehétra ny teny. 

275. Misy ny atáo hoe : kabáļā (cabbale, kabbale, kabbalah). 276. Voaféhy amin’izány ny 
kabáļā tibetáŋā, ny kabáļā kįrişįtiáŋā, ny kabáļā şįļámo, ...,.  

277. Ny tena maláza indrίndra, ho an’ny olona sarambabém-bahoaka toa ahy 
RADANIELINA Ignace Marie Julien , dia ny kabáļā jody. 278. Ny fototra niaingány dia izáo : raha 
nijótso ka niroroña avy tañy Antendrombihitr’i Şinaý i Môijy, dia nitóndra ny takelabáto anakiróa izáy 
nanoritan’i Yaveh ny Didy Folo.   

279. Mbola nisy anéfa, hono, ny tsiambaratélo izáy nampañaharan’i Yaveh ny Didy Folo. 
280. Nambarany ambáva tamin’i Môίjy izány tsiambaratélo izány ary dia nampitapitaina an-
dovantsofiña tamin’iréo “mpanoradalána jody”  indrindraindrίndra. 281. Io dika fototry ny Didy Folo 
izáy niampitapίta an-dovantsofiña io, no andry ijoroan’ny Kabáļā (kabbalah) jody. 282. Raha ny lalána 
velona jody no itondrána azy, dia tsy misy tarana-jody maházo mamakafáka ny kabáļā jody alohan’ny 
fahefapólo taonany. 

283. Teraka ho azy avy tamin’ny lova jody moa ny antsoina ankehitrίny hoe : kabáļā 
kįrişįtiáŋā. 284. Lazain’ny manampahaizana jody rehétra fa şiã�şy tahaka ny şiã�şy rehétra ny kabáļā 
jody ka azo ianarana tsara. 285. Lavin’ny mpitóndra sy manampahaizana jody tsy misy avakavaka 
kosa anéfa fa natáo ho amin’ny fanaovana mazý-mazý ny kabáļā jody. 286. Efa novoasiko lavabé any 
ho any moa ny amin’ny antsoina hoe : “code secret de la bible” juive na firafitra tsiambaratelon’ny 
Baibóly jody. 

287. Tsy misy intsóny eto antány eto manampahaizana izáy mandá ny fahamarinan’io 
firafitra tsiambaratelon’ny Baibóly jody  io. 288. Ny Baiboly Jody iréry madina monja ihány no 
manaña an’izy io, ao añatin’ny boky rehétra izáy fantatry ny olombelona ka nivoaka teto antány teto. 
289. Tsy misy fifandraisany mihίtsy amin’ny kabáļā jody izy na dia heverin’ny sasañy ho samy şiã�şy 
aza iréo izy roróa iréo. 290. Tokana anefa ny andry ijoroan’izy roa iréo dia izáo : na ho an’ny firafitra 
tsiambaratelon’ny Baibóly jody“code secret de la bible”, na ho an’ny kabáļā jody, dia tsy azo sarahina 
na oviana na oviana ny fomba fanoratana ny teny jody na hebįrίo (arameáŋā) sy ny sary entiny. 
Ambangovangony fotsiny ny ahy ny amin’iñy, fa dia anjaranáo no mandaliña izáy tianáo hohalaliñina.  
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Comprendre et connaître le linceul de Turin
 

Description et introduction de l'image, 
de l'histoire et du tissu 
 

Voici pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le linceul de Turin ou Saint 
suaire ou qui auraient oublié son histoire, l'image qu'il représente et les 
découvertes scientifiques. 
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Description du tissu 

Le LINCEUL DE TURIN ou SAINT SUAIRE de Turin est 
traces de brûlures, des trous de plus ou moins grandes tailles et de 
détruire. En 1534, pour éviter la dégradation du linceul suite à l
trous de brûlure et renforcèrent la toile sur toute sa face arrièr
tous les bords du linceul. Enfin, deux morceaux de tissu manquent
inconnue. Cʼest ainsi que se présentait la relique jusqu
enlevée et la face arrière devint ainsi entièrement
patchs étaient enlevés et non remplacés. Beaucoup de débris de tissus carbonisés furent enlevés et conservés, la toile aspiré
plis aplatis. Le linceul de Turin est maintenant conservé à plat dans une chasse spéciale à température et humidité constante, dan
de gaz rares pour éviter toute oxydation. 
Ce qui a fait la réputation et la vénération de ce linge pendant plusieu
comme “imprimé”, lʼimage du corps dʼun homme nu, allongé, les mains croisées sur le pubis. Cette image montre son corps entier de 
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aître le linceul de Turin 

Description et introduction de l'image, 
de l'histoire et du tissu  

Voici pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le linceul de Turin ou Saint 
suaire ou qui auraient oublié son histoire, l'image qu'il représente et les 

 

(Photo que j'ai prise lors de l'ostension du saint suaire de Turin en Avril 2010) 

Publié par : Sébastien Cataldo 

 
de Turin est un tissu de lin jauni par le temps de 4m41 de long sur 1m13 de large.

de plus ou moins grandes tailles et de grandes taches dʼeau vestiges dʼun incendie
détruire. En 1534, pour éviter la dégradation du linceul suite à lʼincendie, les clarisses de Chambéry cousirent des patchs de l
trous de brûlure et renforcèrent la toile sur toute sa face arrière (sans image) par une toile de même dimension (dite toile de Hollande) cousue sur 

deux morceaux de tissu manquent en deux endroits symétriques à une extrémité du linge, enlevés à une époque 
sentait la relique jusquʼà sa restauration secrète (et controversée) de 2002. Lors de celle

enlevée et la face arrière devint ainsi entièrement accessible depuis plus de 4 siècles et demi. Elle fut remplacée par une nouvelle toi
patchs étaient enlevés et non remplacés. Beaucoup de débris de tissus carbonisés furent enlevés et conservés, la toile aspiré

aplatis. Le linceul de Turin est maintenant conservé à plat dans une chasse spéciale à température et humidité constante, dan

Ce qui a fait la réputation et la vénération de ce linge pendant plusieurs centaines dʼannées cʼest bien lʼimage quʼil porte. En effet, on peut voir 
ʼun homme nu, allongé, les mains croisées sur le pubis. Cette image montre son corps entier de 
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Description et introduction de l'image, 

Voici pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le linceul de Turin ou Saint 
suaire ou qui auraient oublié son histoire, l'image qu'il représente et les 
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4m41 de long sur 1m13 de large. Il porte des 
ʼun incendie qui, en 1532, a failli le 

des patchs de lin à lʼendroit des 
e (sans image) par une toile de même dimension (dite toile de Hollande) cousue sur 

iques à une extrémité du linge, enlevés à une époque 
à sa restauration secrète (et controversée) de 2002. Lors de celle-ci la toile de Hollande fut 

accessible depuis plus de 4 siècles et demi. Elle fut remplacée par une nouvelle toile tandis que les 
patchs étaient enlevés et non remplacés. Beaucoup de débris de tissus carbonisés furent enlevés et conservés, la toile aspirée avec précaution, les 

aplatis. Le linceul de Turin est maintenant conservé à plat dans une chasse spéciale à température et humidité constante, dans une atmosphère 

ʼil porte. En effet, on peut voir 
ʼun homme nu, allongé, les mains croisées sur le pubis. Cette image montre son corps entier de 



face et de dos. Sur tout son corps, de face comme de dos, plus dʼune centaine de taches rouges de différentes tailles font penser à du sang.  
Il nʼy a pas dʼimage sur lʼenvers du linge mis à part quelques taches de “sang” qui ont traversé. 
 

Histoire 

Lʼhistoire de ce linge commence de manière certaine à Lirey en France aux environs de 1357. Il appartient alors à la famille de Charny. Après de 
nombreuses péripéties il passe aux mains de la famille de Savoie en 1453 puis cʼest le roi Humberto II qui en fait don au Vatican en 1980. Il est 
conservé à Turin à lʼabri des regards et fera lʼobjet de plusieurs ostensions dont une en 2010.  
Pourtant quelques textes antérieurs à 1357 et bien avant la date supposée de sa fabrication (entre 1260 et 1390, nous le verrons plus tard) 
indiquent quʼun linge comportant une image est vénéré en Orient (à Edesse puis à Constantinople) sans que lʼon puisse affirmer quʼil sʼagisse 
du même linge. 

 

La science 

 
Cʼest à partir de 1898 que la science commence à s'intéresser de plus près à ce tissu et à cette image. En effet, les premiers négatifs 
photographiques développés cette année là, montrent un corps dʼune incroyable perfection anatomique. Depuis ce jour, toutes les tentatives 
dʼexplication sur la formation de cette image nʼont apporté aucune réponse convaincante. Personne ne sait comment cette image sʼest 
« imprimée »sur ce tissu. À ce jour, des centaines de recherches dans de nombreuses disciplines scientifiques, historiques, médicales et autres ont 
fait de ce tissu et de son image lʼobjet archéologique le plus étudié mais aussi le plus controversé de tous les temps. Cʼest en 1988 quʼune 
datation au radiocarbone est effectuée afin de savoir de quand exactement date le lin de ce tissu afin de mettre fin à toute polémique. Et le verdict 
tombe comme un couperet. Ce lin date entre 1260 et 1390. Mais comme la science ne cesse de progresser, de nouvelles découvertes ont tout 
simplement changé la donne et lʼhistoire de ce linceul ne s'arrête donc plus en 1988. 
 

Pourquoi toutes ses études ? 

Dès le début de son apparition au XIVe siècle, ce linge a toujours été considéré, avec une reconnaissance de lʼéglise qui variait en fonction du 
temps, comme le linceul qui a recouvert le corps de Jésus de Nazareth lorsquʼil a été descendu de la croix et mis au tombeau comme décrit dans 
les Evangiles Canoniques. A cela sʼajoute que lʼimage de ce corps qui nʼa pas dʼexplication scientifique fait forcément penser au corps de Jésus 
(même si personne ne connaît son aspect physique), car outre lʼhistoire de ce linge dès 1357, le nombre de plaies et leurs correspondances avec 
les Evangiles Canoniques font forcément penser à lui.  
Alors dʼoù vient la polémique et pourquoi tant de passion autour de ce tissu et de cette image ?  
Comme on vient de le voir, lʼimage de lʼhomme qui est représenté sur ce tissu nʼest pas nʼimporte qui. Jésus de Nazareth a tout simplement 
changé la face du monde depuis 2000 ans et des milliards de personnes lʼont considéré et le considèrent comme DIEU. Cʼest donc un défi 
considérable que de savoir si ce linceul est ou nʼest pas le linceul du Christ car dans un premier temps, si ce linceul est authentique, se sera la 
première trace archéologique, le premier objet (et témoignage) que Jésus ait laissé sur terre.  
Une vraie relique.  
Il sʼagit donc dʼabord de savoir si dès les premiers jours dʼexistence “officielle” du linceul à Lirey, cette image a été créée intentionnellement par 
lʼhomme dans le but de tromper.. Le linceul serait alors une fausse relique de plus, créée à une époque où beaucoup circulaient.  
Cʼest donc un affrontement, et le mot nʼest pas trop fort, entre les partisans dʼun linceul créé de toute pièce au moyen-âge et les partisans dʼun 
linceul authentique. 

 

Quʼest-ce que cela changerait si il était authentique ou pas ? 

Pour les chrétiens, cela ne changerait pas grand chose car leur foi, et lʼEglise le précise, nʼest pas dans la reconnaissance de lʼauthenticité du 
linceul. Pour eux le linceul est soit une icône extraordinaire représentant la passion et la mort de Jésus, soit au mieux une authentique relique, LA 
relique des reliques, remplie de mystères. A ce jour, lʼEglise ne sʼest pas officiellement prononcée sur lʼauthenticité du linceul de Turin et laisse 
cette tâche importante à la science. 

 

Que peut alors faire la science face au linceul ? 

Elle se trouve face à plusieurs difficultés.  
La première est que le linceul est un objet unique et difficilement accessible pour des raisons de conservation et de préservation de son intégrité. Ce 
problème nʼest pas particulier au linceul (il en est de même pour tout objet précieux de musée par exemple) mais il est ici particulièrement sérieux.  
La deuxième tient au fait que les différentes disciplines scientifiques concernées (chimie, physique, médecine légale, archéologie, histoire, textiles 
etc..) ont chacune leurs propres méthodes, leur propre critères de validité interne. Le linceul implique par essence une recherche multidisciplinaire et 
aucune méthode ne peut prétendre à elle seule avoir le dernier mot. 



 

Que faire lorsque des résultats semblent contradictoires ? 

Enfin et surtout la science peut dire avec une quasi certitude ce que quelque chose nʼest pas, beaucoup plus facilement que dʼénoncer une 
certitude (par essence toujours  
provisoire) sur ce quʼelle est.  
Les critères dʼune approche authentiquement scientifique du linceul ont été définis par Raymond Rogers comme suit :  
- Rassembler un maximum de données dʼobservation indubitables en lʼabsence de toute idée préconçue. Il est en effet très facile, et cʼest 
malheureusement ce qui est trop souvent fait, de sélectionner à lʼavance ce qui semble correspondre avec ses propres croyances en « oubliant » 
les observations contradictoires.  
- Enoncer clairement une hypothèse compatible avec les lois connues de la science à partir de ces données.  
- Confronter cette hypothèse aux connaissances historiques (replacer les observations dans le contexte), techniques et autres : confrontation 
multidisciplinaire.  
- Tester si possible lʼhypothèse en faisant des prédictions sur ce que lʼon devrait logiquement observer si lʼhypothèse était vraie : accepter, 
rejeter ou modifier (provisoirement) lʼhypothèse de départ.  
Une telle hypothèse ne devient un fait scientifique acquis (toujours sous réserve de nouvelles découvertes qui viendraient tout remettre en question) 
si et seulement si tous les faits observés concordent. Disons tout de suite que, concernant la question de lʼauthenticité ou non du linceul, nous ne 
sommes pas dans cette situation.  
Mais imaginons que ce soit le cas. Que nous dirait au mieux la science ?  
- Le linceul est un objet médiéval : la datation au carbone 14 de 1988, les techniques de tissage, les indications historiques seraient en accord. Rien, 
dans aucun domaine, nʼindiquerait une origine plus ancienne. Dans ce cas il sʼagirait bien dʼune fausse relique médiévale. Reste à expliquer 
lʼimage avec toutes ses propriétés étonnantes comme nous le verrons. Il sʼagirait alors dʼune des plus grandes énigmes de lʼhistoire de lʼart et 
de ses techniques, un objet unique qui mériterait encore toute lʼattention des chercheurs.  
- Le linceul nʼest pas médiéval et tout oriente vers une origine bien plus ancienne et vers le Moyen-Orient. 

Une possible nouvelle datation donne un âge dʼenviron 2000 ans et tout indique que le linceul a bien enveloppé un corps.  
Il serait alors difficile à la science, compte-tenu, des caractéristiques des plaies, de ne pas affirmer avec un haut degré de certitude que lʼon a bien 
retrouvé lʼauthentique linceul de lʼhomme Jésus de Nazareth.  
Lʼargument disant que, même dans ce cas de figure, la science ne pourra jamais prouver quʼil sʼagit bien de Jésus est tout de même assez 
spécieux. Il faudrait alors admettre en retour que ce que décrivent les évangiles de la Passion est avéré. Le débat sur lʼhistoricité des Evangiles en 
général serait alors éclairé dʼun jour nouveau. Il resterait encore le problème de la formation de lʼimage. Dans tous les cas et par essence la 
science ne pourra dire que ceci : soit lʼimage sʼest formée de façon naturelle (parce quʼelle aura pu le prouver), soit lʼimage est inexpliquée en 
lʼétat actuel des connaissances. En aucun cas elle ne pourra « prouver » le miracle de la Résurrection.  
Le raisonnement qui consiste à dire : puisque la science ne peut pas lʼexpliquer alors cʼest un miracle est par nature non scientifique. 

 

Quel est alors le but de ces livres et de ce site ? 

Démêler le vrai du faux, sans polémiques, sans arrières pensées, démonter les faits, discuter des hypothèses, et aussi admettre que parfois on ne 
sait pas sans vouloir inventer à tout prix. Si le linceul est authentique cʼest à la science de le dire, de même si cʼest un faux. Lʼéglise ne se 
prononce pas, ce nʼest pas son rôle. La science du linceul avance aujourdʼhui encore, comme nous le verrons. 

 

Où en est-on actuellement ? 

Jusquʼen 1988, toutes les études tendaient à montrer que lʼimage nʼétait pas le résultat dʼune peinture, quʼaucun faussaire ne pouvait avoir 
produit celle-ci pour de multiples raisons concordantes et que ce linceul avait bien recouvert un cadavre qui nʼétait pas resté plus de 48 heures 
dans ce tissu, et que tout portait à croire que cʼétait Jésus de Nazareth. Mais en 1988, Le carbone 14 date le tissu des années 1260-1390. Pour les 
scientifiques, la messe est dite. 

Le carbone 14 était un contre tous mais son résultat était clair, le linceul est un faux du moyen-âge. La méthode de datation étant validée et utilisée 
depuis longtemps, cette seule preuve a suffit à anéantir tous les travaux antérieurs comme sʼils nʼavaient jamais existé. Et dans lʼesprit de 
beaucoup, nous en sommes encore là, et tant pis pour les contradictions. 

Or, lʼhistoire ne sʼarrête pas là. Car un de ces savants qui étudièrent sur place le linceul en 1978 et qui admettait la datation au carbone 14, 
Raymond Rogers, éminent chimiste, se décida dans les années 2000 à étudier de près quelques fils prélevés en 1973 à 2 ou 3 centimètres de la zone 
qui sera datée 15 ans plus tard au carbone 14. 

Et ce quʼil y découvrit allait tout changer… 

(texte intégrale du livre)  

Titre de l'article : Description et introduction de l'image, de l'histoire et du tissu 
Date de publication : 31/07/2013 
Rubrique de l'article : Introduction au Suaire de Turin 
Editeur : www.linceul-turin.com 
url : http://www.linceul-turin.com/introduction-saint-suaire-linceul-turin/introduction-saint-suaire-linceul.html 

 

 



 
291. Fampialána voly anáo ihány no ataoko. 292. Sahiko kosa anéfa no mañiziñgiziña fa toy 

ny teny jody, dia fantatsίka fa tsy mety raha sarahina ihány koa, ho an’ny Teny Malagásy ny fomba 
fanoratra ny Teny Malagásy sy ny Sary Entiny. 292. Betsaka sady maro ary tena ny vahίny rehétra 
mihίtsy izáy nandaliña ny Teny Malagásy aza no nilo-bava nanáo manáo hoe : hevitra iráy mahaléo 
tena ny sary entin’ny Teny Malagásy (la langue, ..., les mots Malagasy sont très expressifs). 293. 
Manaña ny kabáļā farany izáy laliña noho ny laliña ahaleovany tena ny Fitény Malagásy. 

294. Hatramin’izáo dia tsy misy olombeloña anakiráy izáy afaka ny hamariparitra tsara ny 
amin’ny atáo hoe : kabáļā. 295. Ny fomba fisehony fotsiny no azo vatovatoina. 296 Azoko lazaina toy 
izáo mañaraka izáo, angámba, ho ahy manokana, ny taratry ny fototry ny kabáļā ny sasañy.  

297. Ny Kôrã� na ny Kôráŋā no mirakitra ny tsiambaratelom-pamonjéna (kabáļā), ho an’ny 
vahoaka mpino şįlámo. 298. Ny Evãzίļā no mirakitra ny tsiambaratelom-pamonjéna (kabáļā), ho 
an’ny vahoaka mpino kįrişįtiáŋā. 299. Ny Didy Folon’i Yaveh no mirakitra ny tsiambaratelom-
pamonjéna, ho an’ny vahoaka mpinon’ny Zîdaişįɱā (kabáļā). 300. Avelako eo ny amin’iñy! 

301. Fa masina ny teny! 302. Fa Masina noho ny Masina ny Teny! 
303. Izaháy Betsiléo dia añisan’ny Olombeloña izáy notsofindráno tamin’ny alálan’i 

Abįraháɱā. 304. Manaña ny kabaļináy koa izány izaháy. 305. Mişįtéry Lehibé tokóa anéfa ny 
fisian’izány kabaļináy izány. 306. Nivaingaña ka naka nofo ao añatin’ny Tendrombohitra Masin’ny 
Betsiléo anakiráy izány kabaļináy izány. 307. Avy tamin’io tendrombohitra Masin’ny Bestsiléo 
anakiráy io, no nangalan’i Şalômỗỗ ny vato sy ny volaména nentina nananganana sy nandravahana ny 
Tepóly Masin’i Zerîjaléɱā. 308. Ambatomisoratra na Ambatomitény na Ambohibolaména no añarana 
nanaovan’ny Betsiléo Batémy izány tendrombohitra izány.  

309. Fa Masina ny teny. 310. Fa Masina ny añarana nanaovana Batémy ny “zavatra” iráy mba 
ho porofon’ny “fampisiana” azy.  

311. Fañomezana fiaiñana iráy vaováo ny zavaboaáry ny fanaovana ny Batémy. 312. 
Mahagága ahy izány, hoy i Nikôdéɱā, tamin-dRajesóa Kįrişįtý Andriamañitra Andrianañaháry. 313. 
Koa hataon’ny olombeloña lahiantitra ahoana ny fidirana indráy any an-kibon-dreniny mba hateraka 
indráy? 314. Andriamañitra Fañáhy Masina no hanáo Batémy anaréo, mba hiaiñanaréo izány fiaiñana 
Vaováo izány. 

315. Mazáva tsara eto ny tenin’i Nikôdéɱā. 316. Ny vintaña sy ny andro nahaveloman’ny 
olombeloña anakiráy dia tsy azo ována. 317. Miveriña añy an-kibondrény indráy vao afaka manóva 
izány, amin’ny alálan’ny fahaterahana amin’ny vintaña sy ny andro nofidίna hahavelomana. 318. 
Andriamañitra Fañáhy Masina iréry madina monja ihány no afaka mañóva ny vintana sy ny andro 
nahavelomana tamin’ny fahterahana. 319. Izáo no dikan’izáy : ny olombeloña alίka sy kisóa miendrika 
olombeloña ihány no afaka mamboatra vintañ’olona. 320. Izáo no dikan’izáy : ny olombeloña alίka sy 
kisóa miendrika olombeloña ihány no afaka mañarina andron’olona. 

321. Aléo anoratana ohatra mba hazáva tsara izáy tiana holazaina. 322. Teraka zazaláhy 
vintaña sy andro fahavaratra Ikalaméva sy Ilaibototsimaintsimanómpo. 323. Tsy maintsy manan-
damba maiña hatráñy ny zazakély mba tsy haráry. 324. Ny vintaña sy ny andro nahaveloman’ny 
zaza noho ny sitrapon’Andriamañitra Andrianañaháry dia andro anjakán’ny oran-dava. 

325. Ny olona mañamboatra ny andron’ny zaza izáy vao teraka, dia ny olona izáy maháy 
mahamaiña ny andro avy hatráñy mba hahazoana mañáhy ny lamba ka hahamaiña azy. 326. Ny olona 
izáy maháy mañarina ny vintañin’ny zaza, dia ny olona izáy maháy mahamaiña ny andro avy hatráñy 
mba hahazoana mañáhy ny lamba ka hahamaiña azy. 327. Tsy misy mahavίta an’izány anéfa afa-tsy 
Andriamañitra Andrianañaháry Fañáhy Masina iréry ihány. 328. Dia inona izány no ataon’ny olona?  

329. Raha añy Ambanivohitra, dia manáo donakáfo ao añefitráño anakiráy, dia aháhy ao ny 
lamban-jaza, dia avy eo, pasohina mba hahamaiña azy. 330. Ho an’ny olona voatéry hivoaka ny traño 
noho ny lahása tsitamboisaina, dia mitóndra akanjotsiléna. 331. Miélo. 332. Ho an’izáy tena raitra, dia 
mandéha fiára. 333. Ho an’izáy tena raitra, dia mamorona masίŋā fanasána sy fañamaiñan-damba. 

334. Nisy namboarina ve ny andro? 335. Tsy nisy. 336. Nisy narenina ve ny vintaña? 337. 
Tsy nisy. 338. Noho izány, dia ny olombeloña alίka sy kisóa mihinan-tay miendrika olombeloña ihány 
no mañamboatra vintaña sy mañarina andro. Noho izány, dia ny olombeloña alίka sy kisóa mihinan-
tay miendrika olombeloña ihány no mañarina vintaña sy mañamboatra andro. 339. Tsy nisy zavatra 
natáo ankoatra ny fanamboarana ny fitaovan’ny fiaiñan’ny olona hifanaraka amin’ny andro sy ny 
vintana nahavelomany ary ny vintana sy ny andro iainany anavanandro izáy Andriamañitra Fañáhy 



Masina iréry ihány no afaka mandίdy azy, hifañaraka amin’ny lahatry ny singam-poron’ny tontólo 
iaiñana. 340. Ny fanaovana sy ny fanañana traño honenana no anisan’ny fañarenam-pitaovam-piainana 
sy fanamboaram-bintana farany izáy tonga lafatra indrίndra eo amin’izáy ezaka fandrindran’ny 
olombeloña izáy ny fiaiñany, mba hifañaraka amin’ny vintana sy ny andro nameloman’Andriamañitra 
Fañáhy Masina azy. 341. Sarotra atáo ho olondrátsy toy ny jioláhy manan-traño, hoy ny Ntaolo 
Malagásy, satrίa ny taotráño na dia trañobóngo aza izy, dia tsy efan’ny iréry. 342. Mbola vintana sy 
andron’ny Fañáhy Masina Andriamañitra ihány koa, no tokony hahafatesan-dRaolombeloña. 

343. Misy ve ny andro sy ny vintana miroroña sy mijotso? 344. Notsapan’ny olombeloña 
hatramin’izáy nisiany na taiza na taiza nisy azy olombelona ary na tamin’ny fotoana inona na tamin’ny 
fotoana inona. 345. Kabáļā sady mişįtéry tsy hita  fetra anéfa no mampisaraka ny olombeloña amin’ny 
momba an’io Andriamañitry ny ratsy io. 346. Ho an’ny Malagásy amin’ny ankamaroany dia 
navaingañy amin’ny añarana anakiráy ny famintiñana ny fisiany. 347. FARAHANTSAÑA .  

348. Tsy misy ny zavaboaáry raha tsy misy ny Andriamañitry ny ratsy. 349. Ny fampiraisana 
ny singam-poroña miábo sy ny singam-poroña miίba no miantoka ny fivaingañan’ny zavatra 
voatóndro anakiráy. 

350. Noho izány dia tsy misy izány atáo hoe : andro ratsy sy vintaña miroroña izány. 351. Tsy 
misy andro na vintaña ratsy nataon’Andriamañitra. 352. Teraka voalohan’ny volana fevįrié aho izáo 
araka iréñy tantaram-piaiñako efa nambarako anáo tañy amin’ny lahaporontafako tañy iréñy. 353. 
Teraka volana jioláy kosa ny vadiko. 354. Dia mirorom-bintaña sy mijótso andro ary ve izány izaháy 
mivády? 355. Avy amin’iza sy avy taiza no ahafahana mitory fa hoe : mirorom-bintaña ny olona 
teraka izáo na izáo, nefa dia andro sy vintaña nataon’Andriamañitra? 356. Mazáva tenin’i Yaveh 
momba sy mikasika ny zavamίsy rehétra rehétra izáy nohariany : ary hitan’i Yaveh fa tsara izány. 

357. Misy fitény izáy manáo manáo hoe : ny singam-pisiana maningaña dia porófo veloñin’ny 
fahamarinan’ny lalána anakiráy (l’exception justifie la règle). 358. Misy tokóa fañamboarana sy 
fañarenana andro izáy vitan’ny olombeloña. 359. Misy tokóa fañamboarana sy fañarenana vintaña izáy 
vitan’ny olombeloña. 360. Indro anoratako ohatra añáo izáy tsy manáo afa-tsy ny miála voly madina 
monja iréry ihány, mba hahazoanáo tsara ny tiako hambára. 

361. Raha araka ny fañisána andro sy vintaña mahazátra, dia taona ondry na taona osy, ho an-
dry zaréo ajiatίka tsiankanavaka ny taona 2015. 362. Mahasosotra ny vahoaka ajiatίka tahaka ny sinóa 
anéfa ny taona osy na taona ondry. 363. Ny olombelona izáy teraka tamin’io taona io, hono, dia 
olombeloña malémy loha sy mpañaradreniráno. 364. Raha ry Hagamainty tatý Madagasikára no mbola 
teo nañontaniana momba izány, dia notondroiny hoe : vintaña kisóa izány taona ondry sy osy 
ajiat ίka izány. 

365. Dia naházo hevitra ny vehivávy ajiatίka maro sesehéna tokóa. 366. Nanapa-kevitra 
hamboatr’andro sy hanarim-bintaña ny zanaka izáy mbola tao ankibony ny maro tamin’iréo vehivávy 
ajiatίka toy ny sinóa iréo. 367. Tsy mba ampolony na anjatony na an-ketsiñy akóry aza, fa raha ny 
vaováo iraisampirenéna no jeréna, dia nahatrátra an-ketsinñketsiñy marobé tsy hita isa, ny 
fitambaran’ny Vehivávy Ajiat ίka no nampandίdy ny kibony ka nampamoaka ny zanañy tao 
(opération césarienne), alohan’ny fipoahan’ny taona ondry na taona osy. 

368. Io fomba iráy io, dia azo atáo hoe : mañamboatra andron’olona, mañamboatra 
vintañ’olona. 369. Io fomba iráy io dia azo atáo hoe : mañarina andron’olona, mañarina vintañ’olona. 
370. Nateraky ny olombeloña tamin’ny vintaña sy ny andro ivelañ’izáy andro sy vintaña voatendrin-
jañaháry ho nahavelomany ny zanakolombeloña. 

371. Toraka izány ihány koa ny momba itý ohatra mañaraka itý. 372. Rehéfa tsy tantin’ny 
olombeloña intsóny ny firifirin’ny hararin’ny areti na tsy azo sitrañina maházo azy, dia 
mangataka ny fañafainganana ny fahafatesany izy (euthanasie). 373. Be sy maro ny olombeloña 
no mbola mandá sy mitsipaka an’izány fomba sy fihetsika izány fa tena heverina ho famonoana olona 
mihίtsy. 374. Novonoin’ny olombeloña tamin’ny vintaña sy ny andro ivelañ’izáy andro sy vintaña 
voatendrin-jañaháry ho nahafatesany ny zanakolombeloña. 

375. Miráry soa sy fañambinana ho anáo mpiála voly aho eo am-pamakiana itý lahatsoratro 
hoe : kilalao ny ahy re roy itý. 376. Hamarίno izáy rehétra diso. 377. Angáno sy arίra iréry madina 
monja ihány ny ahy.  

378. Fihomehezana tokóa ve! 379. Itý ohatra anakiráy momba sy mikasika ny antsoina hoe : 
fihomehezana tena fihomehezana. 



380. No antitra i Abįraháɱā sy i Sarah vadiny. 381. Dia nasain’i Şarah niráy tamin’ny 
andevovaviny ezipįşiáŋā nantsoina hoe : Agára i Abįraháɱā vadiny. 382. Dia no bevohoka i Agára.  

383. Nanjáry nilánja loha tamin’i Şarah i Agára. 384. Nitaraiña tamin’i Abįraháɱā vadiny 
noho izány fomba fihatsik’iláy andevovaviny ezipįşiáŋā dia i Agára izány i Şarah. 385. Ataovy izáy 
tianáo hatáo amin’i Agára, hoy i Abįraháɱā. 

386. Nanaovan’i Şarah toeratsizáka i Agára. 387. Tsy nahatánty izy ary dia no vakitády niléfa. 
Nifanéna tamin’ny Irak’i Yahveh anéfa i Agára ary dia nasainy niveriña tañy an-trañon’i Abįraháɱā 
indráy. 

388. Dia no teraka i Agára. 389. No teraka lahy izy. 390. Niavoñavoña tamin’i Şarah i Agára 
nony naháo anaka. 

 
Wikipedia 

Ismaël 
 

 

Ismaël et sa mère Agar dans le désert. 
Peinture réalisée par François-Joseph Navez (1820) 

 יׁשמעאל

Données clés 

Ascendants 
Abraham (père) 
Agar (mère) 

Descendants 

Nebajoth 
Kédar 
Adbeel 
Mibsam 



Mischma 
Duma 
Massa 
Hadad 
Théma 
Jethur 
Naphisch 
Kedma 
Mahalath 

Famille 

Isaac 
Zimran 
Yokshan 
Medan 
Madian 
Ishbak 
Shouah 

Ismaël (en hébreu : יׁשמעאל Išma`e’l « Dieu a entendu [ma demande] » ; en arabe :  !"#$%إ 
Ismāël) est un personnage de la Genèse et du Coran. Il est le premier fils d'Abraham, dont la 
femme Sarah est alors stérile. Sa mère Agar est une servante égyptienne de Sarah ; cette union 
est suggérée à Abraham par Sarah elle-même. 

391. No tonga ny Irak’i Yahveh, ary dia nañambára tamin’i Abįraháɱā izy fa hiteraka 
zazaláhy anakiráy. 392. Dia izáo izáho izáy efa lahiantitra 99 taona izáo ve no mbola hiteraka indráy é! 
393. Dia nihoméhy iréry i Abįraháɱā. 

394. Dia no tonga ny Irak’i Yahveh ary dia nañambára tamin’i Şarah fa hiteraka zazaláhy iráy 
izy. 395. Dia izáo izáho efa vaviantitra efa 90 taona izáo ve no hiteraka indráy é! 396. Dia nihoméhy 
iréry i Şarah. 

397. Fa nahoana no mihoméhy i Şarah, hoy ny irak’i Yahveh, f’angáha misy zavatra tsy 
vitan’i Yagveh? 398. Nantsoina hoe : i HEHY  ny zanak’i Şarah tamin’i Abįraháɱā vadiny. 399. Ny 
teny hebįrίo hoe : Ijaáka  (Isaak) dia midίka hoe : HEHY . 400. Raha matoatény tanisaina iláy teny dia 
miláza hoe : hihoméhy izy. 401. Noforain’i Abįraháɱā i Ijaáka  rehéfa no feno valo andro, araka izáy 
nifañarany tamin’ny Irak’i Yahveh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wikipedia 
Isaac  
Pour les articles homonymes, voir Saint Isaac et Isaac (homonymie). 

Isaac 

 

Le sacrifice d'Isaac (vers 1603), huile sur toile réalisée par Le Caravage (קחצי) 

Données clés 

Nationalité Israélite 

Activité 
principale 

Patriarche de la Bible 

Ascendants 
Abraham (père) 
Sarah (mère) 

Conjoint Rébecca 

Descendants 
Jacob 
Ésaü 

Famille 

Ismaël 
Zimran 
Yokshan 
Medan 
Madian 
Ishbak 
Shouah 

 

Isaac (en hébreu : יצחק /yiSHāq/ il rira  ; en arabe : قHIJإ (isHāq)) est un personnage de la 
Bible (chapitre de la Genèse) et du Coran. Il est le fils d'Abraham et de Sarah. Il est le mari de 
Rébecca, le père de Jacob et d'Ésaü, et le demi-frère d'Ismaël. 

 402. Rehéfa naházo anaka i Şarah, dia tsy no te-hahίta intsóny ny Andevovaviny 
ezipįşiáŋā Agára sy ny Zanañy Işįmaéļā. 403. Ny dikan’ny teny hoe : Işįmaéļā moa dia hoe : 
nihaino ny feoko i Yahveh. 404. Nasain’i Şarah noroahin’i Abįraháɱā ivelan’ny tokantrañony 



izy mianaka. 405. Tsy te-hahίta an’i Işįmaéļā hihoméhy miaraka amin’i Ijaáka zanako aho, 
hoy i Şarah. 

406 Nitaraiña tamin’i Yahveh noho izány hataka nataon’i Şarah vadiny taminy izány i 
Abįraháɱā. 407. Namály an’i Abįraháɱā anéfa i Yahveh ary dia nanáo taminy hoe : tontosáo 
ny fañirian’i Şarah vadináo. 408. Dia noroahin’i Abįraháɱā hiála ny tokantrañony i Işįmaéļā 
sy i Agára reniny. 

409. Nañomé hevitra maro io tantára io. 410. Hita eto fa eo añatrehan’i Yahveh dia 
ambóny sata lavitra noho ny olombeloña lehiláhy ny olombeloña vehivávy. 411. Hoy ny 
ohabolana fįrãşáy hoe : izáy sitraky ny olombeloña vehivávy dia telin’i Yahveh (ce que 
femme veut, Dieu le veut). 412. Efa hitantsίka teo alóha teo moa fa ny olombeloña lehiláhy 
dia mitañίla fiforoñana foaña hatráñy hatráñy ho añy amin’ny fi ίbána (négatif). 413. Efa 
hitantsίka teo alóha teo moa fa ny olombeloña vehivávy dia mitañίla fiforoñana foaña hatráñy 
hatráñy  ho añy amin’ny fiaboana (positif).  

414. Izáo ny dikan’izány : mandrirotra hiakatra ny zavaboaáry ny vehivávy mba ho 
famonjéna azy. 415. Izáo no dikan’izány : ny lehiláhy kosa dia misintona ny zavaboaáry 
hidiña sy hiridaña ho añy amin’ny fahavetavetána sy ny fahaverezana.

 
 

 

    

 

 
 

La fuite d’Agar dans la désert
 

 
Selon la tradition, les arabes seraient les descendants d’Ismaël, le fils 
illégitime qu’Abraham a eu avec la servante égyptienne Agar. 
La femme d’Abraham, Sarah, ne lui avait pas donné d’enfant. Mais elle avait 
une servante égyptienne, nommée Agar, et Sarah dit à Abraham : "Vois, je te 
prie : Dieu n’a pas permis que j’enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être 
obtiendrai-je par elle des enfants". Et Abraham écouta la voix de Sarah. 
 
[…] Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu’elle se vit enceinte, 
sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarah dit à Abraham : "Que 
l’injure qui m’est faite retombe sur toi ! J’ai mis ma servante entre tes bras et, 
depuis qu’elle s’est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Dieu 
juge entre moi et toi !" Abraham dit à Sarah : "Eh bien , ta servante est entre 
tes mains, fais-lui comme il te semblera bon". Sarah la maltraita tellement 
que l’autre s’enfuit devant elle. 
L’ange de Dieu la rencontra près d’une certaine source au désert, la source 
qui est sur le chemin de Shur. Il dit : "Agar, servante de Sarah, d’où viens-tu 
et où vas-tu ?" Elle répondit : "Je fuis de devant ma maîtresse Sarah." 
L’Ange du Seigneur lui dit : "Je multiplierai beaucoup ta descendance, 
tellement qu’on ne pourra pas la compter."  
L’Ange du Seigneur lui dit : "Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom d’Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-là sera 
un onagre d’homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il 
s’établira à la face de tous ses frères."  



A Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom : "Tu es le Roi", car, dit-
elle : "Ai-je encore vu ici après celui qui me voit ?" C’est pourquoi on a 
appelé ce puits le puits de Lahaî Roî ; il se trouve entre Cadès et Bérèd.  
Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna au fils qu’enfanta Agar le 
nom d’Ismaël. Abraham avait quatre-vingt-six ans quand Agar le fit père 
d’Ismaël.  

(Genèse 16, 1-15) 

 

 « L’autre… Ma sœur, mon frère »  
 

Méditation de Genèse 21.1-21 

On est toujours, un jour ou l’autre, rattrapé par son histoire… Sarah avait voulu forcer le destin d’une promesse trop lente à venir en jetant sa servante 

dans le lit de son mari (Gen 16.4 - toujours très soumis les hommes dans ce genre de situation !) Aujourd’hui, elle jette Agar et son fils Ismaël à la rue 

parce qu’ils font de l’ombre au fils du miracle, Isaac. Au travers de ce tragique et banal conflit de personnes, le texte du jour nous oriente vers une 

réflexion plus large sur notre rapport aux autres et à Dieu. Entre totalitarisme ou désespérance, il existe une voie à découvrir. 

Le monde serait tellement plus simple sans les autres !  

Le conflit Sarah-Agar s’inscrit dans un cycle biblique interminable d’oppositions entre proches : Adam et Eve, dans le genre conjugal du « C’est pas 

moi, c’est elle ! » ; Abel et Caïn, Jacob et Esaü, David et Saül dans le genre « frères ennemis » ; Isaac et Ismaël, pris en otage du conflit opposant 

leurs tigresses de mères… On dirait que ces drames familiaux nous sont contés pour dévoiler une alternative : la confrontation, la rupture violente 

sont-elles inéluctables ? 

Sarah instrumentalise Agar au gré de ses centres d’intérêts, tantôt comme mère porteuse, tantôt comme coupable idéale d’une maternité 
incompatible avec le bonheur de son clan. A aucun moment elle ne considère Agar comme sujet, comme personne aimée et héritière d’une promesse 
de Dieu. Sarah est devenue incapable de prononcer leur nom : « Chasse cette servante et son fils ! » (21.10) 
 

 

Sarah, Agar, Femmes de la promesse !  

 

Pourtant, la narration biblique est sans ambigüité. Même si leurs destinées seront uniques et incomparables, Ismaël sera béni dans des termes identiques à 



ceux employés pour Isaac. Emu par les sanglots d’Agar, victime des maltraitances de sa maîtresse, lors de sa première fuite dans le désert de Shour (16.7), 

Dieu bénit sa descendance et nomme l’enfant à naître, Ismaël, ce qui veut dire : « Dieu a entendu » : « Je multiplierai ta descendance, dit-il à Agar, on ne 

pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. » (16.10 et 17.20). Agar nomme ensuite le Seigneur : El Roï, le Dieu qui me voit. Cet échange de noms 

(Dieu qui m’entend - Dieu qui me voit) est symbolique d’une relation profonde et personnelle qui se noue entre Dieu, Agar et Ismaël. 

Mais Agar n’est pas en reste de mesquineries à l’égard de Sarah. Du jour où elle se sait enceinte, elle ne loupe plus une occasion de lui renvoyer l’image 

douloureuse de sa stérilité (signe de jugement de Dieu dans l’antiquité). Enfin, il y aura le rictus moqueur d’Ismaël, déclencheur de la rupture finale (Gen 

21.9). Le rire, tour à tour signe de joie ou de colère, la Bible serre de près notre humanité ! Pour la seconde fois Agar se retrouve abandonnée dans le 

désert… 

Attention, une Égyptienne peut en cacher une autre !  

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’histoire d’Agar est comme un récit annonciateur de l’histoire d’Israël. Agar au désert fait figure d’Israël délivré de 

l’oppresseur égyptien (voir Gen 16.6 où Sarah opprime Agar ; même mot hébreu en Ex 1.12 pour qualifier l’oppression égyptienne envers Israël !). 

Avec beaucoup de génie, le narrateur inverse les rôles : Agar l’Egyptienne dans le rôle de l’opprimée ; Sarah, l’héritière légitime, dans le rôle de la 

puissance oppressive. Mais pas plus que Dieu n’abandonnera Israël au désert, il n’abandonnera Agar. Le désert est devenu le lieu des rencontres 

fondatrices, pour les uns comme pour les autres. 

L’autre : la main de Dieu qui m’est tendue  

Est-il inéluctable que les peuples, les voisins, les familles, les frères et les sœurs, les conjoints s’affrontent jusqu’à se déchirer et se détruire ? C’est sans 

doute ici que les récits bibliques distillent leur grain de folie. 

Au plus profond du désespoir, une voix résonne dans le cœur d’Agar : « Qu’as-tu Agar ? » (21.17). C’est la question par laquelle l’identité est restaurée. Elle 

est nommée par son nom et interrogée sur le sens de sa souffrance. 

Dieu révèle à Agar une image nouvelle de l’altérité. Celle-ci n’est plus menaçante. Elle se fait intime, restauratrice et porteuse d’avenir. Plus encore, la 

réconciliation intérieure, fruit de la rencontre avec Dieu, devient ferment de rapprochement avec les autres. 

Dieu lui ouvrit les yeux (v.19) Agar y voit clair maintenant, non seulement sur ce qu’elle est, mais sur ce qu’elle doit faire. Elle se rapproche alors de son fils 

abandonné à la mort. Ils se tiennent désormais par la main marchant vers leur avenir. 

Ismaël et Isaac ne seront pas les frères ennemis que seront Jacob et Esaü, Joseph et ses frères. Ils se retrouveront sur la tombe de leur vieux père qu’ils 

enterreront de leurs mains (Gen 25.9). Chacun d’eux sera père de douze tribus qui n’ont jamais eu vocation de se faire la guerre (il n’est pas fatal que l’arc 

d’Ismaël serve à la guerre – voir Esaïe 2.4). Arabes et juifs, frères d’un même père, aimé de la même façon, héritiers des mêmes promesses de Dieu. 

Peut-être un jour l’homme choisira-t-il de voir dans la main de l’autre, la main même de Dieu ?  Vienne le jour où il trouvera l’entrée de la voie étroite, 

premier pas vers une transformation de soi en ami de Dieu et par voie de conséquence de tous les hommes. Il se pourrait alors qu’on assiste ce jour-là à 

d’immenses embrassades ! 



 

Ces méditations du mardi et du jeudi sont d'abord données via l'application smartphone What'sApp aux membres de l'Eglise protestante française de 
Beyrouth, dont la plupart sont des personnes originaires de Madagascar, employées de maison, souvent isolées et sans possibilité de lien à l'Eglise 
durant la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 
416. Fa iverenako iláy tantára teo alóha. 417. Nony tonga tañy añefitra ka no lany ny 

vatsin’izy mianaka , dia nilaozan’i Agára lavitrabé azy ny zanañy. 418. Tsy no te-handré ny 
fitaraindrain-janañy miála aiña noho ny hanoanany sy noho ny hetahéta nozakainy ny sofiñy. 419. No 
tonga anéfa ny irak’i Yahveh. 420. Nampahίta rano nameloña azy mianaka ny Irak’i Yahveh. 

421. Ho an’ny vakodrazaña jody na lovantsofiña jody na kabáļā jody (traditions kabbalistiques 
juives), dia tena fanekén’i Yahveh tanteraka tokóa mihίtsy ny ho fahaterahn’ny finoana Şiļámo, io 
famonjény an’i Işįmaéļā io. 422. Mbola fanekén’i Yahveh ihány koa, hoy izy iréo, ny fifandoñana toa 
tsy hanam-paharitana eo amin’ny şiļámo sy ny jody io famonjén’i Yahveh an’i Işįmaéļā io. 

423. Maro ny manampahaizana jody izáy tomponandraikitra ambóny momba ny fahaizana 
kabalişįtίka jody no miláza fa ny famatorana an’i Ijaáka dia tsy fitsapána velivély ny finoan’i 
Abįraháɱā. 424. Sazin’i Yaveh izáy nahatrany tamin’i Abįrahama io famatorana an’i Ijaáka io. 

425. Ny maro dia miláza fa fitsapán’i Yahveh an’i Abiraháɱā ny fangatahany ho fanolorany 
an’i Ijaáka ho soroña. 426. Ho an’ny jody anéfa dia tsy nisy ny soroña. 427. Izáy no antony nahatónga 
ny anarana hoe : famatorana (ligature) an’i Ijaáka. 428. Mahagága, hoy ny jody sy ny fahaizany, fa 
tena mitovitóvy mihίtsy ny fomba namonjén’i Yahveh an’i Işįmaéļā sy Ijaáka. 429. Tonga ny Ajély 
nitazona ny tañan’i Abįraháɱā dia nañomé ondriláhy azy. 430. Tonga koa ny Ajély nitény tamin’i 
Agára sady nampahίta rano azy mianaka. 

431. Raha hotohizina lavabé ny resaka dia azo atáo. 432. Izáo anéfa no fintiñy : 
mampieritreritra mihίtsy itý lazain’ny jody hoe : famakafakána kabalişįtίka ny tantaran-drazañy itý. 
433. Tena manan-danja laliña dia tena laliña tokóa iláy izy. 434. Heverin’ny jody fa meloka tanteraka 



Abįraháɱā noho ny fametavetány an’i Işįmaéļā. 435. Noroahiny niála ny tokantrañony ny zanañy 
lahimatóa Işįmaéļā sy ny reniny nanañany azy Agára. 

436. Ny mpamakafáka amin’ny ankapobény koa dia toa mihaotraotra ny lohany fotsiny eo 
añatrehan’itý lazaina fa soroñ’i Abįraháɱā itý. 437. Ho azy iréo, dia tsy ho nanan-kevitra velivély ny 
ho nanáo soroña an’i Ijaáka i Abįraháɱā. 438. Mazáva, hoy izy iréo, ny tenin’i Abįraháɱā :  

- 5 Dia nitény tamin’iréo mpanompony Abįraháɱā nanáo hoe : mijanóna eto amin’ny apóndra 
ianaréo, fa izáho sy ny zaza, dia hanóhy hatrerý mba hivavaka, vao hiveriña eto aminaréo indráy; et 
Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là 
pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous (genèse, 22,5). 

 
◄ Genèse 22 ► 
 
1Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici! 2Dieu 
dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en 
holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et 
prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au 
lieu que Dieu lui avait dit. 4Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5Et 
Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là 
pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 6Abraham prit le bois pour l'holocauste, le 
chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux 
ensemble. 7Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: Me voici, mon fils! 
Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste? 8Abraham répondit: Mon 
fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.  
 
 
 
 
Abraham, Ismael et Isaac (Islammedia 2011). 

Selon l'Ancien Testament, Abraham était un patriarche biblique ; il s'appelait Abram, et son nom fut 
changé par Iahvé, le Dieu des Juifs, depuis il serait devenu Abraham. (Genèse 17.5) Originaire d'Ur, 
en Chaldée (Irak), il décide de s'installer au pays de Canaan, (Palestine) et reçoit la bénédiction divine. 
Il est le père d'Ismaël, son premier fils, que lui donnera sa seconde épouse, d'origine égyptienne, Agar, 
et d'Isaac, que lui donnera par la suite, Sarah sa première femme. Abraham et ses deux fils, sont des 
Sémites, les ancêtres fondateurs des Arabes, qui descendent d'Ismaël et des Juifs qui dérivent d'Isaac.  

Le signe de l'Alliance entre Dieu et Abraham est constitué par la circoncision, qui sera perpétuée par 
les Arabes et les Israélites. 

Les Juifs considèrent Abraham, comme un patriarche, c'est-à-dire l'un des antiques chefs de famille 
dont la longévité et la fécondité étaient légendaires. Les Musulmans par contre, en se fondant sur le 
Coran, le prennent non seulement pour un Prophète particulièrement émérite, mais aussi et surtout 
comme le premier Messager de Dieu, à destination de l'humanité, apparu après Noé, et qui a gardé 
toute son éminence. Il eut l'insigne privilège de révéler les Souhoufs, qui contiennent les Paroles de 
Dieu, mais depuis longtemps disparus. Le Coran fait mention de ces écrits en synthétisant leur 
contenu, de sorte que l'enseignement abrahamique fondé sur un strict monothéisme, est connu dans ses 
grandes lignes.  

Son père s'appelait Azar, selon le Coran (6.74) et il était connu sous le nom de Téra par la Bible. Il 
vivait au milieu d'un peuple qui vénérait des idoles et s'adonnait au paganisme. Lui-même n'était pas 
attiré par ces croyances et se mit à chercher une forme d'adoration supérieure. Il prit respectivement 
une étoile, puis la lune et ensuite le soleil comme objet de son culte, mais lorsque ces astres 
disparurent, il se rendit compte qu'il s'était attaché à vénérer des objets soumis aux Lois d'un Etre 
infiniment supérieur à toute la création. Il se tourna alors vers Allah, le Dieu Unique et Tout-puissant, 



Créateur de l'univers et prêcha auprès de son peuple, le monothéisme, selon les révélations qu'il 
recevait, puisqu'il était doté du don de prophétie. 

Les gens de son peuple tentèrent de le dissuader de se soumettre à un Dieu unique, en magnifiant le 
rôle de leurs idoles. Il leur répondit selon le Coran Sacré : 
« "Allez-vous disputer avec moi au sujet d´Allah, alors qu´Il m´a guidé ? Je n´ai pas peur des associés 
que vous Lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans Sa 
science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Et comment aurais-je peur des associés que vous Lui 
donnez, alors que vous n´avez pas eu peur d´associer à Allah des choses pour lesquelles Il ne vous a 
fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux partis a le plus droit à la sécurité ? (Dites-le) si 
vous savez. Ceux qui ont cru et n´ont point troublé la pureté de leur foi par quelqu´inéquité 
(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés". Tel est l´argument que Nous 
inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous voulons. Ton Seigneur 
est Sage et Omniscient. » (Coran 6. 80 à 83) 

Abraham dut faire face à l'hostilité des siens qui persistaient dans l'idolâtrie et qui étaient résolus à se 
débarrasser de lui. Ils le précipitèrent dans un brasier, mais il fut préservé des flammes par la Toute-
puissance Divine : « Nous dîmes : - Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Abraham. » (Coran 21.69) 
Abraham avait brisé les idoles qui étaient vénérées, pour démontrer leur inanité, aussi il dut s'expatrier 
pour échapper à la vindicte communauté.  

Il était accompagné de sa femme Sarah, de son neveu Loth et d'autres personnages qui lui étaient 
acquis. Sa femme, étant stérile, Abraham prit une seconde épouse égyptienne Hagar qui lui donna un 
premier fils connu sous le nom d'Ismaël et considéré comme l'ancêtre des Arabes. De fait, Abraham 
était d'origine irakienne et fut chargé de propager la Parole de Dieu, bien avant l'existence du 
Judaïsme, et du Christianisme.  

Il installa la mère et le fils dans une vallée, près de La Mecque, en Arabie au temps du paganisme. 
C'est lui qui devait édifier plus tard, avec l'aide de son fils Ismaël la Maison Sacrée, en hommage à la 
Gloire d'Allah. Ainsi la Kaâba est le plus ancien temple existant sur terre, dédié exclusivement au 
Seigneur de l'univers, il a été édifié plusieurs siècles avant que Salomon n'élève à son tour le Temple 
de Jérusalem qui a été entièrement détruit à deux reprises. Le Coran évoque ainsi cet épisode :
« Et quand Nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant] : Ne 
M´associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s´y tiennent debout et 
pour ceux qui s´y inclinent et se prosternent. » (Coran 22.26) 

Quatorze ans après la naissance d'Ismaël, sa première femme Sarah mit au monde un fils, qui fut 
nommé Isaac, l'ancêtre des Israélites. Le prestige d'Abraham, en plus de son statut de Messager, vient 
du fait qu'il est l'ancêtre commun des Arabes et des Israélites qui ont été honorés par le Seigneur à 
travers l'élection des Prophètes de leurs communautés respectives, qui débute pour la branche juive 
avec Isaac, en passant par Moïse, David, Salomon et d'autres Elus, jusqu'à arriver au Christ Jésus. 
Tandis que la branche arabe démarre avec Ismaël, pour se poursuivre avec d'autres élus jusqu'à 
ressurgir avec le Prophète Mohammed, l'ultime Messager de Dieu. 

Pour éprouver Abraham, Dieu le soumit à une terrible épreuve et cet épisode est resté célèbre tant chez 
les Musulmans que dans la tradition judéo-chrétienne. Non pas en raison des points de concordance, 
mais au contraire à cause des divergences entre les deux récits. Selon les Israélites, Dieu demanda à 
Abraham, le sacrifice de son fils unique, qui ne pouvait évidemment être, pour eux qu'Isaac, leur 
ancêtre. Ils pensent que le Seigneur ne saurait être inconséquent pour choisir Ismaël l'ancêtre des 
Arabes.  

Ils s'appuient sur la Genèse biblique pour confirmer leur jugement. Voici ce que dit la Bible à ce sujet : 

« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham! Et il répondit : Me voici ! 



 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-
le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.  Abraham se leva de bon matin, sella son âne, 
et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller 
au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.  Et 
Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour 
adorer, et nous reviendrons auprès de vous.  Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son 
fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble.  Alors 
Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : 
Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se 
pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils 
furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils 
Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour 
égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il 
répondit : Me voici ! L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les 
yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le 
bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » (Génèse 22.1 à 13) 

En outre, contrairement à l'éthique qui voudrait qu'Abraham fasse montre d'une franchise à toute 
épreuve, qui sied à un notable de son rang, l'intéressé s'est conduit au contraire d'une manière déloyale, 
vis-à-vis de son fils. Ainsi il a menti une première fois à ses serviteurs, quand il promit de revenir avec 
son fils, alors qu'il savait qu'il allait retourner seul, après avoir égorgé son enfant. Il manqua à sa 
parole et à l'honneur encore, quand il dissimula à son fils, qu'il se disposait à l'immoler en sacrifice à 
Dieu qui voulait l'éprouver. Un comportement indigne d'un personnage distingué par Dieu. Abraham 
pouvait-il utiliser de tels subterfuges pour leurrer son fils, alors que sa mission était de propager, la 
vérité, toute la vérité à la face du monde ? 

Cette parenthèse fermée, les Musulmans sont convaincus et le Coran le confirme explicitement, que le 
garçon en question ne pouvait être qu'Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Le nom d'Isaac aurait été ajouté par 
la suite, dans le texte biblique lors d'une de ses nombreuses reconstitutions, dans un but apologétique, 
pour distinguer encore plus le peuple élu et augmenter ses mérites. Leurs arguments sont nombreux. 
Ils citent ainsi le passage suivant après le supplice du feu où Abraham cherche refuge auprès de Dieu 
en disant : « Et il dit : "Je vais aller auprès de Mon Seigneur et Il me guidera. Seigneur, fais-moi don 
d´une [progéniture] d´entre les vertueux". Nous lui fîmes donc la bonne annonce d´un garçon (Ismaïl) 
longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l´accompagner, [Abraham] dit : "ô mon fils, je me vois en 
songe en train de t´immoler. Vois donc ce que tu en penses". (Ismaël) dit : "ô mon cher père, fais ce 
qui t´es commandé: tu me trouveras, s´il plaît à Allah, du nombre des endurants". Puis quand tous 
deux se furent soumis (à l´ordre d´Allah) et qu´il l´eut jeté sur le front, voilà que Nous l´appelâmes 
"Abraham! Tu as confirmé la vision. C´est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants". C´était là
certes, l´épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d´une immolation généreuse. Et Nous 
perpétuâmes son renom dans la postérité : "Paix sur Abraham". Ainsi récompensons-Nous les 
bienfaisants; car il était de Nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d´Isaac comme 
prophète d´entre les gens vertueux. » (Coran 37.99 à 112). 

 
Selon le Coran, Dieu n'accorda à Abraham, un second fils en la personne d'Isaac que pour le 
récompenser de sa détermination à immoler son fils unique Ismaël. La Bible fait effectivement 
mention d'une tradition, qui consiste à consacrer au Seigneur les premiers-nés humain ainsi que les 
premiers-nés des animaux purs ce qui tend à conforter le récit du Coran. Puisqu'Ismaël était le premier 
fils et le fils unique d'Abraham durant de nombreuses années. Voici quelques exemples de ces 
pratiques rituelles puisés dans l'Ancien Testament : « Le Seigneur adressa la parole à Moïse et lui dit : 
Consacre-Moi tout premier-né en Israël, car le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un 
animal m'appartiennent. » (Exode 13.1-2).  



Et encore : « Tout premier-né M'appartient, y compris ceux de vos bêtes. » Même les prémices des 
végétaux (les premières productions), étaient consacrées au Seigneur. « La première gerbe récoltée 
était présentée solennellement le lendemain du Sabbat, puis au cours des moissons on offrait deux 
pains préparés avec la farine des premières céréales récoltées. » (Lévitique 23. 9-17) 

Traditionnellement donc, les prêtres et les fidèles, consacraient les premiers-nés, humains au Seigneur 
et Ismaël a été le premier fils d'Abraham, prédestiné à servir d'offrande. Cette consécration ne signifie 
pas obligatoirement, un sacrifice humain ou une immolation, elle peut être seulement symbolique et 
allégorique, une offrande votive pour commémorer l'action d'un voeu qui a été exaucé par la divinité, 
ou dont les fidèles sollicitent sa survenance. 

Ceux qui tentent de substituer les personnages et d'inverser les rôles pour tirer profit de la situation, en 
niant qu'Ismaël ait été un véritable fils pour Abraham seraient bien inspirés de consulter l'Ancien 
Testament qui donne des précisions qui ne vont pas toujours dans le sens qu'ils essaient de privilégier. 
Voici ce que dit la Bible à propos d'Ismaël :  

« Agar enfanta un fils à Abram; et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram 
était âgé de 96 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. » (Génèse 16.15) 

« Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut 
circoncis. » (Génèse 17.25) 

« Voici les jours des années de la vie d'Abraham : il vécut 175 ans... Isaac et Ismaël, ses fils, 
l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla... » (Génèse 25.9) 

L'Ancien Testament reconnaît qu'Ismaël a été et est resté le premier fils et le fils unique d'Abraham, 
durant 14 ans et furent circoncis le même jour, comme le Seigneur l'avait ordonné. La cérémonie s'est 
déroulée alors qu'Ismaël avait 13 ans, soit une année avant la naissance d'Isaac. Aussi il y a de quoi 
être légitimement étonné de lire ce commandement biblique qui dit : 

« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; ... offre-le en holocauste » (Genèse 22. 2). 

L'opposition est manifeste entre les trois premières citations de l'Ancien testament, qui sont en 
harmonie entre elles et la quatrième, qui vient déranger l'ordonnancement et perturber la 
compréhension du texte. L'analyse de la phrase contestée, fait apparaître que le nom d'Isaac a été 
ajouté par la suite, pour en modifier le sens, au cours d'une des nombreuses reconstitutions de l'Ancien 
Testament afin de lui donner un contenu apologétique, qui faisait la part belle à la communauté juive. 

Ces derniers ne pouvaient sans se déjuger, prétendre qu'Ismaël, l'ancêtre des Arabes, a été choisi pour 
servir d'offrande au Seigneur, au détriment d'Isaac, leur propre ascendant ! Une bévue à ne commettre 
sous aucun prétexte. Il fallait remanier le texte conformément à la vocation du peuple élu, qui était de 
s'imposer avec la bénédiction divine. La première remarque qui se dégage est que l'expression « Ton 
fils unique », est incompatible avec le nom d'Isaac, du moment qu'il n'a jamais été le fils unique. Par 
ailleurs, même dans le cas où l'injonction visait Ismaël, qui a été de fait, le fils unique, il aurait été mal 
venu de préciser qu'il était unique, puisque les deux parties (l'orateur et le sujet) étaient conscientes de 
cela.  

Il ne viendrait à l'idée de personne de dire : « Prends ton véhicule unique », à quelqu'un qui ne dispose 
que d'une voiture. Le mot « unique » a donc été introduit après coup, pour intégrer Isaac, dans une 
scène où il ne figurait pas et valoriser l'ancêtre des Juifs au détriment de celui des Arabes. 

L'annulation des deux mots litigieux (Isaac et unique) permet de reformuler la phrase, en lui donnant 
un sens plus conforme à la raison : « Prends ton fils, que tu aimes,... » Ainsi se confirme que la 
formule « ton unique », est une addition et que le nom d'Isaac a été ajouté, pour éliminer l'allusion 



faite à Ismaël. Les Israélites ne pouvaient admettre que ce dernier qui n'était pas de sang juif, bénéficie 
d'une considération divine, alors réservée uniquement à leur peuple. Il fallait inverser les données pour 
tourner la situation en leur faveur. Une spécialité dont ils excellaient. Les ajouts destinés à renverser
les rôles et à glorifier Isaac, sont venus au contraire confirmer l'éminence d'Ismaël et surcharger 
inutilement le texte.  

Isaac n'a jamais été le premier-né ni le fils unique d'Abraham, alors qu'Ismaël au contraire, a bénéficié 
de ces deux atouts. Le mérite de cette clarification historique revient au Coran Sacré, qui a tenu à 
rétablir une vérité qui avait été enfouie sous le poids des siècles et de la déformation. Sans son 
témoignage déterminant, les Israélites continueraient à proclamer qu'Isaac a été choisi par Dieu, pour 
accroître un peu plus leur prestige, au détriment d'Ismaël. 

Pour essayer quand même et malgré tout, de justifier cette pratique propitiatoire et l'offrande d'Isaac, 
certains exégètes occidentaux ont prétendu que le sacrifice des premiers-nés était une coutume 
imposée par Moise six siècles après Abraham. Par conséquent à l'époque, les intéressés n'étaient pas 
tenus d'observer une tradition qui n'existait pas. Des arguments qui sont contredits par l'Ancien 
Testament lui-même puisque la coutume de l'offrande du premier-né remonterait remonterait non pas à 
Moïse, selon les historiens mal informés, mais à Adam, le père de l'humanité, d'après la tradition 
biblique.  

L'Ancien Testament enseigne en effet, qu'Adam, avait deux fils : Caïn, cultivateur et Abel, berger. Le 
premier offrit au Seigneur les produits de la terre (sans préciser qu'il s'agissait des premiers produits), 
Dieu refusa l'offrande. Lorsqu'Abdel à son tour, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son 
troupeau, son présent fut accepté. (Genèse 4. 3-4). Caïn en conçut du dépit et tua son frère. La tradition 
de l'offrande des premiers-nés remonterait en conséquence à Adam et non à Moïse.  

Mais contre toute attente, la Bible renferme une autre argumentation de choix en faveur de la thèse du 
sacrifice d'Ismaël, malgré les tentatives pour valider la thèse du sacrifice d'Ismael, malgré les 
tentatives pour valider la thèse d'Isaac, si chère à ses promoteurs ! Il s'agit toujours du fameux 
commandement :
« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes » 

Ce fils qu'Abraham chérissait n'était autre qu'Ismaël ! En effet, lorsque Dieu lui annonça la prochaine 
naissance d'Isaac, Abraham répondit selon la Bible : « Qu'Ismaël vive devant ta face ! » Il ne fut pas 
enchanté outre mesure par l'annonce de la naissance d'Isaac, puisque le Seigneur avait déjà exaucé ses 
voeux en lui donnant Ismael. Il montra son amour et son affection pour celui-ci et Dieu l'a béni : « Je 
le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini; il engendrera douze princes, et je ferai 
de lui une grande nation. » (Génèse 17.20) Ce que ne manquera pas de confirmer l'histoire plus tard. 

Le nom même d'Ismaël vient confirmer la version coranique, puisqu'en hébreu, il signifie : « Dieu a 
entendu » Il lui a été donné à la suite d'une prière d'Abraham qui, après s'être expatrié de sa région 
corrompue par l'idolâtrie, invoqua Dieu pour avoir un fils. Le Coran rapporte ceci : « Seigneur, fais-
moi don d´une [progéniture] d´entre les vertueux » (Coran 37.100). Dieu a entendu cette prière. Le 
Coran précise : « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d´un garçon (Ismaïl) longanime. » (Coran 
37.101). Aucun doute n'est donc permis sur l'identité d'Ismaël. Le Coran le confirme sans équivoque et 
la Bible le reconnaît implicitement, tout en essayant d'inverser les données pour faire croire qu'il 
s'agissait d'Isaac.  

Pourquoi Ismaël était-il tellement cher à Abraham ? Le Coran lui attribue un caractère doux et il était 
juste. La Bible en écho en fait un fils aimé de son père. En outre et, en dehors de son caractère 
agréable, Ismaël avait été ardemment souhaité par Abraham. Selon le Coran, ce dernier adressa des 
prières à Dieu et ses suppliques furent entendues. La Bible abonde également en ce sens, mais 
reconnaît en plus qu'Abraham ne s'unit à Agar, que dans le but d'avoir un fils. Lorsque Ismael naquit, 



c'était un voeu, combien cher qui était exaucé.  

Quant à Isaac, Dieu en fit l'annonce à Abraham sans que celui-ci ne l'invoque en quoi que ce soit. Sa 
réaction était toute autre, sauf une manifestation de joie débordante, puisqu'il se mit à rire et à dire, 
selon la Bible : « Qu'Ismaël vive devant ta face ! » En d'autres termes, il était déjà satisfait d'avoir 
Ismael pour lui assurer une descendance et continuer à propager le monothéisme pur. Abraham ne 
ressentait pas la nécessité d'avoir un second fils, surtout à son âge avancé. Sarah se mit également à 
rire et prétendit ne pas l'avoir fait : « Sara mentit, en disant : Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. »
(Génèse 18.15) Le nom "Isaac" signifie donc en hébreu "Rire" car Sarah dit : « Quiconque 
l'apprendra, rira à mon sujet ! » (Génèse 21.6) 

Ceci dit, il ne saurait être question de réduire en quoi que ce soit l'importance de la mission et du 
personnage d'Isaac qui a été un Prophète de Dieu, parmi les justes. Le Coran refuse d'accorder une 
distinction à un Elu de Dieu, au détriment d'un autre, conformément au verset suivant : « Dites: "Nous 
croyons en Allah et en ce qu´on nous a révélé, et en ce qu´on n´a fait descendre vers Abraham et 
Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été 
donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui 
nous sommes Soumis".» (Coran 2.136)  

Avant de conclure, il convient de mettre en exergue les positions affichées respectivement par la Bible 
et le Coran, relativement aux pratiques sacrificielles, alors en usage.  

Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne à Abraham d'offrir son fils (Isaac dans ce cas) en holocoste 
sur une montagne précise. Il l'emmène alors avec lui, sans lui révéler l'objet de leur déplacement. Il le 
laisse dans un secret total, qui n'était certainement pas de bon augure. Il ment à ses deux serviteurs en 
leurs annonçant qu'il reviendra avec son fils alors qu'il avait l'intention de le sacrifier. Arrivé au lieu du 
sacrifice, il ligote Isaac, le place sur le bûcher et s'apprête à l'égorger avant d'allumer le feu et de le 
brûler en sacrifice consumé. Finalement, un ange l'appela des cieux et lui suggéra d'immoler un bélier 
à la place. 

Dans le Coran, au contraire, Abraham n'a été aucunement destinataire d'un quelconque 
commandement en ce sens et la scène du sacrifice de son fils (Ismaël) lui est apparue seulement en 
songe. Il considéra son rêve comm un ordre divin (les rêves des Prophètes sont considérés comme 
véridiques) Il informa son fils et celui-ci était conscient du sacrifice et consentant. Cependant, alors 
qu'il allait commettre son geste Allah se manifesta et Lui suggéra d'immoler un bélier compensatoire 
et d'épargner Ismaël. 

Et il dit : « Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux ». Nous lui fîmes donc la 
bonne annonce d'un garçon (Ismaïl) longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, 
[Abraham] dit : « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses 
». (Ismaël) dit : « Ô mon cher père, fais ce qui t'es commandé : tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du 
nombre des endurants ». Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre de Dieu) et qu'il l'eut jeté 
sur le front, voilà que Nous l'appelâmes « Abraham ! Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que Nous 
récompensons les bienfaisants ». C'était là certes, l'épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d'une 
immolation généreuse. Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité : « Paix sur Abraham ». 
(Coran 37.100 à 109) 

Une autre incohérence est à relever dans le récit biblique. A la naissance d'Isaac, Sara demande à 
Abraham de chasser Hajar et Ismael. Quel est l'âge d'Ismael à ce moment là ? 

« Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut 
circoncis. » (Génèse 17.25) 



« Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d’Isaac, son fils. » (Génèse 21.5) 

A la naissance d'Isaac, Ismael est maintenant un adolescent âgé de 14 ans. Cependant, selon les versets 
ci-desous, il est décrit comme un enfant. 

Lors de son voyage dans le désert : 
« Hajar laissa l'enfant sous un des arbrisseaux » Genèse 21.15 
«Dieu entendit la voix de l'enfant » Genèse 21.17 
« Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main » Genèse 21.18 
« elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant » Genèse 21.19 
« Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert » Genèse 21.20 

Donc, Ismael âgé de 14 ans se fait placer à l'ombre par sa mère, celle ci le tient par la main comme un 
petit enfant et lui fait boire de son outre...  

Conclusion : Le récit biblique s'avère peu fiable par rapport au récit du coran, qui lui parait rationnel et 
authentique.  
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439. Ho an’ny manampahaizana, dia tsy nihevitra ho nanáo soroña na oviana na oviana ny 

zanañy Ijaáka i Abįraháɱā. 440. Fantatr’iréo mpandinika rehétra iréo kosa anéfa fa ny fañiziñgiziñana 
an’izáy hevitra, izáy dia miteraka fisavoritahana mangotrakotraka tokóa mikasika ny fifandraisana 
amin’i Abįraháɱā. 441. Avy amin’ny alálan’i Abįraháɱā mantsy no nitsofan-drano ny olombeloña 
ary ny zavaboaáry rehétra. 442. Tantara goavana ny an’i Masindáhy Pôly sy ny Jody mikasika an’io 
raharáha io. 443. Mipóka eto mantsy ny fifandoñan’ny finoana sy ny lalána. 444. Nipoaka teto ny 
fiatombohan’ny kabalişįtίka goavaña jody momba ny lalána farany izáy lehibé indrίndra eo amin’ny 
Jody dia ny famorána. 445. Efa ho no zato taona i Abįraháɱā, nefa dia mbola noforaina.  

446. Tsy voatéry hoforaina kosa ny olombeloña izáy mibebaka ho kįrişįtiáŋā ho an’ny 
Apôşįtốly izáy zara raha azo antsoina hoe Apôşįtốly akóry aza, dia i Masindáhy Pôly 
(l’avorton=tsitongavolana). 447. Tsy notelin’ny Jody ny fametrahan’i Masindáhy Pôly ny Finoana ho 
ambóny noho ny Lalána. 448. Izy no fahaválo voalohan’ny Jody. 449. I Jesóa Kįrişįtý aza mbola sahy 
nitóry fa tsy hisy hanjavona na dia tendrontsoratra iráy aza amin’ny lalána mandra-pahatanterak’izy 
rehétra. 450. Raha i Masindáhy Zaka na Jakốba rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý moa no jeréna, dia olona toy 
ny mpisandoka ho Apôşįtốly i Masindáhy Pôly. 

451. Ho an’i Masindáhy Pôly, dia nino alóha i Abįraháɱā vao no avy ny lalána tamin’ny 
alálan’ny famorána. 452. Nidona any ambovoñana izány raharáha izány tañy amin’ny Martin Luther 
(justification par la foi) rehéfa avy nandálo tamin’i Masindáhy Augustin (sy ny zãşenişįɱā).  

453. Nahavoatény an’i Martin Luthe aho teo. 454. Ao añatin’ny lahatsoratro “Lahaporontafa” 
izáy efa hitanáo any ho any, no hahafantaranáo bebé kokóa momba azy. 455. Ho ny olontsótra 
anakiráy tsy nandaliña mombamómba ny teôlôzίa, dia ao añatin’iñy Ny Teny-Lahaporontafako iñy 
no mety hahitány hevitra farany izáy feno indrίndra momba an’i Martin Luther.  

456. Tsy misy izány fananganana fingoñana na egįlίjy izány, ao añatin’ny Mahamartin Luther 
an’i Martin Luther. 457. Tsy nanañ-kevitra ny hanangana egįlίjy na fiangoñana izány na oviana na 
oviana mihίtsy i Martin Luther. 458. Tsy misy, ho an’i Martin Luther afa-tsy i Jesóa Kįrişįtý iréry 
madina monja ihány no afaka manangana egįlίjy na fiangoñana.  

459. Ny fañamarinana fototra nataon’ny pįrôteşįtã�ta momba ny mpinony dia izáo : Papa iráy 
miondana baibóly ny mpino pįrôteşįtãta tsirairáy avy na chaque protestant est un Pape, bible à la 
main. 460. Tena ry zaréo Êrôpeáŋā niteraka ny Pįrôteşįtatişįɱā no mañambára an’izány. 461. Inona 
tokóa moa no ilaina an’izáy fiangoñana na egįlίjy ho an’ny mpino pįrôteşįtã�ta mpanaradίa an’i Martin 



Luther sy Ulrich Zwingli ary Jean Calvin, satrίa tsy hotsaraina na oviana na oviana amin’ny asa ratsy 
na asa tsara vitany tetý antány izy iréo amin’ny andro farany. 462. Ho azy iréo dia tendry, lahatra ary 
anjára ny famonjéna (prédestination, double prédestination). 463. Mahaleoténa tahaka ny Papa 
Katôlίka Rômáŋā ny mpino pįrôteşįtã�ta tsiarairáy avy. 463. Ny baibóly ihány no tsy tokony hisaraka 
aminy. 

464. Misy zavatra iráy izáy tena mahagága ahy manokana anéfa dia itý. 465. Zwingli no tena 
toa namakafáka ny momba an’izány. 

466. Misy ny atáo ny hoe fikambanana (egįlίjy na fiangoñana) tsihitamason’ny Mpinon’ny 
Pįrôteşįtatişįɱā. 467. Misy ny atáo hoe : fikambanana (egįlίjy na fiangoñana) hitamason’ny 
mpinon’ny Pįrôteşįtatişįɱā. 

468. Ao amin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā no ahitána fitsinjarána mazáva dia mazáva momba 
an’izány. 469. Misy ny fiomboñan’ny olomasina na ny olona rehétra izáy miaiña ao añatin’ny 
fahasoavana mahamasina, dia ny efa any Amparadίşa-Egįlίjy Sambatra, ny Fañahin’ny añy amin’ny 
afo fandiovana-ny Egįlίjy Mijaly (efa olomasina sy olom-boavónjy ihány koa izy iréo), ny 
Olombeloña rehétra etý antány miaiña ao añatin’ny Fahasoavana Mahamasina-Egįlίjy mitoloña. 470. 
Dia misy koa ny faikambanan’ny Mpino Katolίka Rômáŋā rehétra vita batémy fa tafasaraka tamin’ny 
Tįrinité Masina Andriamañitra noho ny fahotána mahafáty iráy na maro izáy nataony. 471. Hotsaraina 
amin’ny asa vitany tetý antány amin’ny andro farany ny mpino katôlίka rômáŋā tsiankanavaka. 

472. Tsy ahitána soratra momba sy mikasika izány famoroáana fiangoáana na egįlίjy izány añy 
amin’i Martin Luther añy. 473. Ary ho an’i Martin Luther dia tokana ny heloka izáy antsoina hoe : 
fanompoan-tsampy, dia ny fampivaingañana an’Andriamañitra. 474. Diso dahólo fa fanompoantsámpy 
ny fampivaingaáana an’Andriamaáitra rehétra na amin’ny alálan’ny teny sy ny hevitra na amin’ny 
alálan’ny kisarisáry samy hafa, …,. 475. Tsy ho takatakatry ny saiña mahaolombeloña na oviana na 
oviana, hoy i Martin Luther ny mombamómba sy ny mikasikasika an’Andriamañitra. 476. Hoy i 
Martin Luther : ambóny noho (izáy rehétra mety ho hevitreverina ho) Andriamañitra, Andriamañitra 
na Dieu est au-dessus de Dieu.  

477. Kilaláo fotsiny moa ny ahy reróy no eto. 478. Anjaranáo no mandaliña izáy mahaliaña 
anáo miaraka amin’iréo manampahaizana matihanina momba izány. 479. Miráry anáo haháy miála 
voly tsara aho. 480. Sorίto araka izáy itiavanáo azy ny atáo hoe : ventiny tokony ho marina. 

480. Antitra  tokóa aho itý. 481. Misénto tokana aho eo añatrehan’ny fisamboaravoaran’ny 
venty mamoroña ny tontólo iaiñana mañodidiña ahy. 482. Antitra tokóa leitsy itý aho 
RADANIELINA Ignace Marie Julien  itý.  

483. Mahaiza miaiña ry tañóra zandry sy zanaka havana aman-tsakaiza rehétra. 484. Efa tsy ho 
fiaiñana intsóny amin’ny endriñy mahaolombeloña antsίka amin’izáo taona 2016 izáo, ny zavatra 
hiaiñantsίka atsy ho atsy. 485. Hanoratra ohatra anakiráy momba sy mikasika an’izány aminaréo aho, 
mba hisintonako ny saiña amam-pañahinaréo ka hitarika anaréo handaliña izáy tena marina kokóa. 
486. Fialambóly fotsiny ny ahy ka izáy diso dia ahitsίo. 

487. Mino ny olombeloña fa añy amin’ny taona 2030 añy ho añy, ny olombeloña izáy 
ovaovainy sy arafidrafitry ny olombeloña amin’ny alálan’ny haitaony dia : ny Şiã�şy momba ny Aiña 
(Biologie), ny Şiã�şy momba ny Haitaon’ny Fañakelezana (Nanotechnologie), ny Şiã�şy momba ny 
Abendrondóha (Cerveau), ny Şiã�şy momba ny Efôrįmatίka (Informatique), dia hihoatra tanteraka ny 
olombeloña voajañaharin’Andriamañitra Andrianañaháry. 488. Nanomboka, hoy ny olombeloña, 
izány fañamboamboarana ny olombeloña izány, hatramin’ny nahafantaran’ny olombeloña ny 
solomáso, ny solonίfy, …,. 489. Efa tsy azo heverina ho olombeloña voajañaháry intsóny ny 
olombeloña izáy nisy zavatra namboarin’ny olombeloña ao añatin’ny nofony sy ny vatañy ao.  

490. Mampangovitra ny manampahaizana mihίtsy aza anéfa ny fiafarány. 491. Heveriny fa ho 
mora foaña ny fahatratrarana izáy raiketin’ny Baibóly izáy manáo manáo hoe : afaka niaiña sivinjáto 
taona  mahéry i Matojaléɱā, ohatra. 492. Mbola ho azo ekéna ho olombeloña ve izány olombeloña 
izáy novaována tamin’ny alálan’ny fahaizan’ny olombeloña izány?  

493. Tañy amin’ny taona 1990 tañy ho añy, dia nahatrátra 400 000 000 dolára teo ho eo ny 
vidin’ny famakafakána ny singam-poroña miίsa telo aliña (génome humain) izáy manangana ny 
vataña sy ny nofon’ny olombeloña iráy.  494. Taty amin’ny taona 2015, dia vola arίvo dolára no 
notadiavina momba izány asa izány.  

495. Mampihoron-koditra ny dingan-dava ataon’ny Şiãşin’ny Olombeloña. 596. Ny zavatra 
izáy nanaitra indrίndra tamin’ny taona 2014, dia ny nahafahan’ny olombeloña fįrãşáy nanólo ny 



fon’olombeloña iráy tamin’ny alálan’ny fo izáy namboamboarin’ny tañan’olombeloña ihány. 597. Fo 
pįlaşįtίka angámba izány, hoy ny fiantsoantsίka azy. 598. Na izány na tsy izány dia no gaga sy 
notalanjoña noho izány dingaña goavaña no vitan’ny olombeloña izány Izáo Tontólo Izáo. 599. Hanáo 
ahoana no ho fiafarantsίka olombeloña? 600. Efa misy iréo izáy sahy mihiakiaka manáo manáo hoe : 
maty ny fahafatesana (la mort de la mort) na aiza ny fandresenáo ry fahafatesana (mort où est ta 
victoire)? 

601. Atsy ho atsy izáy tsy haharitra ela loatra intsóny, dia ho afaka hanaláva be dia be tokóa 
ny andro hiaiñany ny olona manañ-karéna. 602. Ny andrin’izány vinavίna rehétra izány dia naka nofo 
sy nivaingaña ao añatin’ny Anjerimanontólo Amerikáŋā iráy izáy noforonin’i Google. 603. 
Anjerimanontolon’ny singam-poroña maningaña na Université de la Singularité no añaran’izy io. 604. 
Mampihoron-koditra ratsialáhy ny fieritreretana itý fandehan’ity fiainantsίka eto antány fandalovana 
eto itý. 

 

En 2045, l'homme deviendra immortel 

Slate.fr 

11.02.2011 - 1 h 00  
mis à jour le 11.02.2011 à 10 h 50 
Un trou noir Reuters 

Nous approchons le moment où les ordinateurs vont devenir non seulement intelligents, mais bien plus 
intelligents que nous les humains. Quand cela se produira, l'humanité - nos corps, nos esprits, notre 
civilisation - en sera totalement et pour toujours transformée. Ce n'est pas de la science-fiction. Le très 
sérieux magazine The Time consacre un très long article à cette transformation radicale à venir et à 
cette thèse connue sous le nom de singularité. Le mot singularité lui-même a été emprunté à 
l'astrophysique. Il décrit un point dans l'espace-temps - par exemple dans un trou noir - où les règles de 
la physique ordinaire ne s'appliquent plus.  

Cette théorie de la singularité appliquée à l'espèce humaine qui va transcender son corps et son esprit 
est portée par quelqu'un considéré comme un des plus grands génies scientifiques de notre temps Ray 
Kurzweil. Il est décrit comme un «impitoyable génie» par le Wall Street Journal et comme une 
«machine à penser» par Forbes. Selon ses calculs, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons 
se produira dans 35 ans. 

Sous son impulsion, l'Université de la Singularité (Singularity University) a été fondée il y a trois ans. 
Elle est abritée par la NASA et l'un de ses principaux sponsors est Google. Le cofondateur de Google, 
Larry Page, y est intervenu l'année dernière. 

Tout part du constat que les ordinateurs sont de plus en plus rapides et puissants et que cette évolution 
ne se ralentit pas... au contraire. Cela signifie qu'à un moment proche ils seront capables de faire des 
choses comparables à l'intelligence humaine. Toute cette puissance et cette vitesse vont être à même 
d'émuler tout ce que nous avons dans le cerveau y compris la conscience, c'est-à-dire pas seulement de 
faire des calculs ultra rapides et composer de la musique, mais conduire des voitures, écrire des livres, 
prendre des décisions éthiques, juger de la qualité d'une peinture…  

 Nous recommandons: 



 

Si on comprend et admet cette perspective, et Ray Kurzweil et d'autres personnes très brillantes sont 
convaincues qu'elle est imminente, alors tout devient possible. Il n'y a aucune raison de penser que les 
ordinateurs vont cesser de devenir encore plus puissants.  

Il est impossible de prédire le comportement de ces intelligences surhumaines avec qui nous devrons 
un jour partager la planète. Mais les théories ne manquent pas. Peut-être allons-nous fusionner avec 
ces machines et devenir des cyborgs surperintelligents utilisant des ordinateurs pour augmenter nos 
capacités. Peut-être que l'intelligence artificielle nous permettra de prolonger notre vie indéfiniment. 
Peut-être que nous deviendrons de purs esprits et vivront à l'intérieur de ces machines. Peut-être les 
ordinateurs se retourneront contre leurs créateurs et annihileront l'humanité.  

Il y a une chose que toutes ces théories ont en commun: la transformation de notre espèce en quelque 
chose qui ne sera jamais plus l'humanité que nous connaissons en 2011.  
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Partagez cet article 
2.9k likes 107 tweets 4 +1 18 linkedin  
 
 
 

L’Université de la singularité 
L’Université de la singularité veut sensibiliser les leaders français de demain aux technologies de 
rupture 
Par Emmanuelle Delsol - Mis à jour le 24 mars 2015, à 16h07 - Publié le 24 mars 2015, à 14h27  
Numérique,  Formation,  Technos et Innovations,  Economie numérique,  Nanotechnologies  

 
 



L’Université de la singularité veut sensibiliser les leaders français de demain aux technologies de 
rupture © TV5 monde - capture YouTube  
A lire sur le même sujet 
Le numérique est l'avenir de l'homme 
Comment Google transforme le web en or 
Il faut aller bien au-delà de la fracture numérique affirme le Conseil national du[…] 
La Singularity University, centre de recherche et d’éducation autour de la high-tech de rupture, est en 
campagne en France. Son représentant Zak Allal cherche à nouer des partenariats avec des écoles et 
des entreprises. Il est ce 24 mars à l’Essec et le 25 mars à l’Epitech.  
Singulière université que celle de la singularité. La Singularity University (SU) s’apparente à un pôle 
d’innovation avec un incubateur, des coachs… Mais c’est surtout un dispositif d’éducation, réservée à 
une poignée de personnes triées sur le volet, pour les sensibiliser à la technologie et aux possibilités 
que celle-ci représente pour résoudre les problèmes du monde en matière de santé, d'environnement ou 
de transport. 
Former les élites aux technologies exponentielles 
La SU s’est ainsi donnée pour mission d’enseigner l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les 
nanotechologies, etc. Des technologies que l'université qualifie d’exponentielles tant leur rythme de 
propagation est élevée. Inspirée par la physique, la singularité s’appuie sur l’idée qu’entre 2035 et 
2045, le progrès technologique devrait pousser l’intelligence artificille à un niveau tel que 
l’intelligence humaine ne pourra plus l’appréhender. Et que personne ne sait prédire les conséquences 
d’une telle situation. 
La SU, elle, a été fondée en 2008 par un duo hors norme toujours à sa tête : Ray Kurzweil, spécialiste 
de l’intelligence artificielle, auteur de The age of spiritual machines, aujourd’hui patron du 
développement chez Google, et Peter Diamandis, physicien, fondateur de l’International Space 
University, de multiples entreprises et de la fondation XPrize. La SU est installée sur un site de la 
Nasa à deux pas du siège californien de Google. 
Malgré son titre d'université, elle n’a rien d’une université classique. Son enseignement est 
principalement dispensé à 80 personnes triées sur le volet dans le cadre d’un programme d’été de 10 
semaines. Il existe aussi des sessions thématiques, pour la finance ou la médecine, par exemple. La SU 
organise également des "Innovation Partnership Program" avec des personnages hauts placés de 
l’économie, comme le CTO de la ville de Palo Alto (berceau de la Silicon Valley, ndlr) ou le CIO de 
Coca-Cola. L’université se félicite aussi d’accueillir sur ses bancs les élites du monde entier. 
Des ambassadeurs aux allures de recruteurs 
Mais depuis quelques mois, elle recrute et porte la bonne parole directement sur le terrain, bien au-delà 
des frontières de sa très étroite Silicon Valley natale. En novembre dernier, son sommet de deux jours 
à Amsterdam a attiré plusieurs centaines d’entrepreneurs tout comme celui de Séville, en mars 2015. 
Pour cela, la SU a désormais ses ambassadeurs, dont Zak Allal pour la France, et les zones 
francophones que sont la Suisse, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. "La SU sera quelque chose 
d’important pour la France dès la fin de l’année, assure ce jeune médecin, startuper et pianiste, sorti 
du programme 2012. Elle a un pool d’étudiants brillants et une vision siliconvalleyienne !" Et pour 
cause, il rencontre écoles, universités, entreprises, organisations qui peuvent devenir ses partenaires 
pour faire connaître l’enseignement, pour recruter de nouveaux "étudiants", trouver des partenariats 
technologiques, créer des centres de réflexion et élargir la communauté. 
La semaine du 23 mars, il fera face aux étudiants de l’Essec – lors d’une journée complète de 
présentation – puis de l’Epitech. Une vingtaine d’étudiants de l’Essec business school ont préparé le 
terrain en visitant le campus californien il y a quelques semaines. Les échanges n’en sont qu’à leurs 
débuts, comme l’avoue Zak Allal, mais l’objectif principal est de recruter les futurs participants à 
l’université annuelle. Le jeune ambassadeur de la SU compte sur 4 postulants français aux deux 
programmes d’été de 2016 et 2017. Aujourd’hui, sur plus de 1 200 anciens, seuls 15 à 20 sont français. 
Mais l’élite des écoles n’est pas la seule cible. "Nous voulons former des talents, des leaders 
politiques, des leaders économiques, aux technologies exponentielles, précise Zak Allal. L’intelligence 
artificielle, les biotechnologies, la biochimie, de nombreuses technologies ont un développement 
exponentiel. Mais il en va de même des questions qui se posent. En santé, par exemple, le cancer, le 
diabète sont des maladies exponentielles. Et la médecine traditionnelle ne fonctionne aujourd’hui 
qu’en réaction, alors qu’avec la connaissance des gênes, par exemple, on peut la personnaliser." 



Chuchoter à l’oreille des politiques 
La SU est ainsi en discussion avec l’École de guerre économique pour monter un think tank pour 
cartographier les forces de gravité informationnelles dans le monde immatériel. "Le premier signe de 
puissance sur le Web, par exemple, c’est la domination de la langue anglaise", précise ainsi Zak Allal. 
En plus de ses programmes californiens, la SU chuchote d’ailleurs aussi à l’oreille des responsables 
politiques avec des programmes personnalisés pour les gouvernements. Deux pays d’Europe et un 
pays d’Amérique Latine ont déjà répondu à l’appel. "Aujourd’hui, il y a un manque de connaissance 
par les décideurs de l’impact exponentiel et en rupture des technologies, précise Zak Allal. Et on ne 
parle pas que de l’intelligence artificielle ou du big data. Il s’agit aussi de la fiscalité, de 
l’économie…" Un moyen de pallier l’illitératie numérique déjà pointée par le rapport du CNNum. 
Mais un moyen made in Silicon Valley, loin de la neutralité. 
Des soutiens controversés 
La Singularity University est aussi très controversée. Pour deux raisons principales. Son financement 
par Google (avec Nokia, Autodesk, IDEO Genentech et autres Linkedin), et ses liens avec le 
transhumanisme, tendance qui prône l’utilisation de technologies toutes puissantes au service d’un 
homme augmenté, plus que réparé. "Bien sûr, il est essentiel que l’université garde son indépendance 
vis-à-vis de Google", précise pour commencer Zak Allal. Mais le représentant en France de la SU 
déplore la fine frontière entre les craintes de voir un enseignement fortement soutenu par Google se 
répandre, et le refus de profiter d’un tel apprentissage. Google est un des initiateurs et un des premiers 
financeurs de la SU. Ce n’est pas un hasard si leurs locaux sont si proches. Le Californien vient 
d’ailleurs d’injecter 1,5 million de dollars dans l’université pour financer des bourses d’étudiants pour 
les deux prochaines promotions. Il en coûte en effet 30000 dollars pour suivre me programme d’été. 
Quant aux liens entre la SU et le transhumanisme, Zak Allal tient à faire le point : "Si l’un de nos 
fondateurs est ouvertement transhumaniste – Ray Kurzweil, ndlr –, la SU ne l’est pas. Elle ne compte 
que quelques adeptes." L’université doit encore soigner son image. À moins qu’un équivalent made in 
Europe ne fasse surface. 

Emmanuelle Delsol 

____________________________________________ 

Wikipédia 
 
Transhumanisme 
 
Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des 
sciences et des techniques, ainsi que les croyances spirituelles afin d'améliorer les caractéristiques 
physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la 
condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie 
comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les 
biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. Les dangers comme les avantages que 
présentent de telles évolutions préoccupent aussi le mouvement transhumaniste1. 
 

Transhumanisme 



H+, un symbole du transhumanisme
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la réflexion et la discussion sur les conséquences socio
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La perspective transhumaniste d'une humanité transformée a suscité de nombreuses réactions, tant 
positives que négatives, émanant d'horizons de pensée très divers. 
propos du transhumanisme, qu'il s'agit de l'idée la plus dangereuse du monde
promoteurs, Ronald Bailey, répond que c'est, au contraire, le «
les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l'humanité
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Histoire 

Selon les philosophes ayant étudié l'histoire du transhumanisme1, son transcendantalisme s'inscrit dans 
un courant de pensée remontant à l'Antiquité : la quête d'immortalité de l'Épopée de Gilgamesh ou les 
quêtes de la fontaine de Jouvence et de l'élixir de longue vie, au même titre que tous les efforts ayant 
visé à empêcher le vieillissement et la mort, en sont l'expression. La philosophie transhumaniste trouve 
cependant ses racines dans l'humanisme de la Renaissance et dans la philosophie des Lumières. Pic de 
la Mirandole appelle ainsi l'homme à « sculpter sa propre statue »7. Plus tard, Condorcet spécule quant 
à l'application possible des sciences médicales à l'extension infinie de la durée de vie humaine. Des 
réflexions du même ordre se retrouvent chez Benjamin Franklin, qui rêve de pouvoir interrompre et 
relancer le cours de la vie en temps voulu. Enfin, d'après Darwin, « il devint très probable que 
l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution mais plutôt à une 
phase de commencement »1. Il faut en revanche mettre à part la pensée de Nietzsche qui, s'il forge la 
notion de « surhomme », n'envisage absolument pas la possibilité d'une transformation technologique 
de l'Homme mais plutôt celle d'un épanouissement personnel1,8,9. 

Nikolai Fyodorov, un philosophe russe du XIXe siècle, soutenait l'idée d'un usage de la science à des 
fins d'extension radicale de la durée de vie, d'immortalité ou de résurrection des morts10. Au 
XX e siècle, le généticien J.B.S. Haldane, auteur de l'essai intitulé Daedalus: Science and the Future 
paru en 1923, est un pionnier influent de la pensée transhumaniste. En ligne directe avec le 
transhumanisme moderne, il annonce les considérables apports de la génétique et d'autres avancées de 
la science aux progrès de la biologie humaine et prévoit que ces avancées seront accueillies comme 
autant de blasphèmes et de perversions « indécentes et contre nature ». J. D. Bernal spécule quant à la 
colonisation de l'espace, aux implants bioniques et aux améliorations cognitives qui sont des thèmes 
transhumanistes classiques depuis lors1. 

Le biologiste Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, semble être le premier à avoir utilisé le mot 
« transhumanisme ». En 1957, il définit le transhumain comme un « homme qui reste un homme, mais 
se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine »11 : 

« La qualité des personnes, et non la seule quantité, est ce que nous devons viser : par conséquent, une 
politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous 
nos espoirs d’un monde meilleur. » 

Le «meilleur des mondes» de Julian Huxley n’est pas si éloigné du «brave new world» d’Aldous 
Huxley. Il s’agit bien d’améliorer la “qualité” des individus, comme on améliore la “qualité” des 
produits. Julian Huxley était en effet un des biologistes à l’origine du Manifeste des généticiens, signé 



par de nombreux généticiens prestigieux en 1939, qui prônait un eugénisme «de gauche», où 
l’amélioration des conditions sociales est présentée comme la condition de la réussite et de l’efficacité 
d’une politique eugéniste. 

Cette définition diffère quelque peu de celle généralement acceptée depuis les années 1980. 

Au début des années 1960, la question des relations entre les intelligences humaines et artificielles, qui 
est une des thématiques centrales du transhumanisme, est abordée par l'informaticien Marvin 
Minsky12. Dans les décennies qui suivent, ce domaine de recherches continue de voir apparaître 
d'influents penseurs, comme Hans Moravec ou Raymond Kurzweil, tantôt officiant dans des travaux 
d'ordre technique, tantôt spéculant sur l'avenir technologique, à la manière du transhumanisme13,14. 
L'émergence d'un mouvement transhumaniste clairement identifiable commence dans les dernières 
décennies du XXe siècle. En 1966, FM-2030 (anciennement F.M. Esfandiary), un futurologue qui 
enseigne les « nouveaux concepts de l'Homme »15 à la New School de New York, commence à 
qualifier les personnes qui adoptent des techniques, des styles de vie et des conceptions du monde 
signalant une transition vers la posthumanité de transhumains (mot-valise formé à partir de « humain 
transitoire »)16. En 1972, Robert Ettinger contribue à la conceptualisation du transhumanisme dans son 
livre Man into Superman17. En 1973, FM-2030 publie le Upwingers Manifesto pour stimuler 
l'activisme transhumaniste14. 

Les premiers transhumanistes se reconnaissant comme tels se rencontrent au début des années 1980 à 
l'Université de Californie à Los Angeles, qui devient le centre principal de la pensée transhumaniste. À 
cette occasion, FM-2030 tient une conférence sur son idéologie futuriste de la « Troisième Voie » 
(Third Way). Dans les locaux de EZTV, alors couramment fréquentés par les transhumanistes et 
futurologues, Natasha Vita-More présente un film expérimental, Breaking Away, daté de 1980, sur le 
thème d'humains rompant avec leurs limites biologiques et avec la gravité terrestre, s'en allant dans 
l'espace18,19. FM-2030 et Vita-More commencent rapidement à organiser d'autres réunions 
transhumanistes à Los Angeles, rassemblant notamment les étudiants de FM-2030 d'une part et le 
public de Vita-More d'autre part. En 1982, Vita-More rédige le Transhumanist Arts Statement20 (Traité 
d'Arts Transhumanistes), et, six ans après, produit une émission de télévision sur la transhumanité, 
TransCentury Update, suivie par plus de 100 000 téléspectateurs. 

En 1986, K. Eric Drexler (en) publie Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology21 (deux 
sens possibles : Les rouages de la création : l'ère nouvelle de la nanotechnologie ou Engins de 
création :…), qui analyse les perspectives liées aux nanotechnologies et aux assembleurs moléculaires, 
et fonde l'Institut Foresight. Les bureaux de Californie du sud de l'Alcor Life Extension Foundation, la 
première organisation à but non lucratif effectuant des recherches sur la cryonie, œuvrant pour sa 
promotion et la mettant en œuvre, devinrent également un lieu de regroupement privilégié des 
futuristes. En 1988, le premier numéro d'Extropy Magazine fut publié par Max More (en) et Tom 
Morrow. En 1990, More créa sa propre doctrine transhumaniste qu'il exprima sous la forme des 
Principles of Extropy (« Principes de l'Extropie »)22, et jeta les bases du transhumanisme moderne en 
lui donnant une nouvelle définition23 : 

« Le transhumanisme est une classe de philosophies ayant pour but de nous guider vers une condition 
posthumaine. Le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme parmi lesquelles 
un respect de la raison et de la science, un attachement au progrès et une grande considération pour 
l'existence humaine (ou transhumaine) dans cette vie. […] Le transhumanisme diffère de l'humanisme 
en ce qu'il reconnaît et anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de nos vies 
provoqués par diverses sciences et techniques […]. » 

En 1992, More et Morrow fondent l'Extropy Institute qui a pour but de densifier le réseau social 
futuriste et de promouvoir une réflexion collective sur les courants idéologiques émergents et les 
nouveaux comportements en organisant une série de conférences et, surtout, en rédigeant un carnet 
d'adresses : en conséquence, la pensée transhumaniste se voit diffusée pour la première fois, pendant la 



période d'essor de la cyberculture et de la contreculture cyberdélique. En 1998, les philosophes Nick 
Bostrom et David Pearce fondent la World Transhumanist Association (WTA, Association 
Transhumaniste Mondiale), une organisation non gouvernementale d'échelle internationale œuvrant 
afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par 
les pouvoirs publics24. En 2002, la WTA modifie et adopte la Déclaration Transhumaniste (The 
Transhumanist Declaration)25. La FAQ Transhumaniste, conçue par la WTA, donne deux définitions 
formelles du transhumanisme26: 

1. « Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer 
fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant 
et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de 
manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologies de l'être humain. 

2. L'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels de techniques qui nous 
permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine ainsi que l'étude des 
problèmes éthiques que soulèvent l'élaboration et l'usage de telles techniques. » 

Anders Sandberg (en) un universitaire et éminent transhumaniste, a recueilli d'autres définitions 
similaires27. 

Les représentants de la WTA considéraient que les forces sociales constituaient un frein potentiel à 
leurs projets futuristes et qu'il fallait, par conséquent, statuer sur la position à adopter face à elles, mais 
toutes les organisations transhumanistes ne partageaient pas ce point de vue28. En particulier, un 
problème posé était celui de l'accès équitable des individus de classes sociales et de nationalités 
différentes aux techniques d'amélioration humaine29. En 2006, après une lutte politique dans les rangs 
du mouvement transhumaniste entre la droite libertarienne et la gauche libérale, la WTA, sous l'égide 
de son ancien directeur James Hughes, a adopté une posture plus proche du centre-gauche30,29. 
Toujours en 2006, le conseil d'administration de l'Extropy Institute mit un terme à ses activités, 
déclarant que sa mission était « remplie, dans l'essentiel » (« essentially completed »)31. La WTA a 
donc pris la place de principale organisation transhumaniste dans le monde. En 2008, afin de changer 
son image, la WTA adopta le nom de « Humanity+ » afin de donner une image de plus grandes 
valeurs humaine32. Humanity Plus publie H+ Magazine, un périodique publié par R. U. Sirius et qui 
présente des actualités et des idées du transhumanisme33,34. 

Théorie 

La question de la vision du transhumanisme comme une branche du posthumanisme et celle de la 
conceptualisation du posthumanisme relativement au transhumanisme font débat. Les critiques du 
transhumanisme, conservateurs5, chrétiens35 ou progressistes36,37, le perçoivent souvent comme une 
variante ou une forme plus activiste du posthumanisme, mais des érudits pro-transhumanisme le 
qualifient aussi de branche de la « philosophie posthumaniste », par exemple3. Une propriété 
commune au transhumanisme et au posthumanisme philosophique est la vision future de nouvelles 
espèces intelligentes, évolutions de l'humanité, qui la complèteront ou la supplanteront. Le 
transhumanisme met l'accent sur l'aspect évolutionniste du phénomène, envisageant la création d'un 
animal doté d'une très grande intelligence grâce à l'amélioration cognitive (c'est-à-dire grâce à la 
provolution)28, mais se raccroche à un « futur posthumain », finalité d'une évolution artificiellement 
perpétrée38. 

Cependant, l'idée de créer des êtres intelligents artificiels proposée, par exemple, par le roboticien 
Hans Moravec, a influencé le transhumanisme13. Mais les idées de Moravec et le transhumanisme se 
sont aussi vus dépeints comme une variante « complaisante » ou « apocalyptique » du posthumanisme 
et ainsi distingués du « posthumanisme culturel » dans les lettres et les arts39. Un tel « posthumanisme 
critique » fournirait matière à repenser les relations entre humains et machines de plus en plus 
sophistiquées alors que, dans cette perspective, le transhumanisme et les posthumanismes similaires 
n'abandonnent pas les concepts désuets de l'« individu libre et autonome » mais étendent ses 



prérogatives au domaine du posthumain40. C'est dans ce cadre de pensée que le transhumanisme se 
perçoit lui-même comme étant la continuité de l'humanisme et de l'esprit des Lumières. 

Certains humanistes laïques voient dans le transhumanisme la progéniture du mouvement de libre-
pensée. Ils soutiennent que les transhumanistes se distinguent des humanistes traditionnels en ce qu'ils 
se concentrent tout particulièrement sur les apports de la technique aux problèmes humains et au 
problème de la mort41. Cependant, d'autres progressistes affirment que le posthumanisme, 
philosophique comme activiste, se détourne des préoccupations de justice sociale, de réforme des 
institutions humaines et d'autres centres d'intérêt des Lumières et incarne en fait un désir narcissique 
de transcendance du corps humain, en quête d'une manière d'être plus intense, plus vive, plus 
exquise42. De ce point de vue, le transhumanisme abandonne les visées de l'humanisme, de la 
philosophie des Lumières et des politiques progressistes. 

Buts 

Bien que théoriciens et partisans du transhumanisme cherchent à exploiter la raison, la science et la 
technologie afin de contrer la pauvreté, la maladie, le handicap et l'insuffisance alimentaire dans le 
monde, le transhumanisme, lui, se distingue par l'intérêt particulier qu'il porte à l'application des 
techniques à l'amélioration du corps humain à l'échelle individuelle. Beaucoup de transhumanistes 
contribuent activement à l'estimation des apports possibles des techniques futures et des systèmes 
sociaux innovants à la qualité du vivant en général, tout en recherchant la réalisation pratique, par 
l'élimination des barrières congénitales du physique et du mental, de l'idéal d'égalité aux sens légal et 
politique. 

Les philosophes transhumanistes soutiennent non seulement qu'il existe un impératif éthique de 
perfectionnisme, impliquant que les humains s'efforcent au progrès et à l'amélioration de leur 
condition, mais aussi qu'il est possible et souhaitable que l'humanité entre dans une ère transhumaine, 
où les humains auront le contrôle de leur évolution. Dans une telle ère, l'évolution naturelle serait 
remplacée par une transformation délibérée. 

Certains théoriciens, comme Raymond Kurzweil, considèrent que le rythme du changement 
technologique est en train de s'accélérer et que les cinquante prochaines années verront apparaître non 
seulement des avancées technologiques radicales, mais aussi une singularité technologique, un point 
d'inflexion qui changera la nature même de l'homme43. La plupart des transhumanistes considèrent 
cette rupture comme désirable, mais mettent en garde contre les dangers inhérents à une accélération 
brutale du progrès technologique. Ainsi, ils jugent nécessaire la responsabilisation de tous les acteurs 
de ce progrès pour éviter toute dérive grave. Par exemple, Bostrom a abondamment écrit sur le risque 
existentiel lié à la préservation de la santé future de l'humanité, y compris sur les risques qui pourraient 
découler de l'émergence des nouvelles techniques44. 

Éthique 

Les transhumanistes s'engagent dans des approches interdisciplinaires pour comprendre et évaluer les 
possibilités de dépasser les limitations biologiques. Ils s'appuient sur la futurologie dont les divers 
domaines de l'éthique tels que la bioéthique, l'infoéthique, la nanoéthique, la neuroéthique, la 
roboéthique, et la technoéthique proviennent principalement mais pas exclusivement d'une philosophie 
utilitariste, et d'une perspective libérale du progrès social, politique et économique. Contrairement à 
beaucoup de philosophes, critiques sociaux, et activistes qui placent une valeur morale sur la 
préservation des systèmes naturels, les transhumanistes voient au mieux le concept spécifique de ce 
qui est « naturel » comme problématiquement nébuleux, et au pire comme un obstacle au progrès45. En 
relation avec cela, beaucoup des principaux défenseurs du transhumanisme jugent les critiques de ce 
dernier provenant de la droite et de la gauche politique, comme « bioconservateurs », ou « néo-
luddistes », ce dernier terme faisant allusion au mouvement social du XIXe siècle de l'anti-
industrialisation, opposé au remplacement des travailleurs humains par des machines46. 



Courants de pensées 

Il y a une variété d'opinions au sein de la pensée transhumaniste. Beaucoup des principaux penseurs 
transhumanistes ont des vues qui sont constamment révisées et en développement47. Quelques courants 
distinctifs du transhumanisme sont identifiés et listés ici dans l'ordre alphabétique : 

1. L'abolitionnisme (impératif hédoniste) (en)48 
2. Le transhumanisme démocratique, synthèse de la social-démocratie et du transhumanisme49. 
3. L'extropianisme 
4. L'immortalisme fondé sur l'idée que l'immortalité est technologiquement possible et 

désirable50. 
5. Le postsexualisme (en), la recherche de l'élimination volontaire du genre dans l'espèce 

humaine par l'application de biotechnologies et de technologies de reproduction assistée. 
6. Le singularitarianisme fondé sur l'idée qu'une singularité technologique est possible et 

souhaitable43. 
7. Le technogaïanisme (en), une démarche écologique fondée sur l'idée que le progrès 

technologique peut permettre de restaurer l'écosystème notamment par le biais des 
technologies alternatives49. 

8. L'uplifting, egalement connu sous le nom de transbiologisme, considere que l'humanité a le 
devoir d'ammener les autres especes au meme niveau "d'intelligence" et de "civilisation" 

9. Le transhumanisme libertarien (en) 

Spiritualité 

Bien que quelques transhumanistes disent adhérer à une idéologie spirituelle laïque, ils sont pour la 
plupart athées24. Une minorité de transhumanistes, cependant, suivent des formes libérales de 
traditions de la philosophie orientale comme le bouddhisme et le yoga51 ou ont fait fusionner leurs 
idées transhumanistes avec des religions occidentales établies telles que le christianisme libéral52 ou le 
mormonisme53. En dépit de l'attitude séculaire qui prévaut, quelques transhumanistes entretiennent des 
espoirs traditionnellement épousés par les religions, comme l'immortalité50, pendant que de nouveaux 
mouvements religieux controversés, nés vers la fin du XXe siècle, ont explicitement embrassé les buts 
transhumanistes de transformation de la condition humaine, en appliquant la technique d'altération du 
corps et de l'esprit, tel que le mouvement raëlien54. Cependant, la plupart des penseurs associés au 
mouvement transhumaniste se focalisent sur les buts pratiques de l'utilisation de la technologie pour 
allonger la durée de la vie et améliorer la santé, tout en spéculant sur le fait que la compréhension 
future de la neurothéologie et de l'application de la neurotechnologie permettraient aux humains de 
gagner un plus grand contrôle sur les états modifiés de conscience, qui sont communément interprétés 
comme des « expériences spirituelles », et permettraient ainsi d'accéder à une connaissance de soi plus 
profonde51. 

La majorité des transhumanistes sont des matérialistes qui ne croient pas en une âme humaine 
transcendante. La théorie de la personnalité transhumaniste est également contre l'identification unique 
des acteurs moraux et des sujets avec les humains biologiques, jugeant comme spéciste l'exclusion des 
non-humains, des para-humains et des machines sophistiquées, d'un point de vue éthique55. Beaucoup 
croient en la compatibilité entre les esprits humains et le matériel informatique, avec l'implication 
théorique que la conscience humaine serait un jour transférée dans des médias alternatifs, une 
technique spéculative communément connue comme « téléchargement de l'esprit »56. Une formulation 
extrême de cette idée peut-être trouvée dans la proposition de Frank Tipler du point Omega. En 
s'inspirant d'idées du digitalisme, Tipler a avancé l'idée que l'effondrement de l'Univers dans des 
milliards d'années pourrait créer les conditions pour la perpétuation de l'humanité dans une réalité 
simulée à l'intérieur d'un mégaordinateur, et achèverait ainsi la forme du « Dieu post-humain ». Bien 
que n'étant pas un transhumaniste, la pensée de Tipler a été inspirée par les écrits de Pierre Teilhard de 
Chardin, un paléontologue et théologien jésuite qui a vu une cause finale évoluant dans le 
développement d'une noosphère, une conscience globale57. 



L'idée de télécharger une personnalité dans un substrat non biologique et ses hypothèses sous-jacentes 
sont critiquées par un large panel d'universitaires, scientifiques et activistes, quelquefois à l'égard du 
transhumanisme lui-même, quelquefois à l'égard de penseurs tels que Marvin Minsky ou Hans 
Moravec qui sont souvent vus comme ses initiateurs. Relativement aux hypothèses sous-jacentes, 
comme l'héritage de la cybernétique, certains ont fait valoir que cet espoir matérialiste engendre un 
monisme spirituel, une variante de l'idéalisme philosophique58. Vu d'une perspective conservatrice 
chrétienne, l'idée de télécharger l'esprit est affirmée comme représentant un dénigrement du corps 
humain caractéristique de la croyance gnostique59. Le transhumanisme et ses progéniteurs intellectuels 
présumés ont aussi été décrits comme « néo-gnostiques » par les commentateurs non chrétiens et 
séculaires60,61. 

Le premier dialogue entre le transhumanisme et la foi était l'objectif d'un séminaire académique ayant 
eu lieu à l'Université de Toronto en 200462. Parce que cela pourrait servir quelques-unes des mêmes 
fonctions que les gens ont traditionnellement vues dans la religion, les religieux et critiques séculaires 
ont maintenu que le transhumanisme était lui-même une religion ou, au minimum, une pseudoreligion. 
Les critiques religieuses à elles seules ont pris en défaut la philosophie du transhumanisme comme 
n'offrant aucune vérité éternelle ni une relation avec le divin. Elles ont argumenté qu'une philosophie 
dépossédée de ces croyances laisse l'humanité à la dérive dans une mer brumeuse du cynisme 
postmoderne et de l'anomie. Les transhumanistes ont répondu que de telles critiques reflètent un échec 
du regard sur le contenu actuel de la philosophie transhumaniste, qui loin d'être cynique, est enraciné 
dans des attitudes optimistes, idéalistes, qui nous ramènent aux Lumières63. Suivant ce dialogue, 
William Sims Bainbridge a conduit une étude pilote, publiée dans le journal de l'évolution et de la 
technologie, suggérant que les attitudes religieuses sont négativement corrélées avec l'acceptation des 
idées transhumanistes, et indiquant que les individus avec des visions du monde très religieuses 
tendent à percevoir le transhumanisme comme étant un affront direct, compétitif (bien qu'ultimement 
futile), de leurs croyances spirituelles64. 

Depuis 2009, l’American Academy of Religion organisme un atelier « Transhumanisme et Religion » 
lors de son meeting annuel durant lequel des universitaires de l’étude des religions cherchent à 
identifier et évaluer de manière critique toute croyance religieuse implicite sous-tendant les assertions 
et postulats transhumanistes, en plus d’évaluer comment le transhumanisme défie les traditions 
religieuses de développer leurs propres idées du futur de l’humanité, en particulier la perspective de la 
transformation humaine, par la technologie ou par tout autre moyen, et enfin cherche à fournir une 
évaluation critique et constructive d’une vision du futur qui donne une place importante aux 
nanotechnologies, à la robotique, et aux technologies de l’information afin d’accéder à l’immortalité 
virtuelle et créer une « espèce posthumaine supérieure »65. 

Pratique 

Tandis que quelques transhumanistes ont une approche abstraite et théorique sur les bénéfices des 
techniques émergentes, d'autres ont donné des propositions précises pour des modifications du corps 
humain, incluant celles qui sont héréditaires. Les transhumanistes sont souvent concernés avec les 
méthodes d'amélioration du système nerveux humain. Bien que certains proposent l'amélioration de la 
mémoire et de certains potentiels du cerveau par un exocortex ou par la modification du système 
nerveux périphérique. Le cerveau étant considéré comme le dénominateur commun de la personnalité, 
il est donc l'objectif principal des ambitions transhumanistes66. 

En tant que partisans du développement personnel et des modifications corporelles, les 
transhumanistes tendent à utiliser les techniques existantes qui sont supposées améliorer les 
performances cognitives et physiques, pendant qu'ils s'engagent dans des routines et styles de vie faits 
pour améliorer la santé et la longévité67. Selon leur âge, quelques transhumanistes expriment leur 
préoccupation sur le fait qu'ils ne vivront pas pour récolter les bénéfices des futures techniques. 
Cependant, beaucoup ont un grand intérêt dans les stratégies d'extension de la vie, et pour le 
financement de recherches dans la cryonie, afin d'en faire une option viable de dernier recours plutôt 



que de la laisser comme méthode non éprouvée68. Les communautés transhumanistes régionales et 
internationales aux objectifs divers ont créé des réseaux et des forums pour discuter et mener des 
projets en commun. 

Approche technologique 

 
Converging Technologies, un rapport de 2002 explorant le potentiel de synergie des nano- et 
biotechnologies, est devenu un repère pour la spéculation en ce qui concerne les technologies 
développables dans un futur proche. 

Les transhumanistes soutiennent l'émergence et la convergence de techniques telles que la 
nanotechnologie, la biotechnologie, les techniques de l'information et de la communication et la 
science cognitive (NBIC) ainsi que d'hypothétiques sciences future comme la réalité simulée, 
l'intelligence artificielle forte, le téléchargement de l'esprit et la cryonique. Ils pensent que les humains 
peuvent et doivent utiliser ces techniques pour devenir plus que des humains69 Ils sont de plus 
partisans de la reconnaissance et/ou de la protection de la Libre-Pensée, de la Libre-Apparence, et de 
la Libre-Procréation en tant que droits civiques, et ce afin de garantir aux individus et à leurs enfants le 
choix d'utiliser les technologies d'amélioration de l'humain. Certains d'entre eux spéculent sur le fait 
que les techniques d'amélioration de l'humain et d'autres technologies émergentes faciliteront peut-être 
des améliorations plus radicales de l'homme à l'aube du XXIe siècle43. 

Un rapport de 2002, Technologies de conversions pour l'amélioration des performances humaines, 
missionné par la Fondation Scientifique Nationale et le département américain du Commerce, contient 
des descriptions et des commentaires sur l'état des sciences et des technologies NBIC 
(nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives), faits par des contributeurs 
majeurs de ce domaine. Le rapport discute des usages potentiels de ces technologies dans 
l'implémentation des buts transhumanistes d'amélioration des performances et de santé, et des travaux 
en cours concernant les applications des technologies d'amélioration de l'humain dans l'Armée et dans 
la rationalisation de l'Interface homme-machine dans l'Industrie70. 

Alors que les discussions internationales sur les technologies convergentes et les concepts des NBIC 
génèrent de nombreuses critiques sur leurs orientations transhumanistes et leurs personnages presque 
sortis de la science-fiction71,72,73, les recherches sur les technologies d'altération du cerveau et du corps 
ont été accélérées sous la tutelle du département américain de la Défense, intéressé par les avantages 
que celles-ci pourraient apporter sur le champ de bataille à leurs supersoldats, pour les États-Unis et 
leurs alliés74. 

Approche politique 

Selon l'Association Française Transhumaniste, il est naturel, donc politiquement neutre, 
d'« accompagner et encourager les innovations scientifiques et techniques propices à l'accroissement 
du potentiel physique et intellectuel de l'homme »75. Aussi, le transhumanisme est-il jugé ni prosélyte, 
ni militant. Pour ses partisans, « les gens adhéreront forcément au but dès que les techniques seront là 
car qui n'a pas envie d'être plus intelligent, d'échapper à la maladie et la mort ? »76 



Pour d'autres, le transhumanisme est loin d'être politiquement neutre. Ainsi par exemple les exégètes 
de la pensée de Jacques Ellul, y voient-ils un prolongement direct du capitalisme et plus généralement 
de l'idéologie productiviste. Si, selon eux, « le transhumanisme n’est pas un sujet de débat », c'est qu' 

« il est dans l’air du temps. Après tout, la médecine ne s’appuie t-elle pas déjà tout entière sur la 
science et la technique ? « L’homme » n’accueille t-il pas déjà en son corps toutes sortes de substances 
et d’artefacts ?... C’est oublier là que tous les hommes ne bénéficient pas d’un système de santé mais 
seuls les ressortissants des pays les plus industrialisés de la planète, tandis que des millions d’autres 
n’accèdent pas aux besoins de base. La technique (étant) la chose la moins démocratique qui soit, 
surtout dans le domaine de la santé, voici que, dans nos pays précisément, certains en veulent plus. Ils 
aimeraient pouvoir recourir aux prothèses sans nécessairement être malades, juste pour se doper, 
augmenter leurs capacités physiques, intellectuelles et morales, voire s’attribuer des capacités inédites. 
Si le transhumanisme s’apparente au capitalisme, c’est d’abord parce qu’il renforce les inégalités77. » 

Art et culture 

Les thèmes du transhumanisme ont pris une place de plus en plus importante dans diverses formes 
littéraires pendant l'émergence du mouvement. La science-fiction contemporaine contient souvent des 
représentations positives d'une vie humaine technologiquement améliorée au sein d'une utopie 
(spécialement dans des techno-utopies ). Néanmoins, la représentation par la science-fiction d'un être 
humain amélioré ou de toute autre sorte de posthumain est fréquemment accompagnée d'une mise en 
garde. Les scénarios les plus pessimistes incluent de nombreuses histoire horrifiques ou dystopies 
concernant des histoires de bioingénierie humaine ayant mal tourné. Dans les décennies précédant 
immédiatement l'émergence du transhumanisme comme un mouvement à part entière, de nombreux 
thèmes et concepts transhumanistes commencèrent à apparaître dans les œuvres de Robert A. Heinlein 
(Lazarus Long series, 1941–87), A. E. van Vogt (Slan, 1946), Isaac Asimov (I, Robot, 1950), Arthur 
C. Clarke (Childhood's End, 1953), Jimmy Guieu (L'Ère des Biocybs, 1960), Cordwainer Smith (The 
Boy Who Bought Old Earth, 1964) et Stanislaw Lem (Cyberiad, 1967)28. 

Le genre cyberpunk, dont les œuvres de William Gibson Neuromancer (1984) et Bruce Sterling 
Schismatrix (1985) sont de parfaits exemples, a été particulièrement concerné par les modifications du 
corps humain. Parmi les œuvres reprenant les thèmes transhumanistes, on peut signaler : Blood Music 
(1985) par Greg Bear, The Xenogenesis Trilogy (1987–1989) par Octavia Butler; L'une rêve et l'autre 
pas (1990–94) par Nancy Kress; much of Greg Egan's work since the early 1990s, such as 
Permutation City (1994) and Diaspora (1997); The Bohr Maker (1995) par Linda Nagata; Oryx and 
Crake (2003) par Margaret Atwood; Les Particules élémentaires (1998) et La Possibilité d'une île 
(2005) par Michel Houellebecq; et Glasshouse (2005) par Charles Stross. Nombre de ces travaux sont 
considérés comme faisant partie du mouvement cyberpunk, ou de sa ramification, le postcyberpunk. 
Dans son dernier opus, Inferno, publié en mai 2013, l'auteur Dan Brown utilise la philosophie 
transhumaniste comme vecteur des délires mortifères du professeur Zobrist. Les personnages de 
Zobrist et de sa disciple Sienna Brooks sont inspirés de Julien Huxley et de Fereidoun M. Esfandiary 
plus connu sous l'acronyme FM 2030. 

Les fictions transhumanistes sont également devenues populaires dans les autres médias durant la fin 
du XXe siècle et le début du XXIe. Celles traitant du corps humains se retrouvent dans les comics 
(Captain America, 1941; Him, 1967; Transmetropolitan, 1997), les films (2001, l'Odyssée de l'espace, 
1968; Blade Runner, 1982; Bienvenue à Gattaca, 1997; REPO! the Genetic Opera, 2008), les séries 
télévisées (les Cybermen du Doctor Who, 1966; L'Homme qui valait trois milliards, 1973; les Borg de 
Star Trek : La Nouvelle Génération, 1989), les mangas (Gunnm, 1995, et Gunnm Last Order, 2001 
toujours en production) et les dessins animés (Galaxy Express 999, 1978; Appleseed, 1985; Ghost in 
the Shell, 1989 et Gundam Seed, 2002), les jeux vidéo (Metal Gear Solid, 1998; Deus Ex, 2000; Half-
Life 2, 2004; BioShock, 2007 et Deus Ex: Human Revolution, 2011), et les jeux de rôles (Shadowrun, 
1989, Transhuman Space, 2002). 



En plus du travail de Natasha Vita-More, conservatrice du centre d'art et de culture transhumaniste, les 
thèmes transhumanistes concernent les arts visuels et les arts du spectacle78. L'art charnel, une forme 
de sculpture initiée par l'artiste français Orlan, utilise le corps humain comme matériau de base et la 
chirurgie plastique comme méthode de création79.Certains ont pointé du doigt le chanteur américain 
Michael Jackson pour avoir utilisé des techniques telles que la chirurgie plastique, les drogues 
permettant l'éclaircissement de la peau ou les thérapies de la médecine hyperbare durant sa carrière, 
avec pour effet de transformer sa persona artistique de manière à brouiller les identifiants de son 
genre, de sa race et de son âge80. Le travail de l'artiste australien Stelarc se centre sur l'altération de son 
corps par la robotique et les greffes de tissu81.D'autres artistes ont vu leur travail coïncider avec 
l'apparition et l'épanouissement du mouvement transhumaniste et explorent des thèmes reliés à la 
transformation du corps, par exemple l'artiste de scène yougoslave Marina Abramovic et l'américain 
Matthew Barney. En 2005, une exposition appelée « Becoming Animal » au musée d'Art 
contemporain du Massachusetts, présente des œuvres de douze artistes dont le travail concerne les 
effets de la technologie dans la disparition de la limite entre les humains et les non-humains. 

La pensée et la recherche transhumaniste s'écartent sensiblement du grand public et défient souvent 
directement les théories orthodoxes. La notion même et la perspective de mise en valeur de l'homme et 
les questions connexes suscitent également des controverses publiques. Les critiques du 
transhumanisme et ses propositions prennent deux formes principales: les objections contre la 
probabilité des d'objectifs transhumanistes de pouvoir se réaliser(critiques pratiques), et celles 
s'opposant à leurs principes moraux sous-jacents ou à leur vision mondiale (critiques éthiques). 
Toutefois, ces deux critiques convergent et se chevauchent parfois, surtout lorsque l'on considère que 
la biologie humaine commence à peine à modifier notre vision de l'homme. 

Des critiques ou des détracteurs considèrent souvent les objectifs transhumanistes »comme de 
véritables menaces pour les valeurs humaines. Certains font également valoir que l'insistance 
transhumaniste pour l'amélioration de la condition humaine pourrait détourner l'attention et les 
ressources des solutions sociales. En soutenant les changements technologiques en faveur de la 
société, la plupart des critiques contre les transhumanistes vont cependant dans leur sens quand ils 
attendent de la technologie des progrès sociaux dans des domaines tels que les communications ou la 
santé. Leurs critiques sont alors souvent une question d'accent. Parfois, les désaccords sont cependant 
importants au sujet des principes implicites, avec des vues divergentes sur l'humanité, la nature 
humaine, et l'éthique des aspirations transhumanistes. Au moins un organisme d'intérêt public, 
l'organisation américaine Center for Genetics and Society, a été formé, en 2001, avec l'objectif de 
s'opposer au projet transhumaniste de modifier génétiquement les hommes, comme par le clonage ou 
la technologie du choix germinal. L'Institut sur la biotechnologie et l'avenir de l'homme du Chicago-
Kent College of Law fait une analyse critique des applications de la génétique et les nanotechnologies 
à la biologie humaine dans un cadre universitaire. 

Certaines des critiques les plus connues du programme transhumaniste se réfèrent aux romans et aux 
films de fiction. Ces œuvres d'art, en dépit de leur caractère imaginaire plutôt que philosophique, sont 
utilisées comme pièces à conviction. 

Aperçu du transhumanisme 

Pic de la Mirandole appelait déjà l'homme à sculpter sa propre statue et même avant lui Plotin : « Si tu 
ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d’une statue qui doit devenir belle : il 
enlève ceci, il gratte cela… De la même manière, toi aussi, enlève tout ce qui est superflu, redresse ce 
qui est oblique » (Énnéades). 

Le terme transhumanisme a, quant à lui, été introduit par Julian Huxley en 1957, bien que le concept 
qu'il désignait diffère sensiblement de celui auquel les transhumanistes font référence depuis les 
années 1980. 



Le transhumanisme s'est vu donner sa définition moderne par le philosophe Max More : « Le 
transhumanisme est une classe de philosophies qui tentent de nous guider vers une condition post-
humaine. Le transhumanisme partage de nombreux éléments avec l'humanisme, ce qui inclut du 
respect pour la raison et la science, un attachement au progrès, et une valorisation de l'existence 
humaine (ou transhumaine)… Le transhumanisme diffère de l'humanisme en reconnaissant et en 
anticipant les altérations radicales de la nature et les possibilités de nos vies qui résultent de diverses 
sciences et techniques […] » Transhumanism: A Futurist Philosophy 

Le Dr Anders Sandberg croit que « le transhumanisme est la philosophie qui dit que nous pouvons et 
devrions nous développer à des niveaux supérieurs à la fois physiquement, mentalement et 
socialement, en utilisant des méthodes rationnelles » tandis que le Dr. Robin Hanson croit que « le 
transhumanisme est l'idée que les nouvelles techniques vont probablement tellement modifier le 
monde d'ici un siècle ou deux que nos descendants ne seront plus 'humains' sous de nombreux 
aspects ». 

Pour résumer la FAQ Transhumaniste (2.1), un des documents transhumanistes les plus reconnus, le 
transhumanisme est défini comme suit: 

• La promotion de l'amélioration de la condition humaine à travers des techniques 
d'amélioration de la vie, comme l'élimination du vieillissement et l'augmentation des capacités 
intellectuelles, physiques ou psychologiques. 

• L'étude des bénéfices, dangers et de l'éthique de la mise en œuvre de ces technologies. 

Transhumanisme et technique 

Le transhumanisme s'inscrit dans une optique explicitement scientiste[réf. nécessaire] et technophile qui se 
décline principalement dans le mouvement New Age : toutes les recherches sont encouragées, y 
compris celles qui prêtent à controverse, par exemple le génie génétique appliqué aux humains ou le 
téléchargement de tout ou partie d'un cerveau humain sur ordinateur82. Considérant que les avancées 
de la technique mènent à la création d'une intelligence artificielle dont les capacités peuvent dépasser 
celles des humains, les transhumanistes appellent de leurs vœux le remplacement pur et simple de 
l'espèce humaine par une nouvelle : le cyborg[réf. nécessaire]. C'est pourquoi le transhumanisme est souvent 
appelé post-humanisme[réf. nécessaire]. 

Son étude pose la nécessité d'une analyse approfondie du machinisme et de la technique. Au milieu du 
XX e siècle, plusieurs intellectuels se mobilisent sur ces questions, dont le philosophe allemand Martin 
Heidegger83 et le sociologue français Jacques Ellul. En 1954, dans La technique ou l'enjeu du siècle, 
celui-ci considère que la technique a changé de statut : elle a cessé d'être « un vaste ensemble de 
moyens assignés chacun à une fin », elle s'est muée en « milieu environnant à part entière » pour 
devenir « un phénomène complètement autonome (…) échappant de plus en plus au contrôle de 
l'homme et faisant peser sur lui un grand nombre de déterminations »84. Ellul précise qu'on ne peut 
critiquer la technique sans se référer à des considérations métaphysiques : « Ce n'est pas la technique 
qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique »85. 

Certains analystes [Qui ?] observent que le rythme du développement technologique accuse une 
augmentation régulière, ce qui conduit de nombreux futuristes à spéculer que les cinquante prochaines 
années vont conduire à des avancées technologiques radicales. Par conséquent, ils pensent qu'un 
nouveau paradigme pour penser l'avenir de l'humanité a commencé à prendre forme. La condition 
humaine, disent-ils, n'est pas aussi constante qu'elle l'a semblé, et des innovations futures autoriseront 
les humains à transformer leurs caractéristiques physiques, émotionnelles et cognitives comme ils le 
désireront. Certains[Qui ?] arguent que le développement constant de l'intelligence artificielle aboutira, à 
un horizon variable, à l'apparition d'un ordinateur doté de capacités supérieures à celle d'un cerveau 
humain et de créativité, et qu'il en résultera un emballement technologique qui fera constamment 



avancer les techniques de transhumanisme et permettra à la création d'une sorte d' « évolution 
technologique » constante. 

Le transhumanisme soutient que cela est bon, et que les humains peuvent et devraient devenir plus 
qu'humains. 

« Le transhumanisme est plus qu'une simple croyance abstraite que nous sommes sur le point de 
transcender nos limitations biologiques au travers de la technologie. C'est aussi une tentative pour 
réévaluer la définition entière de l'être humain comme on la conçoit habituellement », dit le philosophe 
transhumaniste Nick Bostrom. « Et c'est un engagement à entreprendre une approche constructive et à 
long terme concernant notre nouvelle situation. » 

Plus récemment, Jacques Attali, dans Une brève histoire de l'avenir, paru en 2006, voit dans le 
transhumain la porte de sortie de l'hyperempire, un monde chaotique qu'il décrit comme dominé par 
les mutations technologiques et débouchant sur un conflit généralisé vers 2050. 

Lumières et racines humanistes 

Suivant l'influence politique, philosophique et morale des Lumières, en particulier du mouvement 
utilitariste86, le transhumanisme cherche à construire à partir de la base de connaissances globales, 
pour le bien de l'ensemble de l'humanité. 

Dérivé en partie de la tradition philosophique de l'humanisme séculaire, le transhumanisme affirme 
que les humains ne devraient pas être vus comme le « centre » de l'univers moral, et qu'il n'y a pas de 
force surnaturelle qui guide l'humanité. Bien qu'étant un mouvement très diversifié, le transhumanisme 
tend vers l'usage d'arguments rationnels et d'observations empiriques de phénomènes naturels. De 
nombreuses manières, les transhumanistes prennent part dans une culture de science et de raison, et 
sont guidés par des principes de valorisation de la vie. 

En particulier, le transhumanisme cherche à appliquer la raison, la science et les techniques dans le but 
de lutter contre la pauvreté, la maladie, le handicap, la malnutrition et les gouvernements dictatoriaux 
dans le monde. De nombreux transhumanistes vantent activement le potentiel qu'offrent les techniques 
futures et les systèmes sociaux innovants pour améliorer la qualité de la vie, tout en permettant à la 
réalité physique de la condition humaine de satisfaire les promesses d'égalité légale et politique en 
éliminant les barrières congénitales mentales et physiques. 

Au-delà de l'humanisme 

Le transhumanisme prétend qu'il existe un impératif éthique pour que les humains recherchent le 
progrès et l'amélioration. Si l'humanité entre dans une phase post-Darwinienne de l'existence, dans 
laquelle les humains contrôlent l'évolution, alors les mutations aléatoires seront remplacées par des 
changements guidés par la raison, la morale et l'éthique. 

À cette fin, les transhumanistes s'engagent dans des approches interdisciplinaires pour comprendre et 
évaluer les possibilités afin de surmonter les limitations biologiques. Cela inclut l'usage de nombreux 
domaines et sous-domaines de la science, de la philosophie, de l'histoire naturelle et de la sociologie. 

Poésie et transhumain 

En mai 2009, Serge Venturini publia dans son huitième livre, écrit entre la poétique du posthumain 
(2000-2007) et le journal du transvisible (2007-2009), son troisième livre d'Éclats : La poétique du 
transhumain (2003-2008) qui est « comme un dégagement, contre les murs de l'obscurantisme et de la 
lâcheté. Contre le mensonge organisé. Ce livre est une marche, pour « une traversée des résistances 



poétiques, transhistoriques autant que transhumaines », selon Philippe Tancelin. — Un appel vers 
autre chose. »87 

Manifestes transhumanistes 

La première déclaration transhumaniste fut formulée par FM-2030 dans son Upwingers Manifesto en 
1978, comme une vue optimiste de l'avenir et une référence à l'idée politique que ni la gauche ni la 
droite n'apporteraient les changements nécessaires à un avenir positif. 

En 1990, un code plus formel et concret pour les transhumanistes libertariens prend la forme des 
Principes transhumanistes d'Extropie (Transhumanist Principles of Extropy, traduction française), 
l'extropianisme étant une synthèse du transhumanisme et du néolibéralisme. 

Et, finalement, en 1999, l'Association transhumaniste mondiale, dont les membres sont dans leur 
immense majorité des centristes convaincus des vertus de la démocratie libérale, rédige et adopte la 
Déclaration transhumaniste (Transhumanist Declaration): 

1. L’avenir de l’humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons 
la possibilité que l’être humain puisse subir des modifications, tel que son rajeunissement, 
l’accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de 
moduler son propre état psychologique, l’abolition de la souffrance et l’exploration de 
l’univers. 

2. On devrait mener des recherches méthodiques pour comprendre ces futurs changements ainsi 
que leurs conséquences à long terme. 

3. Les transhumanistes croient que, en étant généralement ouverts à l’égard des nouvelles 
techniques et en les adoptant, nous favoriserions leur utilisation à bon escient au lieu d’essayer 
de les interdire. 

4. Les transhumanistes prônent le droit moral, pour ceux qui le désirent, de se servir de la 
technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d’être 
davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos 
limites biologiques actuelles. 

5. Pour planifier l’avenir, il est impératif de tenir compte de l’éventualité de ces progrès 
spectaculaires en matière de techniques. Il serait catastrophique que ces avantages potentiels 
ne se matérialisent pas à cause de la technophobie ou de prohibitions inutiles. Par ailleurs, il 
serait tout aussi tragique que la vie intelligente disparaisse à la suite d’une catastrophe ou 
d’une guerre faisant appel à des techniques de pointe. 

6. Nous devons créer des forums où les gens pourront débattre en toute rationalité de ce qui 
devrait être fait ainsi que d’un ordre social où l’on puisse mettre en œuvre des décisions 
responsables. 

7. Le transhumanisme englobe de nombreux principes de l’humanisme moderne et prône le bien-
être de tout ce qui éprouve des sentiments qu’ils proviennent d’un cerveau humain, artificiel, 
post-humain ou animal. Le transhumanisme n’appuie aucun politicien, parti ou programme 
politique. 

8. Nous prônons une large liberté de choix quant aux possibilités d'améliorations individuelles. 
Celles-ci incluent les techniques qui pourraient être développées afin d'améliorer la mémoire, 
la concentration, l'énergie mentale; Des thérapies permettant d'augmenter la durée de vie, ou 
d'influencer la reproduction; La cryoconservation, et beaucoup d'autres techniques de 
modification et d'augmentation de l'espèce humaine. 

Alastair Reynolds aborde également le transhumanisme au travers de son cycle des Inhibiteurs, 
principalement par ses personnages Ultras et Conjoineurs. 



Google et le transhumanisme 

Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement 
transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des NBIC et par l'engagement, en décembre 
201288, au sein de son équipe dirigeante de Raymond Kurzweil89, théoricien du transhumanisme et de 
la singularité. L'ambition du géant de l'internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de 
réussite dans le domaine des technologies de l'information à celui des technologies de la santé, afin 
d'améliorer la qualité et de prolonger la durée de la vie humaine, notamment en parvenant à faire de 
son fameux moteur de recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles90. 
Dans la droite ligne de cette progression vers une humanité toujours plus connectée et intelligente, 
Google développe les fameuses Google Glass avec réalité augmentée ou encore les Google car à la 
conduite autonome et fonde en septembre 2013 l'entreprise Calico avec comme défi la lutte contre le 
vieillissement et les maladies associées avec le projet de Tuer la mort. 

Dans un autre registre, plus ludique, on relèvera la création récente d'un jeu utilisant la géolocalisation, 
communautaire et multijoueur, en réalité augmentée, d'un concept novateur, Ingress, disponible depuis 
201291 sur les systèmes Android et depuis juillet 2014 sur iOS. Le scénario du jeu met en compétition 
deux factions, appelées Les Éclairés et Les Résistants, pour le contrôle d'une sorte de matière noire 
appelée exotic matter, qui affleure dans notre monde à travers des portails et dont la caractéristique est 
de pouvoir contrôler les esprits humains. Ces portails se situant sur des monuments, des bâtiments 
importants, des lieux particuliers, le joueur va ainsi devoir se déplacer dans son environnement afin de 
récolter de l'exotic matter (abrégé XM) et de hacker ces portails. Hormis le fait qu'Ingress suscite un 
énorme engouement communautaire depuis la béta privée, en novembre 2012 et qu'il confirme la 
direction transhumaniste que prend la politique de la firme californienne, on peut relever que sa 
promotion a été assurée partiellement à travers de faux sites webs conspirationnistes92. 

Critiques 

Diverses sources de la communauté scientifique ont classé certains éléments du transhumanisme parmi 
les sciences marginales72,93. La notion de développement humain et autres sujets connexes ont soulevé 
de nombreuses controverses94. La critique du transhumanisme a pris deux directions distinctes : une 
critique pragmatique concernant les objectifs de ce courant et une critique morale des principes du 
transhumanisme. 

Le Center for Genetics and Society a été créé en 2001 aux États-Unis avec pour objet principal de 
s'opposer au projet transhumaniste, dont celui du clonage humain. 

Le sociologue Max Dublin accuse les prédictions du transhumanisme d’être fanatiques, scientistes, et 
nihilistes et voit des parallèles possibles avec certaines religions millénaristes et les doctrines 
communistes95. 

Kevin Kelly du magazine Wired déclare que l’optimisme des transhumanistes est dû à leur désir d’être 
sauvé de leur propre mort96. 

L'Association Internationale Jacques Ellul, plus précisément le Groupe Marseille Aix, anime en 2011-
2012 un groupe de réflexion portant sur une critique du transhumanisme depuis le concept 
d'autonomie de la technique, développé par Jacques Ellul à partir de 1954 dans son livre La technique 
ou l'enjeu du siècle 97. 

« Jouer à Dieu » 

Les critiques faisant référence à l’idée que les transhumanistes joueraient à Dieu proviennent de 
sources diverses, religieuses ou non. 



Une déclaration du Vatican de 2004, intitulée « Communion et service : la personne humaine créée à 
l’image de Dieu » stipule que « changer l’identité génétique de l’homme en tant que personne humaine 
par la production d’un être infra-humain est radicalement immoral », ajoutant que « le recours à la 
modification génétique pour produire un surhomme ou un être doté de facultés spirituelles 
essentiellement nouvelles est impensable, puisque le principe de la vie spirituelle de l’homme […] 
n’est pas produit par des mains humaines »98, et puisque la véritable amélioration ne peut survenir que 
par l’expérience religieuse et la théosis. 

Incertitudes sur les manipulations génétiques 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Arguments du « mépris de la chair » et « peur de la mort » 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Jean-Claude Guillebaud99 voit dans le projet transhumaniste une haine de la chair et du corps qu'il 
dénonce comme une nouvelle forme de pudibonderie : « Un peu partout, le corps est ainsi présenté 
comme une vieillerie encombrante, symbole de finitude, de fragilité et de mort. A mots couverts, c’est 
bien une nouvelle pudibonderie scientiste qui s’élabore. Elle renoue très curieusement avec le 
rigorisme de la Gnose des premiers siècles que les Pères de l’Eglise avaient combattu. Cette néo-
pudibonderie scientiste ajoute ainsi ses effets à la rétractation, elle aussi puritaine, perceptible dans le 
champ religieux. » 

Imposition d'une surenchère technologique… au nom du bonheur 

Selon les intellectuels se situant dans la mouvance de Jacques Ellul, tel l'écrivain Jean-Claude 
Guillebaud, qui fut son élève: 

« Le transhumanisme vient combler le décalage existant entre les réalisations techniques dont 
l’homme s’est montré capable au cours de l’Histoire et l’infirmité meurtrière de son 
cheminement éthique, moral et politique. Même si ses adeptes s’en défendent, il se présente 
comme une eschatologie (du grec eskhatos, « dernier », et logos, « discours »), c’est-à-dire 
une annonce des fins dernières de l’homme et du monde. (…) Le terme technoprophète ne 
relève (donc) pas exclusivement de l’ironie (car) il renvoie à des réflexions émanant d’esprits 
brillants, de savants reconnus, d’intellectuels diplômés. (…) Le préfixe « techno » souligne le 
fait que les prophètes en question s’en remettent à la technique – et souvent à elle seule – pour 
remédier aux malheurs du monde et tempérer la désespérance des hommes. »100 

Plus généralement, les elluliens considèrent que le concept transhumaniste de singularité renvoie à la 
thèse défendue par Ellul dès 1954 (dans son ouvrage La Technique ou l'Enjeu du siècle 101), selon 
laquelle la technique est devenue un phénomène totalement autonome: l'homme n'en définit pas plus 
les objectifs qu'il n'en contrôle les conséquences. 

Quant à « l'impératif hédoniste » défendu par le transhumaniste David Pearce 102, les elluliens n'y 
voient qu'une manifestation de « l'idéologie du bonheur », telle qu'Ellul la définit en 1967 dans son 
livre Métamorphose du bourgeois 103. Idéologie que l'on peut résumer ainsi : si les hommes laissent 
entièrement carte blanche à la technique, c'est dans un but qu'ils ne s'avouent pas à eux-mêmes, encore 
moins à autrui, celui d'affirmer leur volonté de puissance. Mais pour laisser libre cours à celle-ci tout 
en conservant leur bonne conscience, ils justifient le développement technique par la quête de leur 
propre bonheur, celui-ci étant compris au sens étroit du terme : le confort strictement matériel. Les 
elluliens considèrent donc que le transhumanisme puise ses fondements dans l’utilitarisme, pour qui 
« le critère de toute action est ce qui maximise le bien-être global »104. 

Ségrégation génétique 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 



Dans le domaine de la performance sportive, les progrès dans l'identification du génome humain 
annoncent au début des années 2010 l'avènement du dopage génétique. L'impossibilité, pour lors, d'en 
détecter la pratique suggèrerait-elle de créer une catégorie de « super-sportifs », séparée des autres non 
modifiés ? 

Immoralité et déshumanisation 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Dans la revue Étvdes, Jean-Michel Besnier explique105 : « La technolâtrie est le symptôme de cette 
fatigue d’être soi, diagnostiquée par les sociologues depuis Alvin Toffler dans les sociétés 
hypertechnologisées. Plus nous nous sentirons impuissants et déprimés, plus nous serons tentés de 
nous tourner vers les machines. » 

Guerre eugénique 

Certains critiques prédisent l'existence de guerres eugéniques, le retour à une discrimination génétique 
soutenue par les gouvernements en violation des Droits de l'Homme, incluant des stérilisations 
obligatoires de personnes avec des défauts génétiques, l'euthanasie et la ségrégation raciale ou le 
génocide de races jugées inférieures106, etc. George Annas et Lori Andrews sont parmi les 
personnalités qui souhaitent mettre en garde contre de telles perspectives107,108. 

La majorité des organisations transhumanistes condamnent officiellement l'obligation et la coercition. 
Ils évoquent alors la possibilité d'un eugénisme libéral ou égalitaire109. 

Menaces existentielles 

 
Terminator 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 
Article connexe : Guerre contre les machines. 

Question existentielle: le film Bienvenue à Gattaca expose la lutte d'un homme non transformé, avec 
ses défauts et ses qualités, dans un monde ou l'amélioration bio-technologique est devenue la règle. 

Ce sujet est représenté par des dystopies au cinéma : aussi appelé « l'argument Terminator », en 
référence au film de même nom dans lequel une intelligence artificielle planétaire devenue consciente, 
Skynet, décide d'exterminer l'humanité pour éviter d'être « débranchée » par ses créateurs. Voir aussi 
la trilogie Matrix ou I, Robot. 

Mode de vie inopportun 

Une étude prospective110 sur les modes de vie en 2050 décrit une société fondée sur la recherche de 
performances tant au niveau individuel que systémique, insoutenable écologiquement et socialement 
fracturée. L'objectif de Facteur 4 serait inatteignable. La société serait dominée par une élite 
hyperperformante alors qu'une partie de la population n'aurait guère accès aux prothèses physiques et 
numériques. Il y aurait les "plus" et les "minus". 



 
605. Mihamankaiza ny fiaiñan’itý Tany Fandalovana itý ? 606. Raha araka izáy hitantsίka teo 

alóha teo dia miteraka zavatra tsy ampoizina mihίtsy ny firimorimon’ny fahaizan-dRaolombeloña 
ankehitrίny. 607. Hihamitañatáña tsihitavelivély atsy ho atsy, ny hagoavan’ny lavaka izáy 
hampisaraka ny olombeloña mahántra sy ny olombeloña manañ-katáo sy manañ-karéna. 608. 
Mahamenatra, mampatahotra sy tena mampangovitra ny mieritreritra azy. 

609. Mety hanaotáo ahoana anéfa ny tokony ho tena fandehany satrίa tsy tompon’ny fahefána 
isίka olombeloña? 610. Rajesóa Kįrişįtý no tompon’ny fandidiana rehétra, hoy ny Egįlίjy Masina 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā.  

611. No teraka Rajesóa Kįrişįtý. 612. Tsy nisy na dia Jody anakiráy aza izáy mba nahίta ny 
andro nahaterahany. 613. Mpimásy, Mpañándro, Mpisikίdy izáy tsy Jody akóry fa Olonkéndry Arábo 
no nahίta sy tena nahalála an’izány andro tsy hanam-paharóa mandrakizáy dorίa alaoválo Améŋā 
izany, noho ny fikarohan’izy iréo. 

614. Nanaña faka tañy amin’ny Jody ve Rajesóa Kįrişįtý sy ny andro nahaterahany? 615. Eny, 
eny, eny, tena eny marina anéfa é, hoy ny famalin’ny Olombelona ao añatin’ny Egįlίjy Masina 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 616. Lazain’ny Jody amin’ny ankapobény mihίtsy anéfa fa tsy azo 
eritreretina na oviana na oviana fa toy ny resaka vetavéta tsy tokony handálo ny saiña amam-pañáhy 
mahaolombeloña akóry, izány hoe : Olombeloña Jody lasa Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā izány. 617. Asa fa fomba fisaiñan-dRaolombeloña tokóa izány.  

618. Tsy ho tantin’ny Jody mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā, ny mahambóny ny finoana 
amin’ny lalána (Masindáhy Pôly, Masindáhy Augustin, Martin Luther). 619. Rajesóa Kįrişįtý aza, hoy 
ny Jody, mbola nahavolaña nanáo manáo hoe : tsy hisy tendrintsoratra iráy hanjavona, 
mandrapahatanterak’izáy voaláza rehétra ao amin’ny lalána. 

620. Dia gaga ny Jody fa fahίny sy fahagolan’ny Tany sy ny Lañitra, dia nankalazain’ny 
Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny famorána an’i Jesóa 
Kįrişįtý. 621. Nahafály ny Jody izány. 622. Manambára mantsy izány fa taranaka Jody sy nofo aman-
dra jody i Jesóa Kįrişįtý.  

623. Toa nanjavona, hoy ny Jody, izány fankalazána izány ankehitrίny. 624. Ny famorána no 
añisan’ny Marika Goavaña Indrίndra mampivaingaña ny fifañekén’i Abįraháɱā sy ny Jody tamin’i 
Yahveh. 625. Ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā dia 
mañaiky fa voatsodráno tamin’ny alálan’i Abįraháɱā. 626. Dia avelako eo ny amin’iñy fa tsy haiko 
intsóny ny tohiny. 

627. Dia tonga indráy ny Paka 2015. 628. Naka faka tañy amin’ny fomba jody koa ve io izy 
io? 629. Nitsangan-ko veloña mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā i Jesóa Kįrişįtý izáy Andriamañitra 
Andrianañahárin’ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 630. 
Tamin’ny datin’ny dimy avįrίļā 2015 ny andro nankalazán’ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy 
Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā azy, ho an’ny taona 2015. 

631. Tsy dia mióva loatra ny datin’ny Paka Jody sy ny andro ankalazán’ny Olombeloña ao 
añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā azy. 632. Ny mampióva azy dia noho ny 
fomba fañisána ny andro, araka izáy novoasiko tarý alóha tarý. 

633. Noho izány dia mety hiovaóva ny andron’ny Şabatan’ny taona iráy, raha ny 
añarambolana izáy nolovaina tamin’ny fomba fañisána andro, tañy amin’iñy Afovoan’ny 
Fihantsinanan’ny Tany iñy (Moyen Orient-calendrier lunaire) no itondrána azy. 634. Ny datimbolana 
sy ny fomba fañisána andro itondrana azy eto, dia ny fañisána andron’ny Olombeloña ao añatin’ny 
Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā.  635. Ny fampifandraisana ny fomba fañisána ny 
andro araka ny fihodinkodinan’ny volana sy araka ny fihodinkodinan’ny Masoándro, no mañóva ny 
añaran’ny andro, fa tsy mañóva ny daty mihίtsy akory.  

636. Izáy andro voatondron’ny fihodinkodinan’ny volana izáy anéfa, no mamétra ny 
fankalazána ny andro Şabatan’ny taona anakiráy. 637. Ny Jody no maháy an’izáy fa tsy izáho mihίtsy 
akóry. 638. Ny marina anéfa, ho an’ny ankamaroan’ny olombeloña, dia toa ny andron’ny 
Fañisanandron’ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ihány 
ankehitrίny no arahin’ny olon-drehétra mba hampandriana fandrindráno ny zavatra izáy iahara-
mañatontósa. 639. Nefa na inona antony na inona atáo, dia saika samy mbola mankaláza ny 
taombaovaony araka ny datiny avy ny vondron’ny Firenéna samy hafa eto antány eto. 640. Dia anáo 
izány ny safίdy. 



641. Ho an’ny paka, dia izáo no azo ambára kely. 642. Ny teny hoe Paka dia midίka hoe koa : 
fitsambikinana (saut, sauter). 643. Ho an’ny Jody, dia lazainy fa toa nandingana tamin’ny tongony 
lavabé nihoatra ny faritra goavan’ny Fanjakána Ezipįşiáŋā Yahveh (enjamber). 644. Toy ny 
nampandinganin’i Yahveh ny Fanjakána Ezipįşiáŋā ny Jody ka dia niála fa navotany tamin’ny 
fañandevozana. 645. Isaky ny Paka koa izány, dia mandingaña ho añy amin’ny tsaratsára kokóa ny 
Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā.  

646. Tonontaona tsy maintsy hamasinina mantsy ny Paka. 647. Mikỗféşy sy Manáo ny 
Kômônion’ny Paka ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 648. 
Fantatráo moa fa dia fampilalaovana ihány ny ahy fa dia anáo no mamakafáka izáy tianáo 
hohalaliñina. Mahasoava ka tsará áry. 

Fête de la Pâque juive : Les dates de Pessah 2015 
par Jean, Nicole, 3 avril 2015 
Partager1.6K  
Du 4 au 11 avril 
Nouvelle annonce: 3 avril 17:27, par Samuel  

La porte de la maison reste ouverte pendant Pessah la Pâques juive, et une place est toujours 
prévu pour toute personne qui a faim, envie d’être présente, juive ou non juive et elle peut 
participer à sa commémoration . 
"Baroukh abba", bienvenu à quiconque souhaite partager ce moment de délivrance et de liberté 

En 2015, la Pâque juive est célébrée à partir du 4 avril.  

Vendredi 3 avril 2015 à 20h05, commence Pessah, ou la Pâque juive. Le premier véritable jour 
de fête sera donc le jour suivant, le samedi 4 avril 2015. Les festivités prendront fin au soir du 
samedi 11 avril 2015. 

Les rites associés à Pessah : 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 L’interdiction de manger toute nourriture contenant de la levure (’Hametz) pendant la fête 
(on ne mange pas de pain, pâtes...) 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 Le commandement de manger des matzot, c’est à dire du pain n’ayant pas levé (azyme) 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 Le récit de la sortie d’Égypte et l’évocation des miracles qui s’y sont déroulés (Haggada) 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L180xH135/jpg_matsot-32204-c9d72.jpg 

 



 
Le Séder est le repas rituel pris les deux premiers soirs de la fête juive de Pâque (seulement le 
premier soir en Israël). Au cours de ce dîner, on lit la Haggada qui retrace l’histoire de l’Exode 
des Hébreux hors d’Égypte où ils étaient réduits en esclavage, d’après la tradition biblique. 
Le Séder répond au commandement religieux que tous les Israélites doivent rappeler et 
transmettre dans leurs familles le souvenir de la libération divine. 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L150xH142/seder-fc956.jpg 

 
La composition du Séder  
Les Juifs utilisent un plateau spécifique à l’occasion du Séder ; celui-ci doit comporter les sept 
éléments suivants : 

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 Trois Matsoth, du pain azyme, disposées l’une au-dessus de l’autre, chacune couverte 
séparément ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 du Karpass, des herbes vertes (céleri, persil, radis...) ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 de l’eau salée pour rappeler le goût des larmes des enfants d’Israël pendant leur esclavage ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 du Maror, des herbes amères, pour rappeler l’amertume de la vie en Égypte (romaine, laitue, 
endives, raifort...) ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 de la ’Harosset, un mélange fait à base de pommes, noix et cannelle dans du vin, symbole du 
mortier utilisé par les esclaves hébreux pour la fabrication des briques ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 Zeroa : un os avec un peu de viande, grillé sur des braises pour rappeler le sacrifice de 
l’agneau Pascal à l’époque du Temple de Jérusalem ;  

image: http://www.evous.fr/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif 

 Beytsa : un œuf dur, en souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem. 



Tout au long du récit de l’Exode, ces aliments sont utilisés comme symboles pour rappeler 
différents aspects de l’histoire rapportée par la Torah. Quatre coupes de vin (ou jus de raisin) 
sont bues par chaque convive à des moments spécifiques du Séder. 

Un dîner est également servi pendant le Séder. On dresse la table la plus belle possible, en signe 
de liberté. A chaque origine un plat différent : les juifs ashkénazes mangent de la carpe à la 
juive, une soupe chaude contenant des boulettes de farine de matsa : "les kneidlers" ; les juifs 
tunisiens se régalent avec le "msoki", sorte de ragoût de légumes, et le "fadd" d’agneau ; chez 
les Algérois, on sert un mets semblable, la "sqiya", plat de légumes et viande et matsot brisées… 

 
En savoir plus sur http://www.evous.fr/Pessah-ou-la-Paque-juive-
1125606.html#rRfT4HLzEKrQfTjC.99  
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La porte de la maison reste ouverte pendant Pessah la Pâques juive, et une place est toujours 
prévu pour toute personne qui a faim, envie d’être présente, juive ou non juive et elle peut 
participer à sa commémoration . 
"Baroukh abba", bienvenu à quiconque souhaite partager ce moment de délivrance et de liberté 

En 2015, la Pâque juive est célébrée à partir du 4 avril.  

Vendredi 3 avril 2015 à 20h05, commence Pessah, ou la Pâque juive. Le premier véritable jour 
de fête sera donc le jour suivant, le samedi 4 avril 2015. Les festivités prendront fin au soir du 
samedi 11 avril 2015. 

 
649. Naharikoriko an’izáo tontólo izáo mihίtsy ny vono mpianatra kįrişįtiáŋin’ny 

Anjerimanontólo Keniáŋā anakiráy nataon’ny şiļámo nandrίtra ny vaninandron’ny Paka 2015. 650. Na 
ny şiļámo tamin’ny ankamaroany eran’ny tany aza, dia nañameloka izány habibiana izány. 

651. Naverimberin’ny Papa Raimasin’ny Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny teny hoe :Tezitra izy, noho ny fahanginana toa midίka ho fanekén’ny 
Fikambanambé Iraisampirnéna ny vono olona sy ny fanapahan-doha ataon’ny şiļámo, ny Olombeloña 
Kįrişįtiáŋā añy Afįrίka sy añy amin’ny Faritry ny Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany (le silence 
complice de l’Assemblée Internationale). 652. Tokony hisy hetsika azo tsapain-táñana hataon’ny 
Fikambanambé Iraisampirenéna hampijanonana an’izány, hoy ny Papa Fįrãşoá, Papa Raimasin’ny 
Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 

653. Hafa no nandikán’ny olombelona maro ny Tenin’ny ny Papa Fįrãşoá, Papa Raimasin’ny 
Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 654. Noheverin’ny olona 
ho fanaingána an’Izáo Tontólo Izáo hiditra antsehatry ny ady ny teniny. 655. Fantatra tokóa fa efa 
maro ny miaramίla Olombeloña ao añatin’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, no 
nangata-dalana ny hiondrana añy Iráka sy Şirίa, tamin’ny taona 2015, mba handray anjára mivantaña 
amin’ny fiarovana ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā. 

656. Maro ny şiļámo no niendaka ny finoana şiļámo noho io fisehoan’ny fahabibiana 
ahatran’ny mpino şiļámo amin’ny vondron’olona tsy şiļámo io : tahaka ny Kįrişįtiáŋā sy ny Jody izány 
ary ny bodişįta sy ny hafa koa. 657. Mbola azo heverina ho Andriamañitra be famindrámpo ihány ve, 



hoy izy iréo, Allah izáy mañiraka ny mpino sy mpañaradίa ary mpivavaka aminy, handatsaka aiña ny 
karazan’olona hafa? 658. Tañy Şirίa,ohatra, dia natsipitsipin’ny şiļámo teñy andalambé teñy, ny 
lohan’ny Kįrişįtiáŋā izay notapahiny.  

659. Asa izáy mba fomba sy zavatra ary fihetsika mety hampiharin’ny şiļámo Malagásy 
amin’ny Malagásy mpirairá aminy, atsy ho atsy! 660. Tena mampieritreritra mihίtsy mantsy itý 
antsoina hoe : finoana şiļámo itý amin’izáo taona arίvo fahatélo izáo. 

661. Ny olombeloña ve? 662. Tonga ny farandrony amin’ny fotoana fahafatesany. 663. Tsy 
hita isa ny fomba amarañany izány diany etý antány etý izány.  

664. Naripadripaky ny basy no fomba nahafáty azy tamin’ny sabótsy fito fevįrié 2009. 665. 
Maty noho ny lozam-pifamoivoizana izy indraindráy. 666. Maty noho ny tsy fahatoherany ny aretina 
ny ankamaroany. 

667. Misy  zavatra izáy tena manaitra anéfa mandrίtra ny andro iaiñany. 668. Manonófy izy. 
669. Azo antoka zato isanjáto fa ny olombeloña anikiráy izáy tsy manonófy mandrίtra ny telo 

alina misésy dia maty. 670. Manonófy impolopólo kely koa y ny olona anakiráy mandrίtra ny aliña 
anakiráy nefa dia nofy iráy na telo ihány no tadidiny. 

 

Qu’est ce qu’un reve? 

Au-delà des interrogations mystérieuses que provoque l’évocation des songes, se pose 
l’inéluctable question de la définition exacte d’un rêve.  

Une définition physiologique 

Le dictionnaire nous rapporte qu’il s’agit « d’une combinaison d’images résultant de l’activité 
psychique durant le sommeil. » Dictionnaire Hachette 

Ce qui revient à dire que le rêve n’est autre qu’une activité cérébrale comme tant d’autres, mais que sa 
particularité réside dans le seul fait qu’elle a lieu durant le sommeil et donc qu’elle échappe à notre 
bon vouloir. 

Ainsi est née la théorie du rêve sentinelle, dont nous ne connaissons pas exactement l’origine, mais qui 
se plaît à nous rappeler que la fonction principale du rêve est de nous aider à survivre en milieu 
hostile, et ce en évacuant les aspects négatifs de la journée passée et en permettant à l’esprit de se 
« reconstituer » en quelque sorte en remplaçant les images difficiles par d’autres, plus souriantes. 

Mais ce n’est pas là la seule tentative d’explication.  

Une définition des consciences 

Le professeur Michel Jouvet, membre de l’académie des sciences qui dirige un laboratoire 
d’onirologie moléculaire à l’université de Lyon, a été le premier à mettre en exergue l’existence du 
sommeil paradoxal et sa corrélation avec les rêves. Pour lui, le rêve est un état à part entière de notre 
conscience, c’est-à-dire que « nous sommes ce que nous rêvons. » 

A ce stade, on note que le rêve n’est pas considéré comme une entité à part, mais au contraire comme 
un complément de l’individu, faisant partie intégrante de lui et de sa pensée, que cette dernière soit 
consciente à l’état de veille ou inconsciente durant les périodes d’assoupissement.  



Une définition freudienne 

Sigmund Freud, dès 1895, a orienté nombre de ses travaux sur le rêve. Ses conclusions l’ont amené à 
considérer le rêve comme l’accomplissement d’un désir. Puisque tout un chacun est amené dans la 
plupart des cas à refouler ses envies, le travail onirique consiste à réaliser ce qui, en temps normal, est 
impossible à mettre en oeuvre. Du coup, l’activité psychique procède comme le ferait un écrivain, qui 
voudrait donner libre cours à sa verve, mais procède malgré tout à une auto censure en évitant 
certaines dérives. 

De même, l’individu, brimé le jour par les codes que lui impose la société, tente, une fois endormi, de 
se rapprocher de l’idéal et de ses désirs les plus profonds, au travers de ses rêves. 

Tant de définitions différentes, mais qui induisent toujours la même question : le rêve fascine et 
fascinera toujours l’homme et le réduire à une seule et brève définition serait lui faire injure. 

 
671. Inona no dikan’ny nofy? 672. Raha fintiñina dia fañambarán’ny nofy izay tokony 

hataon’ny nofo rahampίtso hono no dikan’ny fisian’ny nofy. 673. Izao koa anéfa no mahagága : ny 
dimy amby fitopólo isanjaton’ny nofin’olombeloña dia mitañila mankañy amin’ny ratsy avokóa : 
enjehim-biby, vonoin-javatra, mianjéra amin’ny hantsaña, ..., .  

674. Tsy misy koa hono izány nofy izáy maharitra izány. 675. Vitsy ary toa tsy azo inoana ho 
misy akóry aza izány hoe : nofy maharitra iráy minίtra izány. 676. Latsaka ny iráy  minίtra avokóa ny 
faharetan’ny 99%-n’ny nofy izáy mianjády amintsίka. 677. Mety maharitra antsasakadiny anéfa ny 
fitantaran’ny olona sasañy ny nofy izáy lazainy fa notadidiny. 678. Betsaka sady sarotra adίka ny 
zavatara izay entin’ny nofy. 

679. Nolazaiko tamináo tañy amin’ny lahatsoratro hoe : Ny Teny-Lahaporontáfa ny 
mahazava-dehibé indrίndra amin’ny zavaboaáry rehétra eto antány eto ny atáo hoe : teny. 680. 
Nañanatranatra anáo sy ny olon-drehétra aho tamin’izány nanaotáo hoe : aza mba mitenitény foaña. 
681. Zava-doza amin’atámbo ny fitenitenenana foaña. 682. Masina noho ny masina ny Teny. 683. Itý 
ohatra anakiráy. 

684. Nisy vehivávy anakiráy izáy mba nañίry zaza tsy nisy hoatra izány. 685. Efa ela nanorina 
tokantráno izy sy ny vadiny, nefa dia tsy nety naházo zaza izy iréo. 

686. Dia nanonófy iláy ramatóa indráy aliña izáy. 687. Tahatahaka izáo no nilazány ny nofiny. 
688. Nianjéra ny trañony ary dia nirodañán’ny rihaña tao izy. 689. Mazáva ho azy moa fa no 

taitra ka nitsamboatra izy talohan’ny hanotofan’ny tany azy. 
690. Dia nañatona Rabẽ� Jody anakiráy izy mba hiláza izy nety ho dikan’ny nofiny. 691. Dia 

hoy ilay Rabẽ� Jody taminy : mandehána mody ianáo  fa hitoe-jaza ianáo ary hiteraka lahy. 
692. Nody iláy ramatóa. 693. No marina tsy nisy hokianina izáy nolazain’iláy Rabẽ� Jody. 
694. Tatý aoriana, dia niveriña taminy indráy io nofy io. 695. Tsy nisy nivoasana azy fa dia 

tena nitóvy tamin’iláy voalohany tanteraka mihίtsy tokóa, ny fandehan’ny zavatra rehétra tao 
añatin’iláy nofy faharóa. 

696. Dia lasa nañatona an’iláy Rabẽ� indráy iláy Ramatóa. 697. Nifandίso anéfa ny resaka. 698. 
Tsy nahatrátra an’ilay Rabẽ� Jody izy. 699. Ny mpañámpy azy no nandráy azy ary dia nitantarány ny 
nofiny. 700. Dia, hoy iláy Rangáhy namály an’iláy Ramatóa : mandehána mody haingana ianáo 
ramatóa fa ho faty ny vadináo. 701. Ary dia tena nihátra tokóa izáy nambaran’ny mpañámpy an’iláy 
Rabẽ� Jody. 

702. Raha nandré izány iláy Rabẽ�, dia no tezitra tamin’iláy mpañámpy azy izy. 703. Tadidίo 
hoy izy tamin’iláy io, fa ny nofy dia nofy ihány. 704. Ny tena marina, hoy ihány izy, dia ny fandikána 
azy araka izáy itiavana azy ka avoaky ny vava amin’ny alálan’ny teny.  

705. Masina noho ny masina tokóa lahy ny teny. 706. Tandrémo tsara é! 
707. Iza marina itý isίka olombeloña itý? 708. Mbola ho azo hanatsoina hoe : olombeloña 

ihány ve ny olombeloña izáy hotefitefén’ny olombeloña indráy andro añy. 
709. Mbola nahavίta fametrahana fo pįlaşįtίka tamin’olombeloña anakiráy ny 

manampahaizana fįrãşáy tamin’ volana marįşa 2015. 710. Olombeloña manaotáo ahoana io 



olombeloña izáy velomin’ny fo 
amin’Andriamañitra ny olombelo
Ny Andriamañitra farany izáy matanjaka indr

karazan’olombeloña izáy mihamáro tokóa ankehitr
715. Amin’izao taonjáto

izáy manaña an’i Allah ho Andriama
ankapobény mihίtsy tanteraka tok
handripadripaka aiña sy nofon’olombelo
finoana şįlámo. 717. Mbola ho azo antso
vono olona tsy hita fetra ataon’iréo 

718. Mba misy koa anéf
ny fototra ijoroany ihány koa izy.

- “Ary ankehitrίny, iréto telo irréto no mitoetra
ny fitiavana no lehibé indrίndra amin’iréo”. Masind

720. Ho an’ny Olombeloña ao añatin’ny Eg
iréo fañomezana telo izáy mañ
fototra mampijóro azy iréo amin’ny mahak
fañomézana sata momba an’Andriamañitra amin’ny Mahandriamañitra azy (vertus théologales). 722. 
Safidin’Andriamañitra iréry madina monja ihány no mañomé iréo fahasoavana t
iréo (Par théologale, il faut entendre

723. Nampizarazára ny kį
hoe : avy amin’Andriamañitra. 724. 
iréo, toy ny finoana, ny kįrişįtiáŋ
Masindáhy Pôly. 725. Tsy nisy nidiran’ny sitrapon’olombelo
Fañomezana avy amin’Andriama

728. Raha momba ny finoana iz
amin’izáy hevitr’i Masindáhy Pôly iz
finoana dia fahasoavana fañomezana avy 
voatolotra ny olona izáy efa no voaf
l’homme et est donnée à ceux qui ont été choisis

730. Niteraka fisavoritahana iz
famaritana io, ho an’ny olona sasa
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Les vertus théologales sont selon la théologie chrétienne les trois vertus (Foi, Espérance, Charité) qui 
doivent guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. 

Leur source dans le Nouveau Testament se trouve dans la première épitre de saint Paul aux 
Corinthiens (I Co 13,13). 
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Présentation des trois vertus 

Par théologale, il faut entendre : « ayant Dieu pour objet ». Ces vertus disposent l'homme à vivre en 
relation avec Dieu. Au Ciel, seule la charité subsistera, sous la forme de la vision directe de Dieu. 
Elles adaptent les facultés de l’homme à la participation de la nature divine, et elles sont dites 
surnaturelles en ce qu'elles sont fondées sur la grâce. 

Les vertus théologales sont au nombre de trois : 

• la Foi, la disposition à croire aux vérités révélées ; 
• l'Espérance, la disposition à espérer la Béatitude ; 
• la Charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de son prochain pour l’amour de Dieu. 

Ce groupe tire son origine d'un passage fameux de la Première épître aux Corinthiens de saint Paul (I 
Co 13, 13) : « Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi (pistis), l’espérance (helpis) et l’amour 
(ou : charité, agapè) mais l’amour est le plus grand. » 

Ces vertus sont infusées par Dieu dans l’âme des fidèles pour les rendre capables d’agir comme ses 
enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l’action du Saint Esprit 
dans les facultés de l’être humain. 

L’Église catholique définit ainsi la foi "La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu 
et à tout ce qu’Il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu’Il est la 
vérité même. Par la foi " l’homme s’en remet tout entier librement à Dieu " (DV 5). C’est pourquoi le 
croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. " Le juste vivra de la foi " (Rm 1,17). La foi 
vivante " agit par la charité " (Ga 5,6)."1 

Le catéchisme décrit ainsi l’espérance : "L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons 
comme notre bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance dans les 
promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-
Esprit. " Gardons indéfectible la confession de l’espérance, car celui qui a promis est fidèle " (He 10, 
23). " Cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifiés 
par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’héritage de la vie éternelle " (Tt 3, 6-7)."1 

"La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-
même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu."La charité est la vertu théologale 
par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme nous-
mêmes pour l’amour de Dieu1. 



La charité comme finalité des autres vertus 
 

 
Les trois vertus théologales - Sanctuaire du Bon Jésus du Mont 

Selon Saint Paul, ou encore saint Thomas d'Aquin : 

Saint Paul indique ainsi que les vertus théologales ne sont pas toutes trois destinées à durer 
éternellement. À la fin des temps selon le christianisme, le retour de Dieu sera une évidence – et la foi 
n'aura donc plus de raison d'être, aucun doute ne pouvant subsister sur ce dont on est en permanence 
témoin. L'espérance, ne sera pas davantage de mise puisque, tout étant accompli, il n'y aura plus lieu 
d'espérer quoi que ce soit de supplémentaire. Seule subsistera donc, dit-il, la charité – ou amour2. 

Vertus théologales et vertus cardinales 

Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales, qui les rendent plus parfaites. 

Les trois vertus théologales complètent le groupe de quatre vertus cardinales, humaines (prudence, 
tempérance, force et justice). Leur ensemble est parfois appelé celui des sept vertus catholiques. 

Le groupe des quatre vertus cardinales, qui reçoit ce nom au Moyen Âge, existe déjà chez les 
philosophes grecs, dans le judaïsme hellénisé et chez les Pères de l'Église. 

Les vertus humaines s’enracinent dans les vertus théologales car celles-ci se réfèrent directement à 
Dieu. Elles ont Dieu Un et Trine pour origine, pour motif et pour objet. 

Réception dans les arts 

Attributs des vertus théologales dans l'art 
 

 
Allégories des vertus. 



Dans les œuvres d'art du Moyen Âge, de la Renaissance et jusqu'au XIX e siècle, les vertus sont 
généralement représentées sous les traits de femmes reconnaissables à leurs attributs. 

Leurs attributs respectifs sont par exemple : 

• pour la foi : livre (contenant la doctrine chrétienne), ostensoir (contenant l'hostie consacrée) ou 
calice, croix tréflée ou colombe ; 

• pour l'espérance : ancre (fermeté dans la tempête, même invisible) ou barque ; 
• pour la charité : bras ouverts, enfants accueillis ou nourris, cœur enflammé. 

Le cinéaste québécois Bernard Émond a réalisé une trilogie de films sur les vertus théologales. 

Galerie 
 
Foi, espérance et charité. Sculptures de Manuel Tolsá sur la Cathédrale Métropolitaine de Mexico 

 

. 

 

Les vertus théologales sur le tombeau de l'antipape Jean XXIII par Donatello et Michelozzo 
 

 
738. Mba hamarañako irény resaka kilaláo irény izáy tsy maintsy hahitsináo satrίa be loatra no 

diso, dia aleoko soratana ho anáo ny lahatsoratra izáy heveriko fa tena sarotra noho ny sarotra mihίtsy 
tanteraka tokóa, mikasika an’iñy finoana iñy. 739. Voasoratra ao amin’ny Taratásy ho an’ny Hebįrίo 
iláy izy. 740. Averiko kely moa fa ho an’iréo izáy manora-tena ho mpikaroka, dia tsy fantatra marina 
ny mombamómba sy ny mikasikasika ny olona izáy nanoratra iréto tenin’Andriamañitra iréto : 
Efeziáŋā, Kolôşiáŋā, Hebįrίo. 741. Ity áry io lahatsoratra io. 

 
“Ary ny finoana no santatry ny zavatra antenaina, sy porofon’ny zavatra tsy hita. 

Nanam-pinoana ny Ntaolo ka izány no nahatsára laza azy. Ny finoana no ahafantarantsίka fa ny 



tenin’Andriamañitra no namoronana izáo tontólo izáo, fa tsy mba zavatra hita sy mivaingana no 
nanaovana izáo zava-misého izáo. 

Ny finoana no nanoloran’i Abéļā tamin’Andriamañitra soroña tsaratsára kokóa noho ny 
an’i Kaina, sy nilazána azy hoe : marina, fa nankatoavin’Andriamañitra ny fañatitra nataony; 
ary noho izány ihány koa, na dia maty aza izy, dia mbola mitény ihány. 

Ny finoana no namindrána an’i Enốka tsy hiharan’ny fahafatesana, ka tsy hita intsóny 
izy fa nafindran’Andriamañitra, ary talohan’ny nami ndrána azy, dia voaláza fa 
nankasitrahán’Andriamañitra izy. Raha tsy misy finoana, dia tsy misy ahazoana sitraka 
amin’Andriamañitra koa, satr ίa izáy mañatona an’Andriamañitra, dia tsy maintsy hino fa misy 
izy, sady mamály soa izáy mitády azy. 

Ny  finoana no nandrafetan’i Noé ny Sambo Fiára hamonjéna ny fianakaviany, fa 
natahotra izy nony efa nilazán’Andriamañitra ny zavatra mbola tsy hita; ary izány no 
nañamelohany an’Izáo Tontólo Izáo sy nahatongavany ho mpandóva ny fahamarinana izáy azo 
amin’ny finoana. 

Ny finoana no nanekén’i Abįraháɱā ny  fiantsoan’Andriamañitra azy, handéha ho añy 
amin’ny tany izáy horaisiny ho lova, ka niainga izy, nefa tsy fantany akóry izáy halehany. Ny 
finoana no nitoerany tañy amin’ny tany nampanantenaina toy ny añy an-tany fivahiniana, 
tranoláy no nitoerany; toy izány koa Ijaáka sy Jakóba  izáy mpandóva izány tany 
nampanantenaina izány ihány koa; fa nananténa iláy tanána mafy oriña manaña 
an’Andriamañitra ho tompo-marika sy ho mpanáo izy. 

Ny finoana koa no nahazoan’i Şará hery hanaña anaka, na dia efa antitra aza izy, tsy 
tokony hiteraka intsóny izy, satrίa nino izy, fa mahatóky iláy nampananténa. Koa dia taranaka 
maro toy ny kintana eñy an-dañitra, sy tsy hita isa toy ny fasika eñy amorondranomasina no avy 
amin’ny olona anakiráy izáy efa toy ny maty. 

Iréo rehétra iréo dia maty tamin’ny finoana, nefa tsy mbola naházo ny 
nampanantenaina, fa nahatazana azy lavitra fotsiny, dia niarahába azy tamin-karavoana sy 
fiekéna hoe : vahίny sy mpivahίny izy iréo no etý an-tany”. 

 
742. Tsy misy olona mañatona an’Andriamañitra raha tsy efa mino ny fisiany. 743. Nefa tena 

misy ve izáo Andriamañitra izáo, hoy ny olombeloña sasañy? 
744. Mikaroka ny marina na izáy heveriny ho marina ny olombeloña sy ny zavamanañaiña 

rehétra rehétra. 745. . Añisan’izány i IAND-EL  [Daniel Stanislas] izáy noniña tañy Mahabibon’i 
Mahajánga tañy. 746. Sora-tañany itý haikánto izáy nataony batémy tamin’ny añarana manáo manáo 
hoe : ADIHEVITRA ka nadikako ho anáo eto ambány eto itý. 747. Nalaiko tao amin’ny Gazéty 
HEHY , laharana faha-1230, itý lahatsoratra itý.  

 
ADIHEVITRA 
 

Lasa lavitra ny saiko mba hitády an’Andriamanitra; 
Kely angámba ny finoako sady mila tsy hatóky; 
Efa maro iréo tantára nosoratana amam-boky 
Manambára ny fisiany eto an-tany sy any an-danitra. 
 
Izy, hono, no naháry ny Tontólo tsy voafétra; 
Herinándro no voaláza ho nanaovany izány; 
Fa nahoana no tsy vita roa segóndra monja ihány, 
Raha izy no mahéry noho iréo hery rehétra? 
 
Inona áry no nanéry ny FANAHINY hamorona 
Olombelona malémy mora resin’ny Satána? 
Inona no tombon-tsoa azony eo am-pahitána 
Rediredim-pivavahana isaka ny lasam-borona?  
 
Moa ilaina ve ny hoby sy ny hira fiderána? 
Ary iróny fiangaviana ve hampióva izáy voakasany? 



Sa voabaikon’olombelona eto an-tany indráy ny asany, 
Ka hanaiky hotambazana amim-bavaka mafána? 
 
Raha misy marina Izy, manáo ahoana re ny sariny? 
Raha izáy mpanoso-doko entin’ny eritreriny any 
No hajóro ho porófo mba haély eran-tany, 
Moa ve tsy hevi-diso tena lavitra ny rariny? 
 
Moa ilaina ve ny Anjély mba hiambina ny Ainy 
Ary koa fanirakiraka amin’ny asa tsy voasahany? 
Sa tsy foiny loatra kosa iróny seza ipetrahany, 
Ka ny hafa no irahiny raha misy izáy ilainy? 
 
Inona áry no ilána fitsarána any am-parany 
Ary anéfa ny aty fo dia efa hitany sy hainy? 
Raha izáy mpisolováva no hanodina ny sainy, 
Didim-pitsarána inona áry, hono, no hambarany? 
 
Misitéry! Misitéry! hoy ny mandan’ny Mpitóry; 
Tsy azo asiana adihevitra ary tsy azo halalinina; 
Nefa raha zava-misy, raha hery hofihinina 
Moa tsy tena hadalána raha tsy voaporófo akóry? 
 
Andriamanitra nanenina, ny olombelona naringany!… 
Ary tonga indráy i Noá nantenainy mba ho hendry; 
Kanjo inona? Nanóta!… Ny Mesίa indráy voaténdry; 
Mba hanavotra olombelona!… Aiza anéfa izáy mba dingany? 
 
Raha misy marina Izy sy Mpanjáka manan-kery, 
Moa tsy efa hatry ny ela no tomombana ny asany? 
Sa iréo Mpitóry Teny, olombelona no andrasany 
Mba hamónjy ny mpanóta izáy tsy hitany fa very? 
 
Aza mba mandrebiréby, ry Mpitóndra Fivavahana! 
Tsy ny teny ataonaréo no fehizorom-panjakány; 
Raha misy marina izy, aoka Izy ho any ihány; 
Hatáo inona Izy anéfa? Azy koa ny Fanapahana… 
 
Tsy ilaina ny Eglizy! Tsy ilaina ny Tempóly! 
Tsy ilaina koa ny Didy! Tsy ilaina ny Tantarany! 
Aoka ny olona rehétra samy hiandry izáy anjarany! 
Fa angámba Izy ihány no mióva ho Devóly… 

 

Les 72 Anges de la kabbale 



 
Selon la tradition il y a 12 grands noms de Dieu qui
de l'année. 
 Chacun de ces mois commencent lorsque le soleil entre dans le 
mois. 
Le début de l'année est, comme en astrologie, le mois du signe du bélier, à l'équinoxe
printemps, soit environ le 21 mars.
Chaque mois il y a six anges qui officient durant environ cinq jours chacun.
 
Il y a en tout 72 anges qui règnent succèssivement pendant des périodes de cinq jours,et 
pendant toute une année cabbalistique...
Ce sont ces anges qui  nous lient au divin., intercèdent auprès du suprême, et nous pouvons 
nous placer sous leurs bénéfiques influences par le
récitation d'un psaume. 
 
Voir aussi : 
-L'origine des 72 noms de Dieu 
-Les 9 choeurs de anges de la kabbale
 
On peut les invoquer selon leurs vertus et attributions respectives, ou parce 
anges sous la protection desquels la "divine 
moment de votre venue au monde....
 

Comment connaitre son ange gardien, 
ou se placer sous la protection d'un 
ange ? 
 
 

Selon la tradition il y a 12 grands noms de Dieu qui correspondent aux 12 mois kabbalistiques 

Chacun de ces mois commencent lorsque le soleil entre dans le premier degré du signe de ce 

Le début de l'année est, comme en astrologie, le mois du signe du bélier, à l'équinoxe
printemps, soit environ le 21 mars. 
Chaque mois il y a six anges qui officient durant environ cinq jours chacun.

anges qui règnent succèssivement pendant des périodes de cinq jours,et 
pendant toute une année cabbalistique... 

nous lient au divin., intercèdent auprès du suprême, et nous pouvons 
nous placer sous leurs bénéfiques influences par leur invocation et la prière par exemple, ou la 

 
Les 9 choeurs de anges de la kabbale 

On peut les invoquer selon leurs vertus et attributions respectives, ou parce 
anges sous la protection desquels la "divine  providence" (ou le hasard?) vous a placé au 
moment de votre venue au monde.... 

Comment connaitre son ange gardien, 
ou se placer sous la protection d'un 

aux 12 mois kabbalistiques 

premier degré du signe de ce 

Le début de l'année est, comme en astrologie, le mois du signe du bélier, à l'équinoxe de 

Chaque mois il y a six anges qui officient durant environ cinq jours chacun. 

anges qui règnent succèssivement pendant des périodes de cinq jours,et 

nous lient au divin., intercèdent auprès du suprême, et nous pouvons 
ur invocation et la prière par exemple, ou la 

On peut les invoquer selon leurs vertus et attributions respectives, ou parce qu'ils sont des 
providence" (ou le hasard?) vous a placé au 

Comment connaitre son ange gardien, 
ou se placer sous la protection d'un 



 
Pour solliciter la protection ou se placer sous les influences bénéfiques d'un ange , on se 
reporte au tableau ci-dessous. 
-on peut trouver son ange gardien selon sa date de naissance;
-ou bien trouver l'ange qui nous apportera les influences bénéfiques que l'on recherche.
 
On peut faire un talisman en inscrivant 
et bénéficier de son aide & de son secours.
   

Dates & 
périodes 

Nom de l'Ange, vertus & 
pouvoirs, psaumes & versets 
d'invocation 

période 
21 - 25 
mars 
  

VEHUIAH, exaltation divine 
(psaume3 verset3):
pour obtenir l'illumination 
spirituelle; courage pour 
entreprendre des projets 
difficiles 

période 
 26 - 30 
mars 

JELIEL, le secourable 
 (psaume21 verset20):
pour  rétablir la justice, calmer 
les attaques ennemies,
les soulèvements populaires, 
transformer l'hostilité en 
sympathie, entente dans le 
couple, fidélité conjugale.

31 mars 
-4 avril 

SITAEL, :pour retrouver 
l'espoir; (psaume 90, verset 2)
protection contre la férocité 
animale, enseigne comment 
soumettre ses ennemis, 
pour trouver un emploi, 
connaitre le passé présent & 
futur dans l'akasha.

période  
5 - 9 

ELEMIAH:, le dieu caché 
(psaume6 verset4):

ou se placer sous les influences bénéfiques d'un ange , on se 
 

on peut trouver son ange gardien selon sa date de naissance; 
ou bien trouver l'ange qui nous apportera les influences bénéfiques que l'on recherche.

re un talisman en inscrivant la signature de l' Ange pour se mettre sous sa protection 
et bénéficier de son aide & de son secours. 

Nom de l'Ange, vertus & 
pouvoirs, psaumes & versets n° Choeur 

VEHUIAH, exaltation divine 
verset3):  

pour obtenir l'illumination 
spirituelle; courage pour 
entreprendre des projets 

1 Séraphin 

JELIEL, le secourable 
(psaume21 verset20): 

rétablir la justice, calmer 
les attaques ennemies, apaiser 

ents populaires, 
transformer l'hostilité en 
sympathie, entente dans le 
couple, fidélité conjugale. 

2 Séraphin 

SITAEL, :pour retrouver 
l'espoir; (psaume 90, verset 2) 
protection contre la férocité 
animale, enseigne comment 

nemis, 
trouver un emploi, 

connaitre le passé présent & 
futur dans l'akasha. 

3 Séraphin 

ELEMIAH:, le dieu caché 
(psaume6 verset4): 

4 Séraphin 

ou se placer sous les influences bénéfiques d'un ange , on se 

ou bien trouver l'ange qui nous apportera les influences bénéfiques que l'on recherche. 

pour se mettre sous sa protection 



avril pour denoncer les traitres, 
protection dans les voyages par 
mer, permet d'être maitre de 
son destin. 

période 
10 - 14 
avril 

MAHASIAH, le sauveur 
(psaume33 verset4): 
s'entendre avec autrui, vivre en 
paix avec les autres, facilite les 
apprentissages, guérison des 
maladies, favorable aux 
philosophes, à l'occultisme, la 
théologie,. 

5 Séraphin 

période 
15 - 20 
avril 

LELAHEL, le dieu louable 
(verset 12 psaume9): 
pour obtenir la guérison d'une 
maladie, amour, renommée, 
ambition réussie, célèbrité. 
Inspiration pour les artistes, 
enseigne comment faire des 
talismans de protection. 

6 Séraphin 

période 
21 - 25 
avril 

ACHAIAH, le dieu patient 
(ps102 verset8) 
faciliter le développement 
d'une entreprise, vertu de 
patience, révèlation des secrets 
de la nature; facilités dans les 
études, permet de lire dans 
l'avenir d'une personne ou 
d'une nation. 

7 Séraphin 

période 
26 - 30 
avril 

CAHETEL, l'adorable (ps94 
verset6) 
pour chasser les esprits 
malfaisants, obtenir des 
bénédictions du Suprême; 
inspiration & élévation 
spirituelle. Préserve les 
productions agricoles utiles 
aux hommes et aux animaus, 
influe sur les puissance de la 
nature. 

8 Séraphin 

période 1 - 
5 mai 

HAZIEL, le miséricordieux 
(psaume24 verset6)  
obtenir des faveurs de 
dieu, avoir l'amitié des 
personnages importants, 
pouvoir de réconciliation, 
protection contre les ennemis 
occultes, pactes scellés 
sincèrement, réussite 

9 Chérubin 



des alliances. 

période 
6 - 10 
mai 

ALADIAH, psaume 17 
verset22) 
les forfaits commis ne sont pas 
découverts; guérison des 
épidémies ou maladie 
contagieuses.Enseigne 
l'anatomie occulte de l'Homme 
& permet la guérison de 
maladies qui ont une origine 
occulte; protection contre la 
négativité, enseigne la magie 
des plantes, l'alchimie ,  

10 Chérubin 

période du 
11 au 15 
mai 

LAUVIAH, 
l'exalté (psaume17 verset50) 
protection contre la foudre, 
apporte la célèbrité par le 
talent. 

11 Chérubin 

période 
16 - 20 
mai 

HAHAIAH, le refuge 
(psaume9 verset22) 
découvrir des choses cachées, 
comprendre les rêves, 
comprendre & résoudre des 
problèmes, révèlations des 
mystères. 

12 Chérubin 

période 
21 - 25 
mai 

IEZALEL, psaume 97 verset6) 
s'assurer la fidélité de son 
compagnon, fidélité conjugale 
& fidélité en amitié.Aide les 
artistes & écrivains.Pour 
connaitre les plans de nos 
ennemis à l'avance. 

13 Chérubin 

période 
26 - 31 
mai 

MEBAHEL,  le conservateur 
(psaume9 verset9) 
contrecarrer l'action de 
spoliateur, empêche 
l'usurpation des biens; apporte 
justice & vérité; favorable aux 
avocats; libération des 
prisonniers, dévoilent les 
ennemis. 

14 Chérubin 

période 
1 - 5 
juin 

HARIEL, le créateur (ps93 
vs22) 
contre les profanateurs, 
spiritualité, art & sciences, 
enseigne la prtique de la magie 
évocatoire, l'alchimie et la 
kabbale, protection contre la 

15 Chérubin 



mauvais esprits de mercure,  

période 
6 - 10 
juin 

HAKAMIAH, ps87 vs1) 
confondre les ennemis & les 
traitres, libération des 
opprimés, actions courageuses 
(bon pour chefs d'état & les 
rois), aidecontre la stérilité,  

16 Chérubin 

période 
11 - 15 
juin 

LAUVIAH, l'admirable (ps8 
vs1) 
contre les terreurs nocturnes & 
la mélancolie; combat le stress, 
les angoisses & la 
tristesse.permet les révèlations 
dans les rêves; favorable aux 
musiciens & compositurs. 

17 Trône 

période 
16 - 21 
juin 

CALIEL, (ps7 vs9) 
obtenir un secours providentiel 
rapide dans l'adversité; victoire 
de la vérité dans les procès, 
 victoire des innocents. 
enseigne la magie des plantes 
& des pierres, révèles des 
formules magiques très 
puissantes de protection,  

18 Trône 

période 
22 - 26 
juin 

LEUVIAH, ps17 vs1) pour 
voir clair en soi; susciter 
l'amour, 
comprendre le sens de la vie, 
comprendre les autres, acquérir 
le discernement. 

19 Trône 

période 
27 juin - 
1 juillet 

PAHALIAH, le rédempteur 
(ps30 vs18) 
protection contre les effetes de 
la magie; 
èveil spirituel; Equilibre du 
corps astral, mental & 
physique. 

20 Trône 

période 
2 - 6 juillet 

NELCHAËL, l'unique 
(psaume30 vs2) 
protection contre les 
calomniateurs et les sortilèges; 
contre les menteurs et les 
jaloux. favorise les 
apprentissages des sciences 
hermétiques, de l'utilisation des 
plantes & pierres pour 
l'alchimie afin d'agir sur le plan 
akashique. 

21 Trône 



période 
7 - 11 
juillet 

YEIAYEL, la droite de dieu 
(ps120 vs3) 
enrichissement & réussite dans 
le domaine professionnel; 
protection dans les voyages, 
physiques ou spirituels. 

22 Trône 

période 
12 - 16 
juillet 

MELAHEL, (psaume120 vs8) 
protection contre les armes, et 
dans les voyages, révèle le 
pouvoir astral des plantes pour 
agir sur une maladie. 

23 Trône 

période 
17 - 22 
juillet 

HAHIUIAH, le bon (psaume32 
verset18) 
protection des exilés et de 
fugitifs, protège contre les 
voleurs & assassins, enseigne 
la magie & les formules de 
pouvoir. 

24 Trône 

période 
23 - 27 
juillet 

NITH-HAIAH,(psaume9 
verset1) 
pour fabriquer des pentacles de 
sciences occultes, aide les 
mages, les chercheurs en 
sciences occultes, cet ange est 
un grand instructeur de magie 
& sciences hermétiques. 

25 Domination 

période 
28juillet - 
1 août 

HAAIAH, (ps118 vs145) 
pour gagner un procès, 
remporter une cause, rend les 
juges favorables, donne 
connaissance & richesse. 

26 Domination 

période 
2- 6 août 

YERATHEL,le justicier 
(ps139 vs1) 
pour être délivrer de ses 
ennemis, se débarasser de 
l'adversité en voyant sur le plan 
akashique comment s'en 
protéger. 

27 Domination 

période 
7- 12 
août 

SEHEIAH, le guérisseur (ps70 
vs13) 
protection contre les infirmités, 
contre les accidents ,la foudre 
& le tonnerre, guérison, 
longévité, contre les adversers 
occultes. 

28 Domination 

période 
13-17 
août 

REIYEL, (ps53 vs4) 
protection contre les ennemis 
qui agissent dans l'ombre 

29 Domination 



(divulgue leurs plans), dévoile 
les secrets sur les forces 
cosmiques. 

période 
18- 22 
août 

OMAEL, le patient (ps70 vs6) 
pour avoir de la patience; aide 
dans les projets minutieux; 
lutte contre le découragement, 
redonne joie de vivre, aide le 
desespéré, révèle l'anatomie 
occulte.bon pour les médecins, 
domine le règne animal. 

30 Domination 

période 
23 - 28 
août 

LEKABEL, l'inspirateur (ps70 
vs16) 
réussite dans sa profession, 
réussir par le travail, enseigne 
l'alchimie pour obtenir la 
longévité, donne la claire 
voyance. 

31 Domination 

29août 
- 2 
septembre 

VASARIAH, le juste (ps32 
vs4) 
pour règler les procès à 
l'amiable, aide les artistes 

32 Domination 

période 
3-7 
septembre 

YEHUIAH, (ps33 vs11) 
pour déjouer les machinations 
des traîtres, enseigne la 
dématérialisation d'objets, aide 
à résoudre des problèmes 
difficiles. 

33 Puissance 

période  8- 
12 
septembre 

LEHAHIAH, le clément 
(ps130 vs5) 
pour préserver la paix, garder 
l'entente entre amis ou époux, 
voisins etc...protection contre 
les entreprises qui visent à 
briser l'entente (couple) 

34 Puissance 

période 
13 - 17 
septembre 

KHAVAKIAH, (ps114 vs1) 
pour se faire pardonner ses 
fautes; se soulager de son 
sentiment de culpabilité, 
apporte la paix dans les 
familles, apprend à dissoudre 
les influences des entités 
négatives,  domine les 
questions de testaments 
héritages & successions. 

35 Puissance 

période 
18 - 23 
septembre 

MENADEL, l'adorable (ps25 
vs8) 
pour conserver son emploi, ou 

36 Puissance 



son moyen de subsistance, 
enseigne les vertus des plantes 
à usage magique ou 
médicinales (et les moments 
propices astrologiquement, à 
leur utilisation) 

24 - 28 
septembre 

ANIEL, (ps79 vs8) 
pour mener à bien une affaire, 
réussite dans un projet précis 
(quelque soit sa nature ou son 
domaine), victoire sur les 
ennemis (qui dominent une 
ville, un lieu), aides les artistes 
dans tous les arts, ainsi qu'en 
magie, philosophie, occultisme 
& kabbale. 

37 Puissance 

29 
septembre 
- 
3octobre 

HAAMIAH 
(psaume90 verset9) 
acquérir des trésors, trouver 
des affaires lucratives, 
enrichissement (matériel & 
spirituel), réalise des voeux, 
santé physique, apporte la joie, 
la sagesse. 

38 Puissance 

4 - 8 
octobre 

REHAEL,ps29 vs13) 
favorise la guérison ( combat 
aussi les maladies infantiles & 
la stérilité), enseigne 
l'anatomie occulte, la 
fabrication de la pierre 
philosophale dans le but de se 
régénérer (corps mental, astral, 
physique)   

39 Puissance 

9 - 13 
octobre 

IEIAZEL, ((ps87 vs15) 
libération d'un prisonnier, 
enseigne la matérialisation & 
dématérialisation des objets,  
favorable aux écrivains & 
éditeurs. 

40 Puissance 

14 - 18 
octobre 

HAHAHEL (ps119 vs2) 
renforce les énergies, favorable 
aux prêtres & théologiens; 
protège dans le sacerdoce 

41 Vertu 

19 - 23 
octobre 

MIKAEL (ps120 vs7) 
protège les hommes d'état, 
politiciens, déjoue les 
conspirations 

42 Vertu 

24 - 28 VEULIAH le dominateur 43 Vertu 



octobre (ps87 vs14) 
pour être délivré d'un sort, 
d'une sujétion , d'un ennemi 
qui manigance en secret, 
permet la guérison rapide des 
blessures, révèle les talismans 
de protection dans le combat. 

29 
octobre - 
2 
novembre 

IELAHIAH l'éternel (ps118 
vs108) 
pour faciliter la création 
d'entreprise, réalise des désirs 
licites, divulgue les secrets de 
soins contre les maladies des 
yeux des oreilles et du mental.  

44 Vertu 

3 - 7 
novembre 

SEHALIAH l'animateur (ps93 
vs18) 
pour confondre les orgueilleux, 
les ennemis, les personnes 
nocives de notre entourage, 
permet de connaitre les gens 
qui font de la sorcellerie ou 
magie noire contre soi et aide à 
les combattre magiquement,. 
domine la végétation et la vie, 
& tout ce qui respire.  

45 Vertu 

8 - 12 
novembre 

ARIEL le révèlateur (ps144 
vs9) 
découvrir des trésors cachés, 
retrouver des objets perdus, 
découvrir des secrets, aquérir 
la claire voyance, facilite le 
contact avec des entités 
positives, divulgue les secrets 
des talismans. 

46 Vertu 

13 - 17 
novembre 

ASALIAH (ps104 vs25) 
connaître ou découvrir la 
vérité, pour voir l'avenir le 
présent & le passé d'une 
personne, obtenir la solution à 
un problème, 
pour susciter l'amour.  

47 Vertu 

18 - 22 
novembre 

MIHAEL le secourable (ps97 
vs3) 
pour l'union entre époux, 
l'entente conjugale, protection 
contre les gens méchants, 
enseigne la transmutation 
alchimique  des métaux 

48 Vertu 



23 - 27 
novembre 

VEHUEL le grand (ps144 vs3) 
lire dans les pensées des gens, 
savoir si une personne 
est amie ou ennemie, aide à 
envisager la vie autrement, voir 
le positif dans l'existence. 

49 Principauté 

du 28 
novembre  
au 2 
décembre 

DANIEL (psaume102 vs8) 
pour sortir d'embarras, trouver 
des solutions à toutes sorte de 
problèmes, domine les 
professions juridiques (juges, 
avocats, magistrats) 
inspiration & succès auprès du 
public pour les écrivains. 

50 Principauté 

3 - 7 
décembre 

HAHASIAH (ps103 vs32) 
pour obtenir la sagesse, 
favorable aux philosophes 
domine la magie, l'alchimie,  
aide à élever le mental pour 
agir sur d'autres sphères.  
révèle la préparation de 
remèdes. 

51 Principauté 

8 - 12 
décembre 

IMAMIAH (ps7 vs18) 
ennemis humiliés, adversité 
punie 
enseigne l'astrologie 
kabbalistique et les sciences 
terrestres. 

52 Principauté 

13 - 16 
décembre 

NANAEL (ps118 vs75) 
acquérir les hautes 
sciences, l'apprentissage de 
la magie & des sciences 
occultes; connaitre le langage 
des animaux; 
régit les hommes de lois, 
professeurs, magistrats. 
  

53 Principauté 

17 - 21 
décembre 

NITHAEL le roi des cieux 
(ps102 vs19) 
pour vivre longtemps; 
aide à préserver ses moyens de 
subsistances; 
Célébrité pour les artistes & les 
écrivains; 
aide au bonheur terrestre 

54 Principauté 

22 - 26 
décembre 

MEBAHIAH (ps101 vs13) 
pour avoir des enfants (aide la 
fécondité); favorise & facilite 

55 Principauté 



les accouchements,  
octroie le succès & les 
honneurs,  

27 - 31 
décembre 

POIEL (ps144 vs15) 
obtenir la renommée & la 
fortune, devenir célèbre, 
favorable aux étudiants   

56 Principauté 

1er - 5 
janvier 

NEMAMIAH le louable 
(ps113 vs19) 
pour la prospérité, révèle des 
secrets de la transmutation du 
corps astral et mental d'une 
personne, 
protection contre les influences 
élémentales négatives. 
aide magique à ceux qui 
combattent pour une cause 
juste. 

57 Archange 

6 - 10 
janvier 

YEIALEL (ps6 vs5) 
guérison des maladies 
oculaires; favorise tout ce qui 
concerne les yeux et la vision, 
console les chagrins,  
régit le commerce  

58 Archange 

11 - 15 
janvier 

HARAHEL (ps112 vs3) 
aide dans l'éducation des 
enfants; favorable à la famille 
et à l'entente entre parents & 
enfants. 
contre la stérilité des femmes, 
régit les professions de sages 
femme et d'accoucheurs. et les 
hommes d'affaires. 
enseigne la transmutation dans 
le règne minéral. 

59 Archange 

16 - 20 
janvier 

MITZARËL (psaume144 
verset18) 
pour être délivrés de ses 
persécuteurs; aide à la guérison 
dans les maladies mentales & 
les dépressions nerveuses. 
enseigne les formules 
achimiques de longévités 

60 Archange 

21 - 25 
janvier 

UMABEL (psaume112 
verset2) 
obtenir l'amitié de quelqu'un; 
s'attirer les faveurs ou la 
sympathie d'une personne. 

61 Archange 



attirer l'amour, le bonheur, 
aide les astronomes & 
physiciens. 

26 - 30 
janvier 

IAH - HEL le suprême (ps118 
vs159) 
pour la méditation, favorise la 
réflexion & la relaxation, la 
pensée et l'élévation spirituelle, 
donne la sagesse, 

62 Archange 

31janvier 
4 février 

ANAUËL l'infiniment bon 
(ps2 vs11) 
protection contre les accidents, 
protection contre les influences 
négatives et maléfiques, 
domine sur le commerce & les 
finances,  

63 Archange 

5 - 9 
février 

MEHIEL le vivifiant (ps32 
vs18) 
contre l'aversité, protection 
contre les ennemis qui en 
veulent à notre vie,  
aide les écrivains, les éditeurs 
& les libraires. 

64 Archange 

10 - 14 
février 

DAMABIAH la fontaine de 
sagesse (ps89 vs15) 
protection contre les sortilèges, 
enseigne la talismanie, 
réussite dans les entreprises 
utiles, 
protection dans les voyages 
lointains par mer, révèle les 
trésors cachés au fond des 
océans,  

65 Ange 

15 - 19 
février 

MANAKEL (ps37 vs22) 
contre l'insomnie, 
enseigne la guérison par les 
talismans, domine sur la 
végétation & les animaux 
aquatiques. 
illumination mentale. 

66 Ange 

20 - 24 
février 

EYAËL le délicieux (ps36 vs4) 
consolation dans l'adversité; 
aide dans les moments 
difficiles de l'existence, soutien 
moral et spirituel, donne le 
courage de continuer et éloigne 
les influences négatives. 

67 Ange 

25 - 28 HABUHIAH le libéral (ps105 68 Ange 



février vs1) 
pour conserver une bonne 
santé, accroitre l'amour dans le 
coeur d'une personne, 
enseigne l'Hermétisme et les 
médecines alchimiques, 
domine l'agriculture & la 
fécondité 

1er - 5 
mars 

ROCHEL /appelé 
aussi RAHAËL (ps15 vs5) 
retrouver les objets volés, ou 
perdus, 
pour faire valoir ses droits 
auprès des tribunaux, 
domine renommée, fortune & 
successions, 
cet ange est un ardent 
défenseur des opprimés et de la 
justice. 

69 Ange 

6 - 10 
mars 

JABAMIAH (1er verset de la 
Genèse) 
purification, protection: c'est 
un pentacle très puissant 
enseigne comment utiliser la 
Lumière sur le plan mental, 
astral, & physique. 
permet la régénération, ou 
réintégration (état de grâce 
d'avant la chute d'Adam) 

70 Ange 

11 - 15 
mars 

HAIAIEL (ps108 vs29) 
protection contre les ennemis, 
les oppresseurs, les personnes 
nuisibles à 
notre développement spirituel 
ou psychologique, 
pour opérer dans tout domaine 
de la magie.  

71 Ange 

16 - 20 
mars 

MUMIAH l'Oméga, (ps114 
vs7) 
réussite dans la vie (tous les 
domaines, matériel &/ou 
spirituel), 
Ange très puissant qui enseigne 
des procédés magiques, 
alchimiques & kabbalistiques 
pour la guérison des maladies, 
révèle des secrets de la pierre 
philosophale, 
il donne longévité & santé, & 

72 Ange 



 
. 
 

 
  

permet de vaincre les 
obstacles.  

 
 

 

Masina hoy isίka hatrány hatrány ny teny. Ka tahaka ny olombelona hafa rehétra izáy tsy afaka ny 
hiaina iréry, fa voatéry miveloña amin’ny “ny hevitra tsy azo tsy avy amin’ny olombelona ihány” , 
dia tsy maίntsy maka teny avy amin’ny olombelona hafa ny Malagásy mba hilazány amin’ny fomba 
farany izáy mazáva ny amin’ny mikasika sy ny momba azy; misy ny teny izáy efa ifañarahana aza 
indraindráy fa teny iraisam-pirenéna, hany ka tsy misy Firenéna izáy mieritreritra ny handίka ny 
heviny intsóny fa dia samy mamadika ny feon’iréo teny iréo fotsiny, ho azo toñonina ao añatin’ny 
tenin’ny tena [na ny TENY  RENY] ohatra iráy ny teny izáy manáo manáo hoe nîkįleáry, …; tsy dia 
misy olona izáy mihevitra ny handίka azy loatra intsóny, fa dia ny feony ao amin’izáy ifanekéna ho 
feony amin’ny mahatény iraisam-pirenéna azy fotsiny ihány, no avadika ho azo toñonina amin’ny feo 
mazáva tsara ao amin’ny FITENY  RENIN’ny  tena.  

Izány fomba fandraisantsίka teny avy amin’ny hafa izány, dia antsointsίka amin’ny filazána 
manáo manáo hoe : Fanagasian-teny. Ka amiko sy ho ahy, ny hevitra sy ny lálana sy ny lalána 
fototra izáy miféhy izány fanagasian-teny izány, dia izáo :  

- tsy misy renisoratra nogasiána afaka hitény raha tsy misy ny tarehintsorara [a,e,i,o y] 
izáy mampitény azy, araka izáy efa fantatsίka hatramin’izáo.  

 Ny tarehintsorara [a,e,i,oy] sy ny renisoratra vahίny, arakaraka izáy teny vahίny 
nandraisana ny fanagasiana, dia manam-peo maro dia maro, izáy mba hain’ny Molotra Malagásy
toñonina ihány avokóa; tahatahaka izáo holazaiko mañaraka izáo áry ny fomba fahalaláko ny ahy sy 
ny fomba fahitáko izány, izáy notakariko manokana tamin’ny Teny Fįrãşáy izáy mba [no] haikaiko. 
Misy ny feo maningaña sasañy izáy efa mahazátra antsίka amin’ny teny Malagásy ka iainantsίka 
amin’ny andavanandro, izány hoe : amin’ny fitenimparitra samy hafa eto Madagasikára eto; efa 
hitantsίka amin’ny boky sy ny haisoratra maro izy irény. Toraka izány ny amin’ny “ng”; “gn”  ao 
anatin’ny teny hoe : Ignace, ohatra. Soratantsίka ho “ñ”, io “gn” io.  Raisiko itý ohatra itý :  

- ny volana = le mois, la lune; ny volaña = ny teny, ny sokéla, ny kabáry, ..., ny resaka;  

 - ho an’ny teny vahίny izáy nogasiana kosa dia izáo no ho fanoratra ny vanintény faratény : 
ñā, toy ny ao amin’ny teny hoe : Eşįpañā [na ŋā]; ny tarehintsoratra [ā] voatsindri-mari-peo mandry, 
dia miláza fa nisy feo izáy voahinana eo amin’ny fiafaran’io teny nogasiana io. 

    - noho izány dia tsy hahitána afa-tsy tarehintsoratra tsotra [raha izány no tsara kokóa, ohatra : 
Aļēmaŋā na Aļemaŋā] kosa any amin’ny afovoan-teny, toy ny ao amin’ny teny hoe : Ignace izáy 
gasiana hoe : Rañίaşy; tsy misy feo voahinana any afovoan-teny any, raha araka ny fiheverako azy.
Hovakináo mañaraka eto, ato anatin’itý Lahaporontáfa itý , izány endrikendri-tsoratra izáy mety 
horaisina ho ohatra izány; ny ỗ dia hita ao amin’ny teny toy ny teny izáy manáo manáo hoe ohatra : 
bỗba; televijiỗỗ,..., roa ny ỗỗ satrίa tokony hisy tendrimpéo [tendrimpeeo] io fiafaram-peo io, toy 
ny hoe : lehibé na lehibee. 

    Ny fanagasiana eto, ho ahy, dia miankiña indrίndra amin’ny alálan’ny fampiasána ny tendri -
tsoratra samy hafa fa tsy amin’ny alálan’ny fañována mihίtsy ny tarehintsoratra  latίŋā izáy efa 



nisy hatramin’ny andron-dRadáma Voalohany akóry. Iraika amby roalp ólo ny isan’ny 
Tarehintsoratra Malagásy ary dia mipetraka sy mijanona ho 21 ihány ny isan’izy iréo. Ny 
tendrintsoratra  samy hafa no hampitóvy kosa ny fomba fihetsiky ny molotsίka Malagásy amin’ny 
molotry ny olombelona hafa amin’ny alálan’ny teny izáy nogasiana ka notakarina tamin’ny Teny 
Fįrãşáy izáy mba [no]haikaiko ho ahy, ao anatin’ny firafi -teny Malagásy ao, ka mba hosoratako ho 
anáo eto. Noho izány : 

- ny tendrintsoratra  “ ’ ”  dia miláza fisokafan’ny molotra sy fampifañakekezina ny nify; ohatra : arý 
[yy]; é [ee]; azo soratana tarehintsoratra roa izy mba hanoloana ny tsindrimpéo, ohatra : 
laalana [lálana], lalaana [lalána] 
- ny tendrintsoratra  “^”  dia miláza fikombonan’ny molotra na fampigobohana ny feo; ohatra : môtố; 
pįnế; dôkįtếra; repîbįlίka; 
- ny tendrintsoratra  “~”  dia miláza ny toñona teny añ’oroña rehétra; ny fanagasiana ny “ng-gn”; 
ohatra : volaña; Eşįpañā[ŋā]; Aļēmañā[ŋā]; televijiỗỗ na televiji(ỗỗ); Adam = Adãã na Adáma; 
Pįrôteşįtããta; Pįrôteşįtãta 
- ny “ş” dia natokana ho an’ny fanagasiana “s”  tamin’ny teny vahίny; 
- ny rambon-tarehintsoratra {a,e,i,…,} izáy mitodika miankavanana, dia miláza 

fikoriañam -peo, amin’ny teny nogasiana, toy ny “ į”  izány; ohatra : Kįri şįtý; ny rambona sy 
tendrin’ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} rehétra, dia mitañίla miankavanana avokóa; ny an’ny 
renisoratra rehétra kosa dia mitañίla miankavίa. 

- ny rambon-drenisoratra izáy mitodika miankavίa ka arahin’ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} misy 
tendry tsipika mandry, dia miláza fihinanan-teny; ohatra : Lolila  izáy soratana toy izáo : loļā; 
mimēmē [na mimēmēē], na miɱēɱēē ho an’ny mihomehihéhy; kirisitianina izáy lasa kįrişįtiáŋā; 
ôtômôbilila  izáy lasa soratana ho ôtômôbίļā; Imam lasa Imaɱā; Abirahama na Abįrahaɱā; 
şôşialişįɱā; ɱā na şôşialişįmā, marihina moa fa amin’ny teny Malagásy, dia toy ny tsy misy mihίtsy 
izány fifaranan-teny na fifaranam-peo hoe : mima izány, ka noho izány ho an’ny teny nogasiana 
rehétra izáy tahaka ny manana fifaranana toy izány, dia azo atodika any amin’ny tarehintsoratra ā
fotsiny, ohatra, ny mari-panagasiana, araka izáy efa hita eo ambóny eo iréo. 
- ny “ẽ” ao anatin’ny hoe : pẽẽ, pẽ ,- pin, pain -; şapẽẽ, sapẽ -sapin-; 

ẽzeniếra; fįrẽẽ, fįrẽ  - frein -; frais : fįré;  ny “î”= u toy ny nîkįleáry; misy fanavahana tokony hatao 
toy ny hoe : tañy=ranomaso=milaza andro efa lasa na toerana=añy; tany=toerana onenatsίka; 
teny=fomba fiteny; teñy (eñy)=manondro toerana nisiana; 

- ny “ẽ” dia añ’oroña, ny “ê”  dia fikomboñan’ny molotra, ka ny fitambarany “ ễ” dia ahitána ny 
fanagasiana ny feo vahίny : “eun”=“ ễ”, toy ny ao amin’ny teny hoe : à jeun, midίka ho tsy nihinana 
sy tsy nisótro, ary toy ny amin’ny feo vahίny : “un”=“ ễ”,  toy ny ao amin’ny teny toy ny hoe : jungle, 
midika hoe : ala voajañaháry; ho an’ny teny izáy mitóhy na maharitra fanoñonana ho an’io 
añ’oroña io, dia azo soratana indróa ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y}, ohatra : Jeun izáy oména feo 
voasoratra hoe : Z ễ ễ, televijiỗỗ. Andraña satrίa fampialambóly ny ahy, ny amin’itý indráy mitoraka 
itý; tsy inona, averimberiko ihány hatrány, fa fialam-bóly ihány ny ahy, ka azo raisina ho diso dahólo, 
izáy zavatra lazaina sy noteniteneniko ato : 

    - fa an’ny olombeloña mpamáky ahy tsirairáy avy, ny fanapahan-kevitra sy ny fandaliñana ary ny 
fanohizana izáy natomboko ato, satrίa tena masina noho ny masina  “ny teny”, eny fa na dia tsy 
natáo afa-tsy ho no fialam-bóly ihány aza, itý Lahaporontáfa itý;  

    - inoako fa tena mahavoaka ny hevitra rehétra mahaolombeloña tian-kolazaina ny Teny tena 
Masina Malagásy; tsy misy renisoratra vahίny nogasiana afaka ny hitény raha tsy misy ny 
tarehintsoratra  {a,e,i,o,y}; tsy misy Malagásy foka sy adála ka fantatráo tokóa áry ka tsy hitény sy 



hanizingiziña fa : masina noho ny masina ny teny, noho izány, dia efa nanapa-kevitra isίka fa : 

        - ho tompointsίka hatramin’izáo ka ho mandrakizáy izány fañambarána izány, 

        - fa izány no atáo hoe : fiaiñana izáy taterin’ny teny 

Virgo.Maria.org  
 

Chapitre VIII. Vraie ou fausse Lucie ?  
 

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

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

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

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



parfait et conforme aux demandes de la sainte Vierge. Jean-Paul II est dans ce contexte tout désigné 
pour être le véritable pape martyr annoncé. Tout cela est un peu trop gros pour être vrai…  

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

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

Au sujet de l'année 1960 :  

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

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

Vision ou paroles de la sainte Vierge ?  

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

À Rome, le Père Schweigl, jésuite autrichien (1894-1964), professeur à l'Université grégorienne et au 
Russicum, ayant décidé de se rendre au Portugal pour mener une enquête minutieuse sur Fatima, fut 
chargé par Pie XII d'une mission secrète auprès de sœur Lucie. Le 2 septembre 1952, il interrogea 
sœur Lucie au Carmel de Coïmbre. Si le Saint-Office n'autorisa pas la publication de cet 
interrogatoire, à son retour au Russicum le Père Schweigl confia à l'un de ses proches qui le 
questionnait sur le Secret : «  Je ne peux rien révéler de ce que j'ai appris à Fatima à propos du 
troisième Secret, mais je peux dire qu'il a deux parties : l'une concerne le Pape. L'autre, logiquement 
–bien que je ne doive rien dire– devrait être la continuation des paroles : Au Portugal se conservera 
toujours le dogme de la Foi.  »  

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

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

La consécration de la Russie  



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

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

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

Que penser de la consécration faite le 13 mai 1982 ?  

Et de celle de Pie XII en 1942 ?  

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

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

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



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

De quelles guerres est-il question dans le Secret ?  

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

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



déclarait : «  En dehors de ces deux guerres [mondiales], Notre-Dame n'a parlé d'aucune autre guerre 
civile ou politique à venir.» Chacun pourra en juger, ces réponses de la prétendue sœur Lucie sont 
pleines d'incohérences et de contradictions.  

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

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

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

Le troisième Secret doit-il être publié ?  

A qui était-il destiné ?  

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

¢ Voici maintenant la version ahurissante de la « nouvelle Lucie » en date du 11 octobre 1992 dans un 
entretien au carmel de Coïmbra avec Carlos Evaristo, le Père Pacheco, Mgr Michaelappa et le cardinal 
Antony Padiyara. Question : « Dieu et Notre-Dame veulent-ils encore que l'Église révèle le troisième 
Secret ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : « Le troisième Secret n'est pas fait pour être révélé. Il 
est seulement destiné au Pape et à la hiérarchie immédiate de l'Église (à qui il peut décider de le 
confier). » Question : « Mais Notre-Dame n'a-t-elle pas dit que le secret devait être révélé au public 



au plus tard en 1960 ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : « Notre-Dame n'a jamais rien dit de tel. 
Notre-Dame a dit qu'il était pour le pape. » « Le pape peut le révéler, s'il le désire, mais je lui conseille 
de ne pas le révéler. » Question : « Dans ce cas, le troisième Secret n'est que pour deux personnes, 
pour vous et pour le pape ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : « OUI. »  !!!  

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

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

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

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

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

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

« Si sœur Lucie avait cédé aux pressions de ses supérieurs, si elle acceptait de dire : “La consécration 
est faite”, Mgr Luciano Guerra et le P. Luis Kondor m'auraient proposé, lorsque nous avons discuté 



ensemble, de m'obtenir l'autorisation de rencontrer Lucie afin que j'apprenne de la bouche de la 
voyante elle-même combien les accusations que j'ai portées contre eux sont mensongères.  

« Concluons. Pour tenter de discréditer l'œuvre du Père Gruner et afin que le pape Jean-Paul II ne soit 
plus “importuné” par la demande de consécration de la Russie, les autorités de Fatima, après avoir 
diffusé des lettres apocryphes de Lucie , auraient-elles donc organisé au Carmel de Coïmbre, ce 11 
octobre 1992, un parloir avec une “fausse Lucie”  ? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, nous ne 
rejetterons pas cette hypothèse. Car il n'y a aucun doute possible à ce sujet : si le cardinal Padiyara et 
ses trois accompagnateurs ont effectivement rencontré dans ce carmel une personne qui leur a tenu les 
propos qu'ils ont rapportés, ce n'était pas la voyante de Fatima, sœur Marie-Lucie du Cœur 
Immaculé.  »  

Il existe donc bel et bien une fausse Lucie !  

 

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

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

Lors de son entrevue avec Jean-Paul II le 13 mai 2001, dans la sacristie de la Basilique, elle lui 
embrassa la main au moins quatre fois ! Plus grave, lors de la « messe », au moment de la communion, 
la prétendue sœur Lucie fut plus préoccupée à embrasser encore une fois la main de Jean-Paul II que 
de recevoir la communion ! Elle voulut d'abord embrasser cette main avant de recevoir l'hostie. Elle se 
ravisa devant le risque de la manœuvre… mais à peine avait-elle reçue l'hostie qu'elle ne manqua pas 
d'embrasser aussitôt la main de Jean-Paul II, tout cela bien-sûr pour bien montrer aux caméras de 
télévision sa grande vénération pour Jean-Paul II… « l'évêque vêtu de blanc »… du faux 3 ème Secret ! 
(La vidéo avec des extraits des cérémonies du 13 mai 2001 est disponible à 130 F à D.F.T. – 
Reportage effectué par la « Contre-Réforme catholique » réf. L 106).  

« Fatima, merveille du XXème siècle » par le Chanoine C. Barthas. Fatima-éditions janvier 1952, p. 
83.  

Chanoine Barthas, « De la Grotte au chêne-vert », 1960, p. 108-109.  

Document officiel du Vatican reproduit dans : « Le Secret de Jean-Paul II » par Aura Miguel, 2000, 
Mame-Plon, p. 213.  



« Fatima, merveille du XXème siècle » par le Chanoine C. Barthas. Fatima-éditions janvier 1952, p. 
81.  

« La vérité sur le Secret de Fatima » par le R.P. Alonso, Téqui, 1979, p. 51.  

Lettre au Frère Michel de la sainte Trinité, 30 novembre 1984, citée p. 476 du tome 3.  

Document officiel du Vatican reproduit dans : « Le Secret de Jean-Paul II » par Aura Miguel, 2000, 
Mame-Plon, p. 212-213.  

Ibidem.  

Citée dans l'ouvrage « Le Secret de Jean-Paul II » par Aura Miguel, 2000, p. 207. Le fac-similé de 
cette lettre a été reproduit dans le livret officiel du Vatican « Le Message de Fatima » p. 9 (Libr. Ed. 
Vaticana). Voir aussi la troisième note du prochain chapitre –IX– « Analyse de l'écriture… ».  

Cf. « La Messagère de Jésus pour la consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie » par le Père 
Humberto Maria Pasquale. Téqui, 1980, 60 pages, 25 F (disponible à D.F.T.)  

« Fatima. Sœur Lucia témoigne. Le message authentique » [!], par Carlos Evaristo. Châlet, 1999, p. 56 
et 59. Volume avec présentation et notes… d'Yves Chiron ! Entretien du 11 octobre 1992 dont « sœur 
Lucie » a approuvé l'édition et jugé que la retranscription des propos tenus avait été « correcte ».  

Ibidem, p. 90. Ce second entretien bénéficie en plus d'un enregistrement audio et vidéo !  

« La consécration de la Russie aux très saints cœurs de Jésus et de Marie » par l'Abbé Pierre Caillon. 
Téqui, 1983, p. 44.  

Ibidem.  

Cette note était rédigée par les autorités officielles de Fatima, et figure toujours dans l'édition publiée 
en mai 1988, soit plus de quatre ans après la consécration du 25 mars 1984. Bien-sûr, désormais, on a 
fait tout changer. A partir de 1990, suite aux fausses lettres de 1989 et 1990, cette note disparaît pour 
être remplacée par la note suivante : « Sœur Lucie affirme que la consécration par Jean-Paul II en 
union avec les évêques, le 25 mars 1984, correspondait à la demande de Notre-Dame et a été reçue 
par le Ciel. (…) ».  

Cette réponse a été rapportée par Mme Pestana à l'abbé Caillon, le lendemain 23 mars, dans une 
conversation téléphonique. L'abbé Caillon en a averti Frère Michel de la sainte Trinité dans une lettre 
en date du 30 mars 1984.  

« Fatima. Sœur Lucia témoigne. Le message authentique » [!], par Carlos Evaristo. Chalet 1999, p. 57, 
58 et 59. Volume avec présentation et notes… d'Yves Chiron ! Entretien du 11 octobre 1992 dont 
« sœur Lucie » a approuvé l'édition et jugé que la retranscription des propos tenus avait été 
« correcte ».  

Ibidem, p. 90.  

« Fatima. Sœur Lucia témoigne » par Carlos Evaristo, Chalet 1999, p. 61-62.  

Ibidem, p. 94.  



« La vérité sur le Secret de Fatima », par le R.P. J.-M. Alonso, Téqui 1979, p. 69. Voir aussi p. 436 de 
« Fatima, joie intime, événement mondial » par le Frère François.  

« Fatima. Sœur Lucia témoigne. » par Carlos Evaristo. Chalet 1999, p. 60-61.  

Ibidem, p. 89-90.  

Ibidem, p. 32.  

« Lorsque Mgr l'évêque reçut le document cacheté, le 17 juin 1944, raconte le Père Alonso, il reçut 
également une communication de Lucie où elle lui fit quelques suggestions : par exemple, qu'il le 
gardât lui-même tant qu'il vivrait et qu'il soit remis après sa mort [à lui] au patriarche de Lisbonne. » 
(« La vérité sur le Secret de Fatima » par le R.P. Alonso, p. 31).  

Documentation Catholique, 19 mars 1967, col. 541-546.  

« La vérité sur le Secret de Fatima », par le R.P. Joaquin Maria Alonso. Téqui 1979, p. 34.  

Documentation Catholique, 19 mars 1967, col. 542.  

« Fatima. Sœur Lucia témoigne. Le message authentique » [!], par Carlos Evaristo. Chalet, 1999, p. 
64-65-66. 59 F. Volume avec présentation et notes d' Yves Chiron  qui ne trouve rien à redire à ces 
propos ahurissants ! Entretien du 11 octobre 1992 dont « sœur Lucie » a approuvé l'édition et jugé que 
la retranscription des propos tenus avait été « correcte ».  

On peut par exemple rajouter cet élément au dossier : Le 27 avril 2000, « Monseigneur Tarcisio 
Bertone lui présente alors les deux enveloppes [du 3 ème Secret] : l'enveloppe extérieure et celle qui 
contient la lettre avec la troisième partie du “secret” de Fatima, et elle [la prétendue sœur Lucie] 
affirme aussitôt, la touchant avec ses doigts: “C'est mon papier“ , et puis en la lisant : “C'est mon 
écriture“  » (Cf. « Le Secret de Jean-Paul II » par Aura Miguel, 2000, p. 211). Or, l'analyse de cette 
écriture a été faite par un laboratoire spécialisé des Etats-Unis, et l'expert Robert D. Kullman conclue : 
« Les différences d'écriture sont tellement flagrantes entre le document du troisième Secret et les 
autres écrits supposés authentiques de sœur Lucie que l'on ne peut en conclure que ces deux écrits 
émanent de la même personne. (…) étant donné toutes les différences, il est peu probable que le 
troisième Secret ait été rédigé de la main de sœur Lucie. » (cf. ci-après, au chapitre IX).  

« La consécration de la Russie aux très saints Cœurs de Jésus et de Marie », par l'Abbé Pierre Caillon, 
1983.  

« Fatima, joie intime, événement mondial » par le Frère François de Marie des Anges (1993), qui 
détaille cette rencontre et cite ses sources avec précision p. 347. Cf. également en fin de chapitre III de 
ce présent livre (cinquième preuve) p. 45.  

« Toute la vérité sur Fatima, la science et les faits » par le Frère Michel de la sainte Trinité, p. 29.  

« Fatima, joie intime, événement mondial », p. 282, 338 et 381.  

Ibidem, p. 361, 373-374.  

Diario de Coimbra , 13 octobre 1992, p. 5.  

Depuis plusieurs années, la prieure du Carmel de Coïmbre est très impliquée dans les machinations 
ourdies contre le Père Gruner.  



L'expression est de Mgr do Amaral, cf. « Fatima, joie intime, événement mondial » du Frère François 
de Marie des Anges, p. 381.  

Cf. « Fatima dans le jeu politique mondial », réunissant les n° de la « Contre-Réforme Catholique » 
d'octobre 1989 à mai 1990. Cf. aussi « Fatima, joie intime, événement mondial » du Frère François de 
Marie des Anges, p. 374-378.  

Frère François de Marie des Anges, dans la « Contre-Réforme Catholique » n°285 d'octobre 1992, p. 
28. Mêmes conclusions à apporter pour l'entretien du 11 octobre 1993 et celui plus récent du 27 
avril 2000 avec Mgr Bertone.  

Si on ne veut pas arriver à cette conclusion, la seule porte de sortie est d'affirmer que sœur Lucie n'est 
plus elle-même, qu'elle a subi un envoûtement très puissant encore jamais vu, qu'elle est victime d'une 
complète dépersonnalisation et qu'elle parle comme télécommandée par une Puissance occulte ! Et ce 
malgré la protection promise par la sainte Vierge et la récitation quotidienne du Rosaire… Au lecteur 
de choisir !  

 
 
 
Site des moines bénédictins    
Most Holy Family Monastery (FR) 
 
 
 
Le Troisième Secret de Fatima, l'imposteur Soeur Lucie, et la Fin du Monde (Docu) [VF]  

 

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



à être l'évêque de Rome. Il y a eu plus de 40 antipapes dans l'histoire de l’Eglise, y compris certains 
ayant régné à Rome), la prostituée de Babylone et pas mal d'autres choses.   

     
 
Mampangovitra, mampahonéna nefa ahafantarana ihány koa ny tena votoatin’ny mahaolombeloña ny 
olombeloña ny fanjavonan’i Maşếra Lucia dos Santos. Natáo izáy tsy nahafahany niláza sy 
namboraka ho an’izáo tontólo izáo ny hafatr’i Masina Marίa Virįjίny Renin’Andriamanitra, araka 
izáy nangatahan’i Masina Marίa Virįjίny Renin’Andriamanitra azy taminy. Nampamonoina 
ve izy? Aiza izáo ny fatiny?  Iza io vehivávy izáy nijóro ka nisandoka ho Maşếra Lucia dos 
Santos ka maty tamin’ny taona 2005 io, tao anatin’ny lazaina ho faha-97 taonany?   Nanáo 
ahoana ny fiaiñany nandrίtra ny dimampólo taona latsaka kely ka niaiñany sy nisandohany 
an’izány fiaiñana nahavehivávy sandok’i Maşếra Lucia dos Santos izány? Mba hasandratra 
ho olontsambatara na ho olomasina ve io ramatóa io? 
 

Les incroyables apparitions de Fatima en 1917 : 
juil1 par duc  

   . 

A Fatima (petite ville portugaise de 2 500 habitants située à 130 km au nord de Lisbonne), 
d’incroyables événements se passèrent :  

Témoins privilégiés, 3 enfants gardiens d’un petit troupeau,  qui le 13 mai 1917 verront la 

Vierge : Lucie 10 ans, son cousin Francisco 9 ans et sa sœur Jacinta 7 ans : Mais 
auparavant, au cours de l’année 1915, Lucie avait aperçu dans la nature comme « une statue 
de neige de forme humaine ». Au printemps 1916, les 3 enfants revirent le même personnage 
qui leur dit: « Ne craignez rien ! Je suis l’Ange de la Paix. Priez avec moi ! »  Et 
s’agenouillant, l’ange baissa la tête et leur enseigna une prière: « Mon Dieu, je crois, j’adore, 
j’espère et je vous aime. Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent 
pas, qui n’espèrent pas, qui ne vous aiment pas ». A la troisième apparition il se présenta 
comme l’ange du Portugal. A la dernière, celle-ci s’accompagna d’une théophanie 
eucharistique suivie d’une communion miraculeuse. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie se 



montra à ces 3 enfants puis leur fixa un rendez-vous pour le 13 du mois suivant, leur 
demandant de réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de 

la guerre. Le 13 juin, 60 curieux entourèrent les enfants. La Vierge annonça à Lucie 
« J’emmènerai bientôt Francisco et Jacinta au ciel, mais toi tu resteras encore ici quelque 
temps, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. » Le 13 juillet, les 
spectateurs furent 4 000 ; aux enfants qui le lui demandaient, Marie promit un grand miracle 
« dans 3 mois », pour que tout le monde puisse croire. Elle leur confia un secret qui ne sera 
dévoilé qu’en 1942, pour les deux premières parties, et en 2000 pour la troisième partie du 
secret par le Vatican. Le 10 août, l’administrateur du canton, Arthur d’Oliveira Santos , 
connu pour son anticléricalisme,  demanda à voir les « voyants » et les interrogea sans succès. 
Le 13 août, il fit enfermer Lucie et ses deux cousins pour trouble à l’ordre public. Il souhaitait 
connaître les secrets révélés aux enfants et alla  jusqu’à les menacer de mort mais en vain. Il y 
avait pourtant 18 000 personnes au rendez-vous du 13. Malgré l’absence des enfants, ils 
assistèrent à quelques phénomènes déjà vus lors des précédentes apparitions. Le dimanche 19 
août, alors que les enfants faisaient paître leurs troupeaux, la Vierge leur confirma le futur 
miracle afin que tous croient. Le 13 septembre, 30 000 fidèles se prosternèrent durant cette 
cinquième apparition qui annonça pour le mois suivant, la « venue du Seigneur, de Notre-

Dame du Carmel et de saint Joseph avec l’Enfant-Jésus ». Le 13 octobre 1917, soit 33 
ans, jour pour jour, après la vision de Leon XIII, fut pour Fatima la journée décisive. C’était 
le jour annoncé à Lucie, Jacinta et François, par la Dame qu’ils étaient les seuls à voir, que 
non seulement un miracle allait avoir lieu mais qu’elle allait dévoiler qui elle était et ce 
qu’elle voulait.  RAPPEL : Le 13 octobre 1884, LEON XIII  qui venait de célébrer la Sainte 
Messe dans la chapelle vaticane, resta alors immobile pendant 10 minutes. 

Puis, il se précipita vers ses bureaux, livide, pour composer aussitôt une prière à saint Michel 
Archange, avec instruction qu’elle soit récitée partout après chaque Messe basse. Plus 
tard, le Pape donnera son témoignage racontant (en résumé) qu’il entendit satan et Jésus avant 
d’avoir une vision terrifiante de l’enfer : « j’ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et 
d’un abîme, j’ai vu sortir légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les 
œuvres de l’Eglise et s’attaquer à l’Eglise elle-même que je vis réduite à l’extrémité. Alors, 
saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l’abîme. Puis, j’ai vu saint Michel 
Archange intervenir non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes 
multiplieraient leurs prières ferventes envers l’Archange. » 

Le matin même du 13 octobre, le grand journal libre penseur de Lisbonne, « O Seculo », 
publiait sous la signature de son rédacteur en chef, Avelino d’Almeida, un article ironique sur 
les apparitions de Fatima, où il ne voyait que superstition et supercherie, tout en reconnaissant 
que le clergé y gardait une attitude correcte : correcte « au moins en apparence », ajoutait-il 
malicieusement ! 

. 

Mais aucune de ces manœuvres d’intimidation et de moquerie n’eut de prise sur la foule : 

 

Dès la veille, toutes les routes, tous les chemins de Fatima étaient déjà encombrés de voitures, 
de bicyclettes et d’une foule immense de pèlerins qui allaient passer la nuit dehors, sur le lieu 
d’apparitions, et qui marchaient en récitant le chapelet et en chantant des cantiques. La 



journée du samedi 13 octobre commençait pourtant mal : le temps était pluvieux, triste et 
froid.  Mais cela n’arrêta nullement la foule qui affluait de partout. Il n’y manquait même pas 
les représentants des grands journaux et leurs photographes. La pluie persistante avait 
transformé le lieu des apparitions, qui est un bas-fond (une sorte de vaste cuvette entourée de 
collines, formant un magnifique amphithéâtre naturel), en un vaste bourbier ; et les assistants, 
pèlerins ou curieux, étaient trempés jusqu’aux os et transis de froid. Un peu avant midi, on 
estimait la foule entre 70 000 et 100 000 personnes. Enfin, Lucie cria au peuple : « Il faut 
fermer les parapluies ». Le peuple obéit, et sous une pluie battante, on récita le chapelet. Puis 
Lucie eut un léger sursaut et s’écria : « Voilà l’éclair ! ». Et levant la main, elle ajouta : « La 
voilà qui vient ! La voyez-vous ?… ». A la fin de l’apparition sur un chêne-vert, la Sainte-
Vierge ouvrit les mains, dont l’éclat se projeta vers le soleil. Instinctivement, Lucie s’écria : 
« Oh ! regardez le soleil ! » A l’exclamation de l’enfant, tout le monde leva la tête pour voir 

ce qui se passait.     . 

C’est alors qu’une foule innombrable pu contempler à loisir, pendant une douzaine de 
minutes, un spectacle grandiose, stupéfiant et vraiment unique au monde ! 

Tout à coup, les nuages se déchirèrent largement, laissant voir une grande surface du ciel 
bleu. Et dans ce vaste espace sans nuage, le soleil apparut au zénith, mais avec un aspect 
étrange ! Aucun nuage ne le voilait, et cependant, tout en étant brillant, il n’éblouissait pas et 
on put le fixer à volonté ! Tout le monde contempla avec stupeur cette sorte d’éclipse d’un 
nouveau genre. Soudain le soleil trembla, s’agita, fit des mouvements brusques pour 
finalement se mettre à tourner vertigineusement sur lui-même comme une roue de feu, lançant 
dans toutes les directions, comme un projecteur gigantesque, d’énormes faisceaux de lumière, 
tout à tour verts, rouges, bleus, violets, etc. ; il colorait de la façon la plus fantastique les 

nuages, les arbres, les rochers, le sol, les habits et les visages de cette foule immense qui 
s’étendait à perte de vue ! Et pendant que la foule haletante contemplait ce spectacle 
saisissant, les trois enfants voyaient apparaître à côté du soleil la Sainte Famille. Au bout de 
quatre minutes environ, le soleil s’arrêta. Un moment après, il reprit une deuxième fois son 
mouvement fantastique et sa danse féerique de lumière et de couleurs. De nouveau, au bout de 
quelques minutes, le soleil arrêta sa danse prodigieuse comme pour laisser reposer les 
spectateurs. Après une courte halte et pour la troisième fois, comme pour donner aux 
assistants le loisir de bien contrôler les faits, le soleil reprit, plus varié et plus coloré que 
jamais, son fantastique feu d’artifice, sans doute le plus grandiose et le plus pathétique que les 
hommes aient jamais pu contempler sur la terre. Et pendant l’inoubliable douzaine de minutes 
que dura ce spectacle unique et saisissant, cette foule innombrable était là en suspens, 
immobile, extatique, presque sans respirer, contemplant ce drame qui fut aperçu distinctement 
à plus de 40 kilomètres à la ronde : L’illustre poète portugais, Dr Alfonso Lopes Vieira, 
témoigna l’avoir vu à 10 lieues de Fatima, alors qu’il ne s’y attendait nullement. C’était le 
« grand miracle » promis qui se réalisait exactement au jour, à l’heure et à l’endroit désignés 
d’avance, et qui devait « obliger » les hommes à croire à la réalité des apparitions et à obéir au 
message que Notre-Dame du Rosaire leur apportait du ciel ! Mais ce fut la  chute vertigineuse 
du soleil qui fut le point culminant du grand prodige, le moment le plus pathétique et le plus 
divinement poignant, qui acheva de rapprocher complètement de Dieu toutes ces âmes, par un 
acte sincère de contrition et d’amour. En effet, au milieu de sa danse « effarante » de feu et de 
couleurs, telle une roue gigantesque qui à force de tourner se serait dévissée, voici que le 
soleil se détacha du firmament et, tombant de côté et d’autre, se précipita en zigzag sur 
la foule atterrée, irradiant une chaleur de plus en plus intense (témoignage du Dr 



Domingos Pinto Coelho : non seulement on voyait le soleil tomber du ciel, mais on sentait 
l’augmentation progressive de la chaleur avec l’approche du soleil, ce qui sécha vite les habits 
trempés des spectateurs), et donnant à tous les assistants l’impression nette de cette fin du 
monde prédite dans l’Evangile, où le soleil et les astres doivent se précipiter en désordre 

sur la terre ! Alors, de cette foule épouvantée, s’échappa soudain un cri formidable, une 
clameur intense, traduisant la terreur religieuse des âmes qui se préparent sérieusement à la 
mort, en confessant leur foi et en demandant à Dieu pardon pour leurs péchés. « Je crois en 
Dieu le Père Tout-Puissant » s’écrièrent les uns. « Je vous salue Marie ! », s’exclamèrent les 
autres. Et d’un seul mouvement, tombant à genoux sur ce sol transformé en un bourbier 
de terre glaise, les spectateurs récitèrent, d’une voix entrecoupée de sanglots, le plus sincère 
acte de contrition qui ne soit jamais sorti de leur cœur ! Enfin, s’arrêtant tout à coup dans sa 
chute vertigineuse, le soleil remonta à sa place en zigzaguant comme il en était descendu. Les 
gens se relevèrent visiblement soulagés et chantèrent ensemble le Credo ! Et alors que tout le 
monde était avant trempé jusqu’aux os, chacun eut la douce surprise de trouver ses habits 
absolument secs. Il y eut même une guérison d’une femme tuberculeuse, qui était restée de 
longues heures toute trempée. 

. 

Quelques témoignages du grand prodige : 

Mgr l’Evêque de Leiria :  « Ce phénomène, qu’aucun observatoire astronomique 
n’enregistra, et qui par conséquent n’était pas naturel, des personnes de toutes les conditions 
et de toutes les classes sociales le virent de leurs yeux… même des gens qui se trouvaient à 

des kilomètres de distance, ce qui détruit toute explication par illusion collective… ». O 
Seculo (le grand journal libre-penseur de Lisbonne) : « … le soleil trembla ! Le soleil eut 
des mouvements brusques, jamais vus et en dehors de toutes les lois cosmiques ! Le soleil « se 
mit à danser » selon l’expression typique des paysans !… Il ne reste maintenant qu’une 
chose : c’est que les savants nous expliquent, du haut de leur compétence, la macabre danse 
solaire, qui, aujourd’hui à Fatima, a fait jaillir des « hosannas » de la poitrine des fidèles ; et 
qui, comme me l’affirment les gens dignes de foi, a laissé très impressionnés les libres-
penseurs eux-mêmes, ainsi que d’autres personnes sans aucune préoccupation religieuse, qui 
étaient accourues sur cette lande désormais célèbre » (Avelino d’Almeida, rédacteur en chef 
du « Seculo »). Cet article, publié dans le « Seculo » du lundi 15 octobre, fit sensation dans 
tout le pays, et attira à son auteur les vifs reproches des libres-penseurs, qui ne lui 
pardonnaient pas d’avoir donné une telle publicité aux faits de Fatima, et de les avoir appuyés 
de son autorité. Le Dr Almeida Garrett , professeur à la Faculté des Sciences de l’Université 
de Coïmbra, écrit : « … je le vis pareil à un disque aux contours nets, brillant mais non 
éblouissant. J’entendis des gens autour moi des gens qui le comparaient à un disque d’argent 
mat. La comparaison ne me parut pas exacte. Son aspect était d’une clarté nette et 
changeante. Il ne ressemblait nullement à la lune d’une belle nuit ; il n’en n’avait ni la 
couleur, ni les clairs-obscurs. On eût dit plutôt une roue lisse, découpée dans les valves 
argentées d’un coquillage….On ne pouvait pas le confondre non plus avec un soleil aperçu à 
travers le brouillard. De brouillard il n’y en avait pas trace, et par ailleurs, ce disque solaire 
n’était ni confus ni voilé d’aucune façon, mais brillait nettement dans son centre et dans sa 
circonférence… » La vidéo :  http://www.youtube.com/watch?v=NGrm2l6pmGk Photos 
d’époque :  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwrel&v=hyIpE1_qIFM 



. 

Le secret de Fatima : 

Ce fut le 13 juillet 1917, à la 3ème apparition, que la Sainte Vierge confia aux enfants un 
secret, avec défense de le révéler à personne. Cependant, lors du 25ème anniversaire des 
apparitions (1942), l’autorité religieuse a cru arrivé le moment de le manifester en partie, pour 
le bien des âmes. Le secret a trois parties distinctes, intimement connexes. Voici ce que Sœur 
Lucie écrivit à ce sujet, « avec la permission du ciel » : 

a)      1ère partie du secret :  

« Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous faites des 
sacrifices : O Jésus ! C’est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en 
réparation des outrages faits au Cœur Immaculé de Marie », la Sainte Vierge ouvrit de 

nouveau les mains comme les mois précédents. Le faisceau de lumière projetée sembla 
pénétrer la terre, et nous vîmes comme une grande mer de feu, où se trouvaient plongés les 
démons et les âmes ressemblant à des braises transparentes et noires ou bronzées avec une 
forme humaine. Elles flottaient dans l’incendie, portées par les flammes qui sortaient de tous 
côtés – comme les étincelles dans les grandes incendies – sans poids ni équilibre, au milieu de 
cris et d’horribles hurlements de douleur et de désespoir, qui faisaient frémir et trembler 
d’épouvante ! Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d’animaux 
épouvantables et inconnus, pareils à des tisons noirs embrasés et transparents ! ».  La Vierge : 
« Vous venez de voir l’enfer où vont aboutir les âmes des pauvres pécheurs ! Pour les sauver, 
le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé ! Si l’on fait ce que 
je vous dirai, beaucoup d’âmes se sauveront et il y aura la Paix ! » 

b)      2ème partie du secret : 

« La guerre (de 1914) va vers la fin. Mais si l’on ne cesse d’offenser le Seigneur, sous le 
règne de Pie XI commencera une autre pire ». Jacinta sembla avoir eu sous les yeux le 
tableau des malheurs à venir. Peu avant sa mort (février 1920), elle disait à la Supérieure de 
l’Orphelinat de Lisbonne : « Si les hommes ne changent pas de vie, le bon Dieu enverra au 

monde, à commencer par l’Espagne, un châtiment comme on n’en a jamais vu ! » Et 
elle parlait, ajouta la Supérieure, « de grands événements mondiaux qui auraient lieu vers 
1940 ». Ce fut effectivement sous le Pontificat de Pie XI qu’eut lieu l’affreuse guerre 
espagnole qui fut à certains égards une guerre internationale et le prélude de la guerre 
mondiale. Sans parler des soldats morts sur les champs de bataille, les rouges d’Espagne 
égorgèrent cruellement 13 Evêques, 14 000 prêtres ou religieux et des centaines de milliers de 
chrétiens, martyrs de leur foi. La suite du secret continuait ainsi : « Lorsque vous verrez une 
nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu vous 
donne, indiquant qu’Il va punir le monde de ses crimes, au moyen de la guerre, de la famine 
et des persécutions contre l’Eglise et contre le Saint-Père… Pour empêcher cela, je viendrai 
demander la Consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, ainsi que la communion 
réparatrice des premiers samedis du mois. Si l’on écoute ma demande, la Russie se convertira 
et l’on aura la Paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres 
et des persécutions contre l’Eglise. Beaucoup de gens seront martyrisés, le Saint-Père aura 
beaucoup à souffrir ; plusieurs nations seront anéanties… » (Cette lumière inconnue avait 



aussi été annoncée par Marie-July Jahenny 1850-1941 : « Quand vous verrez l’Aurore 
Boréale apparaître, sachez que ce sera le signe d’une guerre prochaine. ») c)      La 3ème 
partie du secret (dévoilée en 2000, lors de la béatification de Jacinta et François) : « Ensuite 
nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une 
épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, 
devaient incendier le monde ; mais elles s’éteignaient au contact de la splendeur qui émanait 

de la main droite de Notre-Dame en direction de lui ; l’Ange, indiquant la terre avec sa 
main droite, dit d’une voix forte : Pénitence ! Et nous vîmes dans une lumière immense qui est 
Dieu :  Quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir, 
un Evêque vêtu de Blanc,  nous avons eu le pressentiment que c’était le Pape. Divers autres 
Evêques, Prêtres, religieux et religieuses montaient sur une montagne escarpée, au sommet 
de laquelle il y avait une grande Croix en troncs bruts. Avant d’y arriver, le Saint-Père 
traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d’un pas vacillant, affligé 
de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu’il trouvait sur son chemin ; 
parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué 
par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches ; et 
de la même manière moururent les uns après les autres les Evêques, les Prêtres, les religieux 
et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales 
différentes. Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec un arrosoir de 
cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils 
irriguaient les âmes qui s’approchaient de Dieu… Mais finalement, mon Cœur Immaculé 
triomphera. Le Saint Père me consacrera la Russie, qui se convertira et un temps de paix sera 
donné au monde…Au Portugal se conservera toujours le dogme de la Foi… Et je reviendrai 
encore ici, de la même manière une septième foi… » 

. 

La lumière inconnue : 

La nuit des 25-26 janvier 1938 : les lumières célestes prédites à Fatima le 13 juillet 1917 

se sont manifestées à la grandeur de l’Europe et de l’Amérique du Nord.  Tous 
s’étonnaient d’un pareil spectacle que les scientistes identifièrent comme « des aurores 
boréales d’une magnitude exceptionnelle ». De son couvent de Tuy en Espagne, Lucie aussi 
s’émerveilla et a transmis une lettre à l’Evêque de Leiria, le 8 août 1941, dans laquelle elle 
mentionnait : « Votre Excellence n’ignore pas qu’il y a quelques années, Dieu s’est manifesté 
par un signe du ciel, désigné habituellement par les astronomes sous le nom d’aurore 
boréale. Si l’on étudie bien la question, on s’apercevra qu’étant donné la forme sous laquelle 
ce signe est apparu, il ne s’agissait pas et il ne pouvait s’agir d’une aurore de ce genre : 
quoiqu’il en soit, il a plu à Dieu de me faire comprendre de cette manière que le poids de Sa 
Justice était sur le point de s’appesantir sur les nations coupables, et de m’inciter ainsi à 
demander avec insistance la Communion réparatrice des premiers samedis et la consécration 
de la Russie au Cœur Immaculé de Marie ».  Le Pape Pie XI avait aussi prédit qu’un grand 
signe serait suivi d’horribles persécutions. Pas plus que quelques mois plus tard, l’armée 
d’Hitler entrait en Autriche et l’annexait à l’Allemagne. La terrible agression hitlérienne 
commençait et bientôt la deuxième guerre mondiale débutait avec l’invasion de la Pologne le 
premier septembre 1939. 

. 



Témoignages par rapport à ce signe : 

Le journal le Nouvelliste de Lyon, écrivait le 26 janvier 1938 : … Une aurore boréale 
d’une ampleur exceptionnelle a sillonné hier le ciel de l’Europe occidentale ; elle a 
révolutionné nombre de départements, où l’on a cru tout d’abord à un gigantesque incendie. 
Dans toute la région des Alpes, la population a été fort intriguée par cet étrange spectacle. Le 
ciel était embrasé comme un immense foyer mouvant provoquant une lueur rouge très vive. Le 
bord du foyer était blanc comme si le soleil allait se lever… Après 21 heures, le phénomène 
est allé en décroissant. La clarté était si vive à Briançon que les postiers ont travaillé sans 
lumière artificielle. Un certain affolement a régné dans quelques communes de la montagne. 
En Italie, le Corriere della Sera, signalait : … La nuit dernière, de 21h à 23h, on a pu 
admirer à Rome, dans le ciel resplendissant, une magnifique aurore boréale de couleur 
rouge…   

  Le Soir, de Bruxelles, dans ses colonnes du 27/01/1938, écrit : … Le météore occupait 
toute la constellation de la Grande Ourse, en longues bandes d’une luminosité très intense, 
d’un rouge foncé. Les bandes du centre paraissaient un peu plus orangées et elles se 
dirigeaient nettement du nord au sud. Le phénomène s’atténua pour se déplacer vers le nord, 
tandis que les lueurs se dissipaient en un brouillard rougeâtre. Vers l’ouest, entre les deux 
constellations du Cygne et d’Andromède, notre observateur remarqua également l’apparition 
d’un phénomène semblable. Seulement les lueurs s’étendaient sous forme de nappes d’un 
rouge sombre, pareilles aux flammes d’un incendie… A Londres, le Times du 26/01/1938, 
sous la signature de son correspondant à Lisbonne, publiait :  … L’aurore boréale a été 
observée dans tout le pays pendant plus de deux heures et demie. Un semblable météore 
lumineux n’avait pas été vu au Portugal depuis cinquante ans… Les gens simples ont 
interprété le phénomène comme un signe surnaturel et ils en ont conçu de vives alarmes. La 
Libre Belgique du 27/01/1938, recevait de son informateur en Norvège, où les aurores 
boréales sont fréquentes, les lignes suivantes : … Jamais on n’en avait vu d’aussi intenses, 
à tel point que la ville de Riukanfoss, dans le département de Tellemarken, a été éclairée 

pendant plusieurs heures, comme en plein jour. Mme Gabrielle Camille Flammarion 
écrit dans l’Illustration du 5 février 1938 : Une aurore boréale d’une grandiose beauté a 
été visible en France, dans presque tous les pays d’Europe, jusqu’au Portugal, ainsi que dans 
le nord de l’Italie. Elle a été d’une intensité exceptionnelle. C’est une aurore nocturne, 
étrange, dont la lumière vient du septentrion, et comme on n’en avait pas vu depuis très, très 
longtemps… Quand le soleil a reparu, au jour, nous l’avons ausculté. Il n’y avait rien 
d’anormal, en apparence, à sa surface. Mr Dufay, directeur de l’Observatoire de St-
Genis-Laval, dans le Nouvelliste de Lyon précise : Le spectacle dont nous venons d’être 
témoins est curieux. Il s’agit d’une aurore boréale à haute altitude, phénomène fort rare sous 
nos latitudes, particularisée cette fois par la lumière rouge provoquée par des raies 
d’émission d’oxygène et d’azote d’une composition spectrale particulière. Les aurores 
boréales sont en corrélation avec une tache qui passe à certaines époques au méridien centre 
du soleil. Ces phénomènes visibles dans le ciel ont lieu normalement 48h après le passage de 
la tache. Or les études que nous avons faites sur le soleil, au cours de ces derniers jours nous 
permettent d’affirmer qu’aucune ombre n’est passée sur l’astre central. Cette constatation 
rend le phénomène plus curieux encore, puisque les causes de l’aurore boréale que nous 
venons de constater ne subsistent pas. L’explication aurore boréale est loin de faire 
l’unanimité des savants : Les aurores boréales ont pour particularité de se produire au pôle, 
ou dans les environs immédiats du pôle. Pas au Maroc ou en Grèce, ni même en France ! 
Partout on a été vivement frappé par la phase durant laquelle le phénomène évoquait, par sa 



vive couleur rouge, la lueur d’un gigantesque incendie. Les régions du monde, où la lueur fut 
visible, correspondent de façon remarquable à la zone de la chrétienté qui allait être embrasée 
par la 2e guerre mondiale ». Concluons avec Albert Marty dans Alerte au Monde : « … Le 
signe est du 25 janvier 1938. Un mois et demi plus tard, les troupes allemandes entraient à 
Vienne. L’Anschluss était accompli. Hitler s’engageait sur le chemin de la guerre. Ce fut 
ensuite la Tchécoslovaquie, l’attaque contre la Pologne, l’intervention de l’Angleterre et de 
la France… ». 

.   . 

L’après Fatima :  

Francisco et Jacinta furent atteints de la grippe espagnole et moururent respectivement en 
1919 et 1920. Quand à Lucie, elle décèda le 13 février 2005, à l’âge de 97 ans. Fátima est 
aujourd’hui un centre mondial de pèlerinages très connu. La ville compte 10 000 habitants, et 
chaque année 4 millions de pèlerins et touristes se rendent à Fátima, ce qui en fait le 
quatrième lieu de pèlerinage catholique du monde (après Notre Dame de Guadalupe au 
Mexique, le Vatican et Lourdes) Francisco de Fatima : http://www.crc-resurrection.org/774-
francois-de-fatima.html En 1950, les 30 et 31 octobre,et le 1er novembre, puis le 11 
novembre, à 16 heures, le pape Pie XII, dans les jardins du Vatican, voit le soleil 

« danser », d’une manière qui rappelle le fameux miracle du 13 octobre 1917. Le 13 mai 
1981, Mehmet Ali Ağca, membre de l’organisation nationaliste turque des «Loups gris », 
tenta d’assassiner le pape Jean Paul II sur la place Saint Pierre à Rome. Le pape fut touché 
trois fois et perdit une grande partie de son sang avant d’être hospitalisé. Mehmet Ali Ağca fut 
interpellé sur-place et plus tard condamné à la prison à perpétuité. Selon les résultats de 
l’enquête menée par une commission parlementaire italienne, il s’agissait d’un complot ourdi 
par plusieurs États du bloc communiste. Mais pour le Monde diplomatique le groupe des 
Loups gris, dont faisait partie Mehmet Ali Ağca, aurait été manipulé » par Gladio, réseau 
« stay behind » de l’OTAN. L’objectif de l’assassinat aurait été de poursuivre la stratégie de 
la tension en Italie, dans la continuité de l’attentat de la gare de Bologne en 1980. Jean Paul II, 
fut convaincu que la Vierge de Fatima lui avait sauvé la vie. Il lui  offrit la balle qui l’avait 
grièvement blessé, et qui est aujourd’hui enchâssée dans sa couronne. La vidéo de l’attentat 
:  http://www.tagtele.com/videos/voir/7213/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tentative_d%27assassinat_de_Jean-Paul_II_du_13_mai_1981 

http://www.fatima.be/fr/fatima/secret/attentat.php Et quand le pape Benoit XVI alla en 
pèlerinage à Fatima en 2010, c’est 500 000 pélerins qui y furent présents . 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=rqHj__CIXsg 

Lainga hañafenana ny tena marina momba ny « troisième secret 
de Fatima » hono itý voaláza itý. Mandinίha tsara anéfa. Veloña 
ny fañontaniana manáo manáo hoe : fa nahoana no dia mitóhy 
mampivadika ny abendrondohan’ny manantsaiña rehétra itý 
raharahán’i Fatimá itý ? Fantatry ny olombelona rehétra fa tsy 
‘teny finoana’ ny tenin’i Masina Mar ίa. 



. Le "secret" de Fatima commenté par J. Ratzinger 

Ayant lu le commentaire théologique du cardinal Ratzinger en 2000, lors de la 
publication du "troisième secret", Charlotte s'est livré au difficile exercice de la synthèse 
de texte. (26/5/2010) 

Je n'ai rien à ajouter à son magnifique travail, qui a personnellement enrichi ma 
compréhension du texte du futur Pape.  
 
Le commentaire est cité partiellement sur mon site (Joseph Ratzinger et le 3ème secret de 
Fatima ), et en entier ici: http://www.missa.org/fatima.php (à lire de préférence, donc). 
 
Je n'ai rien changé à la mise en page de mon amie (caractères gras et majuscules compris). 

 
A l’occasion du voyage apostolique de notre Saint-Père au Portugal, j’ai lu avec intérêt le 
commentaire théologique du Cardinal Ratzinger sur le « Secret » de Fatima, commentaire 
vraiment éclairant, rédigé à la demande de Jean-Paul II, en juin 2000 . 
 
J’ai essayé, en toute modestie … d’en faire le résumé que voici . 
------------------ 
En bon pédagogue, notre illustre professeur commence par poser les bonnes questions : « 
Comment devons-nous comprendre la vision et que faut-il en penser ? » , et de suite, il 
nous met en garde : en spéculant sur l’avenir, nos attentes risquent d’être déçues car nous 
n’avons pas toutes les clefs pour décrypter des « images » qui sont de l’ordre du symbole . 
S’ensuit une nécessaire distinction entre « Révélation publique » et « révélations privées » 
qui ne sont pas de même nature .  
 
DIEU s’est révélé publiquement en CHRIST à l’humanité entière . La Révélation publique 
est celle par laquelle DIEU vient à la rencontre de l’homme et le fait entrer dans son 
mystère : « Il a parlé par les prophètes… » mais la Révélation se réalise dans le « mystère du 
CHRIST », Son FILS, qui est « Sa Parole » . Le Nouveau Testament sera le précieux 
support de l’enseignement de l’Eglise qui continue à délivrer son Message mais une Eglise 
guidée par l’ESPRIT de Vérité afin que les hommes puissent progresser dans la 
compréhension de l’Evènement . On peut lire dans le Catéchisme de l’Eglise catholique un 
texte de Jean de la Croix qui insiste sur le caractère définitif et complet de la Révélation : 
…dès lors qu’IL nous a donné Son Fils qui est Sa Parole, DIEU n’a pas d’autre parole à nous 
donner … » 
 
Passons à présent à la révélation privée : « nourriture  pour la foi, l’espérance et la charité .»  
 
Si la Révélation publique nous donne la certitude que nous rencontrons , dans la Parole, la 
Vérité elle-même, la révélation privée est d’un autre ordre : issue de la piété populaire, elle 
se révèle être un soutien pour la foi . 
 
Comment alors situer ces révélations privées dans notre vie de foi qui trouve son support 
dans l’Ecriture ? 
 
La révélation privée, quand elle est reconnue par l’Eglise, _ c’est le cas pour celle de Fatima_ 
, ne nous découvre pas l’avenir mais nous invite à « comprendre les signes du temps » et à 



la lumière de la présence du CHRIST , à ajuster nos réponses en ne négligeant pas les 
exigences de la foi . Pour qu’une révélation privée reçoive l’approbation ecclésiale, il faut que 
… ( et je cite notre Saint-Père, bien sûr )… « le message relatif ne contienne rien qui s’oppose 
à la foi et aux bonnes mœurs (1), … qu’un tel message puisse être une aide valable pour 
comprendre et mieux vivre l’Evangile à l’heure actuelle (2) … qu’il soit considéré comme 
une aide offerte mais dont il n’est nullement obligatoire de faire usage.(3) 
 
En conclusion de cette première partie, nous retiendrons que le charisme de prophétie 
donné à l’Eglise ne permet pas d’attendre du prophète qu’il prédise l’avenir mais qu’il nous 
donne le bon éclairage sur la volonté de DIEU .  
 
Qu’est-ce que « voir intérieurement » ? 
 
Je ne voudrais pas m’attarder trop longtemps sur cet aspect du commentaire, néanmoins le 
Cardinal Ratzinger nous donne quelques précisions intéressantes sur le « caractère 
anthropologique (psychologique) des révélations privées . La vision n’est pas l’expression 
d’une imagination subjective, notre commentateur ajoute : « voir intérieurement ne signifie 
pas qu’il s’agit de fantaisies », même si l’on doit tenir compte des limites humaines du sujet 
qui perçoit . Il faut distinguer trois formes de vision : la vision des sens (donc externe), la 
perception intérieure et la vision spirituelle . 
 
Les personnes qui accompagnent et entourent les « voyants » ne voient pas et restent 
extérieures à l’évènement : ainsi la vision de l’enfer décrite dans la première partie du « 
Secret » ou celle de la troisième partie sont « réservées »aux jeunes bergers : « la personne 
voyante est conduite au-delà de la pure extériorité » ( je cite notre Saint-Père) . Les enfants 
sont souvent les privilégiés qui vivent ces « apparitions » : leur âme peu « encombrée » 
permet une ouverture au « suprasensible », ils sont prêts à se laisser toucher par des « 
images et des figures qui ne se trouvent pas extérieurement dans l’espace. » Nous pouvons 
conclure ce paragraphe en disant qu’il ne faut pas vouloir donner à chaque « image » une 
signification historique précise : au cœur de la prophétie chrétienne, il faut lire « un appel », 
une invitation à se laisser guider et à se plier à la volonté de DIEU .  
 
Tenter d’interpréter le « Secret » de Fatima … 
 
Au sujet de l’interprétation du 13 mai 1981 donnée par le Cardinal Sodano , alors que Jean-
Paul II avait eu une conversation avec Sœur Lucie, cette dernière a précisé qu’elle avait reçu 
la vision, qu’elle pouvait en parler mais qu’il revenait à l’Eglise de l’interpréter : ainsi, les 
enfants ont eu brièvement une vision terrible de l’enfer . Comme les petits bergers ne 
manquent jamais de prier le Rosaire, ils sont tout acquis à la dévotion au CŒUR immaculé 
de MARIE  , médiatrice parfaite entre l’homme et DIEU . Cette fidélité et cette dévotion 
ouvrent le chemin qui conduit au but : « sauver les âmes des pauvres pêcheurs. ». Les trois 
jeunes voyants sont très « proches » de MARIE dont « la parfaite unité intérieure lui 
permet de toucher DIEU. » Dans l’interprétation du Secret de Fatima, notre Saint-Père 
insiste sur l’urgence de la conversion, du retour à la foi et sur ce triple appel à la pénitence : 
« Pénitence, Pénitence, Pénitence ! » Nous faisant part d’un souvenir personnel, le Cardinal 
Ratzinger conclut par l’avis très appuyé qu’il a reçu de Sœur Lucie, à savoir et je cite : « … il 
lui apparaissait de plus en plus clairement que le but de toutes les apparitions a été de faire 
croître toujours plus dans la foi, dans l’espérance et dans la charité… » 
 
Arrêt sur image … force du symbole… « force de purification et de renouveau » … 



 
Le Professeur Ratzinger sait que : qui dit « vision » dit aussi « images » à caractère fortement 
symbolique , aussi s’arrête-t-il plus spécialement sur « l’ange avec l’épée de feu à gauche de 
la Mère de DIEU » : vision d’Apocalypse penserons-nous … le danger du nucléaire ne plane 
-t-il pas toujours sur le monde ? force du mal toujours prête à agir … Oui, mais rien n’est 
figé dans l’avenir de l’humanité et la Mère de Dieu, dans sa splendeur, symbolise 
merveilleusement bien « la force qui s’oppose au pouvoir de destruction » : l’appel à la 
pénitence est lancé . Notre Saint-Père ,dans l’interprétation de cette vision, met l’accent sur 
l’importance de la liberté de l’homme qui peut changer le cours des évènements et les 
orienter vers le Bien . Continuons notre lecture d’images … Les personnes humaines ne 
peuvent pas être identifiées précisément : « elles apparaissent comme dans un miroir .» Les 
lieux choisis sont aussi très symboliques : montagne escarpée, grande ville à moitié en ruines 
et au sommet de la montagne se trouve la croix « terme et point de référence de l’histoire ». 
Les deux personnes humaines : l’évêque vêtu de blanc, le Pape tremblant et souffrant qui 
précède les évêques, les prêtres, religieux et religieuses, passe au milieu des cadavres des 
morts : « c’est la marche de l’Eglise le long du chemin de croix d’un siècle des 
souffrances, des persécutions de l’Eglise, des guerres mondiales. » Cette vision 
angoissante de la troisième partie du Secret se fait « consolante » à la fin… image d’espérance 
que celle du sang du CHRIST mêlé au sang des martyrs. 
 
En conclusion … Laissons - nous toucher par le message de FATIMA … 
 
Le Cardinal Ratzinger qui a eu le privilège de rencontrer Sœur Lucie a su rassembler les 
éléments intéressants et les a organisés pour faire de ce texte un excellent commentaire qui ne 
peut manquer d’enrichir notre vie de foi . Notre Saint-Père s’est fait le « porte-parole » à la 
fois réaliste sur les menaces qui planent sur le monde : « l’homme lui-même a préparé l’épée 
de feu avec ses inventions » … mais aussi optimiste quand il souligne l’importance de la 
liberté qui peut contribuer à inverser le cours des évènements … à condition de « mobiliser 
les forces pour tout changer en bien . » Porteur confiant du message très appuyé de MARIE , 
à savoir l’exhortation à la prière comme « salut des âmes », l’appel à la pénitence et à la 
conversion… notre brillant commentateur termine ce texte remarquablement documenté en 
faisant, une dernière fois, référence à une très belle parole de MARIE : « Mon Cœur 
immaculé triomphera » , un Cœur ouvert à DIEU « plus fort que les fusils et que les armes 
de toute sorte .» 
 
Résumer le plus fidèlement possible un texte aussi riche, aussi dense … « cadeau » de notre 
Saint-Père… n’a pas été chose facile mais j’ai quand même essayé d’en extraire « la 
substantifique moelle » … Je suis heureuse de vous envoyer le résumé annoncé Béatrice et je 
vous remercie à l’avance d’avoir la gentillesse de lire ce texte dans lequel … et j’ose l’espérer 
… je n’ai pas déformé la pensée de notre très cher Saint-Père .  
 
Charlotte G., 26 mai 2010 

 

 
 



 
 
Sarin’i Maşếra Licia dos Sontos tamin’ny   Raha azo inoana ho tena Maşếra Licia 
taona 1945, no feno 38 taona izy tamin’     dos Santos kosa io vehivávy eo ambóny 
izáy.                                                               eo io, dia tañóra lavitra noho ny tamin’ny 
           Taona 1945 izy eto. Tsy mampίno. 
 Sary tamin’ny taona 1967 io, izány hoe : tokony    no feno enimpólo taona i Maşếra Licia dos Santos. 
Tsy misy izány olombelona mihatañóra izány roa amby roapólo taona atý aoriana (1945-1967). 
Niara-nisého tamin’ny Papa Pôly VI io ramatóa io, tamin’io taona 1967 io. Inona no nohevitry ny 
Papa Pôly VI tamin’io nandehanany tañy Fatimá ary nangatahany fihaonana tamin’itý Maşếra Licia 
dos Santos Vaováo itý io ? Manahiran-doha ny mpandinika rehétra ny famaliana izány fañontaniana 
izány. Lasa Olontsambatra ny Papa Pôly VI ny taona 2014. Iláy Maşếra Lucia dos Santos sandoka 
tamin’ny  taona 1960. Raha io no tena Lucia dos Santos  marina dia tokony ho no feno enimpólo 
taona izy tamin’izány fotoana izány. Izáo no dikan’izány : tañóra lavitra noho i Maşếra Lucia dos 
Santos tamin’ny faha-38 taonany, i Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny faha-60 taonany. Tena 
mampalahélo sy tena mampangovitra fa havetavetána tanteraka ny zava-doza sy mamoafády tahaka 
izáo.Tsy misy izáy tsy mahalála fa raha vao misy olona maty elabé na efa nihintsaña ny nofony na no 
kilan’ny afo, dia ny nifiny no fampiása haingana hahalalána ny momba azy. Raha voa mitsίky iréo 
olona roa amin’ny sary iréo, dia tena tsy misy fitovizany na dia kely aza ny nifin’izy iréo. Zava-doza 
inona re itóny é! Toa tsy mba nahitán-teny hatramin’izáo i Masina Marίa Virįjίny, hoy ny olona 
mpananihány. 
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Le voyage de Paul VI à Fatima 

  

Dénonciation de la présentation erronée et tendancieuse 

qu'en ont fait le mouvement dit de la Contre-Réforme-Catholique,  

ainsi que l'abbé Villa, repris par les sédévacantistes 

- 

Les exigences de l'Histoire face aux propos de gazette et à l'imposture 

  

Le mouvement de la Contre-Réforme-Catholique, dans ses ouvrages sur Fatima, a donné une 
mauvaise image du Pape Paul VI, conçue dès le départ en sa défaveur, controuvée. L'idée générale de 
ces écrits est que le Saint-Père avait refusé de publier le Troisième Secret, que son voyage au Portugal 
n'était que comédie, hypocrisie, et exhibition personnelle. Avant que de démontrer la supercherie de 
cette argumentation, il convient de rappeler que le pèlerinage de Paul VI à Fatima fut prédit par la 
voyante et stigmatisée Teresa Musco, dans son journal spirituel que la Vierge lui avait demander de 
rédiger dès l'âge de raison, au début des années 50, tandis qu'elle n'était qu'une petite fille de huit ans : 

  

« Je veux te dire que le monde est mauvais. Je suis apparue au Portugal, donnant des messages, et 
personne ne m'a écoutée. Je veux te parler aussi à toi du Troisième Secret que j'ai donné à LUCIE à 
FATIMA, te dire qu'il a été lu mais que personne ne s'est prononcé. Ils désirent l'avoir pour eux seuls, 
personne ne se prononcera à le lire en public si le Pape Paul VI ne vient pas. Avec le temps, le pape le 
communiquera à tous. Il se rendra chez LUCIE à laquelle il dira « depuis le temps que j'attends cette 
visite », et le pape lui découvrira son visage. Ce pape demandera la prière et la pénitence à tous ; il 
n'osera pas parler [du Secret] parce que c'est épouvantable ».1 

  

Ainsi, ce message prédisait l'élection du Pape Paul VI, son nom canonique étant explicitement 
mentionné ; c'est proprement stupéfiant. Il semble que la prophétie date de 1954. En tout état de 
cause, le fait qu'elle figure dans le Journal est une certitude ; le Père Gabriele Roschini l'a également 
mentionnée. Pourquoi la Sainte Vierge dit-elle du Troisième Secret que « personne ne se prononcera à 
le lire en public si le Pape Paul VI ne vient pas », tout en déclarant plus loin : « il n'osera pas parler [du 
Secret] parce que c'est épouvantable » ? À première vue, ces paroles semblent contradictoires. En 
réalité non, pour deux raisons : d'abord, le texte de Neues Europa du 15 octobre 1963, qui était une 
version partielle du Troisième Secret, avait été diffusé grâce à l'autorisation de Paul VI, le Pape l'ayant 



mise à disposition des milieux diplomatiques afin de les avertir du danger des armes nucléaires ; 
ensuite, le Secret sera vraisemblablement publié dans son intégralité au moment du retour de Paul VI.  

Frère François de Marie des Anges commet une erreur lorsqu'il affirme ceci :  

 « Le Pape Paul VI prit connaissance du contenu du troisième Secret de Fatima presque deux ans après 
son élévation au souverain pontificat : « Paul VI le lut avec son substitut, Mgr Angelo Dell'Acqua, le 
27 mars 1965 », indiquera Mgr Tarcisio Bertone, trente-cinq ans plus tard, lors de la divulgation du 
Secret. Ayant décidé de ne pas le publier, le Pape le renvoya aux archives secrètes du Saint-Office ».2 

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

 

Comme vous pouvez le constater, Soeur Lucie n'était pas sédévacantiste ! Et à cette époque, il 
n'y avait pas de fausse Soeur Lucie ; c'est sous Wojtyla que son sosie lui a été substitué (voyez 
l'ouvrage de Laurent Morlier) 

Jean-Baptiste ANDRÉ 

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

  

  

Il est illogique de prétendre que le Saint-Père n'a pris connaissance du texte qu'en 1965, puisque, 
comme nous venons de le voir, la version amputée publiée par le journal Neues Europa le 15 octobre 
1963 précisait bien que : « Le Pape Paul VI a permis non seulement à Kennedy mais aussi à 



Kroutchev de jeter un regard sur certaines parties du Troisième Message de Fatima que la Mère de 
Dieu avait révélé le 13 octobre 1917 à la petite voyante portugaise LUCIE. Ce message est si pressant 
qu'il a même profondément impressioné les milieux qui s'étaient employés à la conclusion de l'accord 
de Moscou ».3 Comment imaginer que Paul VI ait autorisé la diffusion du message dans les milieux 
diplomatiques sans l'avoir lu au préalable ? Si le journal Neues Europa a pu publier cette version du 
Secret – certes amputée – alors le Saint-Père l'avait déjà lue en 1963. Joseph de Belfont, auteur d'un 
récent ouvrage sur Fatima, le confirme : « Toutefois, les informations données [par Mgr Bertone] sont 
notoirement incomplètes. En effet, il n'est pas fait mention de la date du 13 mai 1960 à laquelle Jean 
XXIII fit une lecture devant le cardinal Ottaviani, ni de celle du 27 juin 1963 à laquelle Paul VI prit 
connaissance du secret pour la première fois et qui est irréfutable puisque communiquée à plusieurs 
reprises par Monseigneur Loris Capovilla ».4 Ainsi, une note confidentielle de cet évêque, du 17 mai 
1967, confirme la lecture du Secret par le Pape Paul VI dès le 27 juin 1963, soit quelques jours 
seulement après son élection au souverain pontificat : « Le jeudi 27 juin 1963, j'étais de service dans 
l'antichambre du Vatican. Paul VI, dans la matinée, recevait parmi d'autres, le cardinal Fernando Cento 
(qui était nonce apostolique au Portugal), et peu après l'évêque de Leira, Monseigneur Jean Pereira 
Venancio. En partant, l'évêque demanda « une bénédiction spéciale pour sœur Lucie ». Il est évident 
que durant l'audience, ils parlèrent de Fatima ».5 Deux lettres de Monseigneur Capovilla, du 20 juin 
et du 24 juin 1977, respectivement au Père Freire et au Père Alonso, réitèrent cette affirmation. Joseph 
de Belfont en conclut ceci : « Ainsi trois documents indiquent que la première lecture par Paul VI eut 
lieu le 27 juin 1963, soit cinq jours après son élection au pontificat et fut faite à partir d'un document 
se trouvant dans sa chambre ».  

  

Il est également faux d'affirmer, comme le fait Frère François de Marie des Anges, que le Saint-Père 
avait « décidé de ne pas le publier [le Secret] ». S.S. Paul VI en a publié une version amputée, celle qui 
fut diffusée par le journal Neues Europa en 1963 : elle permettait au moins d'avertir les fidèles des 
châtiments physiques qui les attendaient. Mais pourquoi n'a-t-il pas publié dès le début la version 
intégrale ? À mon sens pour deux raisons : d'abord, la Sainte Vierge Elle-même nous a informé – 
notamment dans les révélations de Teresa Musco – qu'il était effrayé par le contenu du Secret (n'en 
allait-il pas de même de Soeur Lucie, qui s'en trouvait malade lorsqu'il lui fut demandé de le 
rédiger?) ; ensuite, et surtout, il me semble que le Pape Paul VI pensait avertir les événements. La 
partie amputée concernait ses épreuves personnelles (son remplacement par un sosie en 1972), et la 
grande apostasie, deux événements liés, puisque cette apostasie fut permise par l'existence du pape 
imposteur. Je dispose même de statistiques sur la fréquentation de la Sainte Messe chez les catholiques 
qui démontrent que celle-ci a commencé à chuter en 1972, alors qu'elle était demeurée stable depuis le 
début du pontificat de Paul VI ; mais pour des raisons de copyright, je ne crois pas pouvoir les inclure 
dans cet ouvrage.  

  

Je ne vais pas jusqu'à dire que le Saint-Père savait qu'il allait être remplacé par un sosie, je prétends 
seulement qu'il a dû comprendre que le Secret le concernait lui ou tout du moins risquait de le 
concerner lui, en voyant l'année 1972. Pensant avertir les événements, il retarda la publication du 
document ; puis lorsque le Pape Paul VI s'aperçut qu'il devait le publier, que telle était la condition de 
l'extirpation de la loge, il était trop tard.  

  

Quant au voyage du Saint-Père à Fatima de 1967, le mouvement dit de la Contre-Réforme-Catholique 
dresse un tableau faux et entièrement à charge. En réalité, comme Frère François Marie des Anges le 
reconnaît lui-même (à contre-coeur), Soeur Lucie et tout le peuple portugais étaient enchantés de cette 
visite : « Au lendemain du 13 mai 1967, elle [Soeur Lucie] exultait : « Nous sommes de retour à 
Coïmbre, l'âme débordante d'intimes allégresses ! Je me sens heureuse de cette gloire pour Notre-



Dame, maintenant nous attendons d'Elle la paix pour le monde.6 Qu'Elle récompense le Saint-Père 
avec ce miracle de plus ! Prions en demandant cette grâce ».7 

  

Frère François avoue encore que les experts de Fatima « ont voulu considérer la venue du Pape à la 
Cova da Iria comme une reconnaissance officielle des apparitions » ; et ils avaient raison ! Paul VI fut 
le premier pape à se rendre à Fatima, tout comme il fut le premier à publier une version (certes 
partielle) du Troisième Secret. Le 18 mai, Soeur Lucie ira jusqu'à dire ceci : « De ce que j'ai senti en 
voyant le Saint-Père, en recevant la sainte communion des mains de Sa Sainteté et en m'agenouillant à 
ses pieds, je ne peux rien en dire ! Cela m'a été une émotion si grande que je ne savais plus où j'étais 
ou presque ! Sa Sainteté a été si paternelle, si attentionnée, si aimable qu'il n'y a que Jésus-Christ lui-
même, en personne, qui pourra l'être davantage ! Ce sont des moments du Ciel que Dieu nous accorde 
d'expérimenter sur la terre. Pour Notre-Dame et pour le Portugal cela a été beaucoup d'honneur et de 
gloire. Que maintenant, Elle nous aide à y correspondre avec fidélité ».8  

  

À cette époque, il n'existait pas de fausse Soeur Lucie, car c'est seulement sous le règne de l'antipape 
Jean-Paul II que celle-ci est apparue ! Laurent Morlier traite de cette question dans son ouvrage sur 
Fatima ; il semble que les premières déclarations contradictoires de la prétendue Soeur Lucie aient été 
formulées en 1982. Souvenons-nous des paroles de Teresa Musco quant à cette religieuse : « le pape 
lui découvrira son visage ». Que signifiaient ces mots, qui m'avaient semblés à première vue étranges ? 
Ils voulaient tout simplement dire que c'était le Pape Paul VI qui allait « faire sortir » Soeur Lucie du 
carmel de Coïmbre, le temps de son pèlerinage à Fatima du 13 mai 1967, afin que le peuple portugais 
puisse découvrir le visage de sa voyante, cloîtrée depuis tant d'années, et dont les conditions 
d'isolement s'étaient accrues à compter de 1960, conditions « imposées par le Saint-Siège »9 (sous Jean 
XXIII, donc), en ce qu'il s'agissait de la date à partir de laquelle le Troisième Secret devait être publié, 
conformément à l'ordre de la Vierge. Le peuple portugais était ravi de voir la personne de Soeur Lucie, 
à tel point que l'automobile dans laquelle se trouvait la carmélite mit quatre heures à faire un trajet de 
cinq minutes, tant la foule se pressait autour ; elle-même avouait son bonheur de combler de joie ce 
peuple de fidèles venus exprès pour la Vierge, pour le Pape et pour elle : « Dès que les pèlerins se 
rendirent compte que j'étais là, ils entourèrent en foule la voiture de telle manière que l'on ne pouvait 
plus avancer... J'avais pitié de tous ces pauvres gens qui avaient fait tant de sacrifices pour venir prier 
et chanter aux pieds de Notre-Dame. Assurément, c'était Elle qui leur accordait cette petite consolation 
pour les récompenser... J'étais préoccupée à cause de notre Mère qui était fatiguée, mais j'étais prête, 
quant à moi, à tout ce que Dieu voudrait pour donner joie et satisfaction aux âmes, puisque Dieu avait 
disposé qu'il en fût ainsi ce jour-là ».10 

  

D'autres accusations de Frère François de Marie des Anges ne sont pas justes. Par exemple, il évoque 
l'homélie de Paul VI comme un panégyrique de l'humanisme. Or, ceci présente deux problèmes. 
Premièrement, plusieurs révélations privées, notamment Bayside et les exorcismes suisses, nous ont 
appris que les cardinaux francs-maçons allaient jusqu'à modifier les discours de Paul VI, et donc que 
certaines phrases publiées ensuite comme étant du Saint-Père ne venaient en réalité pas de lui. 
Deuxièmement, à supposer que cette homélie n'ait pas été modifiée, Frère François l'a présentée de 
façon tendancieuse, en ne citant que la partie qui respirait quelque peu « l'humanisme montinien »11, 
s'il est permis de parler ainsi ; toutefois l'auteur s'est bien gardé de citer d'autres extraits de l'homélie 
du 13 mai 1967, qui s'ils étaient teintés de naïveté vis-à-vis du Concile Vatican II12, n'en exprimaient 
pas moins ensuite un avertissement prophétique :  

  



« Notre première intention est pour l’Église : l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Nous 
voulons prier pour sa paix intérieure. Le Concile Œcuménique [qui s’était terminé seulement un an et 
demi auparavant] a réveillé une grande quantité d’énergie au sein de l’Église, il a ouvert des visions 
plus larges dans le domaine de sa doctrine, il a appelé tous ses enfants à avoir une connaissance plus 
claire, une collaboration plus intime et un apostolat plus énergique. Nous avons le souci de ce que tant 
de bénéfice et tant de rénovation se conservent et grandissent. Combien il serait préjudiciable si une 
interprétation arbitraire et non autorisée par le magistère de l’Église transformait cette renaissance 
spirituelle en une inquiétude qui dissolve sa structure traditionnelle et constitutionnelle, qui substitue 
la théologie des vrais et grands maîtres par des idéologies nouvelles et des interprétations arbitraires 
pour éliminer de la norme de la foi tout ce que la pensée moderne, souvent faute de lumière 
rationnelle, ne comprend ou n’accepte pas, et qui change l’aspiration apostolique de charité 
rédemptrice, en acquiescements face aux formes négatives de la mentalité profane et des habitudes du 
monde ! Combien de déception causerait notre effort de rapprochement universel, si nous n’offrions 
pas aux frères chrétiens, encore séparés de nous, et aux hommes qui ne possèdent pas notre foi le 
patrimoine de la vérité et de la charité dont l’Église est dépositaire et distributrice, dans sa sincère 
authenticité et sa beauté originelle ».  

  

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

  

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

EXORCISME DU 2 FÉVRIER 1979 

  

  

Les catholiques ont beau jeu de critiquer Paul VI, mais tous ne savaient pas non plus comment réagir à 
l'époque. Le Saint-Père a sans doute dénoncé du mieux qu'il a pû, dès ce moment et dans cette 
homélie, en tentant de ne pas alarmer les fidèles, la subversion qui se profilait à l'horizon.  

  

Frère François de Marie des Anges accuse également le Pape d'avoir souhaité amenuiser par ses 
paroles la dévotion mariale, d'avoir fait la cour au protestantisme. Rien n'est moins vrai, puisque le 
jour du voyage de Paul VI à Fatima fut en même temps celui de son exhortation apostolique Signum 
magnum, peu connue et intitulée de cette manière : « La vénération et l'imitation de Marie, Mère de 
l'Église, modèle de toutes les vertus ».  

  



Citons à cet égard cet extrait sans équivoque de l'introduction :  

  

« À l'occasion des cérémonies religieuses qui se déroulent ces jours-ci à Fatima, au Portugal, en 
l'honneur de la Vierge Mère de Dieu, où elle est vénérée de nombreuses foules de fidèles pour son 
cœur maternel et miséricordieux, Nous désirons attirer encore une fois l'attention de tous les fils de 
l'Église sur le lien très étroit qui existe entre la Maternité spirituelle de Marie, telle qu'elle est 
largement illustrée dans la Constitution dogmatique Lumen gentium, et les devoirs qu'ont envers elle, 
en tant que Mère de l'Église, les hommes rachetés. Si, en effet, en vertu des nombreux témoignages 
des textes sacrés et des Pères, rappelés dans cette même Constitution, on admet que Marie, Mère de 
Dieu et du Rédempteur, lui a été unie par un lien étroit et indissoluble, et qu'elle a eu un rôle tout 
spécial dans le mystère du Verbe incarné et du Corps mystique, c'est-à-dire dans l'économie du salut, il 
apparaît évident que la Vierge, non seulement en tant que Mère très sainte de Dieu, présente aux 
mystères du Christ, mais aussi en tant que Mère de l'Église, est légitimement honorée par l'Église d'un 
culte spécial, surtout liturgique. Il n'y a donc pas à craindre que la réforme liturgique, si elle s'effectue 
selon la formule: Que la règle de la croyance fixe la règle de la prière, puisse nuire au culte 
absolument unique, dû à la Vierge Marie en raison de sa dignité de Mère de Dieu. Et, par contre, on ne 
doit pas craindre non plus que le développement du culte tant liturgique que privé qui lui est rendu 
puisse rejeter dans l'ombre ou diminuer le culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi 
qu'au Père et à l'Esprit-Saint ».13 

  

Ceci démontre bien, une fois de plus, que la manière dont la Contre-Réforme-Catholique présenta le 
voyage du Saint-Père à Fatima était entièrement à charge, et particulièrement injuste ! Mais ce n'est 
pas tout ! Frère François Marie des Anges écrit : « Par ailleurs, Paul VI ne gardait du message de 
Fatima que l'appel à « la prière et à la pénitence », conformément aux thèses de Dhanis, le censeur de 
la Vierge » ; il conclut de façon lapidaire : « Quant au reste du message, c'est-à-dire la volonté absolue 
de Notre-Seigneur de voir l'Église honorer, aimer, louer le Coeur de sa très saine Mère, tout comme le 
dessein divin d'établir dans le monde la dévotion à ce Coeur Immaculé, Paul VI l'ignorait ». Double 
accusation : anéantissement de la dimension eschatologique du message de Fatima, et mépris pour la 
dévotion mariale. Or, Paul VI n'allait évidemment pas répéter dans son homélie tout ce qu'il avait déjà 
dit le jour même dans son exhortation apostolique. Qui plus est, dès le début de cette exhortation, la 
première phrase de l'introduction mentionnait Marie comme le signe de l'Apocalypse : « Le signe 
grandiose que saint Jean vit dans le ciel: une femme enveloppée de soleil, la liturgie l'interprète, non 
sans fondement, comme se rapportant à la Très Sainte Vierge Marie, Mère de tous les hommes par la 
grâce du Christ rédempteur ».  

  

De sucroît, contrairement à ce qu'affirme Frère François, le Saint-Père a explicitement rappelé qu'il 
avait renouvelé la consécration du monde au Coeur Immaculé de Marie en 1964 (fait peu connu, 
là encore), et il a invité les fidèles à renouveler leur consécration personnelle, en conclusion de son 
exhortation apostolique : 

  

« Et puisque cette année on célèbre le 25e anniversaire de la consécration solennelle de l'Église et du 
genre humain à Marie, Mère de Dieu et à son Cœur immaculé, faite par Notre Prédécesseur de sainte 
mémoire, Pie XII, le 31 octobre 1942. à l'occasion du radio message à la nation portugaise -- 
Consécration que Nous-même avons renouvelée le 21 novembre 1964, -- Nous exhortons tous les fils 
l'Église à renouveler personnellement leur propre consécration au Cœur immaculé de la Mère de 



l'Église, et à mettre en pratique cet acte très noble de culte en menant une vie toujours plus conforme à 
la volonté divine, dans un esprit de service filial et de sainte imitation de leur Reine du ciel. 

  

« Nous exprimons enfin, Vénérables Frères, Notre confiance que, grâce à vos encouragements, le 
clergé et le peuple chrétien confiés à votre ministère pastoral répondront d'un cœur généreux à Notre 
exhortation, de telle sorte que leur piété et leur confiance envers la Vierge Mère de Dieu deviennent 
plus ardentes et plus fermes. Réconforté par cette certitude que l'insigne Reine du ciel et notre très 
douce Mère ne cessera jamais d'assister tous et chacun de ses enfants, et ne privera jamais l'Église du 
Christ tout entière de son céleste patronage, de tout cœur, Nous accordons à vous-mêmes, et à vos 
fidèles, en gage des divines faveurs et en signe de Notre bienveillance, la Bénédiction apostolique. 
  

« Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 13 mai 1967, quatrième année de Notre pontificat. 
PAULUS PP. VI » 

  

Le Saint-Père avait lui même renouvelé la consécration du monde au Coeur Immaculé de Marie, lors 
de la clôture de la troisième session du concile Vatican II, le 21 novembre 1964 ; cependant, il commit 
la même erreur que Pie XII, car la Sainte Vierge avait demandé la consécration singulière de la 
Russie, et non le monde entier. Si Paul VI a commis cette erreur, il n'est pas le seul, car contrairement 
à ce qui est souvent dit, aucun pape14 n'a jamais entièrement satisfait à la volonté de Notre-Dame.  

  

Car les conditions, très précises, étaient les suivantes :  

  

1. Il doit s’agir d’un acte solennel et public, effectué à la face de toute l’Église et du monde entier de 
manière claire et nette, excluant toute ambiguïté. 

2. Il est demandé un acte de réparation et de consécration de la Russie, c’est-à-dire que l’esprit de 
réparation, si présent dans l’ensemble du message de Fatima, doit totalement imprégner cet acte. 

3. La Russie doit être l’objet précis et unique de cette consécration. 

4. Le Saint Père doit engager son autorité suprême de chef de l’Église universelle, non seulement 
en faisant cet acte, mais en ordonnant à tous les évêques catholiques du monde de le faire avec lui. 

5. Enfin, le Saint Père doit promettre de promouvoir la dévotion réparatrice envers le Cœur 
Immaculé de Marie.15 

  

À chaque fois, le Diable s'y est bien pris pour qu'une condition manque ! La faiblesse humaine étant ce 
qu'est elle, les Papes ne lui ont pas échappé, même Pie XII. Ainsi, peut-on faire plus injuste accusation 
que celle du mouvement de la Contre-Réforme-Catholique ? L'exhortation Signum magnum, publiée le 
jour même du voyage à Fatima du 13 mai 1967, rappelait jusque dans son nom le symbole 
eschatologique de ce lieu de pèlerinage, Notre-Dame y étant apparue revêtue du soleil ! Frère François 



est dans le faux sur toute la ligne ! Donnons « le coup de grâce » : comment reprocher à Paul VI 
d'anéantir la dimension eschatologique des apparitions mariales, quand il a montré tant de sollicitude à 
l'égard de Garabandal, qui est précisément l'un des lieux d'apparitions les plus eschatologiques de 
notre temps ? Citons à cet égard le site internet des Amis de Garabandal : 

  

Le 13 janvier 1966, Conchita fut convoquée à Rome par le Cardinal Ottaviani de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi. Elle lui fit une impression favorable. Elle fut reçue également par le pape Paul 
VI. Le Pape Paul VI, lors d’une audience au Vatican, a dit à un Père Jésuite, au sujet de Garabandal : 
« C’est l’histoire la plus belle de l’humanité depuis la naissance du Christ, c’est comme la seconde vie 
de la Très Sainte Vierge sur la Terre, et il n’y a pas de mot pour la remercier ».16 Puis en 1966, lors 
d’une audience publique, le Pape Paul VI s’est approché de la voyante Conchita, et malgré les 
tentatives des cardinaux présents pour l’empêcher de l’approcher, lui dit : « Je te bénis et avec moi 
toute l’Église te bénit ! » Lors d’un entretien d’un quart d’heure avec le Pape, Conchita lui a donné la 
date du Grand Miracle ».17 À la suite de cet entretien, le Saint-Père supprima les Canons 1399 et 2318 
interdisant les pèlerinages non-reconnus et la diffusion de leurs messages. Il accorda la bénédiction 
apostolique à la propagation des messages de Garabandal. En janvier 1969, l'évêque de Santander y 
étant hostile, le Pape Paul VI le pria de ne rien faire contre ce lieu d'apparitions. L'évêque lui désobéit. 

  

Frère François de Marie des Anges décrit Salazar, président du Conseil portugais, comme ayant 
désapprouvé l'attitude du Saint-Père lors de son voyage à Fatima. Une telle chose est possible, encore 
qu'il convienne là-encore d'en vérifier les sources, mais dans tous les cas, le mieux est de garder en 
mémoire les paroles prophétiques de ce grand homme, citées par Frère François lui-même : « Paul VI 
sera un Pape martyr : non pas physiquement, mais spirituellement18, en souffrant de la crise dans 
laquelle l'Église est en train de sombrer ».19 Mots clairvoyants et inspirés ! 
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Il y a quatre vingt seize ans, le 13 octobre 1917, il pleut à torrent sur la Cova da Iria, et une 
foule d’environ 50 000 personnes récite le chapelet. À midi, heure solaire, l’apparition se 
présente alors à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui demande de faire bâtir une 



chapelle en son honneur. Elle annonce la fin proche de la guerre. Elle demande aussi la 
conversion des pécheurs. 
Alors que Notre-Dame du Rosaire s’élève vers le ciel, la pluie s’arrête et le soleil revient dans un 
ciel bleu. Les témoins peuvent regarder le soleil directement, ils le voient se mettre à tourner sur 
lui-même, lançant des faisceaux de lumière de différentes couleurs. Le soleil paraît même 
s’approcher de la terre, inquiétant la foule. Puis après dix minutes, tout redevient normal. 
Le soleil « lançait des faisceaux de lumière, d’un côté et de l’autre, et peignait tout de différentes 
couleurs : les arbres, les gens, le sol, l’air ». Le soleil tournoya ensuite, « à un certain moment, le 
soleil s’arrêta, et puis recommença à danser, à tournoyer ; il s’arrêta encore une fois, et se remit 
encore une fois à danser, jusqu’au moment, enfin, où il parut se détacher du ciel, et s’avancer sur 
nous. Ce fut un instant terrible ! » Il y eut des témoins jusqu’à cinq kilomètres à la ronde, et 
pourtant l’observatoire astronomique n’a rien relevé de particulier à ce moment-là. 
 
 



 

 

 



 

Pour faire connaître son message, 
choisit un petit bourg retiré, loin de l'agitation des grandes 
villes : Fátima, au Portugal, où Elle apparut sept fois à 3 petits enfants : 

Pendant ces phénomènes cosmiques, les enfants voient quant à eux les trois apparitions promises : la 
Sainte Famille, puis Notre-Dame des Sept
Mont-Carmel. 

 Samedi 13 octobre 1917 
LE MIRACLE 

Ce 13 octobre, malgré la pluie, la foule était au nombre de 50
étaient venu de très loin pour assister à 
eux aussi là, prêt à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle annoncé par Notre
les mois précédents. 

Pour la première fois, la mère de Lucie pensa au drame qui pourrai
produirait pas !, tandis que les parents de François et de Jacinthe, eux, avaient une grande confiance 
sur les promesses de la Sainte Vierge
imposante foule. 

Pour réciter le chapelet la foule ferma les parapluies, bien qu'il pleuvait assez à cet instant, et, dans la 
boue, les fidèles s'agenouillèrent.
Il était déjà 13h30 et certains incroyants commençaient à exciter les gens à cause que le miracle éta
annoncé pour midi. Pourtant, la Sainte Vierge était à l'heure
en pleine première guerre mondiale, avait imposé au pays une heure légale qui avançait de 90
sur l'heure solaire ; mais le Ciel n'a que faire 
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eux aussi là, prêt à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle annoncé par Notre-Dame, 

t survenir si le miracle du Ciel ne se 
!, tandis que les parents de François et de Jacinthe, eux, avaient une grande confiance 

; quant aux enfants, ils ne se troublaient pas du tout devant une si 

Pour réciter le chapelet la foule ferma les parapluies, bien qu'il pleuvait assez à cet instant, et, dans la 

Il était déjà 13h30 et certains incroyants commençaient à exciter les gens à cause que le miracle était 
! En effet, le gouvernement de l'époque, 

en pleine première guerre mondiale, avait imposé au pays une heure légale qui avançait de 90 minutes 
!... à l'heure du soleil il était bien 



midi et, regardant du côté du Levant, la petite Lucie vit la lumière qui précède chaque Apparition ; et, 
en effet, Notre-Dame apparut du dessus du chêne-vert. S'adressant à Lucie, Elle lui dit : 

« Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. 
Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires 
rentreront bientôt chez eux. » 
Là encore, de nombreuses demandes de guérison étaient demandé à Notre-Dame. 
« Les uns guérirons, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs 
péchés. [et prenant un air plus triste] : Il faut cesser d'offenser davantage Dieu Notre Seigneur, car 
Il est déjà trop offensé », dit Notre-Dame. 

Pendant qu'Elle s'entretenait avec la petite voyante, la foule vit par trois fois se former autour du chêne 
une nuée, qui, ensuite, s'éleva dans l'air pour finalement disparaître. 
Interrogée le jour même de ce 13 octobre 1917 par l'abbé Formigão, la petite Lucie dit que « Notre-
Dame a demandé de réciter le chapelet, de nous corriger de nos péchés, demander pardon à notre 
Seigneur, mais n'a pas parlé de pénitence. » (source : "Témoignages sur les apparitions de Fatima", 
par le Père de Marchi, 1974, p. 209). 

 
La foule observant le miracle du soleil 

Pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se dégageait d'Elle se projeta sur le soleil. 
C'est à ce moment que la foule put contempler la danse du soleil : la pluie cessa soudainement et les 
nuages se dispersèrent brusquement, laissant apparaître un ciel clair. La foule put alors regarder 
directement le soleil sans risque de se brûler les yeux ni sans être aucunement incommodé. Devant ce 
si grand miracle, défiant toutes les lois de la nature, il y avait un grand silence. L'astre se mit à 
trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en 
lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre, 
au point que la foule s'en inquiéta. En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, 
paraissait brusquement se détacher du ciel et avancer en zigzaguant sur la foule. Ce fut un instant si 
terrible que plusieurs personnes s'évanouirent, mais finalement il s'arrêta au grand soulagement de 
tous. 
À la stupéfaction générale, la foule put constater que leurs vêtements, trempés par la pluie quelques 
minutes auparavant, étaient complètement secs !. 

Ce phénomène qu'aucun observatoire astronomique n'a enregistré, et qui n'a pu être, par conséquent, 
un phénomène naturel, des personnes de toutes les conditions et de toutes classes sociales l'ont 
constaté, des incroyants comme des croyants. Les journalistes des principaux quotidiens du Portugal 
l'ont vu et raconté. Même des personnes qui se trouvaient à plusieurs kilomètres de Fatima en ont été 
témoins, ce qui détruit l'hypothèse d'une illusion d'optique ou de l'hallucination collective. 



Pendant les dix minutes où la foule contemplait ce miracle cosmique, les trois petits voyants purent 
admirer, près du soleil, trois tableaux successifs : 

LA VISION DE LA SAINTE FAMILLE  : À coté du soleil apparut saint Joseph avec l'Enfant-Jésus 
et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'Enfant-Jésus semblait bénir le 
monde, avec des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de Croix. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DES DOULEURS  : Après la première vision ci-dessus, les 
enfants virent Notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 Douleurs. Notre Seigneur semblait 
bénir le monde. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL  : dans cette dernière vision, Notre-Dame 
apparut seule sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel. 

Lucie seule vit la seconde et la dernière vision, tandis que François et Jacinthe n'eurent le privilège de 
n'apercevoir que la vision de la Sainte Famille (1). 

Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à la Cova da Iria, laissant les preuves irréfutables de 
Son existence. Bien sur, cet événement parut dans la presse. 
Dans son cahier de souvenirs, soeur Lucie (alors soeur Marie de Jésus) avait ajouté des remarques qui 
s'adressent à nous tous : « En cette apparition, les paroles qui restèrent le plus profondément ancrées 
dans mon coeur furent celles par lesquelles notre sainte Mère du Ciel suppliait les hommes de ne plus 
peiner Notre Seigneur trop offensé. Quelle amoureuse plainte elles contiennent et quelle supplication ! 
Oh ! que je voudrais qu'elles résonnent dans le monde entier et que tous les enfants de la Mère céleste 
écoutent sa voix ! ». A un autre endroit, elle nous dit que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite 
céleste avec ses cousins, ils ne pouvaient retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de 
l'apparition quand elle avait prononcé ces paroles. 
  

Le culte de Notre-Dame de Fatima 

Durant cinq années, l'Autorité ecclésiastique crut bon de se maintenir dans une prudente réserve à 
l'égard des Apparitions de Fatima. C'est seulement le 3 mai 1922, deux ans après la restauration 
effective du diocèse de Leiria, que le nouvel évêque du lieu, Mgr. José Alves Correia da Silva, nomma 
une Commission destinée à étudier le cas, et à commencer un procès canonique. Cette Commission 
travailla avec une lenteur prudente afin d'entendre tous les témoins, et ce n'est que le 13 octobre 1930, 
que l'Évêque de Leiria publia la lettre pastorale « A divina Providentia » sur le culte de Notre-Dame de 
Fatima et déclara dignes de foi les visions des enfants à la Cova da Iria, tout en se soumettant à 
l'avance au jugement postérieur du Saint-Siège. En voici la conclusion : 

« En vertu des considérations que nous venons d'exposer, et d'autres encore, que nous omettons par 
souci de brièveté, invoquant humblement l'Esprit-Saint, et nous confiant à la protection de la Très 
Sainte Vierge, après avoir entendu les Révérends Consulteurs de notre Diocèse, 

  

Nous décidons : 
 
1°) de déclarer dignes de foi les visions des petits bergers à la Cova da Iria, paroisse de 
Fatima, dépendant de ce diocèse (qui ont eu lieu) du 13 mai au 13 octobre 1917. 
 
2°) de permettre officiellement le culte de Notre-Dame de Fatima. » 

Le 1er octobre 1930, le Pape Pie XI accordait les indulgences suivantes aux pèlerins de Fatima, 
encourageant ainsi la dévotion populaire envers Notre-Dame du Rosaire : 

  1°) Une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines à tout fidèle, chaque fois que, contrit de ses 



fautes, il visitera le sanctuaire de Fatima et y priera aux intentions du souverain pontife
 
2°) Une indulgence plénière une fois par mois aux conditions ordinai
groupe qui prieront aux intentions du souverain pontife. Précédemment, le Saint
accordé 300 jours d'indulgence à l'invocation
pour nous ». 

Cette approbation, accompagnée des indulg
Fatima qui devaient attirer des grâces si précieuses sur le Portugal.
Les 12 et 13 mai 1931, eut lieu le premier Pèlerinage national à Fatima. Il fut présidé par le Nonce 
Apostolique. Tous les évêques portugais étaient présents ou représentés. Le Cardinal Patriarche de 
Lisbonne, au nom de tous, consacrait le Portugal au Cœur Immaculé de Marie, en présence d'une foule 
évaluée à cent mille personnes. 

____________________________

(1) Source : « Fatima ou le suicide mondial
Québec, 1951, page 77. 

Le pape Pie XII témoin du même phénomène, en 1950
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Le pape Pie XII témoin du même phénomène, en 1950

Pie XII vit en 1950 le même phénomène
qui s’était vérifié en octobre 1917, à Fátima

En 1950, peu avant de proclamer le dogme de l’Assomption, Pie
dans les jardins du Vatican assista plusieurs fois au même phénomène qui s’était vérifié en 
octobre 1917 au terme des apparitions de Fátima, et il le considéra comme une confirmation 
céleste de ce qu’il était en train d’accomplir.
Une circonstance jusqu’à présent connue uniquement grâ
cardinal Federico Tedeschini qui en parla pendant une homélie.
Aujourd’hui, un document exceptionnel et inédit sur cette vision, conservé par la famille du 
Pontife, émerge des Archives privées Pacelli
écrite au crayon de papier au verso d’une feuille dactylographiée, dans les derniers temps de 
sa vie, où, à la première personne le Pape relate ce qui lui est arrivé. La note sera exposée en 
novembre prochain lors de l’exposition vaticane 
anniversaire de sa mort. Le compte
concession au sensationalisme.

 

fautes, il visitera le sanctuaire de Fatima et y priera aux intentions du souverain pontife

2°) Une indulgence plénière une fois par mois aux conditions ordinaires, aux pèlerins en 
groupe qui prieront aux intentions du souverain pontife. Précédemment, le Saint
accordé 300 jours d'indulgence à l'invocation : « Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez 

Cette approbation, accompagnée des indulgences, allait ouvrir le cycle des grandioses pèlerinages à 
Fatima qui devaient attirer des grâces si précieuses sur le Portugal. 
Les 12 et 13 mai 1931, eut lieu le premier Pèlerinage national à Fatima. Il fut présidé par le Nonce 

ues portugais étaient présents ou représentés. Le Cardinal Patriarche de 
Lisbonne, au nom de tous, consacrait le Portugal au Cœur Immaculé de Marie, en présence d'une foule 

____________________________ 

ou le suicide mondial », par Mg. Wm C. McGrath, éd. les pères de Saint Paul, 
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Le pape Pie XII témoin du même phénomène, en 1950  

Pie XII vit en 1950 le même phénomène 
qui s’était vérifié en octobre 1917, à Fátima 

En 1950, peu avant de proclamer le dogme de l’Assomption, Pie XII, alors qu’il se promenait 
ssista plusieurs fois au même phénomène qui s’était vérifié en 

octobre 1917 au terme des apparitions de Fátima, et il le considéra comme une confirmation 
céleste de ce qu’il était en train d’accomplir. 
Une circonstance jusqu’à présent connue uniquement grâce au témoignage indirect du 
cardinal Federico Tedeschini qui en parla pendant une homélie. 
Aujourd’hui, un document exceptionnel et inédit sur cette vision, conservé par la famille du 
Pontife, émerge des Archives privées Pacelli : une note manuscrite de Pie XII lui
écrite au crayon de papier au verso d’une feuille dactylographiée, dans les derniers temps de 
sa vie, où, à la première personne le Pape relate ce qui lui est arrivé. La note sera exposée en 
novembre prochain lors de l’exposition vaticane dédié à Pape Pie XII pour le cinquantième 
anniversaire de sa mort. Le compte-rendu est sec, de style presque notarial, sans nulle 
concession au sensationalisme. 

fautes, il visitera le sanctuaire de Fatima et y priera aux intentions du souverain pontife ; 

res, aux pèlerins en 
groupe qui prieront aux intentions du souverain pontife. Précédemment, le Saint-Père avait 

Dame du Rosaire de Fatima, priez 
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Les 12 et 13 mai 1931, eut lieu le premier Pèlerinage national à Fatima. Il fut présidé par le Nonce 
ues portugais étaient présents ou représentés. Le Cardinal Patriarche de 

Lisbonne, au nom de tous, consacrait le Portugal au Cœur Immaculé de Marie, en présence d'une foule 
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XII, alors qu’il se promenait 
ssista plusieurs fois au même phénomène qui s’était vérifié en 

octobre 1917 au terme des apparitions de Fátima, et il le considéra comme une confirmation 

ce au témoignage indirect du 

Aujourd’hui, un document exceptionnel et inédit sur cette vision, conservé par la famille du 
XII lui -même, 

écrite au crayon de papier au verso d’une feuille dactylographiée, dans les derniers temps de 
sa vie, où, à la première personne le Pape relate ce qui lui est arrivé. La note sera exposée en 

XII pour le cinquantième 
rendu est sec, de style presque notarial, sans nulle 



 

« J’ai vu » le miracle du soleil « ceci est la pure vérité » 

  « C’était le 30 octobre 1950 », avant-veille du jour de la proclamation solennelle de 
l’Assomption, explique Pie XII. Le Pape était donc sur le point de proclamer comme dogme 
de la foi catholique l’Assomption corporelle au ciel de la Sainte-Vierge à l’instant de sa mort, 
et il le faisait après avoir consulté l’épiscopat mondial, unanimement d’accord : seulement six 
réponses sur 1181 manifestaient quelque réserve. 
Vers 16 heures, il faisait « l’habituelle promenade dans le jardin du Vatican, en lisant et en 
étudiant ». 
Le Pape Pacelli se souvient que, tandis qu’il montait de la place de la Madone de Lourdes 
« vers le sommet de la colline, dans l’allée de droite qui longe la muraille d’enceinte », il leva 
les yeux de ses feuilles : « Je fus frappé par un phénomène, que je n’avais jamais vu 
jusqu’alors. Le soleil, qui était encore assez haut, apparaissait comme un globe opaque 
jaunâtre, entouré tout autour d’un cercle lumineux », qui cependant n’empêchait en aucune 
façon de fixer le regard « sans en ressentir la moindre gêne. Une très légère nuée se trouvait 
devant ». 
« Le globe opaque — poursuit Pie XII dans la note inédite — se mouvait à l’extérieur 
légèrement, en tournant, et en se déplaçant de gauche à droite et vice-versa. Mais dans 
l’intérieur du globe on voyait avec une grande clarté et sans interruption de très forts 
mouvements ». 
Le Pape atteste avoir assisté au même phénomène le 31 octobre, et le 1er novembre, jour de la 
proclamation du dogme de l’Assomption, puis de nouveau le 8 novembre. « Ensuite plus 
rien ». 
Il se rappelle aussi avoir cherché à « plusieurs reprises » dans les jours suivants, à la même 
heure et dans des conditions atmosphériques semblables, « à regarder le soleil pour voir si le 
même phénomène apparaissait, mais en vain ; je ne pus le fixer, pas même l’espace d’un 
instant, je restai immédiatement la vue éblouie ». 

Dans les jours suivants Pie XII relate le fait « à quelques intimes et à un petit groupe de 
Cardinaux (peut-être quatre ou cinq), parmi lesquels le Cardinal Tedeschini ». Ce dernier, en 
octobre de l’année suivante, en 1951, doit se rendre à Fátima pour clore les célébrations de 
l’Année Sainte. Avant de partir il est reçu en audience et demande au Pape de pouvoir citer la 
vision dans son homélie. 



« Je lui répondis : « Laissez, il ne faut pas ». Mais il insista — continue Pie XII dans le 
manuscrit — en soutenant l’opportunité de cette annonce, et alors, je lui expliquais quelques 
détails de l’événement ». « Ceci est, en termes brefs et simples — conclut Pape Pie XII — la 
pure vérité ». 

« Pie XII était très persuadé de la réalité du phénomène extraordinaire, auquel il avait assisté 
bien quatre fois », déclara Sœur Pascalina Lehnert, la religieuse gouvernante de l’appartement 
papale. Ce qu’on nomme « le miracle du soleil » s’était déjà produit le 13 octobre 1917 à 
Fátima, au terme des apparitions aux trois bergers. 

M. Avelino d’Almeida, journaliste laïque et non-croyant, envoyé par le quotidien O Seculo et 
témoin oculaire le raconte ainsi dans sa chronique : « Et on assiste alors à un spectacle 
unique, et en même temps incroyable pour qui en n’en a pas été témoin… On voit la foule 
immense se tourner vers les soleil débarassé de nuages, en plein jour. Le soleil rappelle un 
disque d’argent décoloré et il est possible de le regarder de face sans subir le moindre 
malaise. Il ne brûle pas, n’aveugle pas. On dirait une éclipse ». 

Pie XII était très lié à Fátima : la première apparition aux trois bergers s’était en effet 
produite le 13 mai 1917, le jour-même où Pacelli était consacrés archevêque dans la 
chapelle Sixtine. Il est attesté que Pie XII et sœur Lucia Dos Santos, resteront toujours 
en contact, et le Pontife, dans la dernière année de sa vie, conservera le texte du 
troisième Secret de Fatima dans son appartement. 

« Plusieurs fois — a déclaré la marquise Olga Nicolis de Robilant Alves Pereira de Melo, en 
témoignant au procès de béatification de Pacelli, je transmis des messages du Saint-Père pour 
Sœur Lucia et de cette dernière pour lui, mais comme j’avais promis de ne jamais rien révéler 
à qui que ce soit, je ne me sens pas autorisée à le faire maintenant ». 

AndreaTornielli , 
Source : journal italien « Il Giornale.it » du 28 février 2008. 

Publié dans → Fatima, Notre-Dame de Fátima, Notre-Dame du Rosaire 

Fatima : Le troisième secret (Le vrai)  

                            Parmi nous.. au verso, il est écrit : Fatima 

Le document, connu pour une indiscrétion diplomatique, aurait été envoyé à titre d'information des 
autorités vaticanes à celles de Washington, de Londres et de Moscou, le retenant nécessaire, même 
indispensable, pour le traité sur la cessation des essais nucléaires. L'authenticité d'un tel document n'a 
jamais été démentie par le Vatican.  
   
Les parutions dans la presse :  
   
Article du journal :  « Neues Europa »   
   
Le fameux troisième secret de Fatima fût publié dans le journal  
"Neues Europa" (Nouvelle Europe) de Stoccarde du 15 octobre 1963 sous le titre  
"L'avenir de l'humanité" signé par L. Einrich.  
  L'article a présenté un "extrait" du secret de Fatima duquel nous attendions  
la divulgation en 1960.  



   

 
                                              
  Article du journal : « Stimme des Glaubens »  
   
Il s'agit du 3ème secret… publié dans la revue "Stimme des Glaubens" lors du          
pèlerinage apostolique du Pape Jean Paul II en Allemagne. Le message a été     
à nouveau occulté la revue : disparue !… Elle aurait été interdite de parution.  
   
 ***  
Extrait d'une interview du Pape Jean-Paul II lors de son pélerinage apostolique en Allemagne, 
parue dans la Revue : « Stimme des Glaubens »  
   
Jean-Paul II et le secret de Fatima…  
   
SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être divulgué en 1960 ? 
J.P. II  - Etant donné la gravité de son contenu, pour ne pas encourager la puissance mondiale du 
communisme à accomplir certains gestes, mes prédécesseurs dans l'office de Pierre ont 
diplomatiquement préféré surseoir à sa révélation. 
D'autre part, à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe un message où il est écrit que 
les océans inonderont des régions entières de la Terre et que, d'un moment à l'autre, périront des 
millions d'hommes, est-ce le cas de tant désirer la divulgation d'un tel secret ? 
Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité, ce qui est périlleux si, en même temps, l'on n'est 
pas disposé à agir, si l'on est persuadé que l'on ne peut rien contre le Mal. 
C'est alors que le Pape saisit son chapelet et dit : 
" Voici le remède contre le Mal. Priez ! Priez ! et ne demandez rien d'autre. Confiez tout le reste à la 
Mère de Dieu."  
   
SdG - Qu'adviendra-t-il au sein de l'Eglise ?  
J.P. II  - Nous devons nous préparer à subir, dans un temps qui est proche, de grandes épreuves, 
lesquelles exigeront de nous une disposition qui pourrait nous conduire jusqu'au mépris de la vie et à 
un dévouement total au Christ et par le Christ. Avec vos prières et les miennes, il est possible de 
mitiger cette tribulation, mais il n'est plus possible de la détourner, car c'est seulement ainsi que 
l'Eglise peut être définitivement rénovée. 
Combien de fois, dans le sang, s'est accompli le renouvellement de l'Eglise ! Cette fois encore, il n'en 
sera pas diversement. Nous devons être forts, nous préparer, avoir confiance dans le Christ et dans sa 
Très Sainte Mère…  
   



 ***  
Le troisième secret de Fatima :  
   
Le 13 octobre 1917, après une série d'apparition, la Vierge Très Sainte apparut une         
dernière fois aux enfants de Fatima, Lucia, Giacinta et Francesco.   
   
Après l'évènement du « miracle du soleil », la Mère de Dieu dit à Lucia un message spécial qui, disait 
:  
   
« Ne t'inquiète pas, chère enfant, je suis la Mère de Dieu, qui te parle et qui te prie de proclamer en 
mon Nom le message suivant au monde entier.  
Tu t'attireras, ce faisant, de fortes hostilités. Écoute et retiens bien ce que je te dis :  
Les hommes doivent devenir meilleurs. Ils doivent implorer la rémission des péchés qu'ils ont commis 
et qu'ils continueront à commettre ; qu'ils prient le Chapelet... il n'y a aucun problème personnel, 
familial, national ou international que je ne puis résoudre si on me le demande par le Chapelet.  
Tu me demandes un signe miraculeux afin que tous comprennent mes paroles que, par toi, j'adresse à 
l'humanité. Ce miracle, tu viens de le voir à l'instant. C'était le grand miracle du soleil ! Tous l'ont vu, 
croyants et incroyants, paysans et citadins, savants et journalistes, laïcs et prêtres.  
   
Et maintenant, proclame en mon Nom :  
   
Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore aujourd'hui, ni même demain, mais dans 
la deuxième moitié du XXe siècle.  
Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie et Maximin, je le répète aujourd'hui 
devant toi.  
L'humanité a été sacrilège et elle foule aux pieds le don qu'elle a reçu.  
   
L'ordre ne règne plus nulle part. Même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et 
décide de la marche des affaires. Il saura même s'introduire jusqu'aux plus hauts sommets de 
l'Eglise.  
   
Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui inventent des armes avec lesquelles 
on peut détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes.  
Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les conduira à fabriquer ces armes en masse.  
Si l'humanité ne s'en défend pas, je serai forcée de laisser tomber le bras de mon Fils.  
Si ceux qui sont à la tête du monde et de l'Eglise ne s'opposent pas à ces agissements, c'est moi qui le 
ferai et je prierai Dieu mon Père de faire venir sur les hommes sa justice.  
C'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et plus sévèrement qu'Il ne les a punis par le 
déluge.  
Et les grands et les puissants y périront tout autant que les petits et les faibles.  
Mais aussi, il viendra pour l'Eglise un temps des plus dures épreuves. Des cardinaux seront contre des 
cardinaux, et des évêques contre des évêques. Satan se mettra au milieu de leur rang.  
A Rome aussi, il y aura de grands changements. Rome sera détruite. Ce qui est pourri tombe et ce qui 
tombe ne doit pas être maintenu. L'Eglise sera obscurcie et le monde plongé dans le désarroi.  
La grande, grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du vingtième siècle.  
La Russie sera le fouet de Dieu et, à la fin, elle se convertira. Que l'Amérique ne se croie pas 
invulnérable.  
Du feu et de la fumée tomberont alors du ciel et les eaux des océans se transformeront en vapeur, 
crachant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera.  
Et des millions et d'autres millions d'hommes perdront la vie d'une heure à l'autre, et ceux qui 
vivent encore à ce moment-là envieront ceux qui sont morts. Il y aura tribulations partout où l'on porte 
le regard et misère sur toute la terre et désolation en tous pays.  
Voici, le temps se rapproche toujours plus, l'abîme s'approfondit toujours plus, et il n'y a plus d'issue ; 
les bons mourront avec les mauvais, les grands avec les petits, les princes de l'Eglise avec leurs fidèles, 



les souverains du monde avec leurs peuples; partout règnera la mort élevée à son triomphe par des 
hommes égarés et par les valets de Satan qui seront alors les seuls souverains sur terre.  
Ce sera un temps qu'aucun roi ni empereur, aucun cardinal ni évêque n'attend et il viendra quand 
même selon le dessein de mon Père pour punir et venger.  
Plus tard, cependant, lorsque ceux qui survivront à tout seront encore vivants, on invoquera de 
nouveau Dieu et sa magnificence et l'on servira de nouveau Dieu comme naguère, lorsque le monde 
n'était pas aussi corrompu.  
J'appelle tous les vrais imitateurs de mon Fils Jésus-Christ, tous les vrais Chrétiens et les Apôtres des 
Derniers Temps !  
Le Temps des Temps vient et la Fin des Fins si l'humanité ne se convertit pas et si cette conversion ne 
vient pas d'en haut, des dirigeants du monde et des dirigeants de l'Eglise.  
Mais malheur si cette conversion ne vient pas et si tout reste tel que c'est, oui, si tout devient pire 
encore.  
Va mon enfant et proclame-le !  
Je me tiendrai pour cela toujours à tes côtés, en t'aidant. »  
   

 
  Des réactions officielles étranges autour d'un secrêt :  
   
Texte de Radio Vatican (1977)   
"Ni Jean XXIII, ni Paul VI n'ont trouvé opportun de révéler la troisième partie du mystère de Fatima 
au monde. Quand il a été publié dans le journal "Neues Europa", le 15 octobre 1963, il n'a été ni 
confirmé, ni directement démenti...  
Nous avons la certitude que la troisième partie du secret renferme une gravité particulière confirmée 
par la tragique réalité que le monde entier est entrain de vivre.  
Est-elle arrivée la Fin des Temps ?  
Sommes-nous entrain de vivre l'Apocalypse prophétisée par Saint Jean ?  
Si les Chrétiens témoignent avec amour de l'espoir dans la miséricorde de Dieu, ils doivent aussi crier 
avec courage la Vérité de la Justice de Dieu.  
Nous n'avons pas l'illusion d'être sauvés. De toute façon, le temps est venu où les paroles ne suffisent 
plus. Il faut agir, et tout de suite, si nous voulons que l'humanité, que chacun d'entre nous puisse voir... 
à part le feu... la Lumière".  
(Texte enregistré de la Radio Vaticane le 13 mai 1977 21h00-23h00)  
   
Article dans "Vox Fidei" (1981)  
Quand le Pape Jean Paul II se trouva à Fula durant son voyage en Allemagne (15 au 19 novembre 
1980), devant un groupe restreint de personne, des questions lui furent posées, notamment une sur le 
secret de Fatima.  
Voici le texte paru dans 'Vox Fidei' N° 10 de 1981 :  
"Quel est le secret de Fatima qui devait être révélé en 1960 ?"  
Réponse du Saint Père :  
"Par son contenu impressionnant, et pour ne pas amener la force mondiale du communisme à certaines 
ingérences, mes prédécesseurs ont préféré une "attitude diplomatique" (par rapport au "secret").  
Toutefois, il devrait suffire à chaque chrétien de savoir ce qui suit : nous lisons (dans le secret) que les 
océans inonderont des continents en entier, que les hommes mourront subitement d'une minute à 
l'autre, soudainement et ceci par million..., quand on sait cela, ce n'est vraiment pas urgent de publier 
ce secret.  
Beaucoup veulent savoir seulement par curiosité et par sensation, mais ils oublient que la 
"connaissance" porte avec elle également la responsabilité... Ils veulent simplement assouvir leur 
curiosité. Ceci est dangereux quand, en ces temps, la nonchalance des gens leur fait prétexter que "cela 
ne sert à rien !"  
Le Pape, à ce sujet, a pris le Chapelet en disant :  
"Voici le remède contre ce mal ! Priez, priez et à l'avenir, ne posez plus de questions. Tout le reste, 
recommandez-le à la Madone !"  
     



 Extraits du livre de Frère Michel de la Sainte Trinité des Petits Frères du Sacré-Cœur :  
   
TOUTE LA VERITE SUR FATIMA  
LE TROISIEME SECRET  
   
Introduction :  
Au terme d'une enquête exhaustive, on parvient à en découvrir la teneur certaine. C'est un Secret 
tragique mais salutaire, d'une importance décisive pour la foi et l'espérance des Catholiques 
d'aujourd'hui"  
p.8 : Au sujet de Lucie : ... car bientôt, en 1948, elle ira s'ensevelir derrière les grilles du Carmel…  
p.36 : Ayant reçu l'ordre formel de rédiger le Secret à la mi-octobre, deux mois plus tard, elle ne l'a pas 
encore fait. C'est dire combien la rédaction de ce texte la faisait trembler. A tel point que, prenant la 
plume, elle se trouvait incapable d'écrire. En effet, elle ajoutait... que, plusieurs fois, elle avait voulu 
obéir, qu'elle s'était assise pour écrire, sans pouvoir le faire. Ce mystérieux empêchement durait encore 
le 24 décembre 1943, où elle précise, dans une lettre à don Garcia, 'que ce phénomène n'était pas dû à 
des causes naturelles'.  
... Il faut y voir sans doute le dernier déchaînement de Satan contre la messagère de l'Immaculée, 
devinant quelle arme terrible cette grande prophétie une fois fixée sur le papier pourrait constituer 
contre sa domination sur les âmes et sa prétention à s'infiltrer jusqu'au cœur de l'Eglise.  
p.39 : Du reste, écrit le Père Alonso, comment comprendre les grandes difficultés de Lucie pour écrire 
ce Secret, alors qu'elle avait écrit d'autres choses déjà très difficile ? S'il s'était agi simplement 
d'annoncer prophétiquement de nouveaux et grands cataclysmes, nous sommes certains que sœur 
Lucie n'aurait pas éprouvé de telles difficultés dont la victoire exigea une spéciale intervention du Ciel.  
P.271 : Pourquoi cette date de 1960 pour la divulgation du Secret : "Parce qu'alors il apparaîtra plus 
clair".  
p.273 : Ce fut aussi vers cette époque que sœur Lucie se trouva surveillée de beaucoup plus près et 
presque totalement réduite au silence (1951).  
p.373 : Selon le cardinal Ottaviani, Jean XXIII remit lui-même le Secret dans une autre enveloppe, la 
scella et la déposa dans une de ces archives qui sont comme un puits profond, noir, noir, au fond 
duquel les papiers tombent, et personne ne vit plus rien...  
p.386 : Cité du Vatican, 8 février 1960, Communiqué de l'agence ANI :  
. Il est probable que le Secret de Fatima ne sera jamais rendu public  
. La décision des autorités vaticanes se fonde sur les raisons suivantes :  
1. La sœur Lucie est encore vivante  
2. Le Vatican connaît déjà le contenu de la lettre  
3. Bien que l'Eglise reconnaisse les apparitions de Fatima, elle ne désire pas prendre la responsabilité 
de garantir la véracité des paroles que les trois pastoureaux dirent que la Vierge leur avait adressé.  
p.420 : C'est pourquoi rien n'est si important, rien n'est si nécessaire, si urgent, que de faire connaître 
au monde cet ultime Secret, enseveli au Vatican, comme une vérité captive, par les papes successifs, 
depuis plus d'un quart de siècle !  
La Vierge Marie avait voulu sa divulgation en 1960 et sœur Lucie, sa messagère, continue à la désirer, 
à la demander instamment à qui de droit, nous le savons. Dépositaire d'une vérité redoutée plus que 
jamais, elle est réduite au silence le plus strict sur ce message le plus salutaire, au point qu'il lui est 
pratiquement interdit d'y faire la moindre allusion.  
L'évêque de Leiria et les chapelains du sanctuaire semblent eux aussi avoir reçu des consignes de 
silence.  
p.477 : Dès lors, la question se pose : Jusqu'à quand nos Pasteurs choisiront-ils de plaire aux ennemis 
de la Vierge Marie en restant fidèles aux 'orientations conciliaires' dont ceux-ci se réclament, - et qui 
ont mené l'Eglise à sa ruine-, plutôt que de se fier humblement aux prophéties de la Reine du Ciel, 
incontestablement contraires aux novateurs ? Jusqu'à quand tarderont-ils à obéir aux demandes si 
urgentes de leur Mère et Maîtresse, la Reine des Apôtres, Médiatrice Toute Puissante de grâce et de 
miséricorde pour l'Eglise et pour le monde ?  
p.533 : "Il a été donné à notre siècle de revoir ce Signe merveilleux. Cette Dame apparue dans le ciel 
de Fatima, c'est bien la même Femme de la vision de Patmos. D'être ainsi engagé par les évènements 
de notre histoire humaine dans les temps d'apocalypse, saisit d'émotion et d'effroi. Le chapitre qu'a 



écrit Notre Dame de Fatima est d'une limpide simplicité dans sa grandeur même. Il rejoint celui de 
Saint Jean, il le jette dans l'actualité et le fait réentendre aux Chrétiens. Les deux s'éclairent 
mutuellement, au point de ne plus rien laisser dans l'ombre, de ce qui concerne la grande tragédie de 
notre vingtième siècle."  
(Abbé Georges de Nantes - Lettre à mes amis - N° 247, 5 juin 1947)  
Nous ne saurions mieux dire. Sœur Lucie elle-même recommande beaucoup de lire, d'étudier, de 
méditer l'Apocalypse. Nous l'avons dit, interrogée sur le contenu du troisième Secret, elle répondit : 
"C'est dans l'Evangile et dans l'Apocalypse, lisez-les !". Nous savons même qu'elle a indiqué un jour 
les chapitres VIII à XIII de l'Apocalypse.  
Commentaire  
Le Vatican a été infiltré par la judéo-maçonnerie. Nous savons que l'Antichrist, la Bête du chapitre 13 
de l'Apocalypse est Israël. Nous comprenons donc, que le Vatican ne puisse révéler le 3e secret. En 
2000, le Vatican a révélé un pseudo message de Fatima qui défigure le Message en faveur de 
l'Antichrist. C'est ainsi que Satan gouverne au plus haut niveau l'Eglise comme l'a dit la Vierge. (Voir 
le texte : "Le message de Marie à la Salette").  
 
 

……………………………………………………………………………………. 

Avertissement-Messages-Prophéties* 
* JÉSUS ET MARIE PARLENT À LEURS ENFANTS EN CETTE FIN DES TEMPS !  

MESSAGE DONNÉ PAR LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE À SA FILLE 
AIMÉE LUMIÈRE DE MARIE..Le 26 avril 2015 * LES ÉVÉNEMENTS 
ARRIVERONT SI VITE QU’IL N’Y AURA PAS DE TEMPS POUR VOUS 
AIDER MUTUELLEMENT * 

Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 
JE RESTE DEVANT DE VOUS À ATTENDRE QUE VOUS ME DONNIEZ VOTRE 
MAIN AFIN QUE JE PUISSE VOUS GUIDER. 
Vous ne devez pas craindre Mes avertissements ; ils sont juste un reflet de Mon amour par 
lesquels Je veux vous prévenir afin que vous ne tombiez pas. Vous n’êtes pas seuls ; Je suis là 
; Je suis votre Mère. 

Je marche en permanence en face de vous pour vous protéger et vous délivrer du mal à cet 
instant où les démons se jettent sur les âmes afin de les emmener à la perdition. 

VOUS N’ÊTES PAS SEULS, JE SUIS LA MÈRE DE TOUS LES HOMMES, JE VOUS 
AIME TOUS, JE VEILLE SUR TOUS.  

Alors que Mon Fils est un pèlerin de l’Amour, Je l’accompagne et Lui prie de vous écouter. 
Enfants bien-aimés, Je vous ai reçus par la Croix de Mon Fils. Vous êtes Mes enfants bien-
aimés que J’embrasse, aime, protège et défend ; ne l’oubliez pas. 

Le Centenaire de Mon Apparition à Fatima est proche et cela me fait mal de voir qu’ils ne se 
sont pas encore conformés à tout ce que J’ai demandé à Fatima afin d’éviter de plus grands 
malheurs à l’humanité. Ne soyez pas négligents, Mes enfants ; l’ours semble dormir mais il se 
prépare seulement à attaquer. 



Ne soyez pas négligents, Mes enfants ; scrutez les Écritures, apprenez à connaître Mon Fils 
afin de vraiment L’aimer. 
Mes bien-aimés : 

Vous rencontrerez tellement de nombreux revers ! Vous rencontrerez tellement de 
nombreux revers lors de ces instants où Mes Avertissements s’accompliront ! 

Mes enfants ne sont pas forts dans la Foi : ils s’affaiblissent facilement et deviennent 
impatients quand ils ne voient pas Mes avertissements s’accomplir immédiatement. Mais Mon 
Fils est le propriétaire du temps. Il est l’Éternel Présent et tout se passe selon Sa Volonté, pas 
la volonté de mes enfants. 

J’ai mis en garde contre les grands maux auxquels l’humanité devra faire face et, à cet 
instant, la plupart s’accomplissent parce que Je vous appelle et Je vous présente les 
événements futurs afin que vous vous conformiez aux conditions que la Volonté Divine vous 
pose. Mais encore, au milieu de Mes Appels incessants, le Peuple de Mon Fils reste aveugle et 
sourd. Je vais continuer à vous appeler. En tant que Mère de l’Amour, Je vous appelle afin 
que vous ne tombiez pas et Je continue à vous avertir en tant que Mère et Défenderesse de 
l’humanité. 

Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, la Terre n’arrête pas ; à chaque 
instant, elle tremble avec une plus grande intensité. 

 

LES ÉVÉNEMENTS ARRIVERONT SI VITE QU’IL N’Y AURA PAS DE TEMPS  

POUR VOUS AIDER MUTUELLEMENT. 

 

Mais au milieu de tous les événements, tous ceux qui gardent leur Foi en Moi, tous ceux 
qui demandent Ma protection ne seront pas abandonnés. N’ayez pas peur de Mes 
avertissements ; aimez-les ; embrassez-les et vous serez certains de l’endroit où marcher et 
quelles sont les conditions que Mon Fils demande à Ses enfants. 
Le Peuple de Mon fils est persécuté, Mes enfants sont persécutés, mais le mal est la cause 
de cette persécution. À cet instant, la corruption a conduit l’homme à accepter quoi que ce 
soit qui lui est offert. Et ce pays qui s’est lui-même montré comme un grand défenseur fait 
partie de la douleur du Peuple de Mon fils. 

Les valeurs chez les hommes se sont affaiblies tellement que les hommes acceptent des 
compromis immoraux dans le dos de l’humanité à en meurtrir le Corps Mystique de Mon 
Fils, mais ils ignorent que Mon Fils est la Toute-Puissance elle-même et qu’à chaque instant 
Son Peuple est renforcé de plus en plus. La fidélité de Mes enfants, leur prière, leur 
sensibilisation et leur constance renforcent ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la douleur. 



À cette fin des temps, le diable va persécuter le Peuple de Mon Fils avec une grande ténacité ; 
la majorité connaissent ces paroles, mais refusent de les accepter à cet instant. Lorsque la Foi 

est insuffisante et la croyance incomplète, les avertissements sans amour deviennent de la 
terreur. 

 

Enfants bien-aimés : 

La Nature — l’Oeuvre des Mains du Père —se rebelle contre l’homme et l’homme souffrira 
pour cela. 

Priez pour le Chili, Mes enfants, ce pays que J’ai visité souffrira grandement. 

Je ne Me suis pas reposée d’avertir Mes enfants. Je ne veux pas qu’ils soient perdus ; Je 
veux les éloigner de tout ce qui signifie péché. Vous connaissez les Commandements de la 
Loi de Dieu ; ceux-ci ne peuvent pas être modifiés ou adaptés au présent moment que vit 
l’homme. 

 

BIEN AIMÉS ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULÉ : RESPECTEZ LES 
COMMANDEMENTS, VENEZ RECEVOIR MON FILS EN SON CORPS ET EN SON 
SANG. PARLEZ À MON FILS AU SANCTUAIRE, DITES-LUI VOS MALHEURS, IL 
EST LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME. 

 

Priez pour les États-Unis ; ils souffriront grandement en raison de la nature et aux mains de 
leurs ennemis. Priez pour le Népal ; vos frères ont besoin de vous. 

 

Comme vous apparaît tenace Mon Fils pour vous tout au long du chemin de la vie humaine ! 
Et l’homme Le rejette encore et encore. Mon Fils souhaite amener Son Peuple à une rencontre 
avec Lui, et pour cette raison, Il envoie Sa Miséricorde afin que chacun s’examine. Préparez-
vous bien ; ne laissez pas Mes Paroles tomber dans l’oreille d’un sourd. 

Priez, Mes enfants, priez pour la violence au Moyen-Orient ; elle s’intensifiera et 
plus de créatures humaines vont souffrir à cause de la folie et l’absurdité des 

dirigeants des grandes puissances. 

 

Comme Mon Fils châtiera l’humanité à cause de ceux qui ne l’écoutent pas ! Ils vont souffrir 
tant de douleur à cause de la grande offense que l’homme commet en mettant fin au don de la 
vie par sa libre volonté ! Le mal a pénétré le cœur des hommes, et — comme le mal sait bien 
à quel point ça fait mal au Cœur de Mon Fils quand la méchanceté met fin au don de la vie — 



le mal a bondi sur ceux qui n’aiment pas Mon Fils afin qu’ils mettent fin à la vie du Peuple de 
Mon fils. 
Enfants bien-aimés : 

Vous pensez que la paix est permanente parce qu’une grande partie de ceux qui lisent et 
écoutent Mes Paroles ne souffrent pas de la guerre, mais ce n’est pas ainsi.  

 

Rapidement les bruits de la guerre s’approchent de l’homme, de toute l’humanité. À cet 
instant précis, les satellites du communisme conservent dans leurs entrailles l’armement 
nécessaire pour attaquer leurs frères. Il semble que le mal est à l’avant ; mais c’est seulement 
une permission de Mon Fils afin que vous soyez conscients que vous n’êtes rien sans lui. 

Je vois combien les âmes souffrent en enfer : la solitude et l’abandon de Mon Fils, c’est 
sans fin et indescriptible. Je veux que vous ne soyez pas perdus et c’est la raison pour laquelle 
Je continue à vous alerter et à vous prévenir. 

Je vous invite encore et encore à être unis. Vous devez rester unis pour implorer Mon Fils 
au nom de ceux qui souffrent et pour ceux qui ont été victimes des puissants. 

 

Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 

J’emmènerai dans Ma Main celui qui sera la consolation pour le Peuple de Mon fils. La 
Maison paternelle n’a jamais abandonné les Siens, voilà pourquoi Il envoie Son Aide à Son 
Peuple — avec la Sagesse et l’Amour infini — afin qu’il puisse adoucir les cœurs endurcis et 
vous guider à la rencontre de la Divinité. 

Mes enfants, priez ; la côte Est des États-Unis sera ébranlée. 
Priez, Mes enfants, pour le Japon ; ne les laissez pas en dehors de vos prières. 

Bien-aimés, le soleil est de plus en plus proche de l’homme à cause de la glace qui a paralysé 
l’amour dans l’humanité. Il approche et vous aurez l’impression de brûler. Qu’est-ce que la 
science peut faire devant la Puissance de la Volonté Divine qui veut alerter et réveiller Son 

Peuple ? 

 

Enfants bien-aimés, un astéroïde approche près de la Terre. Soyez conscients de 
cela. Peut-être me direz-vous : « Que pouvons-nous faire ? Et Je réponds :  

QUAND LE CŒUR EST EN BONNE DISPOSITION ET L’ESPRIT EST PRÉPARÉ À 
CONNAÎTRE LES PROFONDEURS DE L’AMOUR DE MON FILS ET DE MA MATERNITÉ, 

L’HOMME EST PRÊT À FAIRE FACE À ABSOLUMENT TOUT. 

 

Celui qui nie Ma Parole et celle de Mon Fils : 



Est celui qui n’a pas puisé dans la connaissance … 
Est celui qui ignore la raison pour laquelle il y a des appels divins … 
Est celui qui Me regarde de loin … 
Est celui qui ne connaît pas l’Amour divin … 

 

Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 

Arrêtez la lutte parmi les Miens ! 
Unissez-vous dans le Cœur de Mon Fils ! 

Personne n’est supérieur à l’autre parce que le plus grand est le moindre. 

OBÉISSEZ MES ENFANTS ! LE TEMPS N’EST PLUS LE TEMPS DÉSORMAIS. 

Obéissez à Mes Appels, à Mes Avertissements ; obéissez à Mon Fils, conformez-vous à Sa 
Volonté. 
Priez, priez le Saint Rosaire, priez, Mes enfants en étant des témoins de l’Amour de Mon 
Fils. 

Gardez loin de vous toute discorde, sortez de vos cœurs la haine, la rancœur, le manque de 
compréhension, l’intolérance. Luttez contre le Moi humain, démolissez-le et faites que 
l’Amour Divin règne à sa place. 

 

Je reste ici devant vous pour vous aider à tout moment. Vous devez aspirer à Mon fils ; et 
pour atteindre cela, vous devez avoir un esprit généreux et un cœur de chair où il ne devrait 
jamais y avoir un manque d’amour. La créature qui ne permet pas à l’amour de fleurir dans 
son cœur est celui qui est en plus grand danger parce que le mal va se loger beaucoup plus 
facilement. 

 

Les enfants, vous connaissez bien Mes appels, Mes demandes, mais Je ne veux pas que 
vous les connaissiez seulement ; Je veux que vous les mettiez en pratique dans chaque cœur, 
dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque région et dans chaque pays. Que 
l’unité et l’amitié règnent! 

Mes enfants, ne permettez pas à votre libre volonté de vous contrôler, ne laissez pas votre 
cœur perdre la paix, pas même pour un instant. Luttez fortement pour demeurer dans la 
Volonté de Mon Fils ; ça affaiblit le mal. Si vous souhaitez lutter contre le mal, soyez amour « 
(… recherchez en premier le Royaume de Dieu et Sa Justice) et toutes ces choses vous seront 
aussi données ». 



Mes enfants, vous attendiez depuis si longtemps pour la Grande Tribulation et 
vous la vivez déjà ! Elle vous atteindra tous car elle avance lentement, en 

préparant bien le terrain, mais elle atteindra tous les êtres humains, tous les pays. 
Voilà pourquoi Je vous invite à être ensemble comme UN. 

 

Le pardon doit être à portée de main. Rappelez-vous que, même sur la Croix, Mon Fils a 
pardonné celui qui lui a demandé pardon et qui L’a reconnu comme Dieu. 

Mes enfants, restez attentifs. La Création s’ennuie de l’homme que Dieu le Père a créé parce 
que, à cet instant, et en raison de sa volonté libre, l’homme a été perverti par tout ce que le 
mal lui présente. 

 

Je vous bénis, Je vous aime ; ne vous éloignez pas de Mon Cœur Immaculé. 

Maman Marie. 

SALUT MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
SALUT MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
SALUT MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

Source : http://www.revelacionesmarianas.com/ 
Traduction : ange invisible 
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Posté dans Messages Lumière de Marie-(Luz de Maria) Argentine 
Tagué message du 26 avril 2015 les choses arriveront si vite qu'il n'y aura pas de temps pour 
vous aider mutuellement-Luz de Maria 

Prière de *LA SAINTE CROIX* Éloigne Satan et les démons + Prière 
avant de dormir pour éviter les cauchemars* 
  
  

# 1-Prière : Sainte Croix  

A chaque fois que vous voyez ce signe (†), faites le signe de croix. 
Dieu Tout-Puissant qui avez souffert la mort sur l’arbre patibulaire pour tous nos péchés, 
Soyez avec moi, 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Ayez pitié de moi, 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Soyez mon espoir, 



† Sainte Croix de Jésus-Christ, Repoussez de moi toute arme. 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Versez en moi tout bien, 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Détournez de moi tout mal. 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Faites que je parvienne au chemin du salut. 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Repoussez de moi toute atteinte de mort. 
† Sainte Croix de Jésus-Christ, Préservez moi des accidents corporels et temporels. 
Que j’adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais ! 
Jésus de Nazareth crucifié, Ayez pitié de moi, 
Faites que l’Esprit malin et nuisible fuie de moi ! 
Dans tous les siècles des siècles, Ainsi soit-il. 

En l’honneur du Sang Précieux de Notre Seigneur Jésus-Christ, en l’honneur de Son 
Incarnation, par où Il peut nous conduire à la Vie Éternelle, aussi vrai que Notre Seigneur 
Jésus Christ est né le jour de Noël et qu’Il a été crucifié le Vendredi Saint. 

Histoire:  
On dit que quiconque lit cette prière, l’entend lire ou la porte sur lui sera protégée de tout 
ennemi visible ou invisible.Cette prière a protégé les soldats qui la portaient sur eux pendant 
les deux dernières guerres, et la récitaient. 
Pour assurer la protection des maisons contre les voleurs, les criminels, les persécuteurs, les 
démons, et au temps des châtiments, il faut l’afficher à la porte des maisons d’habitation (et 
autres maisons), la prière tournée vers l’extérieur, tout en la récitant avec foi et amour, autant 
que de besoin. 

Cette prière est recommandée en cas de sommeil agité, de cauchemars, ou lorsqu’on redoute 
d’être  » ennuyé  » durant la nuit ; se signer sur le haut du corps. 

# 2-PRIÈRE AVANT DE DORMIR :  

A chaque fois que vous voyez ce signe (†), faites le signe de croix. 
† O St LUC de mon lit, sois le prompt défenseur, 
† Que je ne sois St MARC, le jouet du démon, 
† St JEAN, chasse bien loin tout fantôme trompeur, 
† St MATHIEU, Garde moi dans mon sommeil profond. 
† JÉSUS, fils de David ayez pitié de moi. 
Ainsi soit-il !  » 

Cette prière est recommandée en cas de sommeil agité, de cauchemars, ou lorsqu’on redoute 
d’être  » ennuyé  » durant la nuit ; se signer sur le haut du corps. 

Reçus d’une lectrice : Marie.N. 

Prière en Word : PRIERE ST CROIX-Marie N 
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Résumé … de la vidéo du Père Gabriele Amorth (prêtre exorciste) 
*Concernant la Consécration de la Russie au Coeur Immaculé de Marie 
demandée par Notre Dame à Fatima* 
  

À ceux qui croient que la Consécration de la Russie telle que Notre-Dame l’a demandée à 
Fatima a été faite et réalisée..lisez ce petit résumé ! 

Vers le Triomphe du Coeur Immaculé de 
Marie 

Le Père Amorth, doyen des exorcistes de toute l’Église, nous résume dans cette 
vidéo les Apparitions de Marie à Fatima, fait unique dans toute l’humanité. Ces 
apparitions représentent un message d’espoir pour l’Église et le monde à la 
condition toutefois que nous respections les demandes de Marie : la prière, et plus 
particulièrement le rosaire, la pénitence ainsi que la Consécration de la Russie à Son Coeur 
Immaculé par le Pape en union avec tous les évêques du monde. « Par cette Consécration de 
la Russie à Mon Coeur Immaculé, je vous promets un certain temps de paix, autrement la 
Russie continuera à propager ses erreurs à travers le monde ». 

 

Le 25 mars 1984, sur la Place Saint Pierre, le Pape Jean-Paul II avait pris la peine de faire 
venir la statue de la Vierge de Fatima pour effectuer la consécration. Le Père Amorth était là, 
c’était lui qui avait été l’organisateur de l’événement. Des politiciens étaient tout autour du 
Pape pour l’intimer à ne pas prononcer le mot « Russie ». Jean-Paul II consacra plutôt « le 
monde » que la Russie tel qu’il avait été demandé spécifiquement par Marie. 
 

Père Gabriele Amorth 
Il n’est donc pas étonnant que les guerres, les avortements, le communisme athée, la 
rationalisme hérité du Siècle des Lumières ainsi que l’idolâtrie de la science se poursuivent. 
Nous vivons encore dans une humanité qui compte sur sa raison et la science et qui ne veut 
pas de Dieu. Et le Concile du Vatican II n’a pas aidé : croyant s’adapter aux besoins du siècle, 
l’Église a vu plutôt la perte des millions de fidèles. C’est que les fumées de Satan étaient 
entrées dans l’Église. 

Et nous sommes encore voués à d’autres châtiments divins. Mais ne perdons pas courage car 
Marie a dit qu’il « sera tard mais que la Consécration de la Russie à Son Coeur Immaculé se 
fera ». 

Et Marie nous dit pour nous ré-assurer  davantage: 



« À la fin, Mon Coeur Immaculé triomphera ». 

Traduction du résumé-vidéo :ange invisible 
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Voici le court Témoignage-Vidéo (3 min) de l’Évêque Nigérien Mgr 
Oliver Dashe Doeme …* Qui a vu le Christ * 
  
   

 LA FIN DE BOKO HARAM / Vision du Christ qu’a reçu 
l’évêque Oliver Dashe Doeme du Nigéria  

VERSION SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 

Lien pour revoir l’article : https://myriamir.wordpress.com/2015/04/27/un-eveque-

nigerian-affirme-avoir-eu-une-vision-du-christ-lui-faisant-comprendre-que-le-rosaire-

etait-la-cle-pour-liberer-son-pays-de-la-secte-boko-haram/ 
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préparera la voie-La déesse de la Raison-Une Amérique divisée-Le 
changement dans les années 1960-L’Amérique affaiblie dépourvue de 
Foi-Les forces cachées en Amérique* 
  

10. Le Grand Prophète qui préparera la voie 

Le 29 avril 2015 

Marie  



Maintenant que les différentes parties du plan de Satan se rassemblent, l’humanité va 
voir combien de décisions stupides ont affaibli les structures sociales et économiques qui sont 
nécessaires à la vie humaine. Avec ces événements, les gens vont voir la vérité de Mes 
Paroles données dans ces locutions. Ils auront une lueur d’espoir : « Si Notre-Dame 
connaissait ces événements et en a parlé, sûrement elle prévoit nous aider. » 

Ma Parole est porteuse d’espoir parce que Je ne suis pas juste une Femme de Parole, 
mais une Femme de pouvoir et d’action. Je suis une Femme à qui furent révélés tous ces 
mystères et qui comprend tout ce que Satan a fait et fera. Mes Paroles révèlent les mystères, 
les événements et les forces qui se disputent pour le cœur de l’homme. Plus important, Mes 
Paroles Me révèlent, montrent Mes soins pour la race humaine et Ma place dans le Plan du 
Père Céleste. Alors, permettez-Moi d’abord de Me révéler de sorte que vous puissiez avoir le 
plus grand espoir. 

J’étais avec le Père Céleste depuis le début, toujours au centre de Ses Pensées. Il a parlé 
de Moi à Satan dans le jardin d’Éden. Il a dit : « Je mettrai une inimitié entre toi et la Femme 
». J’étais Sa Réponse aux ténèbres sataniques. 

Le Père a attendu des siècles parce que la race humaine n’était pas prête et n’aurait pas 
entièrement reçu le don. Israël devait être préparé par les Patriarches, les Rois et les 
Prophètes. Enfin, lorsque le Grand Prophète (Jean-Baptiste) a été conçu, le Plan du Père 
pouvait s’enclencher. 

Dans ces petites locutions, Je vous ai parlé si souvent du Plan de Dieu qui était retardé. 
La raison en est la même. Un grand prophète doit s’élever, il préparera Mon arrivée ainsi 
que l’accomplissement du Plan du Père Céleste depuis le début. Ce grand prophète annoncera 
Mon Nom, exaltera Mes prérogatives et préparera l’Église, Je serai en mesure de venir. Je ne 
tarderai pas. Veillez et priez maintenant. Le temps est proche. 

 

11. La déesse de la Raison 

Le 30 avril 2015 

Marie  

Les façons dont Je veux conduire l’humanité sont remplies de mystères et ne peuvent 
pas être saisies par la raison humaine. Les nuages sont si sombres que le soleil de la raison 
ne brille plus. Est-ce que la raison humaine peut trouver un chemin vers la paix ? Est-ce que la 
raison peut guider le monde à travers cette forêt de violence et de troubles ? Est-ce que la 
raison peut établir les fondations économiques qui ne s’effondreront pas ? La raison est 
impuissante devant les passions intérieures qui animent le monde. 

Une autre lumière existe, une lumière que l’homme moderne a mise de côté. Le monde 
moderne méprise la Foi et rejette totalement sa lumière. Maintenant, le monde vit dans des 
ténèbres dont le pouvoir étrangle la vie humaine. Des forces demeurent encore cacher dans les 
cœurs humains et dans les cultures humaines. Bien que ces pouvoirs aient à venir de l’avant, 
les uns après les autres, comme des troupes en ordre de bataille, l’homme se cramponne à sa 
raison et rejette la lumière qui seule peut conduire à la paix. Donc, Je dois révéler Mes 



Mystères. Mes Paroles sont comme une lumière d’urgence qui brille plus puissamment au fur 
et à mesure que les ténèbres se répandent. 

Lors de la Révolution Française, l’homme a décidé d’exalter la déesse de la raison, 
exigeant que tous se plient à son pouvoir. La Foi fut mise de côté et la liberté a été déclarée. 
Une révolution très différente a été déclenchée en Amérique. Ces eaux coulent toujours et la 
Foi est considérée suspecte, toujours perçue comme la servante de la raison au lieu de 
l’inverse. 

Les grandes puissances célestes qui seules peuvent renverser les ténèbres actuelles ne 
peuvent seulement être libérées que par une préséance de la Foi. L’homme doit détrôner 
la fausse déesse de la raison d’une position qu’elle ne mérite pas et permettre à la Foi de 
devenir la Lumière pour les nations. 

 

1. Une Amérique divisée 

Le 1 mai 2015 

Marie  

Les premiers chapitres ont déjà commencé et tous peuvent voir qu’il y a une fragilité 
croissante des liens qui unissent. Des divisions apparaissent partout. Celles-ci semblent 
petites au premier abord, mais Satan ne perd pas une occasion de briser l’unité et la paix. 
Même l’Amérique qui avait l’impression d’avoir guéri ses blessures raciales connaît de 
nouvelles et surprenantes divisions. D’où cela vient-il ? Quelle main guide cette agitation ? 
Tel est le mystère que Je vais aborder. 

Le Mouvement des Droits Civiques était profondément religieux, enraciné dans les 
églises et soutenu par les gens de Foi. Il y avait beaucoup d’hymnes religieux qui 
encourageaient les manifestants et qui leur gagnaient des adhérents de tous les milieux 
religieux. Cette Foi et ces hymnes conservaient la situation pacifique. Le respect entraîna de 
grands changements qui ont façonné l’Amérique depuis 50 ans. 

Maintenant la Foi s’est affaiblie sur les deux côtés. Où sont les hymnes ? Où sont les voix 
religieuses ? Où est le respect mutuel ? Sans la paix que seule la Foi religieuse peut 
apporter, inévitablement, il y a la rhétorique et des affrontements. 

Je reviens constamment à ce thème. Parce que l’Amérique est déracinée de sa Foi, elle est 
vulnérable à tant de maux. Ces divisions ne vont pas disparaître et ne peuvent pas être 
résolues par des dirigeants humains, qui parlent de « s’occuper des problèmes ». 

Amérique, Je vais M’occuper de vos problèmes. Le manque de Foi est votre problème. La 
mise de côté de votre ferveur religieuse est votre problème. D’avoir exclus la religion de la 
vie publique est votre problème. Par Mes Paroles, Je M’occupe de vos problèmes réels. 
Continuez à abandonner votre Foi et les ténèbres vous attendent. La Foi a été la grande 
lumière qui vous a fait traverser deux guerres mondiales et qui vous a placé au sommet de 
votre puissance. Parce que vous avez abandonné ce qui vous a conduit là, vous tâtonnez 
maintenant dans les ténèbres. 



2. Le changement dans les années 1960 

Le 2 mai 2015 

Marie  

Je dois aller plus loin dans l’âme de l’Amérique et révéler ce qu’on ne voit pas ou on 
n’entend pas. L’âme de l’Amérique était, depuis tant de siècles, immergée dans les eaux 
fraîches et rafraîchissantes de la Foi. Comme l’âme de l’Amérique a prospéré, ses pouvoirs et 
son rôle se sont étendus parmi les nations. Soutenu par sa Foi religieuse, l’Amérique a 
vraiment béni le monde et a restauré deux fois la paix mondiale. Pendant des décennies, la Foi 
en Dieu a guidé l’Amérique. Toutes ces bénédictions sont venues parce que l’Amérique était 
un pays rempli d’églises et rempli de gens qui vivaient par la Foi. 

Soudain, des changements sont survenus qui ont déraciné l’Amérique. Les années 1960 
ont apporté une pause dans cette tradition, un manque de continuité et la recherche d’une 
nouvelle identité, incarnée par deux événements. La nomination du Président Kennedy a 
apporté un choc au système politique et les forces de Woodstock ont coupé l’Amérique de ses 
racines morales. Tel a été le cours de l’Amérique depuis. Elle recherche constamment 
quelques vérités ou réalités qui lui permettraient de retrouver la gloire d’antan, mais rien n’est 
trouvé. 

Les années ont passé. De nouvelles générations ont surgi lesquelles ne savent rien des 
années d’antan de la Foi. Elles n’ont jamais goûté le bonheur de l’adoration de Dieu ou la 
sécurité de juste connaître le bien du mal. Tout est confusion. L’Amérique est à la dérive. Les 
voix des prédicateurs tombent dans des oreilles qui ne peuvent pas entendre et dans des cœurs 
qui ne savent même pas comment réagir. 

Je devrais terminer ici, mais Je dois continuer. L’avenir de l’Amérique sera plus en plus 
conflictuel parce que la Foi qui a apporté l’unité est si faible. Les gens ne se considèrent plus 
comme des frères et des sœurs avec un Père Céleste. Ils ne peuvent seulement se voir comme 
des groupes ayant des intérêts divergents. 

 

3. L’Amérique affaiblie dépourvue de Foi 

Le 3 mai 2015 

Marie  

Il y aura beaucoup plus de chapitres à cette histoire d’une Amérique déchirée. Tous les 
yeux sont penchés depuis si longtemps sur le Moyen-Orient et la crise de l’EIEL et le Yémen. 
Cependant, le plan de destruction de Satan, grandement facilité par la perte de la Foi, est actif 
partout. 

Il sonde toujours, trouve les points faibles laissés sans protection, sème son mal et attend 
la moisson. Une Amérique déracinée de la terre de la Foi, une Amérique qui a choisi de 
devenir laïque, est toute une proie facile pour ses maux et tant de maux ont été semés. 



La Foi est une lumière et elle fournit une orientation. Elle forme un peuple, l’unit, limite le 
mal et érige des barrières qui protègent. La Foi fournit une compréhension commune, une 
harmonie et une unité. Dans le cadre de la Foi, la diversité existe, mais elle ne détruit pas 
l’unité de l’ensemble. 

Par la Foi, un pays est une famille, partageant les mêmes objectifs et guidés par la 
compréhension mutuelle. La liberté prospère parce que les gens se font mutuellement 
confiance, sachant que tous croient dans le même Père Céleste. 

L’Amérique a été construite sur une telle Foi, mais la Foi a maintenant volé en éclats, a 
été rejetée et mise de côté. Une Amérique laïque s’élève. Le dimanche a été sécularisé — un 
temps pour acheter et vendre ainsi que les sports sans fin. L’Amérique est un corps affaibli, 
exposé à de nombreuses nouvelles infections. 

Comme cela est important dans le plan mondial de Satan ! Vous devez voir que tout le 
mal est lié ensemble. Le plan de Satan est varié. Une Amérique affaiblie, en proie à ses 
propres divisions internes, est incapable de diriger et protéger. 

 

4. Les forces cachées en Amérique 

Le 4 mai 2015 

Marie  

Que réserve l’avenir pour l’Amérique ? L’Amérique rassemble de nombreuses cultures et 
est composée d’une diversité de langues. En réalité, de nombreux pays sont réunis — E 
Pluribus Unum : « De plusieurs, Un » est sa devise nationale. 

Tout est maintenu conjointement par sa Constitution et ses Lois, surtout à cause du 
respect de ses élections. La diversité cède pour l’unité lorsque tous acceptent le vainqueur 
d’une élection. Cette unité a été créée dans la Foi et a été maintenue ensemble par la Foi, par 
une pleine acceptation des lois et des processus. Maintenant, cette base de la Foi s’est effritée 
et son pouvoir d’influencer la nation s’est affaibli. D’autres forces ont surgi, des forces 
égoïstes n’ayant aucun scrupule. Elles seraient prêtes à détruire cette nation et ses systèmes 
politiques pour leur propre avantage. 

L’Amérique est donc convaincue qu’elle est une démocratie, une ville qui brille sur la 
montagne, un modèle pour le reste du monde. Elle n’a jamais imaginé que ses institutions 
pourraient être menacées. 

Une constitution et les lois sont seulement des paroles écrites sur du papier si le cœur des 
gens se trouvent dans les ténèbres. Amérique, vous vous déplacez rapidement dans ces 
ténèbres. Surtout, vos jeunes gens qui ont été privés de cette lumière de la Foi. 
 
Je dois venir. Je dois venir à l’Amérique, l’enfant de Mes entrailles et le fils le plus proche de 
Mon Cœur. Bientôt, le Pape viendra sur vos rivages. Écoutez ses Paroles. Prenez-les à coeur. 
Ne laissez pas sa venue être juste un événement médiatique. Vos problèmes ont besoin d’une 
réponse plus profonde qu’une simple attention lors de son passage. 



 
 
source: http://www.locutions.org 
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NOUVELLE IMPORTANTE-Le Père Nicholas Gruner, est décédé 
subitement le 29 avril 2015…Il a passé 38 ans de sa vie de prêtre 
..dédiés aux Messages de Fatima..spécialement le troisième Message 
de Fatima et la Consécration de la Russie au Coeur Immaculé de Marie. 
*Voici la dernière lettre, envoyée peu de temps avant sa mort, à ses 
abonnés par le Père Nicholas Gruner*. LE CHÂTIMENT EST À LA 
PORTE ! 
  

« Jeudi, 12 Mars, 2015 
Fête de Saint Grégoire le Grand 
Chers amis, 

Je viens de Rome, où je suis allé pour assister à l’installation en Février des nouveaux 
cardinaux. Mais pendant que j’y étais, quelque chose d’inattendu se produisit – quelque chose 
qui fit trembler mon âme! – chose à laquelle je ne m’attendais pas! 

Je parlais avec le Père Gabriel Amorth, exorciste le plus célèbre du monde. Ses paroles me 
secouèrent comme peu de choses ne l’ont jamais fait auparavant! 

Le Père Amorth m’a dit que nous bénéficions d’un très court temps restant avant les 
châtiments prévus par Notre Dame de Fatima, lesquels commenceront à déchirer notre monde 
en dehors de manières que nous pouvons à peine imaginer! 
COMBIEN DE TEMPS?  Moins de 8 mois! 

Le Père Gabriel Amorth m’a dit qu’à moins que la consécration de la Russie ne soit 
effectuée – comme Notre Dame l’a demandé! – à la fin de Octobre 2015, les sombres 
prophéties de Fatima pourraient arriver dès alors! 

Pourquoi le Père Gabriel Amorth at-il dit ça? 



Afin que l’Apostolat de Notre-Dame puisse faire entendre sa voix comme jamais 
auparavant et crier le Message de Fatima sur les toits! 

 

Et pour ce faire, nous devons nous tenir ensemble. Nous devons mobiliser toutes nos 
ressources, toute notre force, et réveiller le monde de ce somnambulisme qui le mène à 
sa perte! 

Il n’y a pas d’accidents. Tout est Providence! Père Amorth est, à 85, encore l’exorciste en 
chef de Rome. Il a mené des dizaines de milliers d’exorcismes et écrit plusieurs livres sur le 
sujet. Il était le successeur soigneusement du Père Candido, son prédécesseur saint célèbre qui 
avait lui-même des dons spirituels spéciaux. Le Père Amorth sait que nous sommes dans la 
bataille finale avec Satan et le temps est court. 

J’ai rencontré et parlé au Père Amorth de nombreuses fois au fil des ans. C’est la première 
fois ou il m’a dit en langage clair combien de temps nous avons devant nous – exactement – 
avant que les châtiments manifestes du monde puissent commencer! 

Dans sa miséricorde aimante, Notre Seigneur a déjà donné à notre génération beaucoup de 
chances de se détourner du mal et du mensonge avant que nous provoquions notre propre 
destruction. 

AVANT qu’ Il frappe, NOTRE Seigneur nous avertit TOUJOURS DANS les paroles de ses 
prophètes et des saints! 

Dans le désert spirituel de notre temps, Notre Seigneur nous a envoyé – A DIRE PLUS 
ATTENTION! – quelqu’un d’encore plus élevé dans la hiérarchie du Ciel que Jean-Baptiste! 
Quelle est l’importance du Message de Fatima? 

NOTRE SEIGNEUR A MANDATÉ  

SA MÈRE POUR LIVRER Le message de Fatima! 

Gardons ce fait en face de nous chaque fois que nous considérons ce message! C’est la Mère 
de Notre Seigneur Jésus Christ qui nous a parlé à Fatima! Notre-Seigneur aurait-Il envoyé sa 
Mère à nous si le message n’avait pas été de la plus grande importance!?! 
Notre-Seigneur, qui aime et honore Sa Mère au-dessus de toutes les créatures, est-Il satisfait 
par la façon dont son message a été reçu par son Église? Par ses ministres? Imaginez comment 
vous vous sentiriez si votre mère était déshonorée, méprisée, insultée même !!! 

La COLÈRE de l’Éternel DOIT ÊTRE GRANDE – et croissante !!! Et chaque jour que 
les paroles de Notre-Dame sont ignorées nous rapproche d’un terrible châtiment 

au-delà de tout ce que nous ne saurions imaginer! 

En vérité, les dirigeants de l’Église, en omettant d’obéir à Notre-Dame et de consacrer la 
Russie à son Cœur Immaculé, ont placé le monde – et des milliards d’âmes! – en péril! 



NOUS DEVONS avertir le monde! 

Les paroles du Père Amorth devraient résonner dans nos cœurs. Nous devons agir 
maintenant. Le temps est compté! 

Bien à vous en Jésus, Marie et Joseph, 
Père Nicholas Gruner 
Centre de Fatima » 

Information donné sur ce site par Ragnar Lodbrok : 

https://legrandreveil.wordpress.com/2015/04/30/la-derniere-generation/ 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce spécialiste de Fatima: 

http://www.fatima.org/ 

Note Myriamir: Voici la lettre originale en anglais qui annonce ce que vous venez de lire ci-
dessus: 

http://www.traditionalcatholicpriest.com/2015/05/02/fr-gruner-1942-2015-
requiescat-in-pace/ 
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 Nous sommes sans péché? 
Enseignement de Jésus 

Nous sommes sans péché? 

Maître… dit Pierre, un jour tu as dit à Jean, Jacques, André et moi, que tu nous aurais 
enseigné à prier. Je pense que si nous priions comme tu pries, nous pourrions être capables et 
dignes du travail que tu nous demandes. » 

Je t’ai aussi répondu, alors : « Quand vous serez suffisamment formés, je vous apprendrai 
la prière sublime.  Pour vous laisser ma prière. 

Mais elle aussi ne sera rien du tout si elle n’est dite qu’avec les lèvres.  



Pour l’heure, élevez-vous, avec l’âme et la volonté, vers Dieu. La prière est un don que Dieu 
concède à l’homme et que l’homme donne à Dieu » 

Et comment ? Nous ne sommes pas encore dignes de prier ? Israël tout entier prie… » dit 
l’Iscariote 

« Oui, Judas, mais tu vois, d’après ses œuvres comment prie Israël, Je ne veux pas faire 
de vous des traîtres. Qui ne prie qu’extérieurement sans dispositions intérieures, s’oppose au 
bien, c’est un traître. »     …. 

……. »Nous sommes tellement hommes à côté de Toi tellement saint ! » murmure 
Barthélemy. 

« Et il a toujours été aussi saint. Nous pouvons le dire. » affirme le cousin Jacques. 

« Lui sait comme nous sommes… » dit Jean. (l’Apôtre) 

« Nous ne devons pas être abattus pour cela. 

Mais Lui dire seulement : donne-nous, jour après jour, la force de te servir. 

Si nous disions : « Nous sommes sans péché » nous serions trompés et trompeurs. 

De qui donc ? De nous mêmes qui savons ce que nous sommes, même si nous ne voulons 
pas le dire ? 

De Dieu que l’on ne trompe pas ? 

Mais si nous disons : « Nous sommes faibles et pécheurs. Viens à notre aide avec ta force 
et ton pardon » Dieu, alors, ne nous décevra pas, et dans sa bonté et sa justice, Il nous 
pardonnera et nous purifiera de l’iniquité de nos pauvres cœurs. » 

Tu es bienheureux, Jean, puisque la Vérité parle par tes lèvres qui ont le parfum de 
l’innocence  et ne donnent de baiser qu’à l’adorable Amour. » 

 
Ce disant, Jésus se lève et attire sur son cœur  

le préféré qui a parlé de son coin obscur.  

 

source: http://citationspirituelles.blogspot.ca/2015/05/nous-sommes-sans-peche_2.html 
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*Neuvaine à Notre Dame de Fatima du 5 au 13 mai * 
  
 1er jour :  François et Jacinthe, vous qui avez tant prié les Anges et qui avez eu la joie de 
recevoir la visite de l’Ange de la Paix, obtenez-nous de les prier comme vous l’avez fait. 
Montrez-nous comment vivre en leur compagnie. Aidez-nous à voir en eux des adorateurs du 
Très-Haut et des serviteurs de Notre-Dame, des protecteurs fidèles et des messagers de paix. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

*****************  

2ème jour : Petits bergers, vous qui avez vu la si belle Dame, plus brillante que le soleil, et 
qui avez aussitôt accepté de vous offrir totalement à Dieu, apprenez-nous à nous offrir 
généreusement à notre tour. Encouragez-nous en nous rappelant qu’à tous les instants de notre 
vie, même les plus éprouvants, la grâce de Dieu est notre réconfort. Et faites-nous découvrir 
en Notre-Dame celle qui est la Toute Belle, la Toute Sainte, la Toute Immaculée. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

****************  

3ème jour : François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a promis de vous emmener avec elle 
dans le Ciel et à qui elle a montré son Coeur entouré d’épines, rendez-nous sensibles aux 
douleurs que lui causent les blasphèmes et les ingratitudes des hommes. Donnez-nous de la 
réconforter par nos prières et nos sacrifices. Et augmentez en nous le désir du Ciel, là où nous 
pourrons encore mieux la consoler ensemble par notre amour. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

****************  

4ème jour : Chers Pastoureaux qui avez été horrifiés par la vision de l’enfer et tellement 
marqués par les souffrances des âmes damnées, apprenez-nous à mettre en oeuvre les deux 
grands moyens que Notre-Dame vous a indiqués pour sauver les âmes : la consécration à son 
Coeur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Priez avec nous pour la 
paix du monde, pour le Saint-Père et pour l’Église. Avec nous, demandez à Dieu de nous 
préserver de l’enfer et d’attirer toutes les âmes au Ciel. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

*****************  

5ème jour : François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a demandé de prier et de faire des 
sacrifices pour les pécheurs qui sont abandonnés à leur solitude parce qu’il n’y a personne qui 
se sacrifie et prie pour eux, faites que nous ressentions le même attrait que vous pour toutes 
ces âmes en détresse. Aidez-nous à intercéder pour la consécration de la Russie d’où 



découlera la conversion du monde. Donnez-nous votre confiance inébranlable en la bonté de 
Notre Dame qui déborde d’amour pour tous ses enfants et en la miséricorde de Dieu qui veut 
que tous les hommes soient sauvés. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

*******************  

6ème jour : Petits bergers qui avez vu Notre-Dame dans son éblouissante et incomparable 
beauté et qui savez que nous ne l’avons pas vue nous-mêmes, montrez-nous comment nous 
pouvons la contempler dès maintenant avec les yeux de notre coeur. Faites-nous comprendre 
le merveilleux message qu’elle vous a confié. Aidez-nous à le vivre pleinement et à le faire 
connaître partout autour de nous et à travers le monde. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

********************  

7ème jour : François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a dit qu’elle voulait une chapelle et 
à qui elle a révélé qu’elle était « Notre Dame du Rosaire », enseignez-nous à réciter le 
chapelet en méditant les mystères de la vie de son Fils Jésus. Enflammez-nous de votre amour 
pour qu’avec vous nous puissions aimer Notre-Dame du Rosaire et adorer Dieu caché mais 
réellement présent dans nos chapelles et nos églises. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

****************  

8ème jour : Petits enfants si chers à Notre-Dame, qui avez connu de grandes souffrances 
pendant votre maladie et qui les avez sereinement acceptées en les intégrant dans l’offrande 
définitive de votre vie, apprenez-nous à offrir nos propres épreuves. Montrez-nous que la 
souffrance nous configure au Christ, lui qui a voulu racheter le monde par la croix. Et faites-
nous découvrir que la souffrance n’est jamais vaine, qu’elle est au contraire source de 
purification pour nous-mêmes, de salut pour les autres et d’amour pour Dieu. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

****************  

9ème jour : François et Jacinthe, vous que la mort n’a pas effrayés, vous que Notre-Dame est 
venue chercher pour vous emmener dans le Ciel, apprenez-nous à ne pas regarder la mort 
comme un échec ou un non-sens, mais comme l’unique chemin pour passer de ce monde à 
Dieu, pour entrer dans la lumière éternelle où nous retrouverons ceux que nous avons aimés. 
Et donnez-nous l’assurance que ce passage n’a rien de redoutable, puisque nous ne le faisons 
pas seuls, mais avec vous et avec Notre Dame. 
1 Pater Noster ; 1 Ave Maria ; 1 Gloria. 

*************************  

FICHIER WORD: NEUVAINE A NOTRE DAME DE FATIMA 



source: http://www.labonnenouvelle.fr/ 
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VISIONS DE Sœur Marie de Jésus Crucifié…* Le Paradis…L’Enfer Le 
Purgatoire Le Prochain L’Humilité L’Eucharistie La Sainteté…La Vierge 
Marie * 
  

LE JUSTE ET L’INGRAT 

«Un jeune homme m’a montré l’homme juste et l’homme ingrat. L’âme de l’homme juste est 
très belle, mais son corps souffre toujours. Il travaille dans la peine et l’angoisse ; il a toutes 
sortes de maux, de persécutions à supporter ; et au milieu de tout cela, il ne pense pas à lui, il 
ne pense qu’à Dieu qui vit en lui. Tout ce qu’il fait, il le fait pour Dieu et non pour lui ; il 
s’oublie entièrement. Il oublie son corps, sa santé, son bien-être, pour ne penser qu’à Dieu. 

La fin de sa vie arrive ; il meurt et il est porté en Dieu ; et quand il est en Dieu, il ne semble 
plus un homme mais Dieu. Et alors sa chair, qu’il a maltraitée, lui rend hommage et le 
remercie de l’avoir traitée de la sorte. Ses cheveux, ses os, ses yeux, ses oreilles, ses pieds, ses 
mains sont fiers de lui appartenir, d’avoir été à son service, et ils viennent lui rendre hommage 
et le remercient de les avoir traités comme il l’a fait. 

Toutes ces louanges cependant, quoique adressées à l’homme, reviennent à Dieu. La terre se 
félicite de l’avoir porté, d’avoir été foulée par lui lorsqu’il marchait ; les animaux s’estiment 
heureux d’avoir été immolés pour lui et d’être devenus sa chair. 

Les arbres se réjouissent d’avoir porté des fruits pour se mêler à sa chair ; les maisons de 
l’avoir abrité ; le soleil, la lune et les étoiles, de l’avoir éclairé. Les nuages, la pluie, les 
sources, la mer, les poissons rendent hommage à cet homme et ils sont heureux de l’avoir 
servi. 

L’homme ingrat, pendant sa vie, pense à bien traiter son corps, en lui accordant tout ce qui est 
bon, doux, délicat. Et au milieu de tout cela, cet homme ne pense pas à Dieu, il ne pense qu’à 
lui, aux satisfactions, aux grandeurs, aux richesses, aux jouissances. S’il pouvait être roi du 
ciel et de la terre, s’il pouvait détrôner Dieu pour se faire Dieu lui-même, il le ferait. Il ne 
pense pas qu’il tient tout de Dieu, que c’est Dieu qui lui a tout donné. Et cet homme qui 
semble vouloir absorber le monde entier, voit sa fin arriver. Et il meurt. 

Et il m’a semblé que ses cheveux le détestent et que ses yeux, ses oreilles, ses pieds, ses 
mains, ses ongles, tout son corps le détestent, et qu’ils sont honteux et furieux de l’avoir servi, 
de lui avoir appartenu ; s’ils pouvaient maudire le temps où ils ont été à lui, ils le feraient. 



La terre est honteuse et furieuse d’avoir été foulée par lui, et elle le maudit. Les arbres sont 
furieux contre lui et ils frémissent de rage d’avoir porté des fruits pour se convertir en sa 
chair. 

Les bêtes, le soleil, la lune, les étoiles, les fontaines, la mer, les poissons sont furieux d’avoir 
été à son service et ils le maudissent de concert. Et toutes ces malédictions suivent celles de 
Dieu, car Dieu maudit l’ingrat, et c’est parce que Dieu le maudit que toute la création le 
maudit à son tour. C’est pour la même raison que la bénédiction de Dieu sur le juste lui attire 
les bénédictions de toutes les créatures. 

Et le jeune homme m’a dit : «Tu as vu, tu as entendu : mets-toi du côté du juste. Et il a cru» 

LE PROCHAIN 

«Il y a des saints sur la terre qui, par suite de la fragilité humaine, tombent dans quelques 
faute, parfois même grave. Le démon met alors tout en oeuvre pour intimider l’âme coupable, 
afin de l’empêcher d’accuser son péché. 
Il lui dit :  -Le prêtre te croit bonne, sainte ; comment oserais-tu lui avouer cette faute ? Quoi ! 
Confesser ce péché à un homme ? Non, tu ne le feras pas-. L’âme trompée cache son péché ; 
elle continue à recevoir les sacrements ; un péché en attire un autre ; le démon finit par 
l’aveugler, et elle tombe dans l’enfer.” 
La Vierge a beaucoup insisté sur cette vérité que, dans la confession, ce n’est pas à un homme 
qu’on s’adresse, mais à Dieu lui-même». 

«Que l’âme aime beaucoup Dieu, ce Père céleste, tendre et compatissant ; qu’elle aime le 
prochain plus qu’elle-même ; qu’elle aime les pauvres. Si elle n’a qu’un morceau de pain, 
qu’elle le partage avec eux, et la miséricordieuse bonté de Dieu la pourvoira de tout pour le 
lendemain et elle ne la laissera jamais manquer du nécessaire. Que Dieu seul lui soit tout, en 
toute chose ; que cette âme n’ait d’autre ambition que de lui plaire et d’accomplir sa sainte 
volonté. Oh ! Qu’une âme semblable serait agréable à sa divine Majesté ! Elle pourrait seule 
convertir des millions d’autres âmes. 

Que l’âme qui aime ainsi Dieu et son prochain ait, en toute circonstance, une grande, 
une inébranlable confiance. 

Comme tous les hommes qui vivent sur la terre sont faibles, Dieu permettra que cette 
âme fasse des fautes pour la maintenir dans l’humilité. 
Qu’elle ne se décourage pas, qu’elle se repente, qu’elle confesse ses fautes au prêtre, et 
Dieu le lui pardonnera.  Oh oui ! Qu’elle ait confiance, quels que soient ses péchés ; 
qu’elle les confesse tous, et tous lui seront remis» 

LE PARADIS 

«Rappelez-vous bien ces paroles que Notre Seigneur vous dit, et que ses disciples ne les 
oublient jamais : 

– Venez à moi, Venez à moi, vous tous qui vous êtes oubliés sur la terre pour votre Dieu : 
moi, je ne vous ai pas oubliés ; venez, entrez pour toujours dans la joie de votre Maître. 



«Je vis ensuite comme une procession formée par les prêtres, par les vierges, par les bonnes 
religieuses. Mêlés ensemble, ils marchaient tout brillants de gloire à côté du divin Sauveur : 
de chaque côté, se tenait une multitude d’anges. Une foule d’enfants innocents, semblables 
aux anges, de jeunes vierges, toutes les âmes pures suivaient la procession en chantant. 

En même temps, je vis les autres élus plongés dans le ravissement, dans l’adoration. Ici, les 
paroles me manquent pour dire ce que j’ai vu.. Sur un trône élevé, que ma faiblesse n’a pu 
qu’entrevoir à cause de l’éclat de la lumière qui m’éblouissait, j’ai vu beaucoup d’autres 
choses que je ne puis ni comprendre ni exprimer» 
«Marie, me dit la vierge qui m’accompagnait, cette fête est toujours nouvelle, et elle durera 
éternellement. Vous y participerez un jour, mais pas encore : votre livre n’est pas achevé. 
Profitez bien de la vie ; elle n’est que d’un instant, tandis que celle-ci durera éternellement. 

Surtout dans les épreuves et dans les souffrances, ne perdez jamais confiance ; jetez-
vous en aveugle dans les bras de Dieu, afin que vous soyez plus près de lui, au ciel». 

LA TERRE 

«La vierge me montra ensuite la terre comme dans un souterrain ; elle m’apparaissait…..dirai-
je comme une pièce de cinq francs ou comme une pomme ? Je ne sais pas l’exprimer. 
Ce que je sais, c’est que l’univers tout entier était renfermé dans ce petit rond. 
Oh ! Que les hommes s’égarent ! S’ils songeaient qu’ils ne sont que des voyageurs sur cette 
terre, et que, à chaque instant, ils peuvent être cités au tribunal de Dieu !» 

LA TENTATION 

«Dieu ne permet la tentation que pour nous faire grandir; courons d’autant plus vers Dieu que 
nous sommes plus éprouvés. La tentation est l’eau qui nous lave ; la tentation plus forte est 
comme l’eau chaude qui nous nettoie mieux». 

LE PURGATOIRE 

«Il faut, me dit la vierge, que vous voyiez à présent le purgatoire. Nous y entrons. C’est un 
lieu tout couvert de verdure, très spacieux, plus long que large. Combien d’âmes qui s’y 
trouvent ! Elles sont rapprochées les unes des autres. Leurs peines diffèrent beaucoup. Les 
unes souffrent plus que si elles enduraient les plus cruels supplices. Les souffrances d’autres 
âmes ressemblent à celles d’une maladie sur la terre. On ne voit pas de feu à l’extérieur ; 
chaque âme porte son feu avec elle. Il n’y a pas de démons, ni rien au dehors qui jette 
l’alarme» 
«La vierge me dit que la Mère de Dieu descendait tous les samedis au purgatoire avec 
une escorte d’anges, qu’elle faisait délivrer beaucoup d’âmes par ces esprits 
bienheureux, et que ces âmes délivrées, suivaient joyeuses cette douce Reine, comme de 
petits agneaux». 
«J’ai vu dans le purgatoire un grand nombre de prêtres, d’évêques, de religieuses. Celle-ci, me 
disait la vierge, est au purgatoire, et pour longtemps, parce qu’elle prenait sans permission du 
fruit au jardin, et qu’elle acceptait également sans permission de petites choses de ses élèves. 
Il y en avait d’autres qui étaient détenues pour n’avoir pas assez profité des immenses grâces 
de l’état religieux ; d’autres pour un défaut de confiance en Dieu».  



L’ENFER 

«Venez voir maintenant l’enfer, sans entrer» me dit la vierge. 
En le voyant, le purgatoire me parut être un paradis. Les âmes du purgatoire sont soumises à 
la volonté divine ; elles sont heureuses de se purifier par le feu, pour être dignes de la vision 
béatifique. 
Dans l’enfer, au contraire, on entend que cris épouvantables, imprécations, blasphèmes. 
Les démons paraissaient consternés à la vue de la vierge qui me conduisait ; car Satan est 
forcé de se tenir sans mouvement comme un vil esclave, en présence d’une âme toute à Dieu. 
Il en est de même, quand il voit une âme monter au ciel ; il entre dans des accès de rage : -Eh 
quoi ! Se dit-il à lui-même, tu étais un ange, et une créature humaine s’élève au-dessus de toi 
!-. 
«Je compris que le démon est semblable au vent. Quand le vent souffle, on ferme tout ; on 
bouche les trous, les fentes, pour se préserver. L’âme devrait prendre les mêmes précautions 
contre Satan ; elle devrait tout fermer chez elle, pour ne laisser aucun accès à cet esprit malin» 

«Ce qui me frappa tout d’abord dans l’enfer, ce fut la vue des âmes qui s’étaient 
perdues par le vice impur. Elles étaient enveloppées de flammes qui prenaient la forme de 
l’idole qu’elles avaient aimées avec dérèglement sur la terre. Les avares étaient aussi couverts 
de flammes imitant la forme de l’or et de l’argent. Dans chaque damné, la flamme qui 
l’entourait se montrait sous la figure de l’objet, cause de sa damnation. J’ai vu dans l’enfer 
des âmes de toutes les classes, de tous les rangs».”  
«Je n’ai fait que balbutier, je le sens, en disant ce que j’ai dit». 
«Marie avait raison ; pour parler des réalités surnaturelles, il faudrait la langue du ciel». 
«Ce n’est pas Jésus qui condamnera le pécheur quand il paraitra devant lui, c’est l’âme elle-
même. 

Le soleil, la lune, les étoiles, l’air, tout ce qu’il a foulé se tournera contre lui ; et quand il verra 
Dieu, sa bonté, son amour, il ne pourra le supporter et il se précipitera lui-même dans l’abime. 

Mais Dieu présente à l’âme fidèle, quand elle parait devant lui, son amour, sa bonté, sa 
miséricorde et elle en est toute confuse, et elle se perd comme une goutte d’eau dans le sein de 
Dieu».  

L’EUCHARISTIE 

«Le samedi de la première semaine du carême, malgré ses vives souffrances, soeur Marie 
demanda et obtint d’être transportée au choeur, afin de pouvoir communier. Elle vit deux 
anges qui assistaient le prêtre à l’autel. Notre Seigneur lui apparut au-dessus du calice, sous la 
forme d’un enfant ravissant. De ses petites mains, il bénissait les soeurs. Tout à coup, elle le 
voit grandir jusqu’à la taille de l’homme parfait ; il s’offrait à son Père pour les âmes. Cette 
vision la rendait heureuse ; elle eut voulu toutefois comprendre comment Jésus était en 
même temps au ciel et partout où il y a des hosties consacrées : 
«Que ce mystère ne t’étonne pas, lui dit le Seigneur, la lumière naturelle n’est-elle pas 
partout à la fois ? Et pourquoi l’auteur de la lumière ne pourrait-il pas être, par son 
sacrement, en plusieurs endroits à la fois ? 



LA SAINTETÉ 

Jésus dit : 
«Regarde les fruits qui viennent sous la terre : ils croissent et personne ne jouit de leur vue. 
Regarde au contraire, un rosier exposé aux yeux de tous : il produit des boutons qui se 
changent en belles roses dont le parfum embaume tous ceux qui approchent ; ce parfum n’est 
pas pour le rosier, mais pour les autres ; le rosier n’a pour lui que le bois et l’épine. De même 
je choisis certaines âmes pour être glorifié en elles ; les dons extérieurs que je leur accorde ne 
sont pas pour elles, mais pour les autres ; ces âmes ne gardent que la souffrance qui est 
comme l’épine de la rose ; mais après qu’elles auront bien souffert, elles feront comme la rose 
qui s’ouvre, elles répandront ma bonne odeur et elles iront s’épanouir au ciel» 

 »POSSÉDER” L’AMOUR » 

 

«Comme on lui demandait ce qu’il fallait faire pour posséder l’Amour, elle se baissa, 
ramassa un grain de poussière, et, le tendant à son interlocuteur :  

«Il faut devenir petit comme cela». 

L’HUMILITÉ 

Elle parla ensuite de l’humilité : 

«Aujourd’hui, la sainteté ce n’est pas la prière, ni les visions, ni les révélations, ni la science 
de bien parler, ni les cilices, ni les pénitences, c’est la règle toute crue et l’humilité». 
Le Seigneur a dit : 
«C’est le siècle où le serpent a pris des ailes, c’est pourquoi je vais purger la terre !  

Qui pourra être sauvé ? C’est celui qui demande l’humilité et la pratique». 
«L’humilité, c’est la paix ! ….Elle est reine, l’âme humble. Elle est toujours heureuse. Dans 
le combat, dans la souffrance, elle s’humilie, elle croit en mériter d’avantage, elle en demande 
encore plus, elle est toujours en paix….. 
L’orgueil donne le trouble. Le coeur humble est le vase, le calice qui tient Dieu !» 

Le Seigneur dit : 

«Une âme humble, véritablement humble, fera plus de miracles que les anciens prophètes». 
«Au ciel, les plus beaux arbres sont ceux qui ont le plus péché, mais ils se sont servis de leurs 
misères comme d’un fumier qui entoure le pied» 
«Jésus demeura quarante jours dans le désert sans boire ni manger : il jeûnait pour nous. Jésus 
avait faim et soif des âmes ; il pleurait ; et, pendant que ses larmes coulaient sur son visage, il 
disait : 
«Pauvres pécheurs, point de ciel pour vous, si vous ne vous convertissez pas». 

Jésus m’a montré dans le désert, de petits arbres chargés de fruits et il m’a dit : 



«Vois ces petits arbres, vois comme l’odeur de leurs fruits embaume ce désert : ils sont 
l’image de l’âme humble et petite à ses yeux. Regarde au contraire, ces arbres, ils n’ont que 
des fruits et l’odeur de leurs fruits est mauvaise aussi : ils sont la figure de l’âme 
orgueilleuse». 

Jésus m’a dit encore : 
«Vois ces deux personnes, l’une est estimée de tout le monde ; elle possède tous les dons 
de la nature ; elle est belle, riche. Elle se complait en elle-même ; elle recherche les plaisirs de 
la terre, mais son âme est laide devant Dieu. L’autre est pauvre, malade, méprisée ; mais son 
coeur est toujours avec moi, elle ne cherche qu’à me plaire, à faire ma volonté. Oh ! Que cette 
âme est belle et riche à mes yeux !  
Quelle gloire l’attend au ciel » 

«HEUREUX ÊTES-VOUS…» 

«Il est bon d’être méprisée, de n’être rien ; il est bon d’être dans la tristesse sur la terre pour 
être glorifiée dans le ciel. 
Toute âme qui cherche le mépris sur la terre aura la joie au ciel. Vous ne serez pas toujours 
méprisée, ô âme, vous ne serez pas toujours souffrante, toujours pauvre ; l’épreuve n’est pas 
faite pour durer toujours. Cherchez donc les occasions de vous humilier. Si l’on vous reproche 
de faire toute sorte de mal, dites merci. 
Tout passe sur la terre, vous n’y resterez pas toujours. Ramassez des mérites chaque 
jour. Chaque fois que vous serez méprisée, qu’on vous mortifiera, qu’on brisera votre 
volonté ; réjouissez-vous : tout cela est bon pour le ciel» 

VISITE AU CIEL…… LES MARTYRS 

«Les grâces extraordinaires se multipliaient et grandissaient dans la mesure de sa fidélité. 
Elles eues un premier ravissement qui dura deux heures ; on n’y attacha pas une grande 
importance. Quatre mois après, dans l’église des Grecs-unis, elle en eut un second, qui fit plus 
de bruit. S’étant présentée en extase à la Sainte table, elle s’écrie, au moment de la 
communion : 

 

«Mon Père, vous me donnez un enfant !» 

Et elle tombe comme morte. Impossible de la faire revenir de cet état ; on la transporte 
chez ses maîtres. Plusieurs médecins sont appelés ; ils emploient inutilement les plus 
violents  remèdes pour la tirer de son sommeil, auxquels ils déclarent ne rien comprendre. 
Elle resta ainsi quatre jours ; son visage, plein de vie, montrait qu’elle n’était pas morte. Que 
se passa-t-il durant ce long espace ? Marie, obligée, plus tard, de tout dire par obéissance, va 
nous le raconter elle-même. 
«Je fus transportée au ciel ; je vis la très Sainte Vierge entourée d’anges ; à ses côtés, se 
trouvaient aussi d’innombrables vierges. Je me voyais toute petite, réduite à rien ; et 
néanmoins, je sentais que toutes ces âmes me recevaient avec une grande joie dans leurs 
bras. 



Je me jetai aux pieds de la Sainte Vierge, en lui disant : 
«Bonne Mère, me garderez-vous ici pour toujours ?» 
«Il vous manque, me répondit-elle, bien des choses encore». 

Je ne saurais exprimer la gloire qui l’environnait. Une vierge lui dit : 

«Bonne mère, ce ne sont pas les grandes choses que l’on fait sur la terre qui méritent le ciel, 
mais l’entière fidélité. J’y descendrais encore, pour accomplir chaque acte avec plus de 
perfection». 
«Cette vierge m’apprit que Dieu l’avait chargée de montrer la gloire du ciel, ainsi que ce qui 
se passait su la terre, au purgatoire et dans l’enfer. Elle me fit voir Jésus-Christ, notre divin 
Sauveur, tout brûlant d’amour, et, bien près de lui, le collège des Apôtres. 

Elle me montra l’armée des martyrs, et les âmes qui sont passés, sur la terre, par de grandes 
tribulations. Celles-ci n’ont pas versé leur sang comme les martyrs, et cependant elles ont le 
même rang qu’eux, parce qu’elles ont bien porté la croix» 

«Chacun a sa croix, me dit la Vierge, et, lorsque Dieu voit une âme accepter généreusement 
celle qu’il lui envoie, lui-même aide cette âme à la porter» 
«Elle me montra les bons, les saints prêtres, aussi éclatants que les vierges, et placés tout près 
de Notre Seigneur et des Apôtres. 

Elle disait : 
«Oh ! Comme Dieu aime les bons prêtres ! Quand il les voit zélés pour sa gloire, pour le salut 
des âmes, comme il est content ! Comme il les aime ! Un très petit nombre monte ici 
directement sans passer par les flammes du purgatoire» 

«Je vis les hommes qui avaient vécu chrétiennement : il sortait de leur bouche et de leurs 
mains une lumière, récompense de leurs aumônes et de leur application au travail. 

Les femmes fidèles aux devoirs de la vie chrétienne étaient inférieures aux vierges ; elles 
portaient sur leur poitrine comme des vases de fleurs magnifiques, et la lumière sortait de ces 
vases» 

LA VIERGE-MARIE 

«Marie était aussi un modèle de foi. Oh ! Que la foi de Marie était agréable au Père 
céleste ! Par sa foi, elle faisait tous les jours grandir Jésus en elle. Cette même foi, si nous 
l’avons, fera aussi grandir Jésus dans notre coeur. A cause de sa foi et de son humilité, Marie 
se sent indigne de devenir la Mère de Dieu». 

«Sur la terre, les enfants ne peuvent pas naître sans une mère ; ils entrent dans le monde par 
une femme. C’est par une femme aussi que nous entrons au ciel, et cette femme, c’est Marie. 
Dieu ouvre le Ciel par le Fruit de Marie. Depuis le péché, les hommes attendaient le Fruit de 
Marie, de cette Vierge douce, humble et sainte. Soyez bénie, Marie, soyez bénie !» 

source : http://prophetesetmystiques.blogspot.ca/2009/11/ienheureuse-marie-de-jesus-
crucifie.html 



Canonisation de la Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié… 

Dimanche le 17 mai 2015 à Rome 

source: http://carmelholyland.org/fr/nouvelles/1097-canonisation-de-la-bienheureuse-

marie-de-jesus-crucifie.html 
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Message de Notre Dame, Jacarei (S.P. Brésil) reçu par Marcos Tadeu 
(voyant) lors de l’Apparition – le 26 Avril 2015 * Parlez beaucoup 
moins, faites silence, priez plus et les grâces augmenterons de jour en 
jour en vous. En ces temps où je suis ici avec vous, Dieu ne refuse pas 
ce qui est demandé en Mon Nom.* 
  
 (Marie) :  « Mes enfants bien-aimés, je suis heureuse de me retrouver une fois encore 
avec vous tous, vous conduisant toujours plus à la prière vivante, faite avec le cœur, ce 
qui plait à Dieu. Parce que vous priez peu ce temps que Dieu vous a donné, le temps de mes 
apparitions qui est un temps extraordinaire de grâce. Je vous ai dit cela beaucoup de fois, mais 
vous n’êtes pas en mesure de comprendre combien de grâces vous sont données. 

 

Parce que vous priez peu et parce que vous priez peu vous n’avez pas les yeux de l’âme, 
de l’esprit, bien ouverts pour voir combien de grâces vous sont données. Je suis disponible à 
vous en attente que vous ouvriez vos cœurs, que vous priiez, que vous le demandiez dans la 
prière. Ce temps est un temps de grâces illimitées et chacun pourra puiser à la fontaine de la 
grâce du Seigneur, autant qu’il le veut avec le vase pour recueillir la grâce de la prière et de la 
foi. 

Ayez donc une grande foi et aussi une grande prière ! A savoir une prière 
généreuse faite avec le cœur et abondante, ainsi les grâces Divines seront 

abondantes pour vous. 

Reprenez pourtant la sainte habitude de prier les cinq cents AVE MARIA ou les mille 
Ave Maria pour recevoir beaucoup, beaucoup de grâce. Priez aussi beaucoup de Rosaires 
que je vous ai donnés Vous parlez beaucoup et priez peu, c’est pourquoi il y a peu de grâces 
dans vos vies. 
Reprenez pourtant la sainte habitude de prier cinq cents Ave Maria. Ou les mille Ave Maria 
pour recevoir beaucoup, beaucoup de grâces. Priez aussi beaucoup de rosaires que je vous ai 



donnés ici. Vous parlez beaucoup et priez peu, C’est pour cela que peu de grâces sont dans 
vos vies. 

Parlez beaucoup moins, faites silence, priez plus et les grâces augmenterons de jour en jour 
en vous. En ces temps où je suis ici avec vous, Dieu ne refuse pas ce qui est demandé en Mon 
Nom. 

 
Demandez, donc, des grâces en mon Nom par mes mérites, pour mon amour, par 

les mérites de mes larmes, de mes douleurs, et vous verrez combien de grâces 
mon Fils Jésus vous donnera. 

Il est nécessaire de hâter votre conversion parce que le Père Éternel vous a donné du 
temps pour penser aux messages qu’il vous a donné dernièrement. Mais beaucoup 
continuent, endormis dans le sommeil de leur vie sans Dieu, de leur vie sans la Prière, de leur 
vie avec les mêmes péchés répétés. 
Mes enfants priez davantage, priez plus, pour avoir la force intérieure de renoncer au péché, 
de renoncer au mal et de pouvoir répondre de manière positive à Dieu le Père, quand Il 
viendra ici la prochaine fois. 

Donc, c’est pourquoi je vous dis mes enfants, en Lui il y a autant de justice que de 
miséricorde et un jour Il vous demandera comptes de ce que vous avez fait de ses 
Messages et de ses paroles. Le pourquoi de ce que vous ne les avez pas prises au sérieux, 
vous n’avez pas pris au sérieux ses paroles. Pour cela, priez davantage, demandez l’Esprit 
Saint à travers Moi la force intérieure pour être saint. 
Demandez aux Saints qui ont obtenu la couronne de la vie éternelle qu’ils vous obtiennent la 
grâce que vous n’avez pas afin d’être saint comme eux. Vous devez savoir mes enfants que 
les saints sont de grands amis, frères et collaborateurs que Dieu vous a donné pour vous aider 
à grimper l’échelle de sainteté toujours plus haut vers le Ciel. 

Chaque Saint ouvre un chemin, une porte de salut pour ceux qui le cherche et sont 
les vrais dévots. Soyez donc les amis des Saints parce qu’ils vous apprennent le 

chemin de la grâce qui conduit au Ciel. 

Et avec eux mes enfants, votre vie sera remplie de grâces que rien, rien ne vous 
manquera. Priez, priez beaucoup, parce que sans la prière du cœur vous ne pouvez 
comprendre ce que je vous dis. Vous ne pourrez comprendre ce que je réalise par mes 
apparitions et pas même le plan d’amour que J’ai pour chacun d’entre vous. 

Sans la prière vous ne pourrez comprendre pas même mes sentiments ni mes 
maternelles préoccupations, vous ne pourrez comprendre ce que je veux dire quand je 
vous dis quand je vous dis : Convertissez-vous, je suis votre Mère et je ne veux pas que 
vous souffriez dans le futur. 

 

Donc, mes enfants, convertissez-vous! Le passé ne reviendra plus, le futur doit encore 
venir, il est incertain, vous avez le présent. Aujourd’hui maintenant, décidez-vous pour 



Dieu, décidez-vous pour la sainteté, décidez-vous pour le Ciel, décidez-vous pour Moi. Et le 
ciel décidera aussi pour vous, Vous donnant tant de grâces qui transformeront complètement 
votre vie. Je suis votre Mère, je vous aime tant, chacun d’entre vous est précieux à mon Cœur 
et je ne permettrai pas que Satan vous vole à Moi, qu’il vous enlève loin de Moi. 

Aidez-moi à le vaincre, Vous aussi renoncez à lui et décidez-vous pour Dieu, pour 
Dieu, pour Moi et pour le Rosaire. Car tous ceux qui se décident pour le Rosaire 

vainquent Satan avec facilité. 
 
Je bénis encore Tous ceux de Lourdes, de Monticchiari, de Baependi et de Jacarei. Paix mes 

enfants bien-aimés, Paix Marcos, le plus engagé et dévoué de mes serviteurs. »  

Source : http://www.jacarei-medjugorjebrasiliana.net/messaggi.html 
Traducteur : Guerrino 

Dans cette phrase : Reprenez pourtant la sainte habitude de prier les cinq cents AVE MARIA 
ou les mille Ave Maria pour recevoir beaucoup, beaucoup de grâce. 

Note Myriamir :  Si notre Mère Marie nous demande autant , c’est parce que nous devons 
devenir ‘’prière’’ afin que Satan n’ai aucun pouvoir sur nous. Car nous savons que Satan 
déteste Marie, il en a peur, il tremble à chaque AVE…je vous assure qu’il va partir à la 
course en dehors de nos vies…et aussi c’est vrai que nous parlons trop et prions trop 
peu…notre Mère sait ce qu’elle dit…elle nous connais si bien ! ALLÉLUIA  

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

 
748. Moa tena Finoanoam-poaña marina ve no ahafantarantsίka izány Andriamañitra Tįrinité 

Masina sy ny endriñy «izáy nety ho no hitan’i Landivóla» izány, sa mba nety ho fiovan’ny 
endrik’Andriamañitra Tįrinité Masina tena Andriamañitra Tįrinité Masina ho endri-demóny [devóly] 
kosa no nety nisého tamin’i Landivóla? 749. Inona izány no azo ambára ny amin’izáy azontsίka 
heverina ho porofon’ny Fisian’Andriamañitra  Tįrinité  Masina na ho porofon’ny 
fisian’Andriamañitra  Allah , ohatra …; toa tena mañamarina tsy misy adihevitra ny andry fototra 
ijoroan’ny Antokom-pinoana pįrôteşįtã�ta, io ahikanton’i Iand-el io? 

750. Ny finoana ve? 751. “Ô ry Tômá á”, hoy ny Tompo Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý : 
“Minóa. Sambatra izáy tsy nahίta kanéfa mino”. 

752. Ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich 
Zwingli ary i Jean Calvin, dia tsy mino izány fisian’Andriamañitra Tokana izány. 753. Tsy misy ho 
azy iréo izány Andriamañitra T įrinité Masina izány na Andriamañitra Tokana  kanéfa Fisiana 
Telo. 754. Manómpo Andriamañitra maro ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i 
Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i Jean Calvin. 755. Dia Andriamañitra Fañáhy Masina. 756. Dia 
Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý. 757. Dia Andriamañitra Ray. 758. Manómpo Andriamañitra telo, 
ankoatra izáy mety ho Andriamañitra sesehéna maro hafa koa, ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy 
tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i Jean Calvin. 

759. Tsy misy izány olomboahosotra izány, ho an’ ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy 
tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i Jean Calvin : Mpisoroña na pįrétra dahólo 
isίka vita batémy, hoy i Martin Luther. 760. Tsy misy izány kįlerįzé sy laίka izány, ho an’ny 
pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i Jean 
Calvin (nous sommes tous prêtres par le batême-Martin Luther).  

761. Tsy nañoriña Egįlίjy na Fiangoñana velivély i Martin Luther. 762. Papa iráy miondana 
Baibóly ny pįrôteşįtã� tsirairáy avy (chaque protestant est un pape, bible à la main). 763. Na 



lahatsoratra miίsa hatrány amin’ny iráy aliña pazy aza angámba tsy hahavaofy tsara momba an’izány 
fototra ijoroan’ny ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich 
Zwingli ary i Jean Calvin izány. 764. Tsy hisy izány fitsarána farany ataon’Andriamañitra izány, ho 
an’ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i 
Jean Calvin, satrίa efa lahatra sy tendry ary anjára ny famonjéna (prédestination {Martin Luther}, 
satrίa efa lahatra sy tendry ary anjára ny famonjéna sy ny fahaverezana (double prédestination {Jean 
Calvin}).  

765. Tsy misy asa ataon’ny olombeloña ka mba mety hahazoan’ny olombeloña valisóa avy 
amin’Andriamañitra, hoy i Martin Luther, eny fa na dia hatramin’ny famoizana ny aiña ho 
Andriamañitra, noho ny finoana azy ho Andriamañitra aza. 766. Tsy misy izány marįtίry na marįtióra 
izány ho an’ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i Martin Luther sy Wilrich Zwingli 
ary i Jean Calvin. 767. Añ’aliñy maro iréo pįrôteşįtã� maty nenjehina noho ny finoany, tañy Êrốpa tañy 
fahίny, kanéfa dia tsy mba nisy nantsoin’ny ny pįrôteşįtãtişįɱā izáy teraka avy tamin’ny nofinofin’i 
Martin Luther sy Wilrich Zwingli ary i Jean Calvin hoe : marįtίry na marįtióra na dia iráy handóza aza; 
toraka izány ihány koa, ho azy teloláhy iréo, dia tsy misy sakįramẽ�ta afa-tsy ny batémy iréry madina 
monja ihány, ary izáy ihány; ho azy teloláhy iréo, dia havetavetána ny filazána fa misy sakįramẽ�ta hafa 
ivelan’io batémy io. 768. No voasiko lavabé -añy amin’ny lahaporontafako-Ny Teny- ny momba 
an’izány rehétra izány. 

769. Dia mbola mino ihány anéfa iláy Gasy Petakoroña kanéfa mba mandré vary mañitra 
ihány. 770. Hatáo ahoana moa fa izány no antsoina hoe : fiaiñana, eto antány fandalovana sy 
fivahinianana eto. 

771. Mba ho fenoféno kokóa ny rafi-pandaminana ny fampandrosoana an’i Madagasikára, dia 
atsangáno ny Minişįtéra momba ny Finoana sy ny Fivavahana. 772. Tafiditra tanteraka ao añatin’izáy 
ny antsoina mahazátra hoe : hañitra nentindrazaña. 773. Tsy misy zavatra ataoko moa eto an-
dahatsoratro eto afa-tsy ny fampialána voly anáo mpamáky ahy fotsiny madina monja iréry ihány. 774. 
Mba ho tanteraka tokóa anié izány-Améŋā. 

775. Ny Teny dia Teny ihány, ary ny Teny no tena Teny. 776. Io soratako ho anáo itý Teny 
itý. 777. Izy itý no Teny farany izáy goavaña indrίndra ao añatin’ny tantaran’Izáo Tontólo Izáo. 778. 
Izy Andriamañitra Naháry sy Mpitáhy no nampianatra azy ahy. 

“Raináy añy Andañitra. Hohamasinina anié ny Añaranáo. Ho tonga anié ny Fanjakanáo. 
Ho tanteraka anié ny Sitraponáo. Etý Antány tahaka ny añy Andañitra”.  

“Oméo anáy anio ny hanináy isanándro. Aveláo ny fahotanáy, tahaka ny amelanáy izáy 
nanáo ratsy tamináy.Aza avelanáo ho azon’ny fitaoman-dratsy izaháy.Fa manafáha anáy 
amin’ny ratsy”. 

“Fa anáo ny Fanjakána sy ny Hery, ary ny Voñinahitra mandrakizáy. Améŋā”. 
779. Fantatra ara-tantára moa fa raha ny fisehoan-javatra tañy Ankibonimerina Lavasofiña 

Maláma Hova Ambaniándro, dia ny andévo ihány no naházo nanáo Katôlίka Rômáŋā. 780. 
Namoahan’ny Mpanjáka didy ka tsy mba no azo nampianarina anéfa iréo andévo iréo. 781. Mañaraka 
izáy, dia satrίa tsy mba no azo nokaramaina tamin’ny asany ny andévo, dia noho izány, dia nivadika 
ho no Fikambanan’ny Olombeloña Mahántra sy Tsy mba manañ-katáo ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā 
teto Madagasikára teto. 

782. Mbola toa tavéla ao añatin’ny fañabeazana ankehitrίny, hoy ny fimenomenonan’ny 
ampahan’olombeloña maro, izány tsy fahatsapan’ny Fiangoñana Katôlίka Malagásy izány, ny filána 
fototra momba ny atáo hoe : “Hasin’ny Teny” . 783. Fa nahoana, hoy ianáo? 784. Satrίa, hoy ny 
vavasoan’ny vahoaka, dia tahaka ny miresaka amin’ny olombeloña marenina sy moaña, raha toa ka 
mba miangávy ny Mpitóndran’ny Egįlίjy Katôlίka Malagásy hoe : mba asίo tobiná Televijiỗỗ Katôlίka 
iráy re, eto Madagasikára eto é! 785. Tsy mbola nisy izány tamin’ny taona 2015. 786. Dia tsy hisy 
intsóny mihίtsy vé? 787. Aleo tsy mivolaña sy mangίna mba tsy ho voaompán’ny sasañy eo. 

788. Zava-dehibé fa masina noho ny Zavaboaáry rehétra rehétra misy ny “teny” . 789. Ny 
fiarahamoniña Malagásy dia nantsoin’ny mpikaroka vahίny maro tamin’ny famaritanana nanáo manáo 
hoe : “ny fiarahamoniña Malagásy dia fiarahamonin’ny “kabáry” ( na la civilisation Malagasy est une 
civilisation du kabáry). 790. Itompokoláhy Philibert Tsiranana no nañóva azy hoe : Fiarahamonin’ny 
asa fa tsy ny kabáry ny fiarahamonina Malagásy. 791. Zavatra goavaña ny fahazoana miresaka. 
  



 
 
792. Iréto vono olona anakiróa voalazan’ny Baibolin’ny Jody. 793. Ny tsy nahafahan’i Kaina 

sy Abéļā niresaka no nahatónga an’i Kaina namóno nahafáty an’i Abéļā Zandriny. 794. Nentanin’ny 
Fialonana i Kaina ka nahavίta iláy heloka beváva. 795. Nankasitrahan’i Yahveh bebé kokóa noho ny 
an’i Kaina ny sorona nataon’i Abéļā. 

 

 

   

Organes génitaux masculins : Ensemble des organes sexuels servant à la reproduction chez l'homme. 
Cul-de-sac recto-vésical : Fond de la cavité recto-vésicale. 
Pli rectal : Pli relatif au rectum. 
Rectum : Dernière partie du gros intestin se délimitant par le sigmoïde et l'anus. 
Urètre prostatique : Conduit relatif à la prostate. 
Glande bulbo-urétrale : Glande relative au bulbe et à l'urètre. 
Anus : Extrémité du gros intestin par lequel le corps humain évacue les déchets solides. 
Bulbe du pénis : Partie renflée du pénis. 
Scrotum : Petit sac sous le pénis contenant les testicules. 
Testicule : Glande fabriquant les spermatozoïdes. 
Épididyme : Canal par lequel passe le sperme. 



Orifice de l'urètre ou méat urétral : Extrémité de l'urètre. 
Prépuce : Repli cutané recouvrant le gland de la verge. 
Gland : Partie extrême renflée du pénis. 
Corps spongieux : Tissu spongieux. 
Pénis : Organe sexuel externe de l'homme. 
Canal déférent : Tube conduisant le sperme hors du pénis. 
Urètre : Petit tube par lequel l'être humain évacue les déchets liquides. 
Corps caverneux : Espace plus ou moins vide. 
Symphyse pubienne : Articulation peu mobile du pubis. 
Vessie : Poche dans laquelle s'accumule l'urine. 
Prostate : Glande sécrétant un des composants du sperme. 
Vésicule séminale : Petit sac relatif à la semence. 

 
796. Noho ny tsy nahafahan’ny taranak’i Jakốba niresaka tamin’ny zandrin’izy iréo, no 

nahatónga azy iréo, ho “namóno” an’i Zôjéfa zandrin’izy iréo. 797. Naman’ny famonoana an’i Zojéfa 
ny fanipazan’ny rahalahiny an’i Zôjéfa tañy andavaka laliña. 

798. Resahina hatraiza hatraiza ankehitrίny ny “rafi-piresahana” mba handaminana izáo 
zavatra tsifotroka tsihitaίsa rehétra rehétra izáo (dialogues). 799. Añisan’ny fifandraisana farany izáy 
goavaña indrίndra eto antány eto ankehitrίny ny televijiỗỗ. 800. Tsy manana izány hatramin’ny taona 
2015 ny Fiangoñana Katôlίka Malagásy. 801. Mbola lova nolovain’ny Egįlίjy Kaôlίka Malagásy 
tamin’ny fandrarán’ny Andriana ny andévo tsy ho no azo nampahalalana ny zavatra tokony ho fanta-
bahoaka angámba izány fihenahenan’ny Fiangoñana Katôlίka Malagásy momba ny fanañana Tobiná 
Televijiỗ izány. 802. Tadidio fa kilaláo sy resaka tiana hatéza ihány no ahy RADANIELINA Ignace 
Marie Julien fa anáo mpamáky ny lahatsoratro ny tena fahamarinana. 

 

 

   

Organes génitaux féminins : Ensemble des organes sexuels servant à la reproduction. 



Sacrum : Os qui s'articule avec l'os iliaque pour former le bassin. 
Cul-de-sac vésico-utérin : Fond de la cavité vésico-utérine. 
Utérus : Organe génital féminin destiné à contenir l'oeuf fécondé durant son développement. 
Sigmoïde : Dernière partie du côlon descendant. 
Cul-de-sac recto-utérin : Fond de la cavité recto-utérine. 
Cul-de-sac vaginal postérieur : Extrémité postérieure de la cavité vaginale. 
Rectum : Dernière partie du gros intestin se délimitant par le sigmoïde et l'anus. 
Col de l'utérus : Partie rétrécie de l'utérus. 
Anus : Extrémité du gros intestin par lequel le corps humain évacue les déchets solides. 
Cul-de-sac vaginal antérieur : Extrémité antérieure de la cavité vaginale. 
Petite lèvre : Repli cutané situé en dedans du vagin. 
Vagin : Organe génital interne féminin, délimité par la vulve et l'utérus. 
Orifice de l'urètre ou méat urétral : Extrémité de l'urètre. 
Clitoris : Organe érectile situé à la partie supérieure de la vulve. 
Mont de vénus : Éminence que l'on trouve au-devant du pubis de la femme, recouvert de poils à la puberté. Aussi appelé 
pénil. 
Tissu musculaire sphinctérien de l'urètre : Muscle responsable de l'ouverture ou du resserrement de l'urètre. 
Col vésical : Partie rétrécie de la vessie. 
Symphyse pubienne : Articulation peu mobile du pubis. 
Vessie : Poche dans laquelle s'accumule l'urine. 
Ovaire : Glande génitale paire fabriquant les ovules. 
Trompe utérine : Conduit de l'ovaire à l'utérus. 
Ligament suspenseur de l'ovaire : Tissu qui retient l'ovaire en place. 

 
  
803. Ahitsίo izáy hitanáo ho diso rehétra. 804. Mahaiza misaiña. 805. Lasa mpanapa-kevitra 

tahaka an’Andriamañitra Andrianañaháry Mpaháry sy Mpitáhy ianáo noho ny lohanáo. 
806. Voatéry mamisavίsa sy mandinika laliña tokóa ianáo vao afaka manapa-kevitra 

hanambády. 807. Lasa mitóvy amin’Andriamañitra Andrianañaháry Mpaháry sy Mpitáhy ianáo, 
amin’izáy fotoana izáy. 808. Manaña ny fiatiana hamoroña aiña mahaolombeloña ny olombeloña 
ianáo. 809. Afaka mamoroña olombeloña ianáo noho ny taovampananahanáo. 810. Zavatra tsy takatry 
ny saiña ny fahalaliñan’izány fisehoan-javatra izány. 811. Maheréza é! 

812. Mazana ny resaka. 813. Tsy mba ampolony fa anantapitrisany tsy hita isa intsóny ny 
olombeloña izáy mba naminavina ary mbola mitóhy mamatováto izáy mba nety ho no resak’i Ijaáka 
sy Abįraháɱā rainy, tamin’ny fanaovan-tsorona izáy notadivin’i Yahveh. 814. Nahoana no tsy 
nandositra nanáo tongotra an-katoka i Ijaáka? 815. Nahoana no nanaiky izy satrίa inona no 
fiampangan-tena natáo sy nolazain’i Abįraháɱā taminy mba tsy ho nahameloka an’i Yaveh teo 
imason’Ijaáka? 816. Inona no nety ho no fiheveran’Ijaáka an’iláy Yaveh lian-dra? 817. Ho an’ny 
Baibóly Jody, dia ny fitény hoe : famatorana fa tsy soroña no filazány an’iñy raharahan’i Abįraháɱā 
sy Ijaáka iñy. 817. Ny famatorana an’Ijaáka (la lugature d’Isaac). 

818. Nomén’i Yaveh ondriláhy izy mianaka. 819. Nolazain’i Yaveh teto fa tsy ankasitrahany 
ny fanaovana sorona olombeloña izáy no fanáo tokóa teo afovon’ny vahoaka tsy Jody. 820. Mino ny 
Jody rehétra fa rehéfa ho avy ny fotoana izáy hahatsanganana indráy ny Tẽpóly Vaovaon’i Zerîjaléɱā, 
dia tsy hanaovana soroña ram-biby intsóny ao añatin’izány Tẽpóly izány. 821. Voninkázo indráy, hoy 
ny Jody, no ho entina hampamerovéro ny ao añatin’izány Tẽpóly izány. 

822. Mandány vola aman-karena ny soroña atáo ho an’i Yaveh. 823. Mandány vola aman-
karena ny fivelomana eto antány eto. 824. Misy ny manaña. 825. Maro diso tafahoatra ny isan’ny 
mahántra. 826. Ny olona izáy vetavéta fisaiñana dia mbola mañantena fa mbola hihaiña indráy andro 
añy io vidim-piaiñana io. 826. Nofy noho ny nofy mantsy izány. 827. Tsy hihéna intsóny 
mandrapiavin’ny farandron’izáo tontólo izáo ny vidim-piaiñana. 

828. Tamin’ny taona 2015, ny olombeloña valo amby fitopólo (87) manañ-karéna indrίndra 
eran’ny Pįlanéta Tany, dia niféhy ny haréna mitentina sy misánda hadίry mitóvy amin’ny sandan-
javatra fanjίfa andavanándro izáy ahavelomana, araka ny tokony ho izy, olona miίsa telo lavitrίsa (trois 
milliards). 829. Mampihoron-koditra ny fahalalána an’izány. 

830. Iza marina tokóa ny olombeloña izáy antsoina hoe : Jody? 831. Enjehina ny Jody hatraiza 
hatraiza. 832. Toa mijóro ho olombeloña mpañaváo ny zavatra iaiñana eto antány eto hatráñy hatráñy 
ny mpitaritoloña jody. 833. Jody Rajesóa Kįrişįtý. 834. Jody i Karl Marx. 835. Jody i Albert Einstein. 



836. Inona angáha no antony tsy mba nitiavan’i Albert Einstein ny sampan-tşiã�şy antsoina hoe : 
mekanίka koãtίka (mécanique quantique)? 

837. Fiaiñana re izány Ratsialáhy ka tena fiaiñana é! 838. Anjaranáo ny mamisavίsa azy 
mañaraka. 839. Fa dia ahoana koa re, dia ahoana koa re ny mañaraka? 840. Mety ho tena gebageban-
dry Zaláhy sy ry Zavavin’ny Taranaka amam-paran’i Fisakána marimarina tokóa ny mañaraka. 

841. Ry Zaláhy sy ry Zavavin’ny Taranaka amam-paran’i Fisakána dia Betsiléo. 842. Ry 
Zaláhy sy ry Zavavin’ny Taranaka amam-paran’i Fisakána dia Malagásy. 843. Ry Zaláhy sy ry 
Zavavin’ny Taranaka amam-paran’i Fisakána dia Olombeloña. 

844. Iza moa izány atáo hoe : Olombeloña izány? 845. Ny Gįréka tañy amin’ny fahagolan’ny 
tany dia namaritra fa “biby misaina” ny Olombeloña (un Être pensant). 846. Ny Baibolin’Yaveh dia 
mirakitra hatramin’ny mandrakizáy fa “biby mitény” ny Olombeloña  (un Être parlant). 

847. Efa novoaboasiko tamináo tsara moa tañy amin’ny lahatsoratro hoe : “Ny Teny”,  ny  
mahazava-tsy hay raisina an’itý Baibolin’ny Jody itý. 848. Izy iréry ihány eto ambonin’itý tany itý eto, 
no miláza fa misy heviny ny fomba firafitry ny teny ao añatiny. 849. Izy  iréry ihány amin’ny boky 
rehétra izáy hita eto antány eto, no mitóndra an’io hevitry ny marika tsiambaratélo momba ny firafitry 
ny teny ao añatiny ao io (le code secret de la Bible). 850. Tsy misy boky tahaka izány eto antány eto.  

851. Tsy hitan’ny manampahaizana ankehitrίny izáy hamaliana ny teny manaotáo hoe : iza no  
tena nanoratra marina ny Baibolin’ny Jody? 852. Mañaraka ho azy ny fañontaniana fañampiny manáo 
manáo hoe : iza marina iréto olombeloña izáy antsoina hoe : jody iréto, ka tafiditra ao añatin’izány  ny 
Vahoaka Malagásy amin’ny ankapobény? 853. Nahoana no voaenjika hatraiza hatraiza izy iréo?  

854. Fahavalon’ny şiļámo indrindraindrίndra ny Jody. 855. Tsy izy iréo iréry anéfa. 856. Tañy 
Êrốpa tamin’ny avįrίļā 2015, dia nisy ny şiļámo izáy nitády ny hamotipotika Egįlίjy sy ny mpivavaka 
ao añatiny tañy Fįrã�şa. 857. Tañy Italίa, nandrίtra izány fotoana izány ihány, dia nisy vondronolona 
şiļámo mpivahίny tany Italίa ihány avy tamin’ny firrenéna maro eto antány eto, izáy nitetika ny 
hanafika an’i Vatikã�. 858. Hoy ny Karįdinaļin’i Parίşy André Vingt Trois : navadiky ny olona 
sasañtsasañy ao amin’ny finoana şiļámo ho mpifahaválo ny Olombeloña isan-tokony avy. 

859. Araka ny voalazan’ny vaováo maro samiháfa, dia betsaka ny şiļámo niendaka ny finoany. 
860. Tsy mino intsóny izy iréo fa mbola no azo inoana ho Andriamanitra Mpiántra sy be 
Famindrampó i Allah izáy mañiraka ny mpino sy mpivavaka aminy, hampandriaka eran’ny Pįlanéta 
Tany, ny ran’olombeloña amin’ny fomba farany izáy feno fahabibiana. 

861. Raha mba mpañaraka ny fandaharana ao amin’ny Televijio France 2 amin’ny alahády 
momba ny finoana samy hafa ianáo, dia ho nahatsápa fa nanomboka ny zãvié 2015, dia niántso 
manampahaizana maro tsy şiļámo fa mpampianatra sy mpandaliña ny Rafi-piaiñana şiļámo ny 
tomponandraikitra. 862. Hoatra ny tonga saiña ny olombeloña hoe : dia efa tena mpanapa-
tendan’olombeloña hatramin’izáy toy ny fanapahany ny tendan’ondry ve iréto şiļámo iréto é? 

863. Tamin’ny taona 2015 mantsy no nankalazána eran’ny tany mihίtsy ny fahazáto taonan’ny 
fahatsiarovana ny fandripahana feno habibiana nataon’ny şiļámo şînίta Tîrįka ny vahoaka Arįmeniáŋā. 
864. Nahatrátra dimy hetsy sy iráy tapitrίsa ny olombeloña arįmeniáŋā izáy najedajedaky ny şiļámo 
şînίta nandrίtra izány taona 1915 izány (génocide arménien). 865. Mitóhy izány famonoana ataon’ny 
şiļámo ny vahoaka kįrişįtiáŋā izány hatraiza hatraiza. 866. Ny Papa Raimasina Katôlίka sy Apôşįtôlίka 
Rômáŋā Fįrãşoá, dia sahy nanambára fa tsy mbola nisy tahaka izáo hatramin’izáy nisian’ny finoana 
kįrişįtiáŋā izáy.  

867. Nisy tovoláhy şiļámo dįzihadişįta iráy izáy no voaráy sambobeloña. 868. Nañontaniana 
izy hoe : nahoana no vonoinaréo amin’ny fomba feno habibiana fa tapahinaréo loha ny kįrişįtiáŋā? 
869. Dia hoy izy : satrίa dia olombeloña tsy misy fotony ny olombeloña kįrişįtiáŋā (ce sont des 
mécréants). 

870. Manáo ahoana no mba fomba fahitanáo ny şiļámo Malagásy? 871. Hiafára amin’ny 
toetoetra manaotáo ahoana no fiheveranáo izáy mety ho fifarán’ny fiarahamonin’ny Olombeloña 
Malagásy şiļámo sy ny Olombeloña Malagásy tsy şiļámo toy ny kįrişįtiáŋā?  

872. Iza no mba hiambina antsίka ary amin’ny fomba manaotáo ahoana? 873. Toa samy mino 
an’izány Ãjély izány ankehitrίny ny olombeloña rehétra, eny fa na dia hatramin’ny manampahaizana 
aza! 

Plusieurs pensent que les Anges sont chargés d'une mission, celle de nous protéger et de nous 
guider vers une vie plus heureuse, plus satisfaisante. Même les chercheurs de Harvard et du 



Collège de Boston (parmi tant d'autres) pensent que les Anges se déplacent entre les différents 
plans de l'Univers afin de livrer des messages célestes… des messages qui ont pour but de mener 
l'humanité vers une existence plus parfaite, et d'aider chacun d'entre nous à atteindre son plein 
potentiel. 

    Voilà de merveilleuses nouvelles, car elles signifient que vous pourrez affronter les défis de la 
vie avec ce soutien spirituel supplémentaire. 

    Même si vous pensez n'avoir jamais senti la présence de vos Anges, ils ont probablement déjà 
essayé de vous joindre et de vous soulager dans les moments difficiles… 

Peut-être avez-vous déjà échappé de justesse à un accident… ou avez-vous recouvré la santé 
(presque miraculeusement!) suite à une grave maladie… ou avez-vous ressenti un étrange 
sentiment de mieux-être profond, en plein milieu d'une période particulièrement difficile de votre 
vie… 

Peut-être était-ce justement votre Ange de Naissance qui vous tendait la main! 
 
Et non seulement votre Ange de Naissance, mais aussi les 7 Anges Principaux, qui sont là, prêts à 
vous aider. Il est donc très important de savoir à quel Ange il faut faire appel, selon le besoin du 
moment. 

 
 
 

Qu'est ce qu'un ange? Quel est son rôle? Qui sont-ils? 

  

  
DEFINITION :   
 
Le mot "Ange" signifie en grec messager, de plus dans la tradition kabbalistique, les anges sont 
les messagers entre dieu et les hommes. En fait c'est du Proche Orient antique que nous viennent 
les anges. Toutes les grandes religions ont leur anges et il faut savoir que l'art de connaître et 
appeler les anges n'est pas un art divinatoire mais un art d'invocation. 
 
LES NEUFS CHOEURS D'ANGES 
 
Selon la tradition ésotérique, les anges sont une véritable armée céleste organisée en choeurs ou 
ordres d'anges.  
Il y a 9 choeurs de huit anges donc 72 anges qui se partages 5 jours chacun dans l'année selon le 
zodiaque.  
Chaque choeur est gouverné par un archange 
Votre ange gardien est celui qui gouverne les 5 jours de l'année comprenant votre jour de 
naissance. cet ange sera votre protecteur toute votre vie et c'est lui qu'il faudra invoquer en 
priorité. 
Les anges sont des esprits de lumière et donc de l'énergie pure loins de l'image que l'on voit dans 
les publicités, les films et autres (avec des ailes, représentés comme des bébés ...). 
Les anges sont multiples mais leur seule mission est de nous protéger et communique avec notre 
âme dans le but de la purifier. 
 
COMMENT INVOQUER SON ANGE GARDIEN ???  
 
C'est très simple, il faut invoquer son nom en y adjoignant une invocation courte et respectueuse 



qui formule votre désir. 
Le désir doit toujours être formulé en terme positifs et ne doit pas contenir d'éléments de 
malveillance pour nuire à autrui. 
Il faut faire des phrases, ne pas dire je veux un travail mais plutôt je voudrai trouver 
rapidement un travail intéressant et bien rémunéré qui donnera à ma vie la plénitude dont j'ai 
besoin.  
 
 
QUAND INVOQUER L'ANGE GARDIEN ???  
 
Vous pouvez invoquer l'ange gardien de votre naissance , votre protecteur personnel à tout 
moment. Vous pouvez aussi évoquer un autre ange gardien en rapport avec un domaine de la vie 
dont il est responsable :  
invoquer l'ange gardien au cours de la période de 5 jours dont il est responsable.  
invoquer votre ange personnel en lui demandant de transmettre vos prières à l'ange de votre 
choix.  
 
L'ARMEE CELESTE OU SHEMAMPHORASH  
 
Les anges sont organisés en hiérarchie, en échelle exactement selon la tradition hébraïque définie 
par l'arbre de vie.  
Au plus bas de l'arbre se trouve la sphère des hommes Malkuth, c'est le monde terrestre La 
sphère des anges, Yesod, la fondation, est juste au-dessus gouvernée par Gabriel et correspond à 
la lune.  
Ensuite c'est la sphère des archanges, Hod, la vérité, gouvernée par Mikaël et correspond à 
Mercure.  
La sphère suivante est Netzah, la beauté, sphère des principautés elle correspond à Vénus et est 
gouvernée par Haniel.  
Au-dessus se tient Tiphereth, l'équilibre, sphère des vertus, gouvernée par Raphaël et 
correspond au soleil.  
Plus haut, Geburah, la justice, règne des puissances, c'est Mars et elle est gouvernée par 
Camaël.  
Au-dessus, Hesed, la grâce, sphère des dominations, gouvernée par Hesediel et attribuée à 
Jupiter.  
Binah, la sagesse, est la sphère des trônes, attribuée à Saturne et gouvernée par Binaël. 
 
Hochmah, l'amour, sphère des chérubins, attribuée à Uranus et gouvernée par Raziel.  
 
  

 Rôles des Anges 
 
Achaiah : Aide les gens qui ont perdu la foi devant les épreuves.  
 
Aladiah : Aide les gens à voir clair et leur ouverture d’esprit.  
 
Anauël : Donne la bonne santé et du courage.  
 
Aniel : Aide les gens à surmonter les épreuves.  
 
Ariel : Aide la réalisation des rêves, des buts fixés.  
 
Asaliah : Connaître la vérité.  
 
Cahatel : Aide à accepter les épreuves et les difficultés de la vie.  
 



Caliel : Aide à faire gagner la vérité.  
 
Chavakhiah : Aide les gens a vive en paix et en harmonie.  
 
Damabiah : Protège dans ce qui est entrepris.  
 
Daniel : Grâce et beauté  
 
Elemiah : Succès professionnel, devenir maître de son destin.  
 
Eyaël : Conduit à la sagesse par la compréhension et le réconfort.  
 
Haaiah : Aide à trouver la vérité.  
 
Haamiah : Protège les gens qui veulent divulguer la vérité.  
 
Habuhiah : Aide à la guérison et à la fertilité.  
 
Hahahel : Aide à trouver sa vocation.  
 
Hahaiah : Protège de l’adversité.  
 
Hahasiah : Aide à trouver la sagesse personnelle.  
 
Haheuiah : Donne la protection qui revient à tous et à chacun.  
 
Haiaël : Aide à trouver le courage pour atteindre ses buts.  
 
Harahel : Aide à trouver la sagesse pour gérer les choses.  
 
Hariel : Aide les gens à réussir au travail.  
 
Haziel : Aide les relations entre les inconnus.  
 
Hekamiah : Donne l’amitié au gens.  
 
Iah-Hel : Donne le bonheur dans le couple.  
 
Imamiah : Donne la possibilité de savoir qui sont nos adversaires.  
 
Jababiah : Aide à la réussie dans ce qui est difficile.  
 
Jeliel : Aide un couple à être fécond et les gens seuls à trouver l’amour.  
 
Lauviah : Donne des rêves révélateurs.  
 
Lecabel : Donne la gloire et la fortune.  
 
Lehahiah : Aide à trouve le calme et la paix intérieure.  
 
Lelahel : Bonne santé et guérison (par les mains)  
 
Leuviah : Trouver la paix intérieure.  
 
Mahasiah : Pour vivre paisiblement en harmonie  



 
Manakel : Libération d’émotions néfastes  
 
Mebahel : Aide la compréhension.  
 
Mebahiah : Aide à trouver l’inspiration spirituelle .  
 
Mehiel : Aide à trouver l’inspiration pour écrire.  
 
Melahel : Aide la guérison.  
 
Menadel : Donne la libération de mauvaises habitudes.  
 
Mihaël : symbole de l’amour  
 
Mikhaël : Donne du discernement.  
 
Mitzraël : Donne du dévouement.  
 
Mumiah : Donne la révélation de bons secrets.  
 
Nanaël : Aide dans les études.  
 
Nelchael : Aide a vaincre contre le mal.  
 
Nemamiah : Aide à trouver la prospérité au travail.  
 
Nith-Haiah : Aide a comprendre l’inexplicable.  
 
Nithaël : Aide à passe les messages d’ici à l’astral.  
 
Omaël : Aide à trouver la patience.  
 
Pahaliah : Aide à comprendre et accepter le destin.  
 
Poyel : Aide à trouver le pouvoir, la richesse et la connaissance.  
 
Rahaël : Renommé et fortune dans excès.  
 
Rehaël : Aide la bonne entente au sein d’un groupe.  
 
Reiyel : Inspiration et libération  
 
Sehaliah : Aide à trouver le juste et discret succès.  
 
Seheiah : Vivre longuement et paisiblement.  
 
Sitaël : Aide à faire face à ses responsabilité.  
 
Umabel : Réconforte dans la peine et le chagrin.  
 
Vasariah : Donne l’aide du divin.  
 
Vehuël : Donne de la renommé  
 



Vehuiah : Donne un volonté pour passer à l’action.  
 
Veuliah : La prospérité des entreprises.  
 
Yehuiah : Protection contre tout ce qui est mal.  
 
Yeialel : Soutient les gens dans la maladie.  
 
Yeiayel : Renommé bien méritée  
 
Yeiazel : Console dans la peine.  
 
Yelahiah : Aide à passer les moments difficiles.  
 
Yerathel : Aide les gens qui veulent aider les autres en commençant par soi-même.  
    

 
 
874. Ny finoana ve ? 875. Mampihiron-koditra indraindráy ny mieritreritra azy. 876. Mitóvy 

zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa mihinan-tay marina ve aho na io ianáo io raha toa ka 
manangatsangana na mamoromporona fiangonana na egįlίjy etsy sy eróa ? 877. Tsy mendrika ny 
fahamarinan’i Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra mantsy izáho sy io ianáo io amin’izáy fotoana izáy. 
878. Tsy misy maházo manangana fiangonana na egįlίjy afa-tsy i Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra 
iréry ihány. 

879. Ho an’ny olombeloña izáy antsoina hoe Jody, dia fady sy tsy azo eritreretina mihίtsy 
izány filazána hoe : jody lasa kįrişįtiáŋā izány. 880. Ompa loza lavitra noho ny ompa anabávy ho 
an’ny olombeloña jody ny fiantsoana azy hoe : kįrişįtiáŋā. 

881. Mba manáo ahoana ny amin’ny Vahoaka Masina Malagásy ? 882. Tsy misy mandá 
intsóny fa be sady marobé tokóa ny Malagásy no manañ-drazaña jody. 883. Lasa kįrişįtiáŋā koa anéfa 
ny ankamaroan’iréo Malagásy iréo. 884. Raha ny marina dia nyZîdaişįɱā no finoana fototra na 
finoana voajañaharin’ny Vahoaka Masina Malagásy. 885. Inona no hatáo? 

886. Enjehina hatraiza hatraiza ny Jody. 887. Tokony ho voaenjika amin’ny toerana rehétra 
ahitána azy iréo koa ve ny Malagásy? 888. “{Aoka hianjéra amináy sy amin’ny taranakáy ny 
‘rany’ }”.  

889. Voalazako tañy amin’ny lahatsoratro hoe : Ny Teny fa manómpo Andriamañitra maro ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā satrίa efa nolazazain’i Martin Luther fa havetavetána ny finoana ny Andriamañitra 
Tįrinité Masina, fa tsy voasoratra ao añáty Soratra Masina. 890. Maro tamin’ny olona izáy sendra mba 
namáky iláy andian-dahatsoratra no nañatona ahy ary nitáky fivoasana. 891. Satria moa hafaháfa 
kokóa no fomba nanoratako an’iláy izy fa tsy nitóhy, dia niangaviako iréo olona iréo mba hikaroka 
añy añatin’ny lahaporontafako manontólo ny andinin-dahatsoratra momba an’izáy. 

892. Ny tena nahafinaritra ahy, dia izáo : tsy nitády tañy amin’ny lahatsoratro fotsiny izy iréo 
fa nikaroka mihίtsy ka nahίta ny bokiná teôlôzίa Pįrôteşįtã�ta izáy namakafáka momba an’izáy 
nolazaiko fa nakako ny andian-dahatsoratro. 893. Ny nanahirana azy iréo indráy dia ny fanambarána 
novakin’izy iréo tao amin’ny lahatsoratro sy tao añatin’ilñy boky, ny fanambarána hoe : ny mpinon’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā sy ny Finoana şiļámo dia tsy afaka miántso an’Andriamañitra hoe : Aba Ray,…,. 894. 
Manana manampahaizana marobé izáy afaka hivaofy izány aminaréo, hoy aho, eo afovoanaréo eo. 

895. Ny Olombeloña Malagásy Pįrôteşįtã�ta sasañy moa dia sahy niláza tamiko hoe : diso ny 
filazána momba an’io tsy finoana ny Mpino Pįrôteşįtã�ta ny Tįrinité Masina Andriamañitra io, satrίa 
izaháy dia Mpino Pįrôteşįtã�ta nefa mino sy mitóry izaháy fa Andriamañitra Andrianañaháry dia Telo 
nefa Tokana. 896. Tsy manómpo afa-tsy Andriamañitra Andrianañaháry Tokana izaháy dia 
Andriamañitra Andrianañaháry Tįrinité Masina. 

897. Miatrika ny dingaña farany izáy sarotra indrίndra ao añatin’ny tantarany ankehitrίny 
amin’izáo fiatombohan’ny vanim-potoana taona arίvo fahatélo izáo ny Antokom-Pinoana şiļámo. 898. 
Tsy inona izány dingaña izány fa ny dingan’ny fiaiñany ny rafi-piendahan’ny olona tsikelikély 
tamin’ny finoana amin’ny alálan’ny fampisarahana ny raharaham-pinoana sy ny raharaham-
pitondram-panjakána (sécularisation-laicité). 899. Mifandripadripaka ary mandripadripaka ny tontólo 



manodidiña azy ny Mpino şiļámo. 900. Aiza no fetra hiafaran’izány fihabibiana şiļámo tena 
mampihoron-koditra sy tena mampatahotra izány? 901. Tokony hitsangana tsy misy fiandrasana ny 
Mini şįtéra Malagásy miandraikitra ny Finoana eto Madagasikára eto. 

902. Inona moa fa sabótsy roa mey 2015 ny andro. 903. No teraka tañy Ãgįletéra tañy ny zafy 
vavikély voalohan’ITompokovávy Diana. 904. Teto Madagasikára kosa, dia toa nifaraña ny 
raharaham-pandaliñana ny hevitra fototra momba fampihavanam-pirenéna notarihin’ny FFKM. 905. 
Mba ho nitóndra vokatra tsara manáo ahoana ho an-dRamalagásy moa ny fikaonan-doha tahaka 
an’irény, hoy ny Olombeloña tena Malagásy maro!  

906. Hatao ahoana moa fa dia tahatahaka izány no antsoina hoe : fiaiñana eto antány 
fandalovana eto. 907. Mampiaiky volaña ahy ny fahitána ny herimpon’ny tantsahan’ny añy amináy 
añy, miezaka ny ho veloña ao añatin’ny azoko ambára hoe : tena fahantrána. 908. Mba toháño re 
zaháy Andriamañitra Andrianañaháry é! 

909. Nisokatra tamin’ny voalohan’ny volana mey 2015, tañy Milã� tañy, tañy Italίa tañy, ny 
Fampisehoana Iraisampirenéna momba ny tezan-kevitra hoe : hatáo ahoana no fampihinanan hanina 
ny olombeloña miίsa sivy lavitrίsa, amin’ny taona 2050? 910. Ny faran’ny volana ôkįtôbįra 2015, no 
nikantona iláy Fampisehoana Iraisampirenéna. 

911. Mangovitra sady raiki-tay an-tsalaka ny olombeloña tena olombeloña, eo añatrehan’izány 
fisehoan-java-pitadiavan-kanina ho an’ny olona miίsa sivy lavitrίsa izány. 912. Raha izány no 
fakafakaina dia tokony hanjavona ho azy ny fifamonoana sy ny ady eto an-tany eto. 913. Tsy izány 
anéfa no mitránga fa tsy mitsahatra mifamóno sy mifandatsaka aiña hatrañy hatrañy Raolombeloña. 

 
 

WikipédiA  

Noms de Dieu dans le judaïsme 

Privé de Noms de Dieu propres, YHWH reçoit néanmoins de nombreuses métonymies permettant à 
Son peuple de le glorifier en utilisant des noms communs désignant ses attributs et ses éminentes 
qualités, car « Il est Puissant » (Elohim), Il est « bon Juge » (Adonaï), Il est « Un et Unique » (9èḥād). 
Afin de marquer leur respect, leur révérence, leur crainte envers YHWH les soferim, scribes des textes 
sacrés, marquent une pause avant de transcrire le verbe YHWH ou l'une des métonymies qui lui sont 
attribuées, et préfèrent utiliser une autre marque de révérence envers Lui lorsque noter le nom d'une de 
ses qualités n'est pas vraiment nécessaire. 

La multiplicité de noms utilisés par les Juifs pour rapporter à YHWH métaphores, épithètes ou 
attributs marquant ses éminentes qualités ont souvent été source de dissension parmi les critiques 
bibliques, car certains, ceux qui avancent une hypothèse documentaire, pensent que cette variété est la 
trace, soit d'un polythéisme originel antérieur aux Patriarches et aux Prophètes, soit de la variété des 
sources ayant servi à composer la Torah, tandis que pour d'autres, ces différentes appellations font 
référence aux différents rapports de YHWH avec l'homme, au contexte dans lequel on se réfère à Lui, 
aux différents aspects qu'on veut mettre en évidence (voir théologie négative dans la pensée juive). 

La plupart des mots hébraïques qui glorifient YHWH sont aussi utilisés dans le christianisme. 
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Liste des Noms de Dieu 

Le Tétragramme (YHWH) 
Article détaillé : YHWH. 

Le nom le plus important de Dieu dans le judaïsme est le Tétragramme, le nom à quatre lettres de 
Dieu, Youd-Heh-Waw-Heh, הוהי (l'hébreu se lisant de droite à gauche). Il apparaît dans le second 
chapitre de Genèse (ou, selon certains, à la fin du premier en notarikon : Yom Hashishi Vaykhoulou 
Hashamaïm --le sixième jour. Furent achevés les cieux) et est habituellement rendu par « le 
Seigneur ». Le judaïsme interdisant de prononcer ce nom en dehors de l'enceinte du Temple, la 
prononciation correcte du nom fut perdue - l'hébreu n'utilisant pas de voyelles. Si certains biblistes 
pensent qu'il se prononçait Yahweh, l'hébraïste Joel M. Hoffman suggère qu'il n'eut jamais de 
prononciation. En effet, certains textes antiques, notamment les Manuscrits de Qumran, portent le 
Tétragramme en caractères paléo-hébraïques, contrastant avec le reste du texte, écrit en caractères 
carrés, et on pense que, même à cette période, on le lisait Adonaï, « Mon Seigneur ». 

Il s'agit du cas le plus connu de qeri-ketiv (« lu-écrit », différence flagrante entre l'écrit et la 
prononciation), YHWH se lisant Adonaï. Le plus souvent, les religieux disent « le Nom » (haShem) 
pour éviter de prononcer ce qui selon eux est interdit : « le nom de Dieu ». 

YHWH  contenant les lettres de WeHaYaH, HoWeH, YHYeH (le Waw et le Yod étant 
interchangeables) : Il fut, Il est, Il sera. En un mot, l'Éternel. 
Selon une autre tradition, YHWH serait la troisième personne de la forme "imparfaite" du singulier du 
verbe "être" — YHWH signifierait donc "Dieu est", "Dieu sera", ou peut-être "Dieu est", au sens de 
vit. Cette tradition s'accorde avec le fait que, dans le verset Ex 3,14, Dieu parle, Se référant à Lui-
même à la première personne - "Je Suis". Le Tétragramme signifierait alors "Lui qui Est par Lui-
même", ou simplement "Lui qui Est (Vit)", le principe d'existence étant étranger à la pensée juive 
classique. YHWH serait donc l'expression de la conception hébraïque du monothéisme : Dieu Est par 
Lui-même, Créateur incréé dont l'Existence (ou l'Essence) ne dépend de rien ni personne d'autre, et sa 
réponse à Moïse, Je suis Celui que Je suis (Ehye asher Ehye) serait la définition de Dieu par Lui-
même. 
Une hypothèse, savante et non traditionnelle, est rapportée par Martin Buber dans son Moïse : YHWH 



serait une emphase de la troisième personne du singulier, 
(Ya HouWah) étant une emphase

L'idée de vie a été liée au Tétragramme depuis le Haut 
Vivant", ce qui ne signifie pas qu'"Il vit comme nous", mais qu'Il Est 
divinités païennes, sans vie et inanimées.
Dieu, sous Son Nom en quatre lettres, est présenté dans la 
l'auteur de la vie1. 

Recomposé en français comme Yahweh
Tétragramme est vraisemblablement à l'origine du 
mentionné dans les sources ugaritiques
Tétragramme servent d'augmentation sacrée au Nom, comme le Heh d'
de Saraï devenant SaraH, l'association devient évidente. Et, bien que le Heh final de YHWH ait 
sûrement été muet en hébreu classique, le Heh entre le Yod et le Waw éta
prononcé. 

Verbaliser le Tétragramme 

 
Le Tétragramme en phénicien (1100 AEC 
écriture hébraïque moderne (carrée).

L'interdiction de blasphémer, c'est
capitale dans la loi Juive, ne se rapporte qu'au 
Tous les courants actuels du judaïsme
lettres, ne peut être prononcé que par le Grand Prêtre dans le Temple
ci ne le prononçait généralement qu'à 
moment, de façon que le Grand Prêtre ne soit pas entendu.
Le Temple de Jérusalem ayant été détruit, ce Nom n'est jamais prononcé par les Juifs lors de rituels 
religieux, ni lors de conversations privées. Certains 
éducatif uniquement, et avec grand respect.
Dans la prière, le Tétragramme est remplacé par 
Hashem. 

Certains passages bibliques, comme 
Nom était d'usage courant. De même, le fait que beaucoup de noms hébraïques comportent une partie 
des lettres du Tétragramme, mais pas to
connaissaient la verbalisation du Tétragramme, afin de pouvoir établir la connexion avec ces noms.

Dans les traductions de la Bible, le Tétragramme e

On pense également que Sabbataï Tsevi
verbalisation du Tétragramme. 

serait une emphase de la troisième personne du singulier, Hou en hébreu -- "Ô Lui", 
(Ya HouWah) étant une emphase de majesté. 

a été liée au Tétragramme depuis le Haut Moyen Âge. Dieu est présenté comme le "Dieu 
Vivant", ce qui ne signifie pas qu'"Il vit comme nous", mais qu'Il Est non-mort, par opposition aux 
divinités païennes, sans vie et inanimées. 
Dieu, sous Son Nom en quatre lettres, est présenté dans la Bible elle-même comme la source et 

Yahweh (plus rarement Yawho ou Yawha), parfois 
Tétragramme est vraisemblablement à l'origine du Yao des gnostiques et, peut-être, du dieu 

ugaritiques. En effet, si on suppose que les lettres Heh (H) du 
Tétragramme servent d'augmentation sacrée au Nom, comme le Heh d'Abram devenant Ab

, l'association devient évidente. Et, bien que le Heh final de YHWH ait 
sûrement été muet en hébreu classique, le Heh entre le Yod et le Waw était, lui, presque certainement 

(1100 AEC - 300 EC), cananéen (1000 AEC vers le début de l'EC) et en 
écriture hébraïque moderne (carrée). 

L'interdiction de blasphémer, c'est-à-dire de prononcer Son Nom en vain, crime passible de la peine 
pitale dans la loi Juive, ne se rapporte qu'au Tétragramme (traité Soferim iv.; cf. 

judaïsme enseignent que le Tétragramme, Nom de Dieu en quatre 
lettres, ne peut être prononcé que par le Grand Prêtre dans le Temple. Selon 
ci ne le prononçait généralement qu'à Yom Kippour, et l'orchestre liturgique jouait plus fort à ce 
moment, de façon que le Grand Prêtre ne soit pas entendu. 

ple de Jérusalem ayant été détruit, ce Nom n'est jamais prononcé par les Juifs lors de rituels 
religieux, ni lors de conversations privées. Certains Juifs réformés le prononcent parfois, à titre 
éducatif uniquement, et avec grand respect. 
Dans la prière, le Tétragramme est remplacé par Adonaï, et dans la conversation courante par 

Certains passages bibliques, comme Rt 2,4, tendent tout de même à indiquer que, fut un temps où ce 
Nom était d'usage courant. De même, le fait que beaucoup de noms hébraïques comportent une partie 
des lettres du Tétragramme, mais pas toutes, sauf Yehouda (YHWDH), suggère que les gens 
connaissaient la verbalisation du Tétragramme, afin de pouvoir établir la connexion avec ces noms.

Dans les traductions de la Bible, le Tétragramme est remplacé par "le SEIGNEUR".

Sabbataï Tsevi recruta ses premiers disciples en leur "révélant" la 

"Ô Lui", Ya Hou, le Wah 

. Dieu est présenté comme le "Dieu 
mort, par opposition aux 

même comme la source et 

), parfois Jéhovah, le 
être, du dieu Yaw 

. En effet, si on suppose que les lettres Heh (H) du 
devenant AbraHam et 

, l'association devient évidente. Et, bien que le Heh final de YHWH ait 
it, lui, presque certainement 

(1000 AEC vers le début de l'EC) et en 

dire de prononcer Son Nom en vain, crime passible de la peine 
(traité Soferim iv.; cf. Sanh. 66a). 

le Tétragramme, Nom de Dieu en quatre 
. Selon une tradition, celui-

, et l'orchestre liturgique jouait plus fort à ce 

ple de Jérusalem ayant été détruit, ce Nom n'est jamais prononcé par les Juifs lors de rituels 
le prononcent parfois, à titre 

, et dans la conversation courante par 

, tendent tout de même à indiquer que, fut un temps où ce 
Nom était d'usage courant. De même, le fait que beaucoup de noms hébraïques comportent une partie 

, suggère que les gens 
connaissaient la verbalisation du Tétragramme, afin de pouvoir établir la connexion avec ces noms. 

st remplacé par "le SEIGNEUR". 

recruta ses premiers disciples en leur "révélant" la 



Hashem/Hadavar 

La Loi juive, se basant sur une sentence talmudique (Pirke Avot 1:1), établit des "haies" autour de la 
Torah, c'est-à-dire des règles secondaires afin d'éloigner le risque de transgresser les règles primaires. 
C'est pourquoi le terme Adonaï lui-même n'est employé qu'au cours de la prière. Lors des 
conversations, on se référera à Lui comme HaShem2, 'Le Nom (voir Lévitique 24:11) ou Schem-
hamephorash, le Nom dévoilé. 
Beaucoup de Juifs pratiquants poussent le scrupule à étendre cette interdiction à la plupart des Noms 
listés ci-dessous, et certains les assortissent d'un k (kel pour El, elokim pour Elohim, ...) en dehors de 
l'usage religieux. Cet usage est toutefois vivement critiqué par certaines autorités rabbiniques, surtout 
sépharades, comme le Rav Messas zatsa"l, qui rapprochent ces kel de lekalkel ("détruire", en hébreu). 
C'est dans le même esprit que beaucoup de Juifs préféreront écrire D.ieu, D-ieu, D'ieu ou D.eu que 
"Dieu" car, bien que cette traduction n'ait rien de sacré à première vue, elle se réfère à Lui, et acquiert 
une valeur par là même. Là aussi, cette pratique n'est pas au goût de tout le monde, et le Rav Shlomo 
Ganzfried (ashkénaze), estime qu'aucun des Noms de Dieu ne devrait être effacé, tronqué ou déformé, 
même en traduction. 

Hadavar (hébreu : רבדה), signifiant "la Parole" (le "verbe") ou "l'occurrence qu'on ne peut décrire", est 
d'un usage équivalent, surtout aux États-Unis. 

Autres Noms de Dieu (par ordre alphabétique) 

Adonaï 

Adonaï (Hébreu : ֲאדָֹני), Mon/Mes Seigneur, est la forme "plurielle" de "Seigneur", bien que 
syntacticalement singulier (cf. le pluriel d'Elohim). 
La forme singulière, Adoni ("mon seigneur"), n'est jamais utilisée dans la Bible pour se référer à Dieu. 
Elle était par contre en usage chez les Phéniciens pour leur dieu Tammouz, et est à l'origine du nom 
grec d'Adonis. Les Juifs n'utilisent le singulier que pour se référer à une personne éminente (cf. 
monseigneur) ou, en hébreu moderne, comme équivalent de monsieur (On peut y voir une évolution 
analogue au français). 

Pour les critiques, Adonaï et d'autres Noms pourraient être écrits au pluriel afin de mettre en exergue 
que ce Dieu Un "englobe" toutes les divinités qu'auraient adorées les ancêtres des Israélites ainsi que 
les peuplades avoisinantes. C'est un raisonnement analogue mais d'origine et à finalité différentes que 
tenait le Rav Léon Ashkénasi za"l lorsqu'il parle de Lui-les dieux, Lui qui représente toutes les 
divinités que les hommes auraient pu imaginer, mais dont les Israélites ne se sont jamais détournés, cf. 
le dialogue d'Abraham avec Melchisédek. 

La prononciation du Tétragramme étant interdite depuis que le Temple a été détruit, les Juifs 
s'adressent à Lui par Adonaï dans leurs prières, et dans la vie de tous les jours, HaShem (Le Nom). 
Lorsque les Massorètes ajoutèrent la ponctuation (nikkoud) au texte de la Bible hébraïque au Ier siècle 
EC, ils donnèrent au Tétragramme les voyelles d'Adonaï, afin de rappeler au lecteur qu'il faut le lire 
Adonaï (ce procédé est appelé keri-ketiv). Les traducteurs sépharades de la Bible de Ferrare vont 
encore plus loin, en substituant un simple A. à Adonaï. 

Ehyeh Acher Ehyeh 

Ehyeh Acher Ehyeh (Hébreu: היהא רשא היהא) : telle est la réponse que fait Dieu à Moïse, lorsque celui-
ci lui demande quel est Son Nom, celui qu'il devra donner aux enfants d'Israël qui ne manqueront pas 
de le lui demander (Exode 3:14 ). 

Ehyeh est la première personne singulier de la forme imparfaite, aussi appelée la forme inaccomplie (à 
ne pas confondre avec la forme accomplie Haya, utilisée en hébreu moderne pour rendre le passé et 



notamment l'imparfait). Ehyeh dénote de la puissance divine en cours de réalisation, dans le présent et 
le futur immédiat, c'est-à-dire comme advenir. 
Certaines autorités l'interprètent comme "Je Serai celui qui Sera (près de Son peuple)" ou "Je Serai car 
Je Serai", en se basant sur le verset voisin (Ex 3,12) "Je Serai [ehyeh] avec toi", auquel ferait référence 
le second ehyeh. 
D'autres pensent que cette phrase entière forme un seul Nom. Le Targoum Onkelos et le Talmud 
(Baba Batra 73a) retranscrivent cette phrase sans la traduire. C'est sur cette base que la traduction la 
plus communément acceptée est "Je Suis qui Je Suis". Une interprétation fréquente est aussi "Je serai 
qui Je serai", mais on pourrait tout aussi bien la traduire par "J'adviens tel que J'adviens." 

Le Tétragramme lui-même pourrait dériver de cette racine verbale. 

El 
Article détaillé : El (dieu). 

Le mot El apparaît dans d'autres idiomes sémitiques du Nord-Ouest comme le Phénicien et l'Araméen. 
En Akkadien, ilu est le nom commun pour "dieu". On en trouve également trace en ancien "Arabéen" 
du Sud (un groupe de langues afro-asiatiques anciennement parlé dans le sud de la péninsule arabique, 
distinct de l'Arabe classique) et en Guèze, où, comme en Hébreu, il peut servir comme élément dans 
les noms propres. 

Dans les textes sémitiques du Nord-Ouest, il apparaît souvent comme le nom d'un dieu bien 
particularisé, peut-être à la tête du panthéon, et parfois spécifiquement désigné comme le dieu créateur 
du monde. Toutefois, ce El de Canaan n'est pas celui d'Abraham qui, arrivant en un lieu nommé Bet 
El, édifie un autel à l'Éternel (Gn 12,8). 

Dans le Tanakh, El (Hébreu: לא) est utilisé tant au singulier qu'au pluriel, tant pour le Dieu d'Israël que 
pour les idoles et autres dieux, encore que le Ramban explique que le elim de "Qui est comme toi 
parmi les elim, YHVH ?" ne désigne pas les idoles mais les anges dont le nom termine par El, comme 
Gabriel ("Dieu est ma force"), Michaël ("Qui est comme Dieu"), Raphaël ("Dieu a guéri"), Joël 
("YoHWH est Elohim"), Daniel ("Dieu est mon Juge"), etc. 
Cependant, en tant que Nom divin, il apparaît principalement dans les passages poétiques et 
prophétiques, mais rarement en prose et, lorsque c'est le cas, avec une épithète (ex : un Dieu jaloux) 
qui pourrait laisser à penser qu'El est utilisé comme nom commun. 
Autres exemples : El `Elyon ("Dieu Très-Haut"), El Shaddaï ("Dieu Tout-puissant"), El `Olam ("Dieu 
éternel"), El 'Haï ("Dieu Vivant"), El Ro'i ("Dieu Voyant"), El Elohe Israel ("Dieu, l'Elohim d'Israël"), 
El Guibor ("Dieu le Fort"). 
Ce Nom est également plus volontiers utilisé pour rendre mon Dieu qu'Elohim : Eli est bien plus 
commun qu'Elohaï. 

Elohim (et Eloha) 
Article détaillé : Elohim. 

Elohim (Hébreu : םיהלא) est le Nom le plus couramment utilisé de Dieu dans la Bible hébraïque, et le 
premier à y apparaître (Gn 1,1). Contrairement aux autres noms mentionnés dans cet article, il est aussi 
utilisé pour désigner les divinités des autres religions (ex : Ex 9,1, Ex 12,12, Ex 20,3). 

En dépit du -im, terminaison habituelle de nombreux pluriels en hébreu, le mot Elohim, lorsqu'il se 
réfère au Dieu d'Israël, est grammaticalement singulier, le verbe qui le suit l'étant aussi. Les critiques y 
voient une preuve d'un polythéisme originel, ne manquant pas de souligner, par exemple, que le verset 
Gn 1,25 porte le pluriel, comme le verset Ex 20,2, qui parle des elohim des nations. Joël M. Hoffman 
suggère qu'םיהלא dérive d'םילא, "elim" (dieux), avec un heh inséré à dessein.1 
Toutefois, l'hébreu admet l'existence de mots exclusivement pluriels (de forme), comme Behemoth ou, 
en hébreu moderne, be'alim ("propriétaire"), qui se conjuguent au singulier malgré leur apparence. 



Pour les savants juifs et chrétiens, ce pluriel apparent n'a jamais posé problème : à propos du fameux 
verset Gen. 1:25, un midrash rapporté par Rachi met en scène Moïse attirant l'attention de Dieu sur le 
fait que les adversaires du monothéisme pourraient en tirer quelque argument. "Écris!, lui est-il 
répondu, ceux qui veulent errer erreront". 

• Beaucoup y voient non pas un "Nom", mais un attribut (l'Elohim, le Tétragramme qui Est 
Elohim). Le Ramban rapporte une tradition expliquant Elohim comme El hem, "Puissance 
d'eux", c'est-à-dire Puissance de tout et tous, sur tout et tous ou, simplement, le Tout-puissant. 

• D'autres interprètent le -im comme l'expression de la majesté (pluralis majestatis) ou de 
l'excellence (pluralis excellentiae), marque de grandeur et de dignité. Cf. l'usage similaire du 
pluriel pour ba'al (maître) et adon (seigneur). Cette position traditionnelle a été révisée par les 
exégètes chrétiens modernes, qui considèrent cette interprétation comme fallacieuse : pour 
eux, l'usage du pluriel de majesté n'est venu que bien plus tard. Selon Richard Toporoski, une 
autorité en matière de classiques, il apparaît pour la première fois sous Dioclétien (284-305 
EC)²[réf. insuffisante]. Gesenius écrit dans sa Grammaire hébraïque ³ que :  

Les grammairiens Juifs appellent ces pluriels … plur. virium ou virtutum; les grammairiens 
plus tardifs les nomment plur. excellentiae, magnitudinis, ou plur. maiestaticus.Ce nom a été 
suggéré par le Nous utilisé par les rois parlant d'eux-mêmes. (cf. 10,19 et 11,31); et le pluriel 
utilisé par Dieu dans Gn 1,26 et 11,;7; 6,8 a également été incorrectement interprété de la 
sorte. Il est cependant soit communicatif (incluant les anges présents, ce qui est le cas d'Isaïe 
6:8 et Gen. 3:22), soit, selon d'autres, une indication de la plénitude de force et pouvoir 
implicite. 
La meilleure explication est celle d'un pluriel d'auto-déliberation. 
L'utilisation d'un pluriel comme marque de respect est assez étrangère à l'hébreu. 

• Dans la perspective chrétienne, ce nom au pluriel mais toujours associé à un verbe au 
singulier, transcrit en mots humains la plénitude de Dieu, être unique composé de trois 
« personnes » ou hypostases : Dieu-le Père, Dieu-le Fils (Jésus), Dieu-l'Esprit saint. À noter 
que cette conception des trois personnes de la divinité se trouve présentée dès le troisième mot 
de la Bible « Berechit bara Elohim (...) » = litt : « En un commencement, Dieux créa (...) ». 

• La forme plurielle -im peut également être comprise comme une dénotation d'abstraction, cf. 
en hébreu hayim ("vie") ou betoulim ("virginité", mais peut aussi se comprendre comme 
signes de virginité). Dans ce sens, Elohim signifie "divinité" ou "déité". Le mot hayim est 
assez similairement, syntacticalement singulier lorsqu'il est utilisé comme nom, mais 
syntacticalement pluriel sinon. 

La forme Eloah (הולא, qui peut sembler être la forme singulière d'"Elohim") est beaucoup plus rare, 
utilisée dans des œuvres poétiques et prosaïques beaucoup plus tardives (41 occurrences dans le Livre 
de Job). 
Le terme Eloha est utilisé en six endroits pour désigner des divinités étrangères (ex : 32,15 et Da 
11,37-38). Il y désigne une divinité locale 
C'est sur cette base que certains pensent qu'"Eloha" est la forme non pas singulière, mais particulière 
d'"Elohim" : on peut dire de Lui qu'Il fut l'Eloha d'Abraham, l'Eloha d'Isaac, l'Eloha de Jacob à une 
époque où ils étaient les seuls à le penser, mais dès l'instant où une communauté comprend l'idée de 
Son existence, le terme d'Eloha devient impropre, car "si mon Dieu est effectivement mon Dieu, Il ne 
pourrait être le Dieu de quelqu'un d'autre" 
On retrouve l'équivalent d'"Eloha" en Arabe (Ilah, singulier - "un dieu", opposé à Allah - "le Dieu") et 
en Araméen (Elaha). 

La racine d'"Elohim" et "Eloha" est inconnue. 
Selon les Sages juifs (cf. supra), ils dérivent de El, "puissance", ce qui expliquerait son emploi dans Ex 
21,6 pour désigner des "juges et hommes puissants", et l'obscur chapitre 6 de Genèse, où il est 
question de "fils d'Elohim" : anges, ou "simples" fils de puissants ? 



Une autre hypothèse les fait provenir d'un verbe apparenté à l'arabe alih (être égaré, effrayé, chercher 
refuge contre la peur) -- Eloah et Elohim signifieraient alors "Lui qui inspire la crainte et la révérence" 
ou "Lui en Qui l'on trouve refuge contre la peur." 

1Hoffman Joel M., 2004. In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language NYU Press. 
²R.Traduction à partir de Toporoski, "What was the origin of the royal "we" and why is it no longer 
used?", (Times of London, May 29, 2002. Ed. F1, p. 32) 
³Traduction à partir de Gesenius' Hebrew Grammar (A. E. Cowley, ed., Oxford, 1976, p.398) 

`Elyon 
Article détaillé : Elyon. 

Le nom ̀Elyon (Hébreu: ןוילע) est utilisé avec El, YHWH ou Elohim, rarement seul ( 14,14). Il est lui 
aussi utilisé dans les passages poétiques datant de la composition finale de la Bible. Le terme est 
toujours utilisé en Hébreu moderne, et signifie "suprême", cf. "cour suprême". 
Étymologiquement, le terme provient de לע, "sur", "au-dessus de" -- ןוילע en est la forme superlative, le 
Très-haut, le Plus-haut. On le retrouve de nos jours en référence dans des jeux comme Sc2. 

Les Phéniciens utilisaient un nom assez similaire pour Dieu, rendu en Grec par Έλιον. Il est également 
apparenté à l'Arabe `Aliyy. 

Maqom 

Maqom — littéralement, "le Lieu", cf. "Le monde est Son lieu" -- l'Omniprésent. Concept utilisé dans 
la notion de Tzimtzoum 

Shaddaï 
Article détaillé : El Shaddai. 

El Shaddai, écrit aussi El Shadday, est traditionnellement traduit en « Dieu Tout-Puissant ». Le nom 
Shaddaï (Hébreu: ַׁשַּדי), qui apparaît aussi bien en combinaison avec "El" qu'indépendamment de lui, 
est utilisé comme nom divin, particulièrement dans le Livre de Job. 

De nombreuses hypothèses sont proposées pour expliquer l'origine de ce mot. 

Shalom 
Article détaillé : Shalom. 

On traduit généralement Shalom par paix (Hébreu: םולש). Bien que juste, le terme choisi est un peu 
limitatif. En réalité, ce mot, apparenté à shalem (םלש, plein), représente l'état atteint dans la plénitude, 
tel que rapporté par Isaïe : "Il forme la lumière, crée la ténèbre, et fait la shalom". Il concilie les 
extrêmes et les opposés, qui vivent en bonne entente de Son fait. 

C'est le Talmud (Shab. 10b) qui dit que "le Nom de Dieu est 'Shalom'", en se basant sur 6,23. En 
conséquence, il est interdit, pour cause d'inconvenance, de saluer quelqu'un par shalom (qui est utilisé 
pour dire "bonjour" ou "au revoir", en hébreu moderne comme en hébreu biblique) en des lieux 
impurs, comme une salle de bain ou des latrines. 

Si Shalom n'est pas tellement répandu comme prénom, il n'en va pas de même de Sh'lomo (המלש, 
Salomon), littéralement Sa paix, faisant référence au Dieu de Shalom. 

Shekhinah 
Article détaillé : Shekhinah. 



La Shekhinah (Hébreu: הניכש, "La Présente", "La Résidente") est la "présence" ou manifestation de 
Dieu "descendue" au sein de l'humanité. Ce terme, qui n'apparaît pas dans le Tanakh, fut utilisé par les 
rabbanim pour parler de la présence de Dieu ressentie dans le Tabernacle ou au sein du peuple d'Israël. 
Des Noms principaux de Dieu, c'est le seul qui soit féminin dans la grammaire hébraïque. 

Yah 
Article détaillé : Yah. 

Le nom Yah (YH) est composé des deux premières lettres du Tétragramme. Selon certains, il s'agit 
d'une abréviation, selon d'autres d'une forme primitive du Tétragramme. C'est en tout cas ce Nom qui 
est employé dans Alléluia (Hallelou Yah, Rendez louange à Yah). 

Les religions rastafari et African Hebrew Israelites of Jerusalem, deux religions nationalistes noires 
originaires du continent américain, utilisent toutes deux le terme pour désigner Dieu, la première sous 
la graphie latine Jah, la seconde sous la graphie Yah. 

YHWH Tzevaot (Cébaoth) 

Les Noms YHWH et Elohim s'accompagnent fréquemment du mot tzevaot ("armées", Hébreu: תואבצ) : 
YHWH Elohei Tzevaot ("YHWH, Dieu des armées"), Elohei Tzevaot ("Dieu des armées"), Adonaï 
YHWH Tzevaot ("Seigneur YHWH des armées") ou, le plus souvent mais improprement3, YHWH 
Tzevaot ("YHVH des armées"). La translittération habituelle est Sabaoth en Latin, Cébaoth en 
Français. 

Ce nom qui peut être rapproché du dieu Reshep (il se retrouve dans la littérature ougaritique dans 
l'expression ršp ṣb’i « Reshep, l’armée »4) n'apparaît pas dans la Torah, ni dans Josué, ni dans Juges, 
mais il est souvent utilisé dans les livres prophétiques. 
Le sens premier de tzevaot se trouve dans 17,45, où il est interprété comme "le Dieu des armées 
d'Israël". Le mot tzevaot isolé signifie toujours "armées" ou "groupes" [d'hommes armés] (voir Ex 
6,26, Ex 7,4, Ex 12,41), alors que le singulier désigne souvent la multitude céleste (ou terrestre), cf 
Gen 2:4 : 'les cieux et la terre, et toutes leurs armées/multitudes. C'est donc au sens second qu'El 
Tzevaot a désigné Dieu comme le Maître des armées célestes (les anges), etc. 

La translittération latine Sabaoth, ainsi que les grands motifs dorés de vigne sur les portes du temple 
construit par Hérode, induisit les Romains à identifier Sabaoth avec le dieu du vin Sabazios. 
On retrouve également le nom Sabaoth associé à un demi-dieu dans les textes gnostiques de 
Bibliothèque de Nag Hammadi - Sabaoth le fils de Yaltabaoth. 
Ces deux identifications, portant sur Sabaoth et non Tzevaot sont donc accidentelles et sans rapport 
avec ce Nom. 

Autres Noms, formules ou dénominations de Dieu 

Il s'agit soit d'usages moins fréquents, soit de Noms peu mentionnés dans la Torah, soit encore de 
métonymies. 

• Abir — "Puissant". 
• Adon Olam, Ribon Olam ou Ribbono shel Olam— "Maître du monde". 
• Boreh — "[le] Créateur". 
• Avinou Malkeinou — "Notre Père notre Roi". 
• Melekh ha-Melakhim — "Le Roi des rois". 
• Ehiyeh ch'Ehiyeh — "Je Suis ce que Je Suis": une forme hébraïque moderne de "Ehyeh acher 

Ehyeh". 
• Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve Elohei Ya`aqov — "Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu 

de Jacob". 



• Magen Avraham — "Protecteur d'Abraham". 
• El haGuibor — "Dieu le Puissant". 
• Emet — "Vérité". 
• E'in Sof — "Infini", plutôt utilisé par la Kabbale. 
• Ro'è Israël — "Berger d'Israël".  

o cf. * YHWH-Ra-ah — "Le Seigneur mon Berger" (Psaumes 23:1) 
• HaKaddosh, Baroukh Hou — "Le Saint, béni soit-Il". 
• Kaddosh Israël — "Saint d'Israël".. 
• YHWH-Yireh — "Dieu pourvoira" (Genèse 22:13, 14). 
• YHWH-Rapha — "Dieu guérisseur" (Exode 15:26). 
• YHWH-Niss'i — "Dieu ma/notre bannière" (Exode 17:8-15). 
• YHWH-Shalom — "Dieu [est] Paix" (Juges 6:24). 
• YHWH-Tsidkenou — "Seigneur-notre Justice" (Jérémie 23:6). 
• YHWH-Shama — "Dieu [Est] là" (Ezéchiel 48:35). 
• Tzour Israël — "Roc d'Israël". 

Les miracles des Noms divins 

Il est écrit dans la Haggada (le livre traditionnellement lu à Pessa'h) que les Noms divins pouvaient 
être utilisés pour faire des miracles, si l'on connaît la combinaison5. 

Usage dans la Kabbale 

Le système cosmologique de la Kabbale explique la signification et l'importance des Noms. L'un des 
plus importants est celui de Ein Sof ףוס ןיא ("Sans fin"), qui est au-dessus des Sefirot. 

Le Nom à 42 lettres comporte les Noms combinés de היוה, ינודא, הוהי et היהא. 

Le Nom à 45 lettres a une valeur équivalente au Tétragramme dont la valeur numérique est de 45 (ד"וי 
 .(א"ה ו"ו א"ה

Le Nom à 72 lettres est basé sur trois versets d'Exode (Ex 14,19-21), qui commencent par "Vayissa," 
"Vayavo," "Vayet," respectivement. Chacun de ces versets comporte 72 lettres, et lorsqu'ils sont 
combinés, ils forment 72 Noms. 

Le Sefer Yetzira explique que la création du monde fut réalisée par manipulation des quatre lettres 
formant le Tétragramme6. 

Lois sur l'écriture des Noms divins 

Selon la tradition juive, le caractère sacré des Noms divins doit être reconnu par le sofer, le scribe 
professionnel qui retranscrit les Écritures et les fragments insérés dans les tefillin  et les mezouzot. 
Avant d'écrire l'un des Noms, il se prépare mentalement à les sanctifier. Une fois la transcription 
commencée, il ne s'interrompt pas, même pour saluer un roi. S'il commet une erreur, il ne peut effacer 
le Nom, mais doit l'entourer d'une ligne signifiant que le travail est annulé, et placer la page entière 
dans une gueniza (endroit où l'on place les Textes sacrés devenus p'soulim, impropres à l'usage). Une 
nouvelle page est commencée. 

La tradition des sept Noms divins 

Tous les Noms ne nécessitent pas ces soins. Selon la tradition, il y en a sept : El, Elohim, Adonaï, 
YHWH, Ehyeh Asher Ehyeh, Shaddaï et Tzevaot. 



Cependant, Rabbi Yosse considérait 
Av. R. N. 34), et Rabbi Ishmaël estimait que même 
Tous les autres Noms, comme 'Miséricordieux', 'Gracieux', etc. représentent seulement des attributs, 
également communs aux êtres humains (Sheb. 35a).

Beaucoup de Juifs n'écrivent jamais le Nom de Dieu sur papier (sur ordinateur, c'est plus ou moins 
autorisé, voir les responsa de rabbins à ce sujet
disent "Hashem", "Lui", ou simplement "Dieu". En 
consacrée", se prononce informellement, mais en diaspora, le terme 
prononcer Elokim si on ne prie pas.
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Pour les articles homonymes, voir 

Sefer Torah exposé à la synagogue de la Glockengasse

La Torah (en hébreu , « instruction
tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par 
de ses cinq livres (hébreu : 
enseignements qui en découlent2,

rabbiniques, nomme les livres traditionnellement attribués à Moïse le 
grecque Πεντάτευχος signifiant «

Elle est composée de cinq livres désignés en hébreu par le premier mot du texte et traditionnellement 
en français : la Genèse (Berēshīṯ 
(Wayyiqrā' : Et il appela), les Nombres
Deḇārīm : Choses). 

La Torah sert de charte historique et doctrinal
reconnue par le christianisme, bien que celui
et auraient perdu de leur pertinence devant le 
lequel elle aurait été falsifiée5. 

Cependant, Rabbi Yosse considérait Tzevaot comme un nom commun (Soferim 4:1; 
estimait que même Elohim était un nom commun (

Tous les autres Noms, comme 'Miséricordieux', 'Gracieux', etc. représentent seulement des attributs, 
également communs aux êtres humains (Sheb. 35a). 

ivent jamais le Nom de Dieu sur papier (sur ordinateur, c'est plus ou moins 
les responsa de rabbins à ce sujet), ni ne le prononcent, afin d'éviter de le profaner. Ils 

"Lui", ou simplement "Dieu". En Israël, Elohim, dont "Dieu" est la "traduction 
consacrée", se prononce informellement, mais en diaspora, le terme Dieu existant, on préfère 

si on ne prie pas. 

Pour les articles homonymes, voir Loi juive. 

 
synagogue de la Glockengasse, à Cologne. 

instruction » ; en grec ancien Νόµος – Nomos –, « Loi
, l'enseignement divin transmis par Moïse (  – Tōraṯ

 – Ḥamishā Ḥoumshē Tōrā) ainsi que l'ensemble des 
,3. Le christianisme, qui ne reconnait pas les enseignements 

rabbiniques, nomme les livres traditionnellement attribués à Moïse le Pentateuque
« Les cinq livres ». 

Elle est composée de cinq livres désignés en hébreu par le premier mot du texte et traditionnellement 
ṯ : Commencement), l'Exode (Shemōṯ : Noms), le 

Nombres (Bami�bar : Dans le désert), le Deutéronome

La Torah sert de charte historique et doctrinale au judaïsme orthodoxe[réf. à confirmer]. Elle est également 
reconnue par le christianisme, bien que celui-ci soutienne que ses pratiques et lois seraient accomplies 
et auraient perdu de leur pertinence devant le Nouveau Testament4, et en partie par l'

commun (Soferim 4:1; Yer. R. H. 1:1; 
était un nom commun (Sanh. 66a). 

Tous les autres Noms, comme 'Miséricordieux', 'Gracieux', etc. représentent seulement des attributs, 

ivent jamais le Nom de Dieu sur papier (sur ordinateur, c'est plus ou moins 
), ni ne le prononcent, afin d'éviter de le profaner. Ils 

, dont "Dieu" est la "traduction 
existant, on préfère 

Loi »1) est, selon la 
ōraṯ Mōshe) au travers 

) ainsi que l'ensemble des 
, qui ne reconnait pas les enseignements 

Pentateuque, mot d'origine 

Elle est composée de cinq livres désignés en hébreu par le premier mot du texte et traditionnellement 
: Noms), le Lévitique 
Deutéronome (Devarim/ 

. Elle est également 
et lois seraient accomplies 

partie par l'islam, selon 



Elle contient, selon la tradition juive, 613 commandements6 et comporte, outre la composante écrite 
(hébreu : בתכבש הרות, Tōrā sheBikhtāḇ : « Torah écrite »), une dimension orale (hébreu : הפ לעבש הרות, 
Tōrā sheBe9al Pe : « Torah orale »), ultérieurement compilée dans le Talmud et la littérature 
midrashique3. 
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Présentation 

La Torah désigne stricto sensu la première section du Tanakh – les cinq premiers livres de la Bible 
hébraïque – mais le terme est également employé pour désigner tant la loi écrite (Tōrā sheBikhtāv) que 
la loi orale (Tōrā sheBe9al Pe), qui contient un ensemble d'enseignements religieux juifs, incluant le 
Talmud (étude), lui-même formé de la Mishnah (répétition), de la Guémara, du Midrash (récit), et 
d'autres. 

Composition 
Article détaillé : Datation de la Bible. 

La Torah fut, selon la tradition, dictée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Pour les juifs, elle a 
traditionnellement été acceptée comme telle : la parole littérale de Dieu au peuple juif tout entier au 
mont Sinaï. 

Toutefois, cette affirmation est remise en cause dès le XII e siècle, notamment par certains érudits et 
philosophes comme Isaac ibn Yashush et Abraham ibn Ezra, qui dressent la liste des « post-mosaica » 
- textes ou éléments rédigés après l'époque mosaïque - sans remettre pour autant en cause la tradition 
reçue7. Cependant le premier à rejeter l'idée que Moïse a écrit les cinq livres est Andreas Bodenstein 
(1486-1541), un théologien protestant qui examine aussi dans son ouvrage la possibilité qu'Esdras soit 
le véritable auteur du Pentateuque pour finalement la repousser8. Le pas est franchi par Baruch 
Spinoza9, dans son Tractatus theologico-politicus où il souligne l'unité organique entre la Torah et les 
livres « historiques » (de Josué aux Rois), et en attribue la rédaction à Esdras10. 

Aujourd'hui, après avoir connu un consensus dans les années 1970 autour de l'hypothèse 
documentaire, diverses autres théories ont refait surface pour expliquer l'origine de la Torah, dont la 
théorie des fragments et la théorie des compléments. Malgré leurs divergences, ces théories 
s'accordent toutefois sur le fait que la Torah est une collection de textes mis en commun par des 
scribes autour de la période de l'exil et après11. 



La critique radicale biblique reçoit peu de soutien chez les Juifs orthodoxes. La critique des livres 
bibliques hors la Torah (Neviim et Ketouvim) est tolérée, quoique d'un mauvais œil, mais l'appliquer à 
la Torah elle-même est considéré comme erroné, voire hérétique. L'hypothèse documentaire, 
combattue par l'érudit Umberto Cassuto, a cependant fait l'objet de commentaires du Rav Meïr 
Leibush Malbim et du Rav Samson Raphael Hirsch. 

L'enseignement de la Torah 

L'étymon du mot « Torah » est le même que celui de Mōrē, הרומ, « l'enseignant » : Līrōṯ, תוריל, 
« tirer », au sens de « viser à un objectif ». 

Parmi les enseignements relatés dans le Tanakh, on peut trouver : 

• Le Monde fut créé en six jours et le septième jour (chabbat), Dieu cessa toute création et le 
sanctifia. (Genèse) 

• Au début, Dieu juge sa création comme excellente. (Genèse) 
• Dieu est désigné parfois par le nom d'Elohim (« Lui-les dieux » selon la traduction du Rav 

Askénazi), parfois sous le Tétragramme YHWH, et parfois sous d'autres noms, comme El 
Shaddai, El Elyon, etc. 

• L'Adam, qui désigne dans l'au-delà les couples originels avant de se restreindre à 
l'Homme[réf. nécessaire], est installé dans le Gan Eden (le jardin des délices) mais en est chassé 
pour avoir outrepassé le seul interdit. Par la suite, l'humanité déchoit au point que Dieu décide 
d'effacer la création terrestre en l'engloutissant sous les eaux des mers et des cieux. (Genèse) 

• Les descendants de Noé, seul survivant avec les siens, s'égarent à leur tour, sauf l'un d'eux, 
Abraham, qui redécouvre sa foi et, vivant en accord avec cela, sera un modèle de 
bienveillance et de sincérité. Dieu établit une Alliance avec lui, dont la circoncision sera un 
acte rituel démonstratif de la soumission à Dieu, se perpétuant dans les nouvelles générations 
de descendants, qui seront nombreux comme les étoiles. Son fils Isaac sera un modèle de 
rigueur, le fils de celui-ci, Jacob, un modèle de miséricorde. Malgré leurs faiblesses et 
défaillances humaines, ils parviennent à s'améliorer et à vivre dans la vertu, ainsi que leurs 
descendants, ce qui mène l'un d'eux, Joseph, du statut d'esclave à celui de ministre du Pharaon. 

• La population se plaît en Égypte, jusqu'à ce qu'un pharaon décide de mécroire[pas clair]. Se 
révélant alors à Moïse qui a vécu comme un maître en Égypte et sera le guide des descendants 
d'Israël, Dieu libère le peuple de Moïse afin qu'il le serve sur la terre de Canaan, où a habité 
Abraham. (Exode) 

Les descendants d'Israël n'en jouiront cependant qu'en le servant, en respectant ses prescriptions, sans 
quoi, ils en seront chassés comme Adam fut chassé du Jardin d'Éden. On peut (artificiellement) 
subdiviser le service en : 

• prescriptions envers Elohim, le Dieu créateur : le reconnaître et le proclamer, ce qui conduit à 
refuser le polythéisme et l'idolâtrie, respecter un jour de repos hebdomadaire, sanctifier sa 
nourriture en ne mangeant que des animaux « purs », sanctifier ses rapports conjugaux en 
refusant des unions interdites (par ex. l'inceste) ou « contre nature » (homosexualité, zoophilie, 
etc.), lui réserver les prémices de sa récolte, de ses fruits, de son vin, etc. 

• prescriptions envers 'Adō-nāï, le Dieu providentiel et garant du libre arbitre : respect et amour 
de son prochain, et de l'étranger, comportement rigoureusement moral et éthique, refus des 
excès (excès « par excès » comme excès « par défaut »), refus de l'enrichissement personnel 
s'il appauvrit l'autre, ou ne participe pas à l'enrichissement collectif, etc. 

• Cependant, cette subdivision est totalement artificielle, 'Adō-nāï est Elohim, il est 'Adō-nāï 
Elohim, et ce n'est pas un hasard si la phrase « Je Suis 'Adō-nāï votre D.ieu » ponctue tant les 
prescriptions « éthico-sociales » que les prescriptions « rituelles et sacerdotales ». C'est aussi 
la phrase à proclamer biquotidiennement soit « Écoute Israël, 'Adō-nāï est (notre) Dieu, 'Adō-
nāï est Un soit en hébreu Shema9, Israël, 'Adō-nāï Elohenou, 'Adō-nāï Ehad' » : tout le reste 



en découle, pour qui réfléchit à ces paroles, y compris « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » : ton prochain, c'est l'homme, mais c'est aussi, à tout moment et en tout lieu, le Dieu 
omniprésent et éternel. 

Le peuple croyant que Moise est mort, une petite partie du peuple se fabrique un nouvel intermédiaire 
par un veau d'or. Surtout, les habitudes contractées en Égypte ont la vie dure : tandis que Moïse se 
trouve sur le Sinaï, une partie du peuple souhaite se construire un veau d'or pour l'honorer comme son 
dieu. Il faudra errer dans le désert durant 40 ans, le temps que meure la génération qui a connu 
l'Égypte, jusqu'à Moïse lui-même, le temps qu'Israël apprenne à vivre selon la Torah. Moïse préfère le 
lui rappeler au seuil de Canaan, avant de mourir en un lieu indéterminé. 

Les cinq livres contiennent donc un système de lois et d'éthique, à la fois complet et ordonné (selon la 
tradition rabbinique, la Torah comporte 613 « commandements » distincts, positifs — « fais » — ou 
négatifs — « ne fais pas », chacun appelé miṣwā, « prescription »), ainsi qu'une description historique 
des débuts de ce qui deviendrait le Judaïsme. 

Les cinq livres (en particulier Bereshit/Genèse, la première partie de Shemot/Exode, et une grande 
partie de Bamidbar/Nombres) apparaissent à première vue plutôt comme un ensemble de narrations 
apparemment historiques que comme une énumération de lois ; pourtant, beaucoup de concepts, 
d'idées et de commandements toraïques sont contenus dans ces « histoires », au point que certains 
disputent leur historicité (cf. infra). 

Le Deutéronome est différent des livres précédents : il est écrit à la première personne. Il s'agit en fait, 
comme indiqué plus haut du dernier discours et des dernières recommandations de Moïse aux "enfants 
d'Israël" avant de mourir. 

Beaucoup de lois ne sont cependant pas directement mentionnées dans la Torah : elles en ont été 
déduites par exégèse et traditions orales, avant d'être compilées dans la Mishna, le Talmud, la 
Mekhilta de Rabbi Ishmaël et autres traités moins souvent étudiés. Les Karaïtes ne reconnaissant pas 
l'autorité des rabbanim (maîtres), ils ne suivent tout simplement pas ces lois. 

D'autre part, selon la tradition rabbinique du moins, les histoires dans la Torah ne se déroulent pas 
nécessairement dans l'ordre chronologique, mais parfois par ordre de concept (« le futur expliquant le 
passé », par exemple). Cette vue est résumée par la maxime talmudique (traité Pessa'him 7a) : « Ein 
moukdam ou'meou'har baTorah » « [Il n'y a] pas de « [plus] tôt » et « [plus] tard » dans [la] Torah ». 

Production et utilisation d'une Torah  
Article détaillé : Sefer Torah. 

Le livre de la Torah existe sous deux formes différentes selon son usage : 

• S'il est rituel, c'est-à-dire pour la lecture lors des offices, la forme du livre est celle de la Torah 
à l'origine : un parchemin fixé à deux poignées de bois, que l'on déroule au fur et à mesure de 
sa lecture (et qui, étant donné la plus grande commodité à tenir et dérouler ce rouleau au 
moyen de la main droite, la majorité de l'espèce humaine étant droitière, se lit de droite à 
gauche). Ce parchemin est appelé Sefer Torah (« Livre [de] Torah »). 

• Depuis l'imprimerie, le texte de la Torah a été industriellement reproduit pour l'usage 
quotidien et particulier. Ces versions imprimées sont connues sous le nom de Houmash (plur. 
Houmashim) (« Cinquième des Cinq Livres »). Elles contiennent généralement des traductions 
en français, anglais, allemand, russe, etc., ainsi que des commentaires en marge : 
classiquement, un Houmash contient le Targoum d'Onkelos et le commentaire de Rachi. 
Certains Houmashim, réunissant plusieurs commentaires classiques (Rachi, Rashbam, 
Rambam, Ramban, Ibn Ezra, Keli Yakar, Sforno, etc.) sont dénommés Miqraot Guedolot 
(« Grandes Lectures »). 



L'écriture des Sifrē Tōrā, ou Sefārīm, se fait selon des règles extrêmement contraignantes et précises, 
et ne sont confiées en conséquence qu'à des scribes professionnels hautement qualifiés. C'est en vertu 
de ces règles que ce texte plurimillénaire nous est arrivé inchangé, et que des copies datant de 
plusieurs siècles, voire de millénaires, sont virtuellement identiques entre elles. L'accent a été mis sur 
ce souci de précision au point de dire que chaque mot, chaque lettre, chaque signe même est d'origine 
divine, et que s'il en manquait un seul, le monde s'écroulerait. 

Il est vrai qu'en hébreu, certaines lettres se ressemblent fortement, et que la vocalisation peut changer 
le sens d'un mot. Dans un système basé sur l'analyse jusqu'aux plus subtiles nuances de ces mots, une 
erreur de lecture peut conduire à une erreur de compréhension et une perversion du message. 
L'analogie avec la récente notion de code génétique a maintes fois été évoquée. 

Les Sefārīm sont considérés comme l'un des plus grands trésors d'une communauté, et l'acquisition 
d'un nouveau est prétexte à des célébrations festives. Tous les Sifrē Tōrā sont rangés dans l'endroit le 
plus saint de la synagogue, l'Arche sainte (ֲארֹון הקֹדׁש aron hakodesh en Hébreu) appelé Hēkhāl. 

Les versions imprimées de la Torah sont traitées avec grand respect, mais leur sainteté est considérée 
comme inférieure à celle des Sefārīm : par exemple, une lettre effacée rend un Sefēr Tōrā impropre à 
l'usage (passoul), ce qui n'est pas le cas des Ḥoummashīm. 

La Torah, au cœur du judaïsme 

La Torah est le document autour duquel le judaïsme s'articule : elle est la source de tous les 
commandements bibliques dans un cadre éthique. Elle est au centre du culte hebdomadaire : chaque 
Chabbat, une section est lue publiquement à la synagogue et les fidèles se disputent l'honneur d'en lire 
un paragraphe. La cérémonie de Bar-Mitzvah est de même centrée sur la lecture de la Parasha. 

D'après la tradition juive, ces livres furent révélés à Moïse par Dieu, dont une partie sur le mont Sinaï. 

Diverses opinions circulent dans la littérature rabbinique sur le moment où elle fut révélée entière : 

• pour certains, elle fut donnée d'un bloc sur le mont Sinaï. Dans cette vision, dite 
« maximaliste », Moïse eut non seulement connaissance de toutes les paroles de Dieu (« et 
Dieu dit à Moïse ») mais aussi tous les évènements ultérieurs au mont Sinaï jusqu'à sa mort, 
voire au-delà ; 

• d'autres sources pensent que la Torah fut révélée sur le Sinaï jusqu'au Sinaï même, et que le 
reste serait venu « par épisode » et ne se serait conclu qu'à la mort de Moïse ; 

• une autre école de pensée (dont le Rav Avraham ibn Ezra est le tenant le plus connu, mais il 
fut précédé dans cette voie depuis la Haute Antiquité) est que la Torah, bien qu'ayant été écrite 
par Moïse dans sa quasi-totalité, fut complétée après sa mort par Josué. 

D'une manière générale, les tenants du judaïsme orthodoxe s'accordent sur l'origine entièrement (ou 
quasi-entièrement) mosaïque et tout à fait divine de la Torah. En revanche, le Judaisme massorti (ou 
conservative) acceptent la critique biblique en soulignant que si la Torah n'a pas été écrite dans sa 
totalité par Moïse elle est néanmoins d'origine divine, les scribes ayant été inspirés par Dieu12. 

D'après cette même tradition, le message de la Torah est infini, ne s'arrêtant pas aux mots. La moindre 
lettre, la plus petite préposition, voire la cédille de la lettre youd (koutzo shel youd דוי לש וצוק, le youd 
étant la lettre י), les marques décoratives, les répétitions de mots, furent placées là par Dieu afin d'y 
celer un enseignement. Ceci est valable quel que soit l'endroit où cela apparaît. 

Exemples : 



• dans le cas de koutzo shel youd, le youd apparaît dans « Je Suis l'Éternel ton Dieu » ou 
l'occurrence fréquemment répétée « et Dieu parla à Moïse ». 

• on dit que Rabbi Akiva, avait déduit une nouvelle loi de toutes les occurrences de la particule 
ett (תא) dans la Torah (Talmud, traité Pessa'him 22b) ; or ett est une particule accusative sans 
signification propre. Pourtant, « s'il n'avait été écrit 'créa Dieu ett les cieux et ett la terre', on 
aurait pu croire que 'cieux' était le nom de Dieu » dit-il dans le traité Haguiga (14a). Mais non, 
lui répond Rabbi Ishmaël, « ett les cieux pour y inclure tout ce qui s'y trouve, les étoiles et les 
sphères célestes, ett la terre pour y inclure ce qui la peuple ». Autrement dit, ett marque 
« l'essence de la chose ». 

Contre-exemples : 

• le Talmud, rapporte (traité Mena'hot 49) que Moïse, résidant sur le Sinaï, voit Dieu ajouter 
aux lettres de la Torah des marques graphiques qui n'en modifient pas la lecture. S'étonnant de 
cette apparente futilité, il s'entend répondre que dans quelques siècles, un sage nommé Akiva 
ben Joseph en déduira le sens et les règles. 

Exauçant la prière de Moïse de comprendre cela, Dieu l'expédie au huitième rang de la Yeshiva de 
Rabbi Akiva, où précisément, celui-ci enseigne ces lois. Devant l'exposé ardu, Moïse se sent épuisé, 
lorsqu'un élève se risque à demander d'où Rabbi Akiva tire ces enseignements. Et celui-ci de 
répondre : « C'est une loi donnée à Moïse sur le Sinaï » ! 

• bien qu'on ne discute pas de la validité du koutzo shel youd, celui-ci est devenu synonyme de 
« vétille » en français. Dire de quelqu'un qu'il est le koutzo shel youd est une des formulations 
de mépris les plus marquées. 

Une interprétation kabbalistique de ce principe enseigne que la Torah ne constituait qu'un seul long 
Nom de Dieu, qui fut brisé en mots afin que les esprits humains puissent le comprendre. Par ailleurs, 
bien que cette façon de décomposer le Nom soit efficace, puisque nous parvenons à l'appréhender, ce 
n'est pas la seule. 

Torah écrite et Torah orale 
Article détaillé : Torah orale. 

 
Torah en rouleaux. 



 
L'arche contient les Sifrei Torah. 

Selon les juifs rabbanites, descendants des Pharisiens, et dont les juifs orthodoxes maintiennent 
fidèlement l'idéologie, une loi orale (Torah SheBe'al Pe) fut donnée au peuple en même temps que la 
Loi écrite (Torah SheBeKtav), ainsi que le suggèrent de nombreux versets, notamment Ex 25,40. Il 
s'agissait probablement à la base, outre d'explications quant aux prescriptions, de paraphrases orales du 
texte, explications d'un tel mot, discussion autour de telle idée dans tel verset, mais en tout cas 
intimement liée à la loi écrite, et la complétant : de nombreuses notions ne sont pas clairement définies 
dans le texte. Ce souci de se remémorer les paroles des maîtres alla de pair avec une scrupuleuse 
exactitude dans le respect et l'application des lois. 

Ce matériel parallèle fut originellement transmis à Moïse depuis le Sinaï, et de Moïse à Israël 
oralement. Dans le souci de maintenir le judaïsme dynamique et d'éviter les mésinterprétations, il était 
interdit de consigner les traditions orales. Cependant, devant l'accumulation de matériel, les 
divergences d'interprétations, qui tenaient parfois à des nuances infimes d'une part, et d'autre part la 
destruction de la Judée par les Babyloniens, le haut taux d'assimilation, etc., l'interdit fut levé, lorsqu'il 
devint évident que l'écriture devenait le seul moyen de préserver l'héritage oral des Anciens. 

Le premier à systématiser les lois en catégories, fut Rabbi Akiva. Son disciple Rabbi Meïr y contribua 
grandement. Toutefois, le gros du travail est le fait de Rabbi Juda Hanassi, qui acheva cette 
compilation, et la nomma Mishna (« Répétition »). Les traditions non incluses dans la Mishna furent 
consignées comme Baraïtot ([enseignements] « extérieurs ») ou dans la Tosefta (« Supplément »). Des 
traditions plus tardives furent également codifiées comme Midrashim. 

Au cours des quatre siècles qui suivirent, ce petit corpus de lois et enseignements éthiques suffit à 
fournir les signes et codes nécessaires pour permettre la continuité de l'enseignement des traditions 
mosaïques, tout en maintenant leur dynamisme, et leur transmission aux communautés principalement 
dispersées entre Babylone et la terre d'Israël (devenue la province romaine de Syria Palestina). 

Toutefois, les circonstances historiques contraignirent les communautés galiléennes d'abord, 
babyloniennes ensuite à compiler le corpus de commentaires de la Mishna, dont les allusions, leçons, 
traditions etc. synthétisées en quelques centaines de pages furent développées en milliers de pages, 
appelées Guemara. Important changement, alors que la Torah et la Mishna sont rédigées en hébreu 
(bien que l'hébreu mishnaïque ne soit plus pareil à l'hébreu biblique), la Guemara l'est en araméen, 
ayant été compilée à Babylone. La notion de Guemara est à peu près équivalente à celle de Talmud en 
hébreu, terme bien plus connu. 

Deux « versions » du Talmud existent, le Talmud de Babylone et celui de Jérusalem, en réalité le 
résultat des compilations des discussions tenues dans les académies babyloniennes d'une part et 
galiléennes de l'autre. Le Talmud de Jérusalem ayant été terminé à la hâte, sous la pression des 
circonstances historiques, deux siècles avant celui de Babylone, c'est ce dernier qui fait autorité 
lorsque les deux se contredisent (y compris deux versions différentes de l'enseignement d'un Rabbi). 

Les juifs pratiquants (rabbanites) suivent les explications traditionnelles de ces textes. Les Karaïtes, 
eux, ne suivent que la Miqra, c'est-à-dire la Torah. 



Autres vues sur la Torah et ses traductions 

Point de vue chrétien 
Articles connexes : Traductions de la Bible, Ancien Testament et Pentateuque. 

Le christianisme affirme traditionnellement que les lois toraniques sont d'origine divine, et constituent 
l'Ancien Testament, bien que certains chrétiens estiment que toutes les lois du Pentateuque ne 
s'appliquent pas à eux en tant que chrétiens. La confession de foi de Westminster (1646), par exemple, 
divise les lois mosaïques en catégories civile, morale et cérémoniale, les seules obligatoires étant les 
morales. Si le reconstructionnisme chrétien voulut les rétablir toutes en vue de construire une 
théocratie moderne, d'autres estiment qu'aucune loi civile ne s'applique à eux, celles-ci ayant été 
rédigées en des temps et circonstances révolus, ce qui n'est pas le cas des obligations morales ni des 
principes religieux. 

Les positions chrétiennes peuvent être résumées comme suit : 

• Le Nouveau Testament indique que Jésus a contracté une nouvelle Alliance entre lui et son 
peuple (Hébreux 8 ; interprétation chrétienne de Jérémie 31:31-34), et que dans celle-ci, il est 
dit que la Torah est gravée sur le cœur de l'individu. 

• Il déclara toutes les nourritures « pures » (Marc 7:14-23), ce qui a été interprété comme une 
abolition des lois alimentaires. Toutefois, de nombreux chrétiens ont tendance à revenir aux 
préceptes de sanctification de la vie (ou, selon certains, d'hygiène), y compris les lois sur la 
diète. On pourrait également y voir une allusion à l'enseignement. 

• Selon saint Paul, les sacrifices et la prêtrise préfigurent la mort de Jésus sur la croix en tant 
que sacrifice expiatoire, ce qui a été interprété par certains comme une invitation à abandonner 
les rites et rituels juifs après lui. (Hébreux 8:5; 9:23-26; 10:1). 

Cependant, le Nouveau Testament prescrit aux chrétiens des lois provenant de la Torah, notamment 
« Aime ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18; comparer avec la Règle d'Or), « Aime ton 
Dieu de tout ton cœur, ton âme et tes forces » (inspiré du Deutéronome 6:4, c'est-à-dire le Shema 
Israël) et tous les commandements du Décalogue (Exode 20:1-17). Et Matthieu (5:17) stipule bien 
qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir (« la vivre en plénitude »). 

Depuis la fin du XXe siècle, certains groupes chrétiens, inspirés par le judaïsme messianique, ont 
affirmé que les lois de la Torah devaient être suivies par les chrétiens, dans une optique et une 
perspective chrétiennes. Les lois alimentaires, le septième jour, et les jours de fête bibliques sont 
observés (voir Quartodécimanisme), avec toutefois des variations par rapport aux rites juifs, mais pour 
la raison que Jésus fut crucifié ce jour). 

Ces chrétiens ne voient pas la Torah comme un moyen d'accomplir la rédemption, mais comme un 
moyen d'obéir plus complètement à Dieu. 

Point de vue islamique 

La Tawrat (Torah) est, avec l'Injil  (Évangile) et le Zabur (Psaumes de David) l'un des trois Livres qui 
furent révélés par Dieu avant le Coran, lequel se veut un « rappel » de ces trois livres. Le mot Tawrat 
est cité en de nombreux endroits du Coran et désigne l'ensemble des livres révélés à Moïse. 

L'Islam affirme donc que Moïse reçut une révélation, la Tawrat. L'Islam fustige toutefois les 
modifications qui auraient été apportées par les personnes responsables de la conservation des écrits et 
par certains scribes et prédicateurs, afin de « servir leurs desseins. » D'après la foi islamique, les 
Écritures juives actuelles ne seraient donc pas la révélation originelle donnée à Moïse, mais 
contiendraient plusieurs « altérations. » 



Point de vue samaritain 
Article détaillé : Bible Samaritaine. 

La Torah est la seule partie de la Bible hébraïque que les Samaritains considèrent comme d'autorité 
divine, à l'exception peut-être du Livre de Josué. Tous les autres livres de la Bible juive sont refusés. 
Les Samaritains refusent aussi la tradition orale juive (telle qu'exprimée dans la Mishna, puis la 
Gémara et le Talmud). Le Pentateuque samaritain comporte environ 2 000 versets différents de la 
version massorétique. 

La Bible samaritaine est rédigée en abjad samaritain, la forme primitive de l'alphabet hébreu, dite 
proto-cananéenne, que les Judéens ont abandonnée pour l'écriture carrée assyrienne. On considère cet 
alphabet comme fidèle à celui utilisé avant la captivité babylonienne. 

WikipédiA  

La Bible : le Code secret 

La Bible : le Code secret est le titre de deux livres écrits par Michael Drosnin, publiés aux éditions 
Robert Laffont. 

Le tome I est sous-titré « Le passé, le présent, l'avenir, tout est écrit depuis l'origine des temps », le 
tome II « Le Compte à rebours a commencé… ». 

Sommaire 

• 1 Histoire 
• 2 Le « code » 
• 3 Interprétation 
• 4 Références  

o 4.1 Liens externes 

Histoire 

Les adeptes de la Kabbale sont familiers de l'activité qui consiste à interpréter la Bible en associant un 
code, un symbole, un chiffre à chaque lettre de l'alphabet hébreu, pour en interpréter la signification. 

Le mathématicien russe Ivan Panin (au début du XXe siècle) est connu pour ses recherches sur la 
« structure numérique » de la Torah, c'est-à-dire, de l'Ancien Testament en hébreu. Le rabbin Michael 
Ben Weissmandel mène également, à peu près à la même époque, des recherches sur la Tanakh, et 
plus spécialement la Torah. Parmi les élèves de ce dernier, Witztum et Eliyahu Rips (au début des 
années 1980) se démarquent en reprenant ces travaux avec l'aide de l'informatique. Alors professeur à 
l'université de Jérusalem, Rips prétend découvrir des messages dans la Torah et fait paraître un article, 
dans la revue Statistical Science, en 1994, avec le soutien de Robert Aumann. 

En 1997, Michael Drosnin, convaincu par ses résultats, publie ces travaux dans son livre. Rips et 
Witztum critiquent alors le livre de Drosnin, qui ne possède aucun fondement scientifique à leurs 
yeux, mais maintiennent que leur propre méthode reste valide. 

À la fin des années 1990, le Centre pour la rationalité, une structure de l'université de Jérusalem, 
décide de lancer une commission de cinq membres sur le sujet. Celle-ci, présidée par Robert Aumann, 
ne donna pas d'avis tranché, en raison de désaccords entre ses membres. 



Le « code » 

L'hypothèse de Michael Drosnin est que la Bible (dans sa version hébraïque) contient un code 
permettant de retrouver diverses prophéties sur l'avenir de l'Humanité. 

La méthode utilisée pour retrouver ce code est de prendre le texte de la Bible et de chercher les 
combinaisons de lettres qu'il est possible d'extraire en partant d'une lettre, puis en sautant 20 lettres 
plus loin, et en recommençant ainsi de suite. Cependant, la recherche ne s'effectue pas totalement au 
hasard : il faut commencer par choisir un mot bien précis, suffisamment long, et le chercher en 
premier. Une fois ce mot trouvé, d'autres mots sont cherchés dans la zone ainsi définie. 

Interprétation 

Selon Drosnin, ce code est l'œuvre d'une intelligence non-humaine (pour lui, il s'agirait plus 
d'extraterrestres que de Dieu) qui existe — ou qui existait — à l'époque où la Bible fut écrite. Il 
affirme avoir notamment retrouvé les prédictions des assassinats de John Fitzgerald Kennedy, Anouar 
el-Sadate ou encore Yitzhak Rabin. Il aurait écrit à ce dernier pour l'avertir, avant son assassinat. 

Jean-Paul Delahaye, professeur d'informatique à l'Université des sciences et technologie de Lille, 
chercheur au Laboratoire d'informatique fondamentale du CNRS de Lille, affirme quant à lui que ce 
livre « est fondé sur une escroquerie à trois étages ». Selon lui, c'est une démonstration du théorème de 
Borel : 

« en prenant un grand nombre de combinaisons de lettres, on trouve des mots connus et même des 
rapprochements de mots connus où, sans se forcer beaucoup, on réussit à voir le présent et le passé (ce 
qui permet alors de prétendre y lire l'avenir). » 

Prophétie 2012 : le code secret de la Bible annonce t il l’apocalypse ? 
8 janvier 2009  |   Classé dans: >Dossier,Temps  |   Publié par: Néo Trouvetout  

Selon certaines théories remise au gout du jour par l’intérêt prophétioque portée à l’échéance 2012, le 
texte de la Bible serait peut-être en fait un code qui permettrait de découvrir notre futur et notre passé. 
L’existence de ce code a, en effet, été découverte par le Dr Elyahu Rips, mathématicien israélien 
considéré par ses pairs comme un génie des mathématiques, expert international de la Théorie des 
groupes sur laquelle se fonde la physique quantique. Depuis cette étonnante déclaration de Rips, 
l’existence d’un code dans la Bible a été confirmée par des mathématiciens de grand renom, parmi 
lesquels des mathématiciens des Universités américaines de Harvard et de Yale, ainsi que de 
l’Université Hébraïque. Il est capital de savoir qu’aucune réfutation officielle de cette découverte n’a 
été émise depuis, car la science traditionnelle est impuissante face à ce phénomène qu’elle n’est pas en 
mesure d’expliquer, ni d’ailleurs de contester sur des bases scientifiques. 

Le journaliste américain Michael Drosnin est l’auteur du best seller mondial, La Bible : le code secret. 
Dans ce livre, il rapporte que de nombreuses prophéties sont codées dans le texte hébreu de la Bible. 
Pour les révéler, il fait appel à un programme informatique mis au point par un mathématicien 
israélien et son équipe. Ce programme révèle, entre autres, la disparition des dinosaures, l’arrivée 
d’Hitler au pouvoir, l’assassinat de JFK et surtout celui de Yitzhak Rabin. Ce dernier aurait été 
prévenu par Drosnin de son destin tragique trois ans avant l’attentat. En vain… 

Dans la Torah, ou code de la bible, où cela se corse, c’est que des événements, croisent des lieux, des 
dates ou encore des noms. Pour les mathématiciens qui ont travaillé sur le code de la bible, le nom du 
premier ministre Rabin croisait une date et était proche du nom de son assassin. Cette information 
découverte un an avant a été rapportée par le journaliste Michael Drosnin, nom que je remplacerai par 
ses initiales 



MD, pour plus de facilité. Il n’a cessé depuis de travailler sur le sujet, et l’information avait été 
transmise aux services concernés et à l’intéressé. Personne n’y a cru, mais c’est arrivé… 

Plusieurs autres événements se sont produits, dont le 11 septembre et beaucoup d’autres, dont les 
spécialistes semblent les déceler dans ce fameux code. Les services secrets se sont penchés sur le sujet, 
au motif qu’on ne peut négliger aucune piste, et ce texte est actuellement décortiqué par leurs 
ordinateurs, à la recherche de clés, ou codes secrets. 

Quand deux avions percutent les tours du World Trade Center, Drosnin est dans son appartement new-
yorkais. L’événement est de taille et le journaliste saute sur son ordinateur pour en chercher le « code 
» dans la Bible. Il lit alors sur son écran les expressions « jumelles », « tours », « avion », « il a causé 
la chute » et « deux fois ». C’est ainsi que commence sa seconde étude de la Bible. En 2003, il publie 
un nouveau livre sur le sujet, La Bible : le code secret II , où il annonce l’Apocalypse qui débutera par 
une guerre nucléaire au Proche-Orient dès 2006. 

la date fatidique de 2012 serait également confirmée par le code secret de la Bible, v(La Bible le Code 
Secret le livre à succès de Michaël Drosnin ( Robert Laffont, 1997 )), qui a décortiqué la Bible en 
hébreu à partir de calculs fondés sur la valeur numérique des lettres, et a découvert que  » des comètes 
devraient cribler la Terre en 2010 et 2012  » . Drosnin aurait plus précisément déchiffré une sombre 
prophétie divine concernant l’anéantissement de la Terre en 2012 :  » Elle sera broyée, bouleversée, je 
la réduirai en pièces… »… Laquelle est confirmée par un kabbaliste new-yorkais, Joseph Michael 
Levry. Ce dernier précise que, depuis le 8 juin 2004, la Terre est entrée dans une période dite de 
« déluge », consacrée à une purification avant l’avènement d’une conscience supérieure en …2012. 

Délire d’un journaliste ? Prédiction scientifique ? Une chose est sûre : impossible de trancher sans 
comprendre en quoi consiste le « code secret » de la Bible. 
Ce livre étonnant nous apprend, exemples «décodés» à l’appui, que le code inclus dans la Bible 
fonctionne en réalité comme un programme informatique. Pour arriver à le déchiffrer et donc à 
interpréter le «livre sacré» comme il devait être lu, il fallait l’aide de l’ordinateur. Newton s’était déjà 
intéressé à un possible Code de la Bible : Drosnin nous indique en effet que toute sa vie, Newton a 
essayé de prouver que la Bible renfermait le destin de l’Humanité. Persuadé de l’existence d’un code 
cryptant les saintes écritures, Newton n’arriva cependant jamais à trouver la clef de celui-ci. 

En fait, il lui manquait le décodeur indispensable pour ce faire : l’ordinateur, visiblement seul capable 
de déchiffrer ce code. Il aurait été possible de décoder la bible sans ordinateur, mais ce travail aurait 
nécessité des centaines d’années de travail. Le processus utilisé est celui des matrices : en supprimant 
certaines lignes et tous les espaces. Il faut cependant enlever ceux-ci sur une base régulière, par 
exemple on supprime une ligne sur trois tout le temps, on enlève les espaces et on essaie de trouver 
des mots parmis ce ramassis de lettres. Les mots qui ont un rapport entre eux sont placés dans une 
seule et même matrice comme, par exemple, les mots qui annonçaient les assasinats. 

C’est pourquoi nous n’avions jamais ou presque jamais entendu parler de ce fameux code. 
L’ordinateur peut exécuter le travail en quelques secondes et on peut effectuer la recherche de mots 
clés facilement. Selon ce code, la fin du monde est prévue pour 2012. La Terre devrait être détruite 
entièrement par un astéroïde. Quand j’ai entendu « 2012 », je me suis dit que j’avais entendu parler de 
cette date il n’y a pas longtemps. J’ai fouillé sur le site et j’ai trouvé: les 13 crânes de crystal sont 
supposés se rencontrer en 2012 pour apporter la sagesse a l’humanité. Pourrait-il y avoir un fond de 
vérité à ce code secret? Nous ne le saurons sûrement pas avant 2012… 

 

914. Inona moa itý « izáo tontólo izáo » itý ? 915. Hanjavona angámba itý tanintsίka itý atsy 
ho atsy. 916. Maro ny loza mananontanona ny tanintsίka sy ny zavamiaiña ao añatiny. 917. Mihamáro 
ny zava-tsy marina mandrakotra azy. 



918. Faraparany teo dia nisy fanadihadiana momba ny Rafi-Pitondrána atý Afįrίka atý. 919. 
Voatoñona mazáva tsara tao ny zava-naházo ny tañy Afįrίka Afovoany, ny tañy Borįkiná Faşố, …, ny 
teto Madagasikára.  

920. No voalazan-dry zaréo mpamakafaka iraisampirenéna tsara tao amin’ny televijiỗỗ 
iraisampirenéna tao fa ho an’ny aty Afįrίka, dia ny mpamóno olona sy ny mpanίmba ny vahoakany teo 
alóha ihány no miveriña ho tompoin’ny vahoaka indráy. 921. Nambarany teo ny momba ny tany sy 
firenéna arábo şiļámo maro. 922. No voatoñona tao koa ny raharahán’ny Vahoaka Malagásy tamin’ny 
sabótsy fito fevįrié 2009. 

923. Mañontány tena ny amin’ny tsy mba nitsarána ny tomponandraikitra ry zaréo 
mpamakafáka. 924. Mbola hotsaraina tokóa ve ny tomponandraikitry ny vono olona tamin’ny sabótsy 
fito fevįrié 2009 teto Madagasikára é? 925. Ny añy ivelan’i Madagasikára mihίtsy aza no mañontány 
tena momba an’izány.  

926. Inona no fampihavanam-pirenéna izáy haoriña eo ambonin’ny tsy fisian’ny 
fahamarinana? 927. Tsy mba handróso na oviana na oviana angámba, hoy ny olombelona maro i 
Madagasikára.  

928. Anjaranáo no misaiña sy mametsovétso. 929. Anjaranáo no manonófy hoávy 
mahafinaritra. 930. Tsy mbola anjaranáo anéfa no mitsára.  

931. Voaroadroaka tañy Êrốpa tañy amin’izáo taona 2015 izáo, ny mpitsoam-ponenana maro. 
962. Tañy anéfa no nanañana taranaka. 963. Tsy fantatry ny ankίzy mihίtsy izáy tany sy firenéna 
niaviany. 964. Tsy maintsy mandéha anéfa. 965. Be ary maro no mamóno tena.  

966. Mahatrátra añy amin’ny dimy aliña isan-taona añy ho añy no isan’ny tañóra fįrãşáy 
mañandraña mamóno tena. 967. Mivaralίla mankaiza marina ny fiaiñan-dRaolombeloña? 968. 
Rahoviana ny Malagásy no mba hanomboka handroaka ny vahίny izáy tsy hitany izáy ilaina azy eto 
Madagasikára eto? 969. Miteraka fahafatesana ho an’ny Malagásy ny fisian’izy iréo, hoy ny olona 
maro. 970. Afobé ho an’ny Malagasy marina ve ny fisian’ny vahίny é araka ny fomba fitenenana hoe : 
miteraka afobé ho an’ny tena ny fisian’ny hafa (l’enfer, c’est les autres)? 

971. Ho faty dahólo izáy miaiña rehétra. 972. Mijalijály anéfa ny manañaiña voaforoña ka 
misy, alohan’ny fahatongavan’izáy fahafatesana izáy.  

973. Raha araka ny fandinihan’ny mpamakafáka jody sy şiļámo, dia Andriamanitra Iráy sady 
Tokana tanteraka tokóa mihίtsy ny Andriamañitra Allah sy ny Andriamañitra Yaveh. 974. Tompon’ny 
aiña izy iréo. 975. Tompon’ny fahefána rehétra momba ny fahafatesana izy iréo :  

976. “Aza mamóno olona – (tu ne tueras pas)- La Bible-Ny Baibóly”. 
977. « Aza mamóno olona izáy nohasinin’Andriamañitra ianáo raha tsy misy antony 

marina – (ne tuez pas l’homme que Dieu a sacré sauf pour une cause juste)- La coran- Ny Kôrã� ». 
 
978. Eny tokóa lahy ry fahafatesana é! 
 

Mort - Questions diverses  
 

La base des enseignements  
 

1 - Introduction des EDL  

Nous allons tout d'abord vous parler d'une chose qui est importante pour les hommes qui vivent sur ce 
monde, une chose dont nous avons déjà parlé mais qu'il faut souvent vous remettre en mémoire. Nous 
allons vous parler de l'autre face de la vie : de la vie après la vie. Pour nous exprimer plus clairement, 
nous allons vous parler de ce que vous appelez la mort. 



La mort n'a aucune existence, ce n’est qu’une séparation illusoire, c’est la vie de l’autre côté du miroir, 
de l’autre côté de la porte. C’est aussi le fait de quitter le véhicule de manifestation qui vous a été 
donné pour votre passage dans cette dimension, pour cette incarnation. 

Nous désirons vous parler de ce passage à un autre état, car il est très important que vous puissiez 
démystifier et ne plus craindre la mort et la séparation. Il n'y a séparation que dans votre esprit. Il y a 
séparation parce que vos yeux physiques ne peuvent plus percevoir l'autre dimension, celle où se 
trouve la personne disparue, l'être cher disparu. Mais quand votre conscience se sera éveillée 
davantage, il n'y aura plus de séparation, car vous pourrez percevoir avec les yeux de l'âme l'autre côté 
du miroir, l'autre côté de la porte, ce monde qui vous est provisoirement invisible. 

Si nous voulons vous parler de cela ce soir, c'est pour que vous n'en ayez aucune crainte, c'est pour que 
vous puissiez considérer ce passage comme une libération, comme le passage dans un autre monde, 
dans une autre dimension où tout est beaucoup plus lumineux, où vous comprendrez tout ce que vous 
n'avez pas pu comprendre en étant enfermé dans votre véhicule de manifestation, où vous pourrez 
aussi regarder vivre et aimer tous ceux que vous avez connus sur la Terre. 

Nous voulons absolument que vous preniez conscience que la mort n'est pas triste, qu'il n'y a nulle 
séparation - celle-ci n’est que momentanée - que l'Amour vous lie à ceux qui sont partis, à ceux que 
vous ne pouvez plus toucher physiquement, mais que vous pouvez les ressentir avec votre cœur. La 
séparation est illusoire et momentanée. 

Nous voudrions aussi qu'il n'y ait ni peur ni souffrance lorsque chacun de vous franchira cette porte 
obligatoire vers l'autre avenir, vers l'autre devenir. 

Nous voudrions surtout vous faire comprendre qu'il ne doit y avoir nulle tristesse, que vous êtes en 
étude en ce monde, que vous êtes en exploration et que vous devez, dans cette vie d'études et 
d'expériences, profiter de chaque instant qui vous est offert avant de retourner dans votre vrai Monde, 
dans le Monde de l'Esprit, dans le Monde où tout est clair, où tout est beaucoup plus facile car il n’est 
ni limité, ni enfermé dans une matière dont les vibrations sont beaucoup plus basses. 

Lorsque vous perdez un être cher, lorsque la séparation est difficile, sachez que l'Amour qui vous lie à 
la personne qui est partie doit vous libérer et la libérer totalement de toute tristesse. Il faut que vous 
puissiez vous réjouir en disant "pour l'instant - mais cela ne durera que très peu de temps - nous 
sommes séparés parce que mes yeux ne peuvent te percevoir, mais nos cœurs et notre amour sont 
toujours liés. 

Nous avons voulu vous parler de cela pour vous faire avancer dans cette compréhension. Ce n'est pas 
pour mettre la tristesse et la morosité au fond de vos cœurs, c'est simplement pour vous libérer, pour 
vous faire comprendre et accepter que chacun d’entre vous, à son tour, empruntera le passage vers une 
autre dimension, vers un autre état d'être, qu'il faut qu’il s’y prépare dans la joie, dans l'acceptation et 
que de l'autre côté, dans l'autre dimension, tout le monde se retrouve dans une Paix et une Joie 
profondes. 

Il est important dans votre monde actuel que vous acceptiez, que vous compreniez cela. 

Même s'il y a une très grande souffrance, une très grande douleur au moment de la séparation, l'Amour 
apporte l'apaisement, l'Amour et l'Acceptation donnent la Libération. 

Votre passage sur ce monde ne dure que l'espace d'un instant par rapport à l'éternité, cette éternité que 
vous vivez dans plusieurs incarnations, dans plusieurs véhicules de manifestation, sur plusieurs 
sphères. Cela ne dure que le temps d’une petite nuit de sommeil et lorsque vous sortez de ce sommeil, 
de cette illusion de vie qu'est la vie sur ce monde, vous vous réveillez à la vraie lumière du jour, à la 
vraie réalité de votre être. 



Vous vous réveillez libérés de vos chaînes, libérés des chaînes de la matière. Alors, comme tout réveil 
sur votre Mère la Terre pendant votre incarnation, il faut que vous vous réveilliez heureux en disant : 
"Une merveilleuse journée s'annonce à moi." Et, pour que vous puissiez vous réveiller heureux dans 
l'autre dimension, dans l'autre sphère, il ne faut pas avoir trop de tristesse ou ressentir trop de peine par 
rapport à ceux que vous avez laissés, ou ne pas trop ressentir la peine de ceux que vous avez laissés. 

La mort est une immense joie car elle libère des épreuves de la vie, des expériences souvent difficiles 
dans le véhicule de manifestation terrestre. Elle vous donne, elle vous rend toutes les capacités de 
l'esprit qui vous ont été occultées dans cette incarnation. Vous vous retrouvez légers, et vous retrouvez 
l'acquis de toutes vos expériences sur cette sphère ou sur d'autres. 

Nous vous parlons de cela comme nous n’en avons peut-être jamais parlé, pour vous en faire prendre 
conscience, car maintenant il est temps que l'humanité actuelle grandisse, qu'elle enlève toute peur, car 
la peur est un frein aussi bien sur ce monde que sur le plan du décédé. Si celui-ci n'est pas encore 
dégagé du monde de la matière, il reste un attachement qui l'empêche d'aller sur les plans de Lumière 
et de retrouver toutes les facultés qui sont les siennes. 

Je suis maintenant projetée sur un monde très lumineux. Notre monde paraît très pâle à côté. Je vois 
des êtres, des hommes et des femmes qui s'activent. Je suis parmi eux. Ils me montrent l'autre côté du 
miroir : celui où nous devons tous aller, et me disent :  

- Regarde ! ce n'est pas comme la Terre, c'est une illusion et pourtant cela existe. 

Je vois dans cette espèce de paysage comme de grandes portes qui s'ouvrent et, à chaque porte, il y a 
des Êtres lumineux qui viennent accueillir ceux qui ont changé de dimension.  
Certains restent dans l'obscurité, de l'autre côté de la porte, et malgré les appels d’Êtres très 
lumineux, ils ne veulent pas la franchir, ils restent prisonniers entre leur ancien et leur nouveau 
monde, dans une espèce de pénombre et de tristesse.  
Il faut absolument qu'ils franchissent cette porte car, à ce moment-là, il auront toute l'aide nécessaire 
pour leur faire prendre conscience de leur nouvelle réalité, il n'y aura aucune tristesse ni aucune 
peur.  
S'ils me montrent tout cela, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous perdez un être cher, il 
ne faut pas, par votre immense chagrin, que vous le laissiez entre le plan de la Terre et la dimension 
qui doit être la sienne. Il ne faut pas qu'il soit prisonnier de votre chagrin, ni du sien d'ailleurs. Il faut 
l'aider à passer cette Porte de Lumière afin qu'il puisse vous aider et aider les habitants du plan de la 
Terre autant qu'il pourra le faire.  
Je vois toujours cette immense Porte, je vois toujours le Monde d'en haut, le Monde d'en bas et 
l’espace intermédiaire ( le plan de l’astral).  
Ils me disent aussi ceci, qui est étrange :  

- Lorsque votre Mère la Terre sera née à elle-même, lorsqu'elle aura changé complètement de 
dimension, de plan vibratoire, cet espace intermédiaire entre votre dimension et la quatrième 
dimension n'existera plus. Le Passage se fera automatiquement, il n'y aura plus d'âmes en souffrance 
car les êtres de la Terre pourront percevoir les Plans de l'Invisible, leur conscience se sera ouverte 
complètement. Donc, le passage intermédiaire sera annihilé, il n'existera plus et ceci est pour très 
bientôt. 

Alors, dans vos prières pour ceux qui sont partis et même pour ceux que vous ne connaissez pas et que 
vous désirez aider, envoyez beaucoup de Lumière et d'Amour sur ce "plan intermédiaire" entre les 
deux mondes, entre les deux côtés du miroir, afin d'aider toutes les âmes qui n'ont pas encore vu la 
direction qu'elles doivent prendre ou toutes les âmes en souffrance qui sont encore trop attachées au 
monde de la Terre qu'elles viennent de quitter. Cela aussi est un travail que vous devez faire : envoyer 
simplement la Lumière et l'Amour. 



Chacun d’entre vous, chacun des êtres humains vivant sur ce monde appréhende la "grande initiation" 
car vous avez toujours peur de ce que vous ne comprenez pas. Si nous désirons vous parler de ce sujet, 
c’est pour vous familiariser avec l’autre côté de la vie. 

Lorsque vous êtes en expérience sur ce monde, en expérience évolutive, vous prenez une part totale 
dans les expériences que vous vivez. Vous vous donnez complètement à ces expériences. Parfois, vous 
oubliez aussi totalement qui vous êtes et d’où vous venez. 

Il faut vous souvenir que le passage sur ce monde est un passage très court. Pour bien vous 
faire comprendre ce qu’est la "grande porte", nous allons lui faire vivre le départ. 
Je me sens emportée par un tourbillon. J’ai l’impression que je n’ai plus aucun poids physique, que 
tout va très vite. Je vois maintenant une partie de moi-même qui se détache et qui est comme mon 
double. Ce double me ressemble. Il se détache de mon corps physique avec une rapidité considérable, 
il est projeté dans ce que nous pourrions appeler les "plans impalpables", les plans invisibles.  
Je vois devant moi comme un tunnel, mais cela se passe tellement vite... que j’en ai à peine 
conscience. Je suis maintenant de l’autre côté de la "porte" où je vois une vie considérable... des êtres 
comme vous, mais des êtres heureux qui ont compris, qui attendent, comme sur le quai d’une gare, les 
êtres qu’ils aiment et qu’ils vont retrouver.  
Ils me disent :  

- C’est le premier stade du retour. 

La luminosité autour de moi est beaucoup plus brillante, plus lumineuse. Il n’y a aucune angoisse, 
aucun stress. Tout est tellement facile ! Je vois tous ces gens qui viennent accueillir les êtres qu’ils 
aimaient dans le monde de la matière. Tout est tellement simple ! Il n’y a aucune souffrance. La seule 
souffrance que peut ressentir l’âme, c’est la souffrance de ceux qui pleurent dans le monde de la 
matière. Tous ceux qui attendent ont la faculté de voir bien au-delà de ce "quai de gare". Ce n’est pas 
un quai de gare, mais j’utilise cette expression pour mettre des mots sur ce que je vois. Ils voient leurs 
proches sur le monde de manifestation où ils ont vécu. Je vois maintenant un être grand et lumineux 
qui s’approche de moi et qui me prend la main.  

Il me dit :  

- J’aimerais te montrer l’autre côté du "miroir", l’autre côté de la "porte", celle que tous tes frères 
franchiront un jour, pour les rassurer, pour qu’il comprennent que lorsqu’ils auront passé la "grande 
initiation" de la vraie vie, ils seront libérés de la pesanteur du corps. Ils retrouveront toutes les 
capacités, toutes les expériences qu’ils ont acquises vie après vie. 

Maintenant, il me dit :  

- Nous allons aller plus loin. 

Je vois comme une vie immatérielle et réelle. C’est très difficile à exprimer. Il me dit :  

- Lorsque les êtres humains n’auront plus peur, ils seront heureux de faire le grand voyage. Mais il 
faut, avant tout, qu’ils aillent jusqu’au bout de leurs expériences, car cela est très important pour la 
compréhension de la vie, pour l’évolution de leur âme. 

Votre terre est en grande transformation. Les êtres humains sont en grande transformation. Ils 
s’ouvrent de plus en plus à la Conscience Universelle, à la Conscience Cosmique et, de ce fait, la peur 
disparaîtra de leur cœur au moment le plus important de leur existence, c’est-à-dire à la fin de leur 
existence. 



Je continue mon voyage. C’est comme si je m’envolais. Je vais beaucoup plus haut. D’ailleurs la 
notion de "haut" et de "bas" est une notion fausse. Je n’ai pas du tout le sens des directions. Tout n’est 
que sensation profonde vécue totalement. C’est à dire que mon "double" vit la moindre parcelle 
d’existence de ce qui l’entoure.  

Ils me disent :  

- Sur votre monde, sur le monde de la matière, vous ne vivez que très partiellement ce qui vous 
entoure. Vous êtes dans l’ignorance de vos facultés, de vos possibilités. Mais lorsque l’âme n’est plus 
prisonnière de la matière, elle a la conscience totale de toutes ses possibilités. 

Maintenant, je continue. Plus j’avance, plus les paysages sont d’une pureté, d’une perfection au-delà 
de ce que pourraient imaginer les humains, bien que la planète Terre soit merveilleuse. Tout ce que je 
vois n’est que pureté et beauté. Les êtres qui se promènent, que je vois bouger, vivre, ne sont que 
beauté et pureté. Je ressens un Amour au-delà de l’amour, je vois une Lumière au-delà de la lumière. 
Si je pouvais tous vous emmener avec moi !... si je pouvais vous faire, ne serait-ce qu’une seconde, 
vivre ce que je vis !  

Ils me disent :  

- Nous mettrons au cœur de tous tes frères la Lumière, la Force et l’Amour. 

Je continue toujours et plus je monte, plus tout ce qui m’entoure devient flou. Tout devient de plus en 
plus Lumière et Rayonnement. Je suis propulsée dans un immense Amour, je ne sais comment décrire 
avec des mots humains ce que je ressens. Je vois devant moi un être d’une Lumière et d’un Amour 
considérables.  

Il me dit :  

- C’est toi qui viens aujourd’hui à Moi, comme Je suis si souvent venu auprès de toi, auprès de vous. 
Je suis Celui que vous aimez. Je suis Celui que vous attendez. Je suis Celui à qui vous demandez aide 
et protection. Je suis Celui qui peut tout vous accorder. Je suis Celui qui peut ouvrir vos consciences à 
un Amour immense. Je suis Celui qui, bientôt, se glissera près de chacun d’entre vous. Car le moment 
est proche où l’humanité entière sera baignée, éclairée d’une nouvelle Lumière, d’un nouvel Amour. 
C’est pour cela que cette petite enfant de la Terre qui vous parle doit, au travers de son corps, au 
travers de sa voix, restituer une partie des énergies d’Amour que Je souhaite mettre en vos cœurs. 

Tout est Lumière, tout est beauté. Je suis là, toute petite, et je n’ai plus envie de parler. Si vous 
connaissiez toutes les possibilités de l’être, si vous saviez que chacun d’entre vous peut s’ouvrir et 
aller à la rencontre de votre Frère d’Amour ! Tout est possible ! Tout est permis à l’homme !  

Je suis envahie d’une immense chaleur, d’une Paix au-delà de la paix, d’un Amour au-delà de 
l’amour, d’une Force au-delà de la force et d’une Foi au-delà de la foi humaine !  

Maintenant la magnifique manifestation se dissipe. Je sais que je dois me retrouver dans mon corps de 
matière. Et je sais qu’il faut que je vous dise :  

- Quoi qu’il puisse arriver dans vos vies, ne soyez pas tristes ! La vie dans ce monde est merveilleuse, 
mais vous ne pouvez pas encore la sentir, la vivre, la percevoir dans toute son amplitude. La vie de 
"l’autre côté du miroir", la vie dans les plans de l’invisible est merveilleuse et le jour où ce sera votre 
jour, sachez qu’il n’y aura aucune séparation entre vous, ceux que vous aimez et ceux que vous 
retrouverez. Le lien d’Amour est universel. Le temps n’a pas d’existence. Ne pleurez jamais trop 
longtemps ceux que vous aimez et qui ne sont plus là, car dans votre cœur, dans votre amour, ils seront 



toujours là. Le jour où vos études sur ce monde seront terminées, ils vous attendront sur le "quai de la 
gare". Et vous vous retrouverez dans une immense joie. 

Je me retrouve maintenant, sur ce "quai de gare" et ça va très vite... c’est comme si je marchais en 
arrière et c’est très pénible pour moi car j’ai l’impression de m’alourdir de plus en plus.  

Ils me disent encore :  

- Ce que nous voudrions vous donner ce soir, c’est la confiance en la vie, quoique vous 
puissiez vivre. Ne perdez jamais confiance. Regardez votre vie avec détachement, avec recul. 
Même les expériences les plus dures à vivre ne durent en réalité qu’un instant. La solitude 
n’existe pas ! Si vous vous reliez à vos Frères de Lumière et à tous ceux que vous aimez, il 
n’y aura pas de solitude. Et si vous donnez l’Amour immense qui est en vous, il n’y aura pas 
de solitude. La solitude existe chez les hommes parce qu’ils veulent bien qu’elle existe. À 
partir du moment où ils comprennent qu’il n’y a pas division mais unité, que tous les êtres 
humains vivant sur ce monde font partie de l’entité humaine, il n’y a plus de solitude, il n’y a 
qu’unité. 
  
2 - Pourquoi la mort, qui en fait est une autre forme de vie impalpable pour nous, doit-elle 
engendrer autant de souffrances et une certaine forme de violence pour les personnes qui restent 
sur ce monde ?  

- Ce sont particulièrement vos civilisations occidentales qui vivent la séparation aussi difficilement. 
Certaines peuplades de pays africains se réjouissent du départ d'un de leurs proches, car ils savent 
qu'ils vont aller sur une sphère de libération, une sphère beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus 
facile à vivre que la sphère de manifestation terrestre. 

Ils savent aussi qu'ils peuvent être en contact avec lui aussi souvent qu'ils le veulent, qu'il n'y a pas de 
vraie séparation, que la mort n'existe pas, que c'est une séparation très momentanée. 

Une vie est si courte ! Une séparation, aussi douloureuse qu'elle soit, ne dure en fait que très peu de 
temps. 

La séparation est douloureuse parce que vous n'avez pas encore acquis la vraie façon d'aimer, la façon 
qui consiste à ne pas se centrer sur soi-même égoïstement. 

Dans votre prochaine dimension d'existence, vous aurez la conscience totale de l'autre face de la vie. Il 
n'y aura plus de séparation. La séparation n’existe que pour les êtres vivant dans la matière. Ceux qui 
sont de l'autre côté de la porte vous voient, vous parlent, vous touchent, mais vous ne les voyez pas 
parce que vous êtes enfermés dans votre souffrance et parce que vous n'avez pas encore eu la 
possibilité d'enlever les voiles qui vous cachent la réalité, l'autre face du miroir. 

Il faut que vous appreniez qu’il peut y avoir un grandissement de l’âme, une grande évolution, une 
nouvelle compréhension au travers de la souffrance, de la séparation. Il faut aussi que vous puissiez 
accepter le fait d’être séparé momentanément de ceux que vous aimez. C'est tout simplement comme 
s'ils avaient pris des vacances, comme s'ils étaient partis en voyage et que vous les retrouviez à la fin 
de leur voyage. 

Lorsqu'un de vos proches part en voyage, en vacances, vous ne le pleurez pas, car vous savez que vous 
le retrouverez très bientôt. Il devrait en être de même pour le grand voyage qui se passe de l'autre côté 
du miroir. Il faudrait que vous vous prépariez à ces retrouvailles dans la joie. Il faudrait que vous 
soyez heureux et en paix en attendant de vous retrouver, en attendant d’être de nouveau réunis. 



Cette souffrance vient de votre éducation, de vos schémas de fonctionnement. Certes, il n'est pas facile 
d’être séparé de ceux que vous aimez, car ils font partie de vous-même, mais avec une autre 
compréhension et une autre acceptation tout devient différent. Vous, êtres humains, ne pouvez 
fonctionner qu'au travers d’habitudes bien établies. Vous avez un programme de fonctionnement et 
lorsque ce programme n'est plus totalement semblable à ce qu'il était au départ, vous vous sentez en 
déséquilibre, vous vous sentez dans une peine immense. Sortez chaque être humain de ses habitudes 
de fonctionnement, de tous ses schémas et il sera dans la perturbation la plus totale. Vite, il se recréera 
de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de fonctionnement. Il faudrait que vous appreniez à 
vivre beaucoup plus libres, et non enfermés dans un fonctionnement qui n’est pas profitable à votre 
évolution. 

Voilà ce que nous voulions répondre à ta question. 
  
3 - Nous avons remarqué que, depuis de nombreuses années, nous vivons des catastrophes 
terribles, où énormément de monde disparaît. Hier, par exemple sept personnes ont disparu 
dans un accident d'avion. Peut-on peut imaginer que l’on a fini notre temps sur Terre lorsque 
l’on meurt à la vie physique ?  

- Non, pas forcément. De toutes façons, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'époque actuelle, 
toute personne qui disparaît dramatiquement pour votre conception humaine est au terme de son 
contrat d'existence, de son évolution, celle qu’il avait prévue pour continuer son chemin plus tard et 
ailleurs. Il faut aussi que vous sachiez que, même si vous partez avant les transformations 
gigantesques qui vont avoir lieu dans ce monde, cela n'a aucune importance, car vous allez vous 
préparer à réintégrer le plan de ce monde, le plan de vie qui sera votre nouveau plan d'existence sur ce 
monde demain. 

Vous pourriez nous dire : "Tous les êtres qui sont partis n'avaient pas connaissance de cet 
enseignement, alors où vont-ils aller ?" Nous dirons simplement que ce n'est pas une nécessité absolue 
d'avoir conscience et connaissance d'un enseignement spirituel. Ce qui est demandé aux hommes, c'est 
simplement de s'ouvrir à la Conscience Universelle, de s'ouvrir à l'Amour et chacun peut faire cela 
dans son temple intérieur. Sans que vous le sachiez, même vos proches se sont peut-être ouverts à 
cette conscience spirituelle et ne vous l'ont peut-être pas dit par pudeur ou pour toute autre raison. 
Alors personne ne peut savoir si tel ou tel homme est prêt, ce que vous devez savoir c'est qu'il ne faut 
pas pleurer... 

Ceux qui partent se préparent afin de pouvoir revenir demain vivre la vraie vie sur ce monde qui sera 
transformé. Ne pensez pas à ceux qui ont commis des exactions, à ceux qui ont été enfermés dans les 
ténèbres car ils ont pu, à la dernière seconde de leur vie, avoir l'éblouissement de la Lumière, ils ont pu 
prendre conscience de l'Enfant Divin qui est en eux. C'est pour cela que nous disons toujours : "Ne 
vous retournez pas sur votre vie passée, ouvrez-vous à la Lumière Divine, ouvrez-vous à cet Amour 
qui est en vous." La transformation peut se faire en une seconde, donc l'espoir est permis pour chacun 
à tout instant. Il ne faut jamais désespérer, même de vos proches, si vous les voyez encore dans 
l'erreur, ou supposés comme tel. À la dernière seconde, la prise de conscience peut se faire et la 
transformation aura lieu. 

Alors ne soyez pas tristes. C'est dur, pour vous, d'entendre cela, alors que le monde se déchire, se 
détruit, se désagrège. Quand vous saurez qu'après cette vie il y en a une autre et que cette vie sera 
beaucoup plus glorieuse, ayez la conscience de dire : "Ils sont libérés du fardeau et ils se préparent à 
rejoindre un autre rivage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus souriant." 

Ces catastrophes n'en sont qu'à leur début. Ne vous affligez pas et soyez forts pour aider, soyez forts 
pour secourir, c'est cela votre mission. Ne pleurez pas et ne vous écroulez pas avec ceux qui chutent, 
soyez là pour leur prendre la main et pour leur dire : "Relève-toi, courage, le soleil brille, regarde-le, il 
est en toi, il est en moi, ne regarde pas la pluie qui tombe, mais regarde le soleil qui brille." 



C'est cela la Confiance, la Foi et l'Amour, ils vous appartiennent de Droit Divin. C'est la Force 
que vous devez développer en vous, non la faiblesse et l'appesantissement inutiles. Quoi qu'il 
advienne, cette force vous sera donnée, l'ouverture est faite, elle ne se refermera plus 
maintenant, nous pouvons vous assurer de cela. Même si vous avez parfois l'impression de 
chuter, de régresser, ce n'est simplement qu'une impression, c'est pour mieux vous projeter 
vers cette nouvelle conscience, vers cette nouvelle force de vie. La vie est indestructible, elle 
est simplement changeante dans ses formes. 
  
4 - Je crois que nous avons tous une mission bien précise à remplir dans chaque incarnation. 
Lorsque nous mourons, avons-nous accompli cette mission ?  

- Oui, absolument. Avant de vous incarner, vous programmez tout le travail, toutes les expériences, 
tout le vécu dont vous aurez besoin sur ce monde pour votre évolution. Tout est prévu dans les grandes 
lignes, vous n'avez le libre arbitre que pour la façon dont vous vivrez les choses. Les expériences que 
vous devrez vivre sont donc préétablies avant votre incarnation. 

Si le jour et l'heure de votre incarnation sont prévus, le jour et l'heure de votre départ le sont 
aussi. Vous quittez ce monde de matière après avoir accompli votre plan de vie, votre 
programme. Rien n'est hasard, tout est prévu pour votre évolution. 
  
5 - Les personnes ayant connu la première partie du processus de la mort ont toutes cité le 
tunnel dont vous venez de parler. Mais ce processus ne se passe pas de la même façon pour tous 
les individus, ce qui crée un certain trouble, parce nous nous demandons si l'expérience est 
réelle. Chacun a-t-il une expérience différente à vivre, puisque ceux qui ne sont pas évolués ont 
besoin, un certain temps, de leur corps physique ?  

- Lorsque votre âme aura quitté votre corps, votre dernière pensée la propulsera vers des plans qui 
correspondront à ce qu'elle a été sur la Terre. Donc, si vous avez une pensée d'attachement pour votre 
vie terrestre, vous aboutirez sur des plans qui ne sont pas très bons. 

Évidemment, chaque personne qui vit sa mort peut avoir des sensations différentes parce qu'elle atteint 
les plans correspondants à ce qu'elle a été sur terre. 

Quand vous quitterez votre corps, ne tournez pas la tête, ne regardez pas en arrière, regardez vers le 
soleil, regardez vers la lumière, regardez vers l'Amour. Venez à nous sans crainte. C'est très important. 

Dites-le à ceux qui sont sur le point de quitter leur véhicule terrestre de nous adresser leur dernière 
pensée, de se projeter vers notre Lumière et notre Amour. S'ils ont cette dernière pensée d'Amour vers 
nous et même si leur vie n'a pas été très exemplaire, ils se propulseront beaucoup plus haut que ceux 
qui ont eu cette vie exemplaire et qui, au dernier moment, se sont retournés pour voir leur vie terrestre. 

N'oubliez pas la parabole de Loth : "Ne te retourne pas". Pour nous, c'est ce qu'elle voulait dire : ne te 
retourne pas, sans cela tu seras transformé en statue de sel. Comprenez-vous la signification profonde 
de cette parabole ? 

- Si je comprends bien, quand une personne n'a pas eu une vie exemplaire, elle revivra ce qu'elle 
a mal vécu pendant l'incarnation suivante. N’y a-t-il pas de punition de l'autre côté ?  

- Non, il n'y a pas de punition de l'autre côté, mais il y a évolution. Aussi, ne croyez pas que vous serez 
dans un sommeil parfait, il faut travailler autant que de ce côté-là, mais d'une façon totalement 
différente. 



Vous évoluez dans la matière d'une certaine façon, mais sans votre corps matériel, vous évoluerez 
aussi grâce au travail que vous ferez. Nous aussi, vos Guides, évoluons. 

Il est fort difficile, pour nous qui sommes dans la Lumière, de descendre vers les ténèbres, mais cette 
descente, volontairement consentie, nous propulse encore plus haut vers la Lumière. 

Comprenez-vous cet état de choses ? 

6 - Pourquoi le passage sur terre est-il court pour certaines personnes et plus long pour d’autres ?  

- Simplement parce que, lorsque vous venez en voyage sur ce monde, certaines personnes choisissent 
d’aller à l’autre bout du monde pour profiter d’un magnifique voyage. Cela leur demande donc 
beaucoup plus de temps pour vivre leurs expériences. D’autres personnes choisissent de vivre un 
voyage plus court parce qu’elles ont déjà vécu beaucoup d’expériences. Elles viennent parfois se 
perfectionner, ou terminer une expérience qu’elles n’ont pu mener à bien en raison d’ un départ trop 
précipité ou d’un échec. C’est pour cela que le temps d’une vie est très différent d’un individu à un 
autre. 

Chaque personne, chaque entité humaine, avant de venir prendre corps sur ce monde, a planifié elle-
même son programme de vie. Elle a tout prévu dans le temps et dans les expériences. Certains êtres, 
comme les tout-petits bébés qui ne vivent que très peu de temps, ont choisi simplement le passage. 

Ils ont choisi le passage le plus difficile, la naissance, le passage le plus douloureux pour 
l’âme, beaucoup plus douloureux que le passage du plan de la matière à celui de la Lumière. 
L’âme qui s’incarne entre dans le corps comme dans une prison et doit oublier tout ce qu’elle 
a été, tout ce qu’elle a acquis pour pouvoir vivre son expérience totalement. 
  
7 - Pouvez-vous nous donner un complément d’informations sur la mort des enfants à la 
naissance ?  

- Comme nous l’avons déjà dit, les enfants qui meurent à la naissance l’ont choisi pour leur plan de 
vie, aussi courte qu’elle soit, parce que l’expérience de la vie est une expérience très enrichissante 
pour l’âme. 

Ils viennent aussi pour une autre raison : dans ce court instant de vie, ils viennent pour faire 
évoluer leurs parents, leur entourage, parfois pour les éveiller à une autre conscience. Donc 
cela a plusieurs utilités. Même si la vie est très courte, elle est très enrichissante pour l’âme de 
celui qui vit cette toute petite vie comme pour l’âme de ceux qui subissent cette séparation. 
  
8 - Pourrions nous savoir ce qu’il en est de l'après-vie, quels sont ceux qui sont le plus proches de 
la vérité dans ce que l’on nous a enseigné de l'après-vie ? Est-ce que ce sont les théosophes, est-ce 
que ce sont les anthroposophes, est-ce que ce sont les N.D.E. du Docteur Moody ? Vous nous 
avez déjà donné un aperçu de ce que c’est, mais pourriez-vous nous donner un petit complément 
d’informations. Merci.  

- Nous allons simplement vous dire ceci : les théosophes, les anthroposophes, tous ceux qui ont eu une 
démarche spirituelle importante, ont aidé à cette compréhension de l’après-vie, mais ont eu accès à des 
niveaux différents de l'après-vie. Lorsque vous passez dans la dimension de l’astral ou dans d’autres 
dimensions, vous avez des aperçus différents suivant le plan où vous vous trouvez, suivant votre 
niveau de conscience, suivant vos possibilités de perception, vos possibilités d’évolution. 

Tous avaient raison, parce qu’ils avaient la connaissance du plan avec lequel ils étaient en connexion, 
en relation. Il y a d’autres vérités. L’après-vie peut-être totalement différente pour chacun, suivant ce 



que vous êtes venus accomplir sur ce monde, suivant ce que vous êtes en réalité. L’après-vie peut-être 
complètement différente d’un humain à l’autre. Quand certains auront passé la grande porte, ils seront 
immédiatement transportés sur un autre monde, ils n’effectueront pas le passage de l’astral, ils iront 
rejoindre leur monde, leur réalité sur un autre monde. 

D’autres iront rejoindre des sphères spirituelles de très haut niveau. Il est donc très difficile de donner 
une vérité de l’après-vie car la vérité est aussi multiple que la vérité de votre vie actuelle. Alors, 
prenez pour vrai ce qui entre en résonance avec vous et ne tenez pas compte de ce qui n’a pas de 
résonance réelle en vous. 

En fait, tous ces enseignements sont faux. Ils sont faux parce que beaucoup d’entre vous n’iront plus 
sur les plans de l’astral, beaucoup d’entre vous iront rejoindre leur monde d’origine une fois leur 
mission terminée. Beaucoup de missions vont se terminer avec la fin de ce cycle sur ce monde. 

Nous allons même dire que le monde de l’astral n’existera plus lorsque ce monde sera dans la 
quatrième dimension. Tous les êtres qui sont dans le monde de l’astral se réincarneront sur les mondes 
qu’ils auront choisis pour continuer leur route évolutive. Alors, si certains de vos êtres chers sont 
partis, car tout un chacun a des êtres chers qui sont partis sur le monde de l’astral, vous les retrouverez 
dans d’autres vies, ailleurs, car le monde de l’astral n’a de réalité que sur les planètes de la troisième 
dimension, parce que ce sont des mondes en attente de réincarnations multiples. Lorsque vous n’aurez 
plus cette nécessité de réincarnations multiples, le monde de l’astral ne sera plus nécessaire autour de 
votre monde terrestre. 

Nous espérons que cela est bien clair dans vos esprits. Le monde de l’astral est un monde très proche 
de votre monde de la troisième dimension. Il n’y a, en fait, qu’une très fine membrane, en quelque 
sorte un voile très fin qui sépare ces deux mondes, ces deux dimensions. C’est souvent pour cela que 
les êtres qui vous sont chers et qui ont disparu peuvent se manifester à vous d’une façon visible, en 
faisant bouger des objets ou en vous parlant, car la séparation est extrêmement mince entre ces deux 
dimensions. 

La période que vit actuellement ce monde est une période considérable, beaucoup plus importante que 
la venue de Jésus sur ce monde. Nous disons ceci parce que cette époque charnière verra la disparition 
de la vie astrale autour de ce monde. 

Ceci est très important pour tout ce qui vit. N’ayez aucun souci, vous retrouverez ceux que vous aimez 
d’une façon ou d’une autre, que ce soit vous qui ayez la possibilité d’aller vers eux, ou que ce soit eux 
qui aient la possibilité d’aller vers vous. Vous serez tellement différents que vous aurez une 
conception différente de l’Amour Universel, que les êtres que vous avez aimés ne vous manqueront 
plus de la même façon. Vous saurez que vous pourrez les rejoindre où qu’ils se trouvent. Vous saurez 
aussi qu’eux et vous œuvrez par et pour l’Amour. 

Nous espérons avoir été assez clairs, pour une meilleure compréhension de la vie en ce monde et de la 
vie dans ce sas de transformation. 

Nous l’appelons "sas de transformation", car pour nous, vous êtes dans un sas d’attente de 
réincarnation sur ce monde ou parfois aussi sur d’autres mondes. Quand l’âme a trop souffert 
sur cette sphère, il lui faut un temps de repos avant qu’elle puisse continuer sa mission sur 
d’autres sphères ou revenir sur cette terre. 
  
9- Il y a de plus en plus de suicides de jeunes entre treize et vingt-cinq ans. De quoi cela provient-
il ? Quel est leur avenir dans l’au-delà ?  
- Cela provient du fait que beaucoup de jeunes ont une conscience différente de celle des 
adultes. Ils perçoivent déjà le monde de demain et comme ils savent qu’ils ne peuvent pas 



avoir accès à celui-ci, ils se perdent souvent à ce monde. Ce sont parfois de jeunes âmes qui 
ont du mal à supporter certaines énergies de transformation. 
Que deviennent ces âmes ? Cela dépend dans quelles conditions ce suicide a été vécu et 
provoqué. Parfois, ces âmes se trouvent dans des lieux assez sombres, sur des plans assez 
difficiles. Ce que vous devez faire, c’est envoyer beaucoup de Lumière et d’Amour à toutes 
ces âmes qui sont en attente, qui ne sont pas encore sur leur plan de réalisation. Dans vos 
prières au quotidien, vous devriez toujours avoir une pensée pour toutes ces âmes errantes qui 
sont perdues, qui ne savent pas sur quel plan elles se trouvent. 
Certains suicidés ont encore l’impression de vivre sur terre car ils vous voient, ils vous parlent 
et comme vous ne pouvez leur répondre, ils sont très malheureux. Alors, envoyez-leur de la 
Lumière et dites-leur d’aller sur le plan sur lequel ils pourront continuer leur chemin. Ce qui 
se passe souvent, c’est que ces suicidés se réincarnent très vite, parce que la leçon a été mal 
acceptée et a provoqué le suicide. Si cette leçon n’a pas été acceptée, il faudra qu’elle le soit. 
Il y a chez les jeunes gens qui se suicident beaucoup de cas de figures, mais en règle générale, 
leur nouvelle conscience n’a pas pu s’adapter à la conscience humaine actuelle. Ils ont cru 
qu’ils pourraient. Ils se sont donc incarnés, mais n’ont pas été assez forts pour vivre cette fin 
de cycle. Lorsqu’ils reviendront, ils auront acquis une nouvelle force et à ce moment-là, ils 
iront jusqu’au bout de leur incarnation, jusqu’à l’accomplissement de leur plan de vie. 
Pour terminer avec cette question, nous voudrions vous répéter : envoyez beaucoup de 
Lumière à toutes les personnes qui se sont donné volontairement la mort. Envoyez-leur 
beaucoup d’Amour, une courte pensée, car vous n’avez pas besoin d’y penser pendant des 
heures. Vous pouvez aussi faire ceci : vous visualisez un grand chemin de Lumière tout doré 
et vous pensez à toutes ces âmes égarées comme à de petites feuilles d’automne que vous 
mettez sur ce chemin de Lumière, vous leur envoyez en même temps tout votre Amour. Ayez 
simplement cette idée de temps en temps pour les aider. Cela est facile et leur fait 
énormément de bien. De la même façon, vous pouvez aider des personnes sur votre Terre à se 
remettre sur le droit chemin Vous pouvez également aider d’autres âmes, sur d’autres plans, à 
emprunter la route de Lumière. 
  
10 - Vous nous avez souvent dit que l’âme choisissait son programme de vie avant de s’incarner. 
Une âme peut-elle avoir choisi de vivre l’expérience du suicide ?  
- Elle n’a pas forcément choisi de vivre l’expérience du suicide. Elle ne l’a d’ailleurs pas 
choisi. Mais parfois, une âme se charge d’une trop grosse mission. Elle croit être capable de 
mener à bien tout son programme et lorsqu’elle n’y arrive pas, elle met fin à ses 
expérimentations. 
Le suicide est un vaste sujet et chaque forme de suicide est différente de la précédente. En 
fait, certains suicides ne sont pas comptabilisés pour un karma tels que les suicides par 
absorption de drogues qui enlèvent la conscience. C’est également le cas des suicides dus à un 
refus d’expérimentation. 

Ils me montrent un homme qui a fait un cheminement spirituel assez important et qui a eu un 
déséquilibre complet entre ses divers états de conscience. Donc, il ne peut plus être en harmonie avec 
la vie présente et cette vie est très douloureuse pour lui. Il met alors fin à cette vie, mais cela n’est pas 
comptabilisé karmiquement de la même manière que pour un être qui met volontairement fin à sa vie 
car il n’a pas le courage d’aller plus loin.  

- En fait, le suicide est répréhensible dans le sens où toutes les expériences qui n’ont pas été 
menées au bout doivent automatiquement se reproduire et être menées à terme. Donc, la loi 
karmique s’applique dans ce cas. 
À l’époque actuelle, il y a beaucoup de suicides par désespérance et aussi par manque de 
volonté d’affronter les expérimentations. Toutes les personnes qui sont parties de ce monde 



par manque de volonté d’affronter ces expérimentations devront obligatoirement revivre les 
mêmes situations. Peut-être cela se présentera-t-il dans plusieurs vies, peut être cela se 
représentera-t-il rapidement. Il faudra que les circonstances soient similaires pour que 
l’expérimentation puisse être menée jusqu’au bout. 
  

11 - Vous avez défini ce qu'était la vie. Mais qu'est-ce que la non-vie alors ? Peut-on parler d'une 
dualité vie/non-vie ?  

- La non-vie n'existe pas. Tout est vie. La non-vie, c'est le néant. Le néant n'a aucune 
existence, car même dans ce que vous croyez être le néant, la vie existe, d'une façon que vous 
ne pouvez et savez appréhender. Il n'y a pas un seul endroit dans l'Univers qui ne soit le 
support d'une vie, qui ne donne naissance à une vie. Le vide n'existe pas. 
  
12- Dernièrement j'ai vu une émission sur l'euthanasie. Est-ce que l'euthanasie est quelque chose 
de condamnable pour les personnes qui souffrent beaucoup dans l'antichambre de la mort ?  
- Nous ne sommes pas pour l'euthanasie, nous ne sommes pas plus pour la maintenance de la 
vie, pour l'acharnement thérapeutique. 
Par contre, vous pouvez éviter la souffrance, quoique la souffrance soit aussi une épreuve à 
vivre. Quelque chose vous surprendra : Plus un être refuse le passage, plus il souffre dans sa 
chair. Beaucoup d'êtres ne se maintiendraient pas désespérément en vie s'ils savaient que de 
l'autre côté, c'est la Lumière qui les attend. Donc l'enseignement sur la mort peut libérer 
beaucoup de souffrants et c'est très important. 
Ne vous accrochez pas désespérément à votre enveloppe lorsqu'elle ne vous sert plus à rien. 
Vous vous accrochez à cette vie parce que vous ne savez pas ce qui vous attend alors que, de 
l'autre côté, c'est la libération totale. 
Ceci est très important : selon la maladie que vous avez, plus vous vous attacherez à votre 
véhicule et plus vous souffrirez. Alors laissez-vous glisser, tout simplement. 

- L'euthanasie est souvent demandée par des malades qui en ont assez de souffrir, ce n'est pas la 
société qui veut la leur imposer. Ce sont simplement des gens qui, par un moyen ou un autre, 
désirent qu'on interrompe cette souffrance, qui préfèrent mourir. Je ne vois pas ce qu'il y a de 
condamnable !  

- Nous la condamnons. Nous la condamnons parce qu'il faut que l'âme vive jusqu'au bout son 
expérience, afin de pouvoir vivre sa mort comme elle doit être vécue. 

- Quand c'est une jeune fille de vingt ans qui a eu un accident et qui est condamnée à vie à être 
infirme, à n'être plus rien, à ne plus avoir de vie physique, qui devra rester infirme pour le 
restant de ses jours, faut-il qu'elle supporte cet état là ?  

- Cela pourra paraître choquant, mais oui. Parce qu'elle a une expérience souvent douloureuse à vivre 
dans cet état. Mais souvent, elle ne la vit qu'à moitié car dans beaucoup de cas, l'âme s'échappe du 
corps. Pour vous l’expliquer d'une autre façon, nous vous dirons qu'il y a des départs en astral très 
fréquents et que cela a beaucoup d'importance pour l'enveloppe physique et pour l'âme. 

Il faut lui laisser la vie. Tout a un but, même la souffrance. Bien sûr, c'est dur pour vous d'entendre 
cela ! 

  



13 - Il y a une question qui trouble beaucoup certains de nos contemporains, c’est celle de la 
peine de mort. Que faut-il en penser ?  

- Nous sommes totalement contre la peine de mort, quoi qu’ait pu faire l’individu, car l’homme n’a 
pas le droit de donner la mort à un être. Il faut que l’âme aille au bout de son évolution, il faut qu’elle 
vive même avec le poids de ses actes sur la conscience. C’est à elle et à elle seule, que reviendra le 
droit de se juger. De toutes façons, un crime qui peut paraître monstrueux l’est parfois beaucoup moins 
que vous ne pouvez le supposer car il est souvent commis par des âmes malades, donc quelque part 
irresponsables. Vous ne pouvez donc pas vous octroyer le droit de détruire une âme malade. 

- Même si cette âme détruit plusieurs autres personnes ?  

- Vous pouvez la neutraliser, l’empêcher de nuire mais pas la détruire. Ça, c’est dans vos possibilités : 
l’empêcher de nuire et la soigner. 

- J’ai su, par certains enseignements, que finalement ce n’était pas lui rendre service de la laisser 
agir, car ainsi on chargeait son karma, alors que si on la détruisait, on limitait son karma des 
fautes qu’elle pouvait faire en ce monde.  

- Nous ne sommes pas d’accord. Un criminel qui aura commis de grands délits, qui sera emprisonné, 
pourra - c’est déjà arrivé - s’éveiller à la conscience de l’Amour et racheter sa peine, racheter sa faute 
par un comportement complètement différent et basé sur la spiritualité profonde. Si vous aviez détruit 
ce corps, l’âme n’aurait pu se racheter. Cela n’arrive pas fréquemment bien sûr, mais cela arrive. Vous 
n’avez pas le droit de détruire les êtres, il faut qu’ils aillent jusqu’au bout de l'œuvre qu’ils se sont 
fixée, du programme qu’ils ont établi. 

- Était-ce alors le destin des personnes ayant commis un assassinat ?  

- Absolument. N’oubliez pas que même au niveau d’une souffrance aussi atroce, la personne va 
évoluer et fera évoluer en même temps les personnes de son entourage et celles de l’entourage de l’être 
assassiné qui sont dans le malheur. 

- Même quand c’est un petit enfant ?  

- Même quand c’est un petit enfant, car certains enfants se sacrifient volontairement. Ils le savent 
avant de s’incarner, ils le choisissent soit pour évoluer, soit pour faire évoluer leur famille. Quand 
vous aurez compris que le corps n’est qu’un véhicule et que vous donnerez moins d’importance au 
véhicule et plus d’importance à l’âme, ce qui vous paraît atroce aujourd’hui le sera beaucoup moins 
car vous le verrez sous un autre angle ou avec d’autres yeux. Nous nous excusons, car certaines 
personnes seront choquées par ces propos, mais nous ne considérons pas la vie, votre vie terrestre, de 
la même façon que vous. La vie est tellement plus importante, plus universelle ! Le corps n’est qu’une 
enveloppe. 

Par contre, l’homme peut détruire l’âme beaucoup plus sûrement et beaucoup plus 
dangereusement par certaines intoxications psychologiques et cela est pour nous un très grand 
crime. 
  
14 - Comment ressentez-vous la crémation après la mort, qu’elle soit volontaire ou involontaire, 
et que deviennent nos énergies à ce moment-là ?  
Si l’être qui vit cette crémation la désirait avant de disparaître à cette existence, les énergies 
libérées ne seront plus prisonnières, donc elles se répartiront sur divers niveaux, divers plans 
de l’invisible. 



Si la personne se trouve consumée par accident, c’est parfois difficile, car les énergies, bien 
souvent, se concentrent, se bloquent sur les lieux du sinistre, et il faut un certain temps pour 
dégager non seulement l’âme, mais tous les corps énergétiques. À ce moment-là, vous devez 
faire un travail de dégagement, parler à la personne, lui faire comprendre qu’il faut qu’elle 
quitte ce lieu, qu’il faut qu’elle quitte ce corps, qu’elle n’appartient plus à ce monde. Il faut lui 
envoyer beaucoup d’Amour et de Lumière et petit à petit, les énergies se dissiperont, l’âme se 
retrouvera où elle doit se retrouver. Il est très important, pour vos sociétés actuelles, d’avoir 
conscience que la crémation peut être souhaitable, car elle peut donner une libération plus 
rapide. 
Il faut donc préparer les personnes devant subir la crémation à quitter le plus vite possible leur 
corps et à libérer leurs énergies. En principe, il n’y a pas trop de problèmes de libération, il y a 
parfois une concentration qui ne dure pas trop longtemps, car à ce moment-là se fait une prise 
de conscience venant du monde manifesté, donc des Êtres de Lumière. 
Le problème de l'incinération sera de plus en plus d'actualité dans les années qui viennent, car 
dans vos villes il n'y aura plus de place pour enterrer vos morts. 
Ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que si la personne a suivi un petit chemin 
d'évolution spirituelle, l'incinération n'aura pas trop de conséquences sur elle. Il faut aussi 
respecter un délai de trois jours minimum. Ceux qui sont encore complètement attachés à la 
matière, attachés à la vie terrestre, souffriront énormément. Ils auront besoin de beaucoup de 
prières et d'Amour de la part de leurs frères de la terre pour qu'ils puissent se dégager de cette 
souffrance, car ils auront l'impression qu'on détruit leur corps. Ils n'accepteront pas cette 
destruction dans les flammes. 
Donc, avant d'incinérer un corps, il faut absolument donner un minimum d'enseignement à la 
personne qui est incinérée, pour que l'âme n'aie pas peur, pour qu'elle accepte. Et lorsque cela 
ne peut se faire, c'est à ses proches, à ses amis, d'essayer, pendant une méditation, pendant les 
trois jours de délai, de parler, d'enseigner la personne qui a quitté le plan de la matière, pour 
lui expliquer ce qu'elle va vivre, qu'il faut qu'elle aille très rapidement vers la Lumière et 
l'Amour Divin. Vos religions devraient le faire et devraient l’enseigner, car cela aiderait 
beaucoup de personnes qui se font incinérer contre leur volonté. C'est comme cela, tout 
évolue, mais pas forcément dans la bonne direction. Les civilisations, les coutumes, évoluent 
aussi par rapport à la nécessité. 
Tout pourrait être fait dans la Paix, dans l'Harmonie, si vos dirigeants prenaient conscience 
que cela est nécessaire, qu'un enseignement minimum est nécessaire aux humains. Vous êtes 
heureusement informés de plus en plus au travers de canaux comme le nôtre, au travers de 
livres, au travers de conférences. Pour cela, vous devez continuer à vous informer, c'est très 
important. Parce que lorsque vous aurez des épreuves, lorsque vous aurez des embûches sur 
votre route, tout ce qui aura pu vous ouvrir votre conscience, vous éveiller, vous aidera 
grandement. Et au moment du passage de la grande porte, tout ce que vous aurez pu acquérir 
au niveau de la compréhension, au niveau de l'évolution de l'âme, vous sera non seulement 
d'un grand secours mais aussi vous permettra de ne pas rester trop attachés à la matière, à la 
vie sur terre. 
La logique voudrait que le corps étant fait de matière retourne à la matière, à la terre. Les 
anciens connaissaient cette logique et l'appliquaient. Dans le cas de la crémation, le corps ne 
retournera pas à la Terre mais sera épuré par le feu. 
Pour l'instant, vous n'avez pas trop à vous préoccuper de cette question, car l'incinération n'est 
pas encore généralisée dans les villes. Dans les campagnes, l'ancienne coutume subsistera 
encore quelques temps. 
  
15- Pouvez-vous parler de l’autocombustion de certaines personnes ?  



- L’autocombustion, le feu intérieur, est pratiquement toujours provoquée involontairement 
par la kundalini, c’est une montée d’énergies énorme, énergies qui ne peuvent pas être gérées 
par le corps physique et qui le consument donc de l’intérieur en totalité ou en partie. La 
puissance intérieure est gigantesque, ces énergies sont immenses, c’est pour cela que nous 
mettons en garde toutes les personnes qui travaillent sur les énergies si elles n’en ont pas la 
maîtrise et la conscience. 
Comme il y a le feu au centre de votre terre, il y a aussi un feu au centre de vous-mêmes. 
D’ailleurs, vous en avez conscience par la température de votre corps. Ce feu intérieur a 
parfois un dérèglement et peut vous consumer, mais c’est souvent en raison d’une montée 
involontaire de la kundalini que se déclenche ce processus. Ce n’est pas une l’unique raison, 
mais c’est souvent comme cela. 
  
16 - Quand on se sent attiré par l’aide aux mourants, qui peut nous aider dans ce travail lorsque 
nous n’avons pas tous les outils ?  
- Vous avez tous les outils. Simplement, vous n’en avez pas encore conscience. Si vous avez 
l'Amour au cœur et la volonté d'aider, ce sont déjà les outils les plus précieux. Il faut aussi que 
vous preniez conscience que dans l'aide que vous donnerez aux autres, vous ne serez pas seuls 
à agir. Vos Frères ou vos Guides, dans l'Invisible, vous guideront et vous aideront dans votre 
action. Mais il faut savoir que l'aide que vous apportez à vos frères n'est pas forcément un acte 
d'éclat, cela peut être simplement l'écouter dans sa détresse, l'écouter parler, être une présence, 
être un sourire, lui tendre la main quand il en a besoin. Cela fait partie de l'aide dans l'Amour, 
et cela est parfois beaucoup plus utile qu'une action ou un acte beaucoup plus voyants. 
Nous aimerions que vous fassiez tout de même attention aux mots que vous employez, car les 
mots sont tout à fait limitatifs, les mots sont parfois maladroits. Alors, si vous ne savez pas 
parfaitement employer le Verbe, le mot, soyez simplement auprès de ceux que vous désirez 
aider, une présence pleine de paix, pleine de douceur, pleine de compréhension. Il suffit 
seulement d'être à l'écoute, sans jugement, pour apporter un immense apaisement. Parfois, 
l'aide que vous donnez à vos frères est plus déstabilisatrice que vous ne le soupçonnez. 
Il est tout de même nécessaire, même si vous êtes maladroits, de faire tout ce qui est en votre 
possible dans l'aide que vous donnez à vos frères. Plus vous avancerez vers cette fin de siècle, 
plus chacun d'entre vous devra aider, devra prendre la main de son frère, devra le comprendre, 
devra l'aimer. 
Le travail de préparation que vous pouvez faire pour ceux qui sont en phase terminale, pour 
ceux qui sont prêts à passer la grande porte, c’est de leur enlever la peur, de leur expliquer que 
derrière la vie, il y a la vie et qu’il faut qu’ils se préparent à la vivre. 
Il faut également que vous sachiez que les personnes qui ont vécu de très longues maladies 
sont souvent sur un autre plan d’existence que sur le plan de la Terre. Donc pour elles, c’est 
beaucoup plus facile de quitter ce plan de la matière, car elles connaissent parfaitement l’autre 
côté de la vie, leur nouveau foyer. 
Le plus difficile dans la dernière initiation que l’homme doit vivre, c’est lorsque la mort le 
surprend brutalement alors qu’il n’a pas pu s’y préparer. Il faut que les êtres chers qui sont 
restés sur le plan de la terre prient beaucoup pour la personne qui est partie brutalement, il 
faut qu’ils lui envoient beaucoup de Lumière et d’Amour, afin qu’elle se rende compte quelle 
n’est plus sur le plan de la matière, qu’elle est de l’autre côté du miroir, de l’autre côté de la 
vie. 
Ceux qui vivent une mort brutale peuvent rester plusieurs mois ou plusieurs années dans 
l’inconscience de leur départ. Ils croient qu’ils vivent toujours sur le plan de la terre et ils sont 
très malheureux de ne pouvoir être écoutés et entendus par ceux qu’ils voient autour d’eux. 
C’est pour eux une grande souffrance, alors il faut leur parler, leur dire à haute voix qu’ils ne 



font plus partie du monde des vivants, du monde de la matière, qu’ils doivent aller vers l’autre 
vie, celle qui est maintenant la leur. 
Il y a un grand travail que vous pouvez faire dans l’aide aux mourants, un grand travail de 
prise de conscience, mais vous le ferez de plus en plus. Il y aura de plus en plus de personnes 
qui aideront les mourants pour le passage. 
L'accompagnement des mourants est très important pour faire prendre conscience à l'âme que 
la mort n'existe pas, qu'elle va simplement changer d'état, qu'elle va se libérer du corps 
physique. Il faut aussi lui faire prendre conscience qu'elle ne doit pas avoir peur, qu'elle ne 
doit pas avoir de chagrin, car dans l’Amour il n'y a nulle séparation. 
Vous avez perdu une habitude très importante, celle de laisser brûler une ou plusieurs bougies 
près de la personne de votre famille ou de votre entourage qui vous a quitté définitivement. 
C'est symbolique à plusieurs niveaux : pour lui montrer la route qui mène à la Lumière si sa 
conscience n’est pas encore éveillée et aussi pour écarter d'elle et de vous toute âme 
indésirable qui pourrait profiter de ce moment pour venir momentanément habiter ceux qui 
sont dans la faiblesse de la souffrance. C’est alors une protection pour ceux qui veillent la 
personne qui est disparue à la vie de ce monde et c'est aussi le symbole de la Lumière, de la 
guidance qu'on lui donne pour aller vers l'autre monde. 
Il est également important de parler à haute voix à la personne qui est partie, de lui dire 
combien vous l'aimez, qu'elle aille vers la Lumière, que c'est maintenant vers la Lumière que 
se trouve sa demeure. Sachez que lorsque vous parlez à une personne qui vous a quittés, elle 
vous entend, elle vous voit, comme si elle était encore parmi vous dans ce monde, alors 
n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez lui parler mentalement, mais si la personne n'est pas 
encore dans l'ouverture spirituelle, elle aura du mal à comprendre la télépathie. Pour elle, il 
sera plus utile d’employer la parole que le message télépathique ou le message-pensée. 
Pour en revenir à la question, il est certes important d'ouvrir le chemin, d'ouvrir la route à 
ceux qui quittent ce monde, de leur faire prendre conscience de tout ce qui est merveilleux et 
de tout ce qui les attend sur leur plan, sur leur futur monde. 
Avant de pouvoir faire cet accompagnement, il faut que vous ayez fait un petit chemin, une 
ouverture spirituelle, mais il faut surtout que vous puissiez transmettre la Paix et l’Amour à la 
personne que vous aidez à passer de l'autre côté de la grande porte. 
  
17 - Sommes-nous jugés lorsque nous arrivons de l'autre côté ? Y a-t-il une forme de jugement 
comme le prétend une certaine théologie religieuse ?  

- C'est vous seuls qui serez votre juge. Il n'y a pas de jugement divin, vous seuls êtes votre juge. Vous 
voyez toute votre vie, vous l’analysez et vous en tirez des conclusions, tout simplement. Vous vous 
rendez compte du chemin que vous avez fait et du chemin qu'il vous reste à faire. Vous seuls êtes 
juges de vos actions, bonnes ou moins bonnes, et personne ne portera de jugement sur vous. Votre 
jugement sera plus sévère envers vous-mêmes que le jugement de quiconque. 

- Qu’arrive t-il après que nous ayons fait notre autocritique ?  

Vous vous dirigez vers le plan de conscience qui correspond à ce que vous êtes. Après, vous 
restez un certain temps au repos et, lorsque vous avez compris, vous analysez tout ce que vous avez 
vécu et vous préparez votre nouvelle vie, votre nouvelle incarnation. 
Pour ce faire, vous continuez à étudier sur d'autres plans - le mot étudier n'est pas exact mais nous 
l’emploierons toutefois - pour être plus forts lors de votre prochaine incarnation. Vous avez parfois des 
guides qui vous aident de façon à ce que vous puissiez mieux vous préparer. 
N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seuls sur les plans de l'invisible. Vous avez toujours des guides 
qui vous tiennent la main, en quelque sorte, qui vous aident à comprendre et à mieux assimiler ce que 
vous avez vécu. 



- En dehors de cette analyse que nous avons à faire de notre vie, avons-nous un autre travail à 
accomplir en attendant cet au-delà qui nous attend ?  
Lorsque vous êtes suffisamment dans la Lumière, que vous avez compris, vous avez un grand travail à 
faire. 
Pour certains, c'est d'aider ceux qui sont proches de vous, de leur servir parfois de guide. Lorsque vous 
êtes très évolués, vous faites un travail qui se situe au niveau de ce que vous appelez des Maîtres qui, 
par leur force d'Amour, par la prière, parce que la prière existe d'une autre façon, aident tous les plans 
inférieurs, je dis bien tous les plans inférieurs, pas spécialement le plan de la matière mais tous ceux 
qui se situent entre eux et les plans bas, dont les plans de la matière. 

Il ne faut pas croire que lorsque vous avez quitté votre enveloppe, vous êtes au repos complet ! Vous 
continuez l'œuvre, mais bien souvent dans la Paix. Sauf si vous avez trop de poids qui vous maintient 
encore dans les vibrations basses, bien que vous soyez sur les plans de l'invisible. Vous continuez donc 
votre œuvre et votre évolution et surtout l'aide à tous les autres plans. 

N'oubliez pas que vous faites tous partie de Dieu, de Celui qui vous a créés, donc de tout l'Univers. 
Tout est solidaire, votre astral et la terre d’autant plus. Vous êtes les maillons d'une même chaîne 
d'Amour, d'une même chaîne de Lumière et vous devez aider les autres à franchir des pas difficiles, ou 
des trous sombres. Nous ne dirons pas des trous de ténèbres, mais des trous sombres. Vous devez 
éclairer tous ces trous sombres pour les gens que vous aimez, sur n'importe quel plan que vous vous 
trouviez. 
  
18 - Je voudrais savoir comment on peut avoir l’attitude juste et les mots justes quand on 
accompagne les gens au seuil de la mort. Parce que je ne sais pas comment on peut dire que c’est 
un passage qui n’est absolument pas tragique aux personnes qui sont un peu "terre à terre".  
- Cette question est très importante. Nous vous disons : "Connectez-vous !" Lorsque vous aurez ce 
travail merveilleux à faire, demandez de l’aide, faites le vide dans votre mental, ouvrez votre cœur et 
nous vous aiderons. 
  
19- Vous avez dit que lorsqu'on quitte notre corps, il arrive un moment où l'on fait le point sur 
notre vie. Est-il possible de faire le point sur soi-même de la même manière de notre vivant avec 
une conscience très lucide, très éveillée, très claire, sans que le jugement soit faussé, car nous 
sommes dans le relatif. De cette manière, nous pourrions corriger nos erreurs et être beaucoup 
plus efficaces, au lieu de nous tromper peut-être toute notre vie.  

- Cette question susciterait beaucoup de réponses. 

Nous vous dirons simplement ceci : 

Cela est possible, certes, mais avant, il faut intégrer la Sagesse, car le mirage, l'illusion, se présentent 
aussi à vous. Tout est possible à celui qui est sage, tout est possible à celui qui s'étudie, qui se 
comprend, qui se remet en question. 

Si vous avez le courage de faire l'alchimie de votre âme, tout est possible. Vous pouvez vous réaliser, 
vous pouvez réaliser Christ en vous dans une existence à condition de travailler très dur sur vous-
mêmes. Cependant, il faut aller dans les plus petits recoins de votre être, parce que la personnalité est 
là, trompeuse. Il faut déjouer ses pièges, ils sont subtils. 

La personnalité, souvent, vous fait confondre l'envie, le désir et la réalité. Alors, soyez vigilants avec 
vous-mêmes. Posez-vous la question suivante, quand vous voulez avancer : est-ce que c'est moi ou ma 
personnalité ? Est-ce que je veux avancer pour être mieux que mon frère ? Est-ce que je veux avancer 
pour servir mon frère ? Est-ce que je veux avancer pour recevoir ou pour donner ? Est-ce que je veux 
avancer pour avoir conscience de tout ce qui est autour de moi dans les mondes invisibles ou est-ce 
que je veux avancer pour servir ? 



Il faut aller au plus profond de vous
dialoguer avec vous-mêmes et dans le dialogue, la lumière
extraordinaire que vous puissiez avoir en ce monde, c'est votre Soi Supérieur, c'est votre Conscience 
Divine qu'il faut solliciter. Elle ne vous trompera pas, elle détient la vérité. Elle est la clé de toute votr
évolution. 

Alors, dans le silence, dans le recueillement, dans la prière, dans l'Amour, dialoguez avec votre Soi 
Supérieur. Lui vous guidera sans faillir. Mais soyez vigilants avec vous
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Le Baal Hasoulam (Yehouda Ashlag), kabbaliste du XXe siècle, en donne la définition 
suivante : « Cette sagesse n'est ni plus ni moins que l'ordre des racines, descendant à la 
manière d'une cause et de sa conséquence, selon des règles fixes et déterminées, s'unissant au 
nom d'un but unique et exalté, décrit par le nom « révélation de Sa Divinité à Ses Créatures en 
ce monde » ». Georges Lahy définit la kabbale comme « la dimension interne de la Torah, 
correspondant au sod (la connaissance secrète) des quatre niveaux de l'intérieur de la Torah 
(connus sous le nom de pardès) ». 

Selon ses adhérents, la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapprochent 
spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur 
l'œuvre de la Création par Dieu. Outre des prophéties messianiques, la Kabbale peut ainsi se 
définir comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers, 
prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. 

Dans Morals And Dogma, Albert Pike déclare que la franc-maçonnerie est un produit de la 
kabbale1. Le thème du kabbalisme a été en outre repris par nombre de nouveaux mouvements 
religieux, dont le Centre de la Kabbale qui connaît actuellement[Quand ?] une certaine notoriété 
auprès des personnalités du show-business, dont la très emblématique Madonna, mais qui est 
dénoncé comme imposture par les rabbins traditionalistes. 
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Étymologie 

Le mot « kabbale » (Qabalah en hébreu) signifie « réception » au sens le plus général, le 
terme est parfois interprété comme « tradition ». Le Kabbaliste est donc celui qui a reçu (de 
l'hébreu קיבל Qibel) la tradition. Le mot Kabbale ne désigne pas un dogme, mais un courant à 
l'intérieur du judaïsme et un état d'esprit. 

Charles Mopsik rappelle la différence orthographique entre cabale et kabbale : 

« La première graphie a été consacrée en français depuis plusieurs siècles alors que la 
seconde, importée de l'allemand, a été employée en France dans le but de distinguer la 
« Cabale » des occultistes et autres mystériosophes douteux de la « Kabbale » de la tradition 
juive authentique. Cette distinction graphique est devenue inutile depuis que « Kabbale » a été 
adoptée par les occultistes précités2. » 



Description générale 

Toutes les religions ont un volet mystique ou ésotérique — accès direct à Dieu sans prêtre 
et/ou sans église constituée — mais l'originalité de la Kabbale réside dans son approche de la 
genèse par la voie mystique et la voie de la connaissance. 

La Kabbale se veut un outil d'aide à la compréhension du monde en ce sens qu'elle incite à 
modifier notre perception du monde (ce que nous appelons « la réalité » malgré la subjectivité 
de notre perception). Pour ce faire, la Kabbale met à disposition de ses adeptes un diagramme 
synthétique : l'Arbre de vie ou des Sephiroth, et autres clés de lecture pour de multiples 
ouvrages, ainsi qu'un foisonnement de concepts (degrés de signification, contraction, etc.). 

Elle propose ses réponses aux questions essentielles concernant l'origine de l'univers, le rôle 
de l'homme et son devenir. Elle se veut à la fois un outil de travail sur soi et un moyen 
d'appréhender d'autres systèmes de pensée. 

La Kabbale, en tant que phénomène, est souvent comprise comme la mystique de la 
merkabah ; ainsi Scholem commence-t-il son énonciation de la Kabbale dans Les Grands 
Courants de la Mystique Juive par Hénoch et son cycle, par la mystique qui se développe 
autour de la vision d'Ézéchiel nommée « littérature des Palais » ou hekhalot, la « mystique de 
la merkabah ». Cette mystique se présente comme accès, en un voyage ascensionnel et 
intérieur, au cœur même du divin, au jardin de la science du Livre, au Sod, quatrième terme 
du Pardès. On lui associe tout ce qui est littérature apocalyptique — de l'apocalyptique juive. 

Principaux textes 

• Le livre de la Création (Sefer Yetsirah), le plus ancien texte écrit de la Kabbale 
attribué au patriarche Abraham. 

• Le Livre Clair ou de la Clarté (Sefer Ha Bahir), texte complexe apparu au XIIe siècle 
en Languedoc 

• Le Livre de la Splendeur (Sefer Ha Zohar), le livre essentiel de la Kabbale écrit soit il 
y a environ 2 000 ans par Rabbi Shimon bar Yohaï soit par Moïse Shem Tob de León, 
un rabbin espagnol du XIII e siècle, généralement considéré comme son auteur ou son 
compilateur. 

• Littérature des Palais ou Écrits du Char Céleste, un ensemble de textes mystiques en 
hébreu ou en araméen écrits en Eretz Israel relatant des visions extatiques du Char 
Céleste (Merkava), des Cieux, des Anges et du Trône Divin dont la datation admise 
est comprise entre le IV e siècle et le VIII e siècle. 

Histoire 

Origines 

Les historiens sont divisés quant aux origines exactes de la Kabbale. Selon les sources de la 
Kabbale, celle-ci commence avec Adam, à qui est attribué le livre de l'ange Raziel. Puis, le 
Sefer Yetsira (ou Livre de la Formation), l'ouvrage suivant selon la chronologie, est 
traditionnellement attribué au patriarche Abraham ainsi que le rapporte le Gaon de Vilna. 



Ère talmudique 

À cette époque, l'un des plus grands disciples de la Kabbale fut le rabbin Shimon bar Yohaï au 
IIe siècle. 

Moyen Âge 

Plusieurs livres importants sont écrits dans cette période. 

Les premiers, en particulier le Sefer HaBahir (ou « Livre de la clarté »), sont diffusés depuis 
les grandes académies rabbiniques du Languedoc (Lunel, Posquières) par des érudits de 
renom comme Rabad de Posquières (1120 - 1197) et Isaac l'Aveugle (1160 -1235). Le Sefer 
Raziel, traditionnellement attribué à Adam, fut probablement compilé par Éléazar de Worms 
(1176-1238). 

La Kabbale a connu un grand essor après la publication du Sefer Zohar (ou « Livre de la 
splendeur ») par Moïse de León en 1286, maître livre qui rapporte, sous la forme d'une 
compilation de textes en araméen, l'enseignement de Shimon bar Yohaï jusqu'alors transmis 
par tradition orale. Comme il nous est impossible de connaître le bien-fondé des transmissions 
orales, l'origine attestée de la Kabbale en tant que texte est en général attribuée au Zohar et à 
son auteur Moïse de León, rabbin espagnol du XIII e siècle (Guadalajara, 1240 - Arévalo, 
1305). 

Périodes moderne et contemporaine 

La kabbale a connu un essor à partir du XVI e siècle, avec Isaac Louria, connu sous le nom du 
Ari (« Le Lion »). Il offre dans son livre Etz Haim (L'Arbre de Vie) une explication en 
profondeur des dix sefirot, ainsi que des explications sur le livre du Zohar (notamment Idra 
Rabba). 

À partir de cette période, de nombreux kabbalistes encouragèrent l'étude de la Kabbale, 
comme nous le rapporte Rabbi Azulai, dans son ouvrage Orh HaShemesh (Lumière du 
Soleil) : « L'interdit jeté sur l'apprentissage de la Kabbale fut d'une durée limitée, jusqu'en 
1490. Depuis 1540, il est nécessaire d'encourager tout le monde à s'intéresser au livre du 
Zohar, car ce n'est que par l'étude du Zohar que l'humanité parviendra à la rédemption 
spirituelle et la venue du Messie, et par conséquent, il est formellement interdit de ne pas 
étudier la Kabbale. » 

Ainsi s'exprime également le rabbin Yehouda Ashlag, kabbaliste du début du XXe siècle : « Il 
n'y a pas d'autre moyen, pour la population en général, d'atteindre quelque élévation 
spirituelle et rédemption, que l'apprentissage de la Kabbale. C'est la méthode la plus simple et 
la plus accessible, ce qui n'est pas toujours le cas, en suivant d'autres parties de la Torah, où 
seuls quelques rares individus peuvent parvenir au but. » 
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Karma dans les religions et philosophies orientales  

Hindouisme 

Dans l'hindouisme, le mot karman a les sens suivants3 : 

1. acte rituel ; 
2. tout acte, action, œuvre ; 
3. travail, activité (un karmachari est un « travailleur », un faiseur d'actes) ; 
4. conséquence des actes ; 
5. reliquat des conséquences bonnes ou mauvaises à subir pour les actes passés et déterminant les 

incarnations successives. 

La loi du karman et la réincarnation sont inconnues des hymnes du Véda4. Néanmoins, dès les 
Brahmanas le sacrifice, également appelé karman, s’il était effectué correctement, avait une puissance 
supérieure aux dieux et portait inéluctablement ses fruits selon la loi inaltérable de l’ordre cosmique, le 
rita5. La loi du karman, liée à la réincarnation, apparaît dès les Upanishads les plus anciennes, comme 
la Brihadaranyaka Upanishad (IV, 4, 5) et la Chandogya Upanishad (V, 10, 7), liant la perspective 
d’une naissance satisfaisante (dans des castes supérieures) à de bonnes actions. Cette loi du karma est 
d’abord théorisée dans les Yoga-sûtras, mais elle fait l’objet d’un exposé complet dans les Lois de 
Manu (livres XI et XII surtout). Plus que de rétribution des actes, il s'agit de leur « maturation » 
(vipāka) ; il n'y pas d'intervention divine mais un mûrissement naturel des actes dans leurs 
conséquences6. 

Les hindous croient à la réincarnation. Ils accordent crédit à la croyance d'une continuation de 
l'existence après la mort et pensent que nos actions dans cette vie détermineront notre prochaine vie. 
Les actions de vies passées constituent le karma. La vie actuelle est à considérer, selon ce point de 
vue, comme le rayonnement des actions des vies passées. De même que l'on sème un champ, c'est la 
qualité des graines qui assure la capacité de la récolte à venir, selon un proverbe antique7. 

Pour l'hindouisme, la mort est comme un changement de vêtements car l'âme change de corps d'une 
manière similaire après la mort. Le but suprême de l'hindou est l'union de l'âme individuelle ou âtman, 
avec l'âme cosmique ou parātman7. 

Un incident important de la mythologie indienne est raconté dans le Mahābhārata. À la veille de la 
grande bataille, Arjuna, le plus brave des cinq frères Pandava, se met à douter de la nécessité de se 
battre, car dans l'autre camp se tiennent ses propres cousins. Krishna est sur le champ de bataille 
comme l'aurige d'Arjurna et il lui tient un discours sublime qui constitue la Bhagavad-Gîtâ. L'essence 
de ce discours, familière à tous les Indiens, est que le karma engendre le dharma : vos bonnes actions 
constituent votre religion, ou, en d'autres termes, vos devoirs, votre destin, votre existence7. 



Le karma est le reflet de nos actions antérieures qui se manifeste dans notre vie actuelle. Il faut 
constamment chercher à améliorer son karma, littéralement ses actions, par de bonnes actions et en 
respectant le dharma. Le but est de sortir définitivement du cycle des morts et des naissances 
(saṃsāra) et d'atteindre la libération finale appelée moksha7. 

Cette notion amène donc, pour l'hindou, à une profonde croyance dans le destin, que ce qui doit arriver 
arrivera. Toutefois, cela ne doit pas être confondu avec de la paresse ni du fatalisme, car ce sont nos 
vies précédentes qui portent leurs ombres sur la présente, et la façon dont nous réagirons influencera la 
prochaine7. 

Les hindous croient dans le cycle des morts et des renaissances ; il faut cinquante-deux millions de 
naissances avant de renaître comme un humain : on se réincarne ainsi en végétaux et en différents 
animaux, pendant des millions de fois, avant de retrouver une matrice humaine, de même qu'un 
embryon (symbole végétal) devient fœtus (symbole animal) avant de naître en tant que nouveau-né 
humain8. Une fois la naissance humaine acquise, il ne faut pas la gaspiller en se faisant du mauvais 
karma, car cela engendrerait une réincarnation rétrograde : mourant jeune et malade par exemple. 
Vous récoltez ce que vous semez est donc l'essence de la loi du karma. Le karma de chacun est de bien 
faire son devoir sans en chercher les fruits, dit la Bhagavad-Gîtâ. La vie humaine, dans l'hindouisme, 
donne l'opportunité de se libérer du cycle des morts et des renaissances. Cet état de libération est 
appelé nirvāna ou moksha7. 

La réalisation de cette vérité éternelle est extrêmement difficile car l'illusion phénoménale et 
temporelle du monde nous voile la vraie connaissance. Cette illusion est appelée māyā : un monde où 
la richesse, la prospérité, l'égoïsme, la jalousie et les relations sont source de tentations. L'hindouisme 
dit que rien n'est permanent dans ce monde, hormis le Divin : dans ce monde qui n'est que 
changement, le Divin est partout présent. Ce qui a un début a nécessairement une fin. Tout comme la 
fleur de lotus qui s'élève au-dessus des eaux stagnantes qui l'entourent, l'individu doit s'élever au-
dessus du monde des désirs de māyā. La reconnaissance de cette aspiration et les efforts pour s'en 
écarter forment la base des philosophies orientales dont celle de l'hindouisme, du jaïnisme et du 
bouddhisme7. 

Il n'y a donc pas de tension, de stress, dans le mode de vie proposé par l'hindouisme. Car si quelque 
chose n'a pu être terminé durant cette vie, la prochaine vie donnera l'occasion de compléter cette 
tâche7. 

Vedānta 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des références 
vérifiables ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. 

En Vedānta, il existe trois types de karma : 

• Sanchita karma : c'est la réserve de karma, tout le karma qui a été créé dans nos vies 
précédentes et que l'on devra expérimenter dans nos prochaines vies ; 

• Prarabda karma : c'est le karma que l'on a pris dans notre réserve de karma pour créer notre vie 
actuelle, on en a créé tellement dans nos vies antérieures que l'on ne peut pas expérimenter 
toutes les conséquences en une vie. 

• Agami karma : c'est le karma que nous créons dans cette vie, il vient s'ajouter dans le sanchita 
karma au moment de la mort. 

En limitant autant que possible dans la vie présente la création d'agami karma, la réserve de karma 
s'épuise, créant un espace vide. La conscience divine remplit cet espace, le moi s'efface. L'être devient 
instrument divin. 



Pour ne pas créer d'agami karma, il s'agit de dédier ses actions à Dieu, ne pas se considérer comme 
auteur de l'action, mais considérer que c'est la nature qui fait les actions, ne pas s’inquiéter du résultat 
de nos actions, être égal dans le succès et l’échec. Petit à petit, l'être se libère de la loi du karma et 
devient instrument de la volonté divine. 

Bouddhisme 

Pour les bouddhistes, le karma que l'on crée en agissant, que ce soit avec le corps, la parole ou l'esprit, 
est essentiellement favorable ou défavorable, positif ou négatif (kusala ou akusala en sanskrit ; ces 
termes n'ont pas de traduction exacte en français : sens global pour kuçala : juste, approprié, 
convenable, bon, bienveillant, et pour akuçala : leur contraire), en fonction de l’état d'esprit qui sous-
tend l'action. 

Ainsi, si l'on donne quelque chose à quelqu'un de manière désintéressée, on crée du karma positif. Ce 
n'est pas le cas, en revanche, si l'on donne parce que l'on attend quelque chose en retour. Enfin, le 
karma créé peut donner ses fruits dans cette vie ou dans une vie future. 

« Qui accomplit de sombres actes récoltera de sombres résultats ; et qui accomplit des actes 
lumineux récoltera de brillants résultats. Les uns et les autres renaîtront dans des mondes qui 
correspondent à leurs actes » (Majjhima Nikaya). 

Dans le bouddhisme ancien, pour produire un karma, il faut réunir l'intention d'agir, l'acte lui-même et 
la satisfaction d'avoir agi. En dehors de ces conditions, l'acte ne produit pas de karma. 

Plus précisément, l’Abhidharma indique que l’acte karmique produit inéluctablement des effets quand 
il comprend l’intention, l’acte, l'aboutissement de l’acte et l'existence d'un objet de l'acte. Ainsi, léser 
un être sans intention de le faire ne produit pas de karma. 

Selon Ajahn Brahm9, le karma ne doit pas conduire au fatalisme. Le karma met les êtres dans une 
position et dans un monde donnés, l'important est comment les êtres se comportent à partir des 
conditions dans lesquelles ils sont placés. 

L'ascèse bouddhique est destinée à éviter la création de nouveau karma, même favorable, et d'accéder 
ce faisant à l'inconditionné, nirvāna, « sans-naissance, sans-devenir, sans-création, sans-condition ». 

Jaïnisme 

Pour les jaïns, l'action n'est pas le seul critère, la parole et l'état d'esprit peuvent entrer aussi en compte 
dans le karma. Sans Dieu, le jaïnisme décrit le karma comme des poussières qui viendraient polluer 
l'âme du croyant cherchant à atteindre l'illumination, le moksha. Le jeûne et la méditation peuvent 
entre autres aider à brûler ce karma. Respecter les cinq vœux majeurs du jaïnisme : les Mahavratas et 
les Trois Joyaux sont la voie de la réalisation et de la destruction des liens du karma10. Pour le laïc 
jaïn, les lois de cette foi sont moins ardues, car contrairement aux moines et nonnes auxquels il est 
interdit de commettre toutes les violences (accidentelles, professionnelles, défensives et 
intentionnelles), les laïcs sont obligés d'éviter au minimum la violence intentionnelle, par la pensée, la 
parole et le corps. C'est pour cela, par exemple, que certains jaïna (moines et nonnes de certaines 
sectes, laïcs lors d'une cérémonie…) portent souvent des tissus sur la bouche ; faisant cela, ils évitent 
de tuer des insectes en les avalant par inadvertance ; c'est aussi un symbole de retenue dans ses 
paroles. 

Voir à « Doctrines fondamentales du jaïnisme » : La théorie du « karma ». 



Sikhisme 

Dans le sikhisme, le fait que la créature (le jiva) doive atteindre moksha la libération en brulant, en 
détruisant son karma, comme dans l'hindouisme est une valeur reconnue. Par contre, il rentre en jeu le 
hukam, l'ordre divin et le concept de nadar la grâce divine. « Il n'y a rien en dehors de l'ordre du 
hukam » écrit Guru Nanak, un des gourous fondateurs du sikhisme dans le Guru Granth Sahib (page 
1)11. « Dieu par son ordre nous amène à marcher sur le bon chemin… Par le karma, le corps physique 
est obtenu. Par la Grâce divine, la porte de la libération est donnée » dit également le livre saint (page 
2)12. Le karma n'est pas irréversible et peut-être modifié par une bonne conduite et la grâce divine. La 
course des actions est une traduction pour le mot karma. Dieu, Waheguru, agit par sa volonté sur nos 
actions. Une autre valeur du sikhisme est que tous les humains naissent égaux, sans distinction de 
caste ou de statut. Les Gurus du sikhisme étaient contre la mortification et la passivité. Ils 
recommandent de vivre une vie d'hommes ou de femmes au foyer en suivant la voie de l'humilité, la 
dévotion et le service désintéressé, ou sewa. La bhakti, autrement dit la voie de la dévotion est bonne 
pour les Sikhs afin d'atteindre la libération13. 

Karma dans les conceptions occidentales 

Kabbale 

Pour les kabbalistes modernes[Qui ?], le karma est une série d'épreuves que l'on s'est choisies juste avant 
sa naissance, le but de la vie étant de réussir ces épreuves. Ainsi, chacun se choisit les grandes 
épreuves de sa vie, le reste faisant partie du libre arbitre et pouvant être vécu comme l'individu le 
souhaite. Ceci est résumé par l’Histoire des trois voyageurs, communément appelée Les trois princes 
de Serendip. 

Société théosophique 

La Société théosophique a répandu l'usage de ce concept en Occident à la fin du XIX e siècle 
notamment sous la forme d'une loi de rétribution ou loi de cause et d'effet14. 

« Nous décrivons Karma comme la Loi de réajustement qui (...) agit toujours de manière à rétablir 
l'Harmonie et à conserver l'Équilibre en vertu desquels l'Univers existe.(...) Ce n'est pas Karma qui 
récompense ou qui punit, mais c'est nous qui nous récompensons ou qui nous punissons nous-mêmes, 
en travaillant, de concert avec la nature et en nous conformant aux lois qui établissent l'harmonie, ou 
en agissant contrairement à ces lois.(...) La loi de Karma est unie d'une façon inextricable à celle de la 
Réincarnation... Il n'y a que cette doctrine qui puisse nous expliquer le problème mystérieux du bien et 
du mal, et réconcilier l'homme avec la terrible injustice apparente de la vie. » 

— Helena Blavatsky, « La clef de la Théosophie », Editions Textes théosophiques, 
1993, p. 219-224 

Société anthroposophique 

Rudolf Steiner, fondateur de la Société anthroposophique, a étudié ce concept dans plusieurs de ses 
ouvrages dont Le Karma - Considérations ésotériques en 6 tomes. 

…………………………………………………………………………. 

Fisehoan’i Masina Marίa tañy Fatimá 
 



 
 
Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny taona      Iláy Maşếra Lucia dos Santos sandoka tamin’ny  
1945, feno valo amby telopólo taona izy       taona 1967. Raha io no tena Lucia dos Santos  
tamin’izány fotoana izány.                            marina dia tokony ho no feno enimpólo       
                                                                        taona izy tamin’izány fotoana izány. Izáo no dikan’izány 
: tañóra lavitra noho i Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny faha-38 taonany, i Maşếra Lucia dos Santos 
tamin’ny faha-60 taonany, izány hoe roa amby roapólo taona aty aoriana. Tena havetavetána sy tsy azo 
inoana mihitsy ny tahaka izány. Tena mampalahélo sy tena mampangovitra fa havetavetána tanteraka 
ny zava-doza sy mamoafády toy izáo.Tsy misy izáy tsy mahalála fa raha vao misy olona maty elabé na 
efa nihintsaña ny nofony na no kilan’ny afo, dia ny nifiny no fampiása haingana hahalalána ny momba 
azy. Raha voa mitsίky iréo olona roa amin’ny sary iréo, dia tena tsy misy fitovizany na dia kely 
aza ny nifin’izy iréo. Zava-doza inona re itóny é! Toa tsy mba nahitán-teny hatramin’izáo i 
Masina Marίa Vir įj ίny, hoy ny olona mpananihány.  

Very faty i Maşếra Lucia dos Santos tena izy. Navesatra loatra ny tsiambaratélo fahatélo  
nampanoratin’i Masina Marίa azy, ka dia nanapa-kevitra ny hampanjavona azy i Masindáhy Jean 
XXIII na ny olontsambatra Pôly VI izáy tsy nanaiky ny hamakiana ny tsiambaratélo fahatélo tamin’ny 
taona 1960, araka ny nitakian’i Masina Marίa Virįjίny Renin’Andriamañitra azy. Novonoina ve i 
Maşếra Lucia dos Santos? Nogadraina ve izy mba tsy hitény? Raha mbola no velona izy, dia tsy 
maintsy ho nanambára ny tsiambaratélo fahatélo tamin’izáo tontólo izáo, tamin’ny taona 1960. Very 
faty aiza i Maşếra Lucia dos Santos?  

Maty tamin’ny taona 2005 iláy vehivávy noteréna hibáby sy hisandoka ny anaran’i Maşếra 
Lucia dos Santos tena izy. Inona re itý Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā notantanan’i Masindáhy Jean XXIII 
sy ny Olontsambatra Pôly VI itý é, hoy ny olona maro? 

Na ny olona manampahaizana mpikaroka rehétra na dia iréo izáy tsy mino an’Andriamanitry 
ny kįrişįtiáŋā aza dia raiki-tay an-tsalaka raha vao io tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tañy 
Fatimá io no resahina. Mino dahólo ny olona rehétra fa tsy hambaran’i Vatikã� mandrapiavin’ny 
farándro angámba izy io. 

 
 

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

S OEUR Lucie est partie au Ciel, le dimanche 13 février 2005, paisiblement parce qu’elle 
avait transmis tout son message à l’Église. Rappelons maintenant quelle était sa mission et 



d’abord quand cette mission lui a été révélée, puis comment Lucie a été providentiellement 
formée pour y répondre, ensuite, nous constaterons que le message a été connu à partir de 
1935, mais qu’il a été constamment barré par une suite de répliques du diable. Enfin, nous 
verrons que dans ses persécutions, sœur Lucie a renouvelé héroïquement son témoignage. 

LA MISSION DE SŒUR LUCIE 

Dès la première apparition, le 13 mai 1917, Notre-Dame avait promis à Lucie, François et 
Jacinthe qu’ils iraient au Ciel. Le sachant, ils voulaient y aller sans tarder. À l’apparition 
suivante, le 13 juin, Lucie le réclama à Notre-Dame : 

« Je voudrais vous demander de nous emmener au Ciel. 

– Oui, Jacinthe et François, Je les emmènerai bientôt. Mais toi, Lucie, tu resteras ici pendant 
un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir 
dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je 
promets le salut, ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par Moi pour 
orner son trône. » 

Lucie fut saisie d’apprendre qu’elle allait rester sur terre un certain temps et y rester seule, 
sans ses chers compagnons. 

LUCIE DE FATIMA 
messagère du Cœur Immaculé de Marie 

 

 « Je vais rester ici toute seule ? demanda-t-elle avec peine. 



– Non ma fille. Tu souffres beaucoup ? Ne te décourage pas, je ne t’abandonnerai jamais ! 
Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu. » 

Merveilleuse promesse qui s’est accomplie comme nous le verrons. 

« Ce fut au moment où Elle prononça ces dernières paroles que Notre-Dame ouvrit les mains 
et nous communiqua, pour la deuxième fois, le reflet de cette lumière immense. En Elle, nous 
nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François semblaient se trouver dans la 
partie de cette lumière qui s’élevait vers le Ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la 
terre. » 

En expliquant cette vision à son cousin et à sa cousine, Lucie formule sur son propre compte 
une prophétie qui s’est réalisée à la lettre : 

« C’est que vous, leur dit-elle, vous irez bientôt au Ciel et, moi, je resterai avec le Cœur 
Immaculé quelque temps sur la terre. 

– Combien d’années resteras-tu ici ? 

– Je ne sais pas, beaucoup d’années. 

– C’est Notre-Dame qui l’a dit ? 

– Oui, c’est Elle, et je l’ai vu dans cette lumière qu’Elle nous mettait dans la poitrine. » 

Assurément, sœur Lucie allait encore rester sur cette terre beaucoup d’années, plus de quatre-
vingt-sept ans ! 

Lors de cette même apparition, Notre-Dame demanda aux voyants : 

« Je veux que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » 

Notre-Dame avait son plan. Pour que Lucie puisse accomplir sa mission, il fallait qu’elle 
sache lire et écrire. 

Quelques mois plus tard, le chanoine Formigao, cet enquêteur si consciencieux, interrogea 
Lucie pour savoir si elle accomplissait l’ordre que Notre-Dame lui avait donné. La voyante se 
tut. Elle s’en explique dans ses Mémoires : « Je gardai le silence afin de ne pas accuser ma 
mère qui ne m’avait pas encore donné la permission d’aller à l’école. On disait à la maison 
que c’était par vanité que je voulais apprendre à lire. Jusqu’alors, presque aucune petite fille 
n’apprenait à lire, l’école était seulement pour les garçons. » Mais Notre-Dame n’était pas 
pressée. Elle voyait loin : « Je te demande… d’apprendre à lire pour te dire ce que je veux. » 

Notre-Dame allait dire à Lucie ce qu’elle voulait huit ans plus tard, en 1925-1926 à 
Pontevedra, elle voulait l’approbation de la dévotion réparatrice des premiers samedis, puis, 
en 1929, à Tuy, elle demanda la consécration de la Russie par les évêques unis au Pape. 

 



 
Lucie, en 1917. 

 
Sœur Lucie novice, à 21 ans. 

Entre temps, de 1917 à 1925, l’évêque de Fatima et son conseiller, le chanoine Formigao, 
allaient agir très sagement pour instruire la voyante. Ils voyaient que la pauvre Lucie se 
trouvait mêlée au pèlerinage de Fatima alors en plein essor, qu’elle était très souvent adulée et 
flattée. Bref, sa situation était très périlleuse pour son âme. Si bien qu’ils décidèrent de 
l’éloigner de Fatima. 

Mgr da Silva la fit placer dans un collège dirigé par les sœurs Dorothées à Vilar, près de 
Porto. Il lui imposa des conditions très dures pour assurer sa vertu et empêcher toute dérive 
semblable à celle que Mélanie de la Salette avait connue, soixante ans auparavant. Sœur Lucie 
y demeurait incognito, sous le nom de Maria das Dores, et elle s’engageait à n’y parler jamais 
des événements de Fatima. Par sa vertu, elle força peu à peu l’estime des sœurs Dorothées. 
Mère Magalhaes écrivait à Mgr da Silva : « Malgré le peu ou l’absence de crédit que je faisais 
aux apparitions, je remarquai toutefois qu’elle n’était pas une enfant ordinaire. De 



nombreuses fois, les sœurs venaient me dire que Lucie avait quelque chose d’extraordinaire 
avec Notre-Dame car lorsqu’elle parlait d’Elle, elle était toujours différente des autres 
personnes et l’on voyait bien qu’elle avait un amour extraordinaire pour la très Sainte Vierge. 
Quant à l’obéissance, elle se distinguait toujours parce qu’elle faisait tout très bien, sans 
rechigner, et toujours de bon cœur. (…) Elle a le don de se charger du pire et de ce qui coûte 
le plus. » 

LE FERME TÉMOIGNAGE DE LUCIE 

Ainsi, en 1925, Lucie se trouvait prête à accomplir sa mission. Ce fut l’époque des grandes 
révélations de Pontevedra et de Tuy, précisant les clauses de la nouvelle alliance en Marie. On 
peut dire que, pendant au moins vingt ans, jusqu’en 1945, le Ciel va être constamment en 
relation avec la terre, par l’intermédiaire de Lucie. Hélas ! La voyante se heurtera à 
l’indifférence, pour ne pas dire l’hostilité du Pape et même, dans un premier temps, à la 
réserve de son évêque, Mgr da Silva, qui négligeait ses requêtes. 

 
La voyante dans la chapelle du couvent des Dorothées de Tuy. 

« Quant à la réponse de Mgr l’évêque, confie Lucie, elle m’a été un coup bien pénible. 
Patience ! J’ai de la peine que cela reste ainsi, car je crois que le bon Dieu en sera attristé. 
Mais je ne puis rien faire d’autre que prier et me sacrifier par amour. » 

Toutefois, en 1925, Mgr da Silva lui demanda providentiellement de rédiger une biographie 
de Jacinthe. Ce fut son premier Mémoire où elle révéla l’extraordinaire amour de Jacinthe 
pour le Cœur Immaculé de Marie. Le portrait de Jacinthe est retracé avec une telle précision 
des souvenirs qu’on la voit comme vivre sous nos yeux. 

Il est sûr qu’en écrivant ce Mémoire, sœur Lucie a accompli sa mission spécifique de faire 
connaître et aimer l’Immaculée. 

Cette biographie de Jacinthe a eu un retentissement considérable, au début des années 40, au 
Portugal, puis à l’étranger. Le cardinal Cerejeira, Patriarche de Lisbonne, manifesta un 
merveilleux enthousiasme : « Ce livre délicieux nous raconte le miracle intérieur réalisé dans 
les âmes des heureux enfants auxquels il a été donné de voir la Mère du bel amour. Pour moi, 
j’avoue que ce miracle me paraît encore plus admirable que celui de la naissance et des fruits 
du pèlerinage ; il est certainement plus ravissant. On y trouve en même temps la fraîcheur de 



la simplicité virginale et les sommets de la sainteté héroïque. Ce livre nous introduit dans le 
cœur de Fatima. » 

Nous croyons que les apparitions de Fatima ouvrent une ère nouvelle, celle du Cœur 
Immaculé de Marie. Toutefois, il en coûtait à sœur Lucie d’écrire ses Mémoires, de divulguer 
ses secrets, même par obéissance. Tout vrai mystique a de la répugnance à dévoiler ses 
révélations. On le constate, chez sainte Marguerite-Marie, dès la première page de “�Sa vie 
par elle-même.�” Mais écoutez plutôt sœur Lucie : « Je viens malgré ma répugnance de ne 
pouvoir dire le peu de chose que je sais sur la vie de Jacinthe sans parler directement ou 
indirectement de ma misérable personne. Chaque fois que pour un motif quelconque je devais 
parler des apparitions, je cherchais à le faire avec le moins de paroles possible, voulant garder 
pour moi seule les choses les plus intimes qu’il me coûtait tant de dévoiler. » 

Providentiellement, le chanoine Galamba, voulant tout savoir, obtint que l’évêque de Fatima 
demande à la voyante de tout dévoiler. Si elle a pu dévoiler avec une extrême précision les 
paroles prophétiques du Secret, c’est parce qu’elle avait appris, comme le lui avait demandé la 
Sainte Vierge, à lire et à écrire. 

Le Père Jongen interrogeait Lucie : « Avez-vous voulu vous borner, en révélant le Secret, à 
rendre la signification de ce que la Sainte Vierge vous a dit, ou avez-vous cité ses paroles 
littéralement ? 

– Quand je parle des apparitions, je me borne à la signification des mots. Quand j’écris, je 
tâche au contraire de citer littéralement. J’ai donc voulu écrire le Secret mot pour mot. 

– Êtes-vous certaine d’avoir tout retenu ? 

– Je le pense. » 

Sœur Lucie a été privilégiée jusqu’à la fin de sa vie d’une mémoire naturelle extraordinaire, 
prodigieuse. Mais il y a surtout une raison surnaturelle qui explique qu’elle ait gardé des 
souvenirs si précis de ses révélations. « Il me semble, indique-t-elle, qu’il y a entre les choses 
naturelles et les choses surnaturelles cette différence : quand nous parlons avec une simple 
créature, nous oublions peu à peu ce qui a été dit, alors que les choses surnaturelles, à mesure 
que nous les voyons et les entendons, se gravent si intimement dans notre âme qu’il est 
presque impossible de les oublier. » 

Enfin, le 3 janvier 1944, à la demande de son évêque et après une confirmation de son ordre 
par la Vierge Marie elle-même, elle rédigea la troisième partie du Secret. Ensuite, elle ne s’est 
jamais cru habilitée à en dévoiler elle-même le contenu au monde. L’ayant confié à l’Église, 
en la personne de son évêque, c’était à l’Église hiérarchique de le publier. De plus, comme 
nous allons le voir, elle se trouva bientôt persécutée et contrainte par des ordres de ses 
supérieurs, au plus rigoureux des silences. On avait cru que sœur Lucie avait fait des 
confidences à l’une de ses nièces, lui disant à propos du troisième Secret : « C’est dans 
l’Évangile et dans l’Apocalypse, aux chapitres VIII à XIII. » Cette nièce affabulait. On s’en 
est aperçu à la fin des années 80. Ainsi le troisième Secret est véritablement demeuré un 
Secret dans l’Église jusqu’à sa publication officielle, le 26 juin 2000. Mais le silence de Lucie 
témoigne de sa vertu. Un silence absolu, durant quatre-vingt ans, sur un Secret si convoité est 
comparable à celui de sainte Bernadette sur ses apparitions, parmi les novices du couvent 
Saint-Gildard, à Nevers, silence que Mgr Forcade qualifiait de “�véritablement héroïque�”. 



Il rappelle aussi celui de sainte Catherine Labouré qui, après avoir communiqué ses 
révélations à Monsieur Aladel, son confesseur, les garda secrètes pendant quarante-six ans. 

Sœur Lucie ne dévoilait pas le Secret mais elle demeurait profondément marquée par l’appel 
de l’Ange à la pénitence : « Je crois, écrivait-elle en 1941, que Dieu a seulement voulu se 
servir de moi pour rappeler au monde la nécessité qu’il y a d’éviter le péché, de réparer les 
offenses envers Dieu par la prière et la pénitence. » 

On trouve de nombreuses réminiscences du Secret dans sa correspondance. Au Père Pasquale, 
elle écrivait le 1er novembre 1943 : « Aveuglée par la passion, l’humanité ne veut pas 
entendre la voix de Dieu qui lui crie à l’oreille de tant de manières et par tant de moyens. Je 
dis qu’elle crie. Pourtant, la Sainte Écriture et l’ Imitation de Jésus-Christ disent que Dieu 
parle dans le secret et la solitude. Aujourd’hui, il me semble que le Seigneur crie, mais que, 
même quand il crie, il n’est pas entendu. N’entendez-vous pas le cri de Dieu qui appelle 
l’humanité à la pénitence volontaire en s’abstenant de pécher, au repentir et à la prière pour 
obtenir miséricorde ? » 

 
Sœur Lucie à Fatima, 
en mai 1946. 

En 1944, sœur Lucie avait donc écrit les trois parties du Secret et remit ses textes à l’Église. 
Elle avait accompli sa mission dont on pouvait espérer qu’elle serait bientôt couronnée de 
succès. Les biographies des voyants inspirées des Mémoires de sœur Lucie connaissaient une 
diffusion prodigieuse. Le livre tellement édifiant du chanoine Barthas, Il était trois petits 
enfants, publié en 1960, fut diffusé en français à plus de 500 000 exemplaires et il sera traduit 
en une vingtaine de langues. Les éditions de l’ouvrage du Père Jongen, en néerlandais, Fatima 
missionnaire de Dieu, atteindront en deux ans, de 1944 à 1946, les cent mille exemplaires. 

Pie XII est informé des demandes de Fatima par une lettre de sœur Lucie. Lorsque l’évêque 
de Gurza, directeur de sœur Lucie lui communiquera quelques informations sur une 
consécration au Cœur Immaculé de Marie d’une paroisse ou d’une communauté, la voyante 
lui répondra : 



« Je désire très ardemment l’instauration pour l’Église universelle d’un office en l’honneur du 
Cœur Immaculé de Marie. Lorsque j’ai exposé cette demande dans ma lettre au Saint-Père, je 
l’ai présentée comme un simple désir de mon pauvre cœur, et c’est ainsi que je le sentais ; 
mais à la vérité, ce désir n’est pas seulement le mien ; quelqu’un l’a déposé en moi. Il 
provient des très Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Ils aiment et désirent ce culte parce qu’ils 
s’en servent pour attirer les âmes à eux, et c’est là tous leurs désirs : Sauver les âmes, 
beaucoup d’âmes, toutes les âmes. Notre-Seigneur me disait, il y a quelques jours : “ ίJe 
désire très ardemment la propagation du culte et de la dévotion au Cœur Immaculé de 
Marie, parce que ce Cœur est l’aimant qui attire les âmes à moi, le foyer qui irradie sur 
la terre les rayons de ma lumière et de mon amour, la source intarissable qui fait jaillir 
sur la terre l’eau vive de ma miséricorde. ί”  » 

Le 4 mai 1944, Pie XII instaurait la fête du Cœur Immaculé de Marie exauçant ainsi 
partiellement la requête que sœur Lucie avait si souvent exprimée. La voyante exultait. Elle 
écrivit au Père Aparitio : « Je me réjouis des progrès que la dévotion au Cœur Immaculé de 
Marie est en train de faire de toutes parts. Dans les temps actuels, c’est cette dévotion qui 
nous sauvera. » 

Tandis que Fatima connaissait un rayonnement mondial, Pie XII paraissait favorable à la 
dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Sœur Lucie espérait pouvoir le rencontrer. Elle écrivit 
à l’évêque de Gurza, qui était un ami de Pie XII et qui s’apprêtait à partir pour Rome : « Si le 
Saint-Père vous interroge sur moi et sur ce que je voudrai lui dire, vous pouvez lui répondre 
qu’il me plairait de parler à Sa Sainteté à propos de la consécration de la Russie. » Sœur Lucie 
avait l’intime conviction que si elle parlait directement et personnellement à Pie XII, elle 
réussirait à le persuader d’accomplir la consécration de la Russie. Hélas, son voyage fut 
ajourné. 

LA PATIENCE DE SŒUR LUCIE 

À partir de cette année 1944, on repère très nettement une série de répliques du diable. Sœur 
Lucie va se trouver calomniée, contredite, barrée. C’est “�la lutte diabolique contre le 
message�” pour reprendre une expression de sœur Lucie elle-même qui, dans ces 
circonstances, va manifester des vertus héroïques. Le Père Édouard Dhanis, jésuite belge, 
publie ses premiers articles. Il accuse la messagère du Ciel d’avoir une “�propension à 
l’affabulation inconsciente.�” Il contestait ainsi tous les grands thèmes du Secret : la vision 
de l’enfer, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, le rôle de la Russie. Les théories de 
Dhanis servirent de couverture à tous les adversaires de Fatima, particulièrement aux 
démocrates chrétiens. Dans la résistance, ils s’étaient alliés aux communistes et ne pouvaient 
donc supporter le grand Secret de Fatima qui dénonçait clairement la Russie bolchevique. Si 
bien qu’ils se rangèrent derrière Dhanis, au point d’impressionner Pie XII lui-même. 

Toutefois, le diable porte pierre car les critiques de Dhanis vont pousser les dévots de Fatima 
à enquêter d’une manière très approfondie sur les apparitions. Des historiens, des religieux, 
comme le Père Jongen, vont interroger Lucie et recueillir ses réponses, des réponses dignes de 
sainte Jeanne d’Arc et de sainte Bernadette ! Ainsi à propos des révélations de Pontevedra et 
de la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois : 

« On a objecté, lui disait le Père Jongen, que Notre-Seigneur a demandé à peu près dans les 
mêmes termes la dévotion du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque. On dirait une 
réminiscence de Paray-le-Monial. » 



Sœur Lucie rit, et son rire traduit l’innocence et la candeur d’une enfant : « Puis-je donc 
prescrire à la Sainte Vierge la façon de s’exprimer ? » 

Néanmoins, les calomnies contre Lucie furent répandues jusqu’au Portugal et 
impressionnèrent la Mère provinciale des Dorothées qui prit des mesures pour entraver 
l’apostolat de la voyante. Alors que des prêtres lui ont écrit, qu’un Français, l’abbé Terrier, est 
venu jusqu’à la porte du couvent, Lucie indique au Père Aparicio le 11 septembre 1946 : « Je 
ne lui ai pas parlé et je n’ai pas répondu aux autres prêtres, ce dont j’ai été assez peinée 
puisqu’il s’agissait de la conversion de la Russie. Mais je n’ai pas pu le faire, parce que 
maintenant plus que jamais, pour la correspondance et les visites, j’ai des ordres rigoureux. 
Cela ne m’étonne pas. Les œuvres de Dieu sont toujours persécutées. Ce qui me peine 
seulement, c’est que pour cela, le démon se soit servi d’un Père de la Compagnie. Je ne sais 
quelles choses il a racontées à la Révérende Mère provinciale. Mais le pauvre, laissons-le ! Je 
crois qu’il pense bien faire. Le bon Dieu saura tirer gloire de tout. » 

 
Le Père José Aparicio 
(1879-1966) 

On ne peut qu’admirer la sérénité de Lucie toute réfugiée dans le Cœur Immaculé de Marie. 
« Là, je suis toujours en sécurité, écrit-elle au Père Aparicio, c’est le Cœur de la meilleure des 
mères ; il est toujours attentif et il veille sur la dernière de ses filles. Combien cette certitude 
m’encourage et me réconforte ! En Elle, je trouve force et consolation. Ce Cœur immaculé est 
le canal par lequel Dieu fait jaillir sur mon âme la multitude de ses grâces. Aidez-moi à en 
être reconnaissante et à correspondre à tant de miséricordes. » 

LA MESSAGÈRE DU CIEL RÉDUITE AU SILENCE 

Après son entrée au Carmel, le 25 mars 1948, elle continue à témoigner fermement du 
message de Fatima afin de faire connaître et aimer la Sainte Vierge et ainsi sauver les âmes de 
l’enfer. Elle impressionnait ceux qui la visitaient, comme le Père Lombardi, un jésuite italien 
qui fut bouleversé par son entrevue avec elle, au cours de laquelle elle lui affirma que 
« nombreux sont ceux qui se damnent. Beaucoup, beaucoup se perdront ». 

Il faut avoir à l’esprit que Lucie a eu la vision de l’enfer et que la seule lecture de la 
description qu’elle en a donnée fait frissonner de terreur. 



 

La publication de cet entretien avec le Père Lombardi eut un grand retentissement en Italie. La 
réplique du diable ne tarda pas : Le Saint-Siège ordonna de restreindre les parloirs. Le Pape 
Pie XII décida que seules les personnes qui avaient déjà rencontrée sœur Lucie pourraient la 
voir de nouveau, sans autorisation expresse du Saint-Siège. 

À la fin des années 50, la Prieure du carmel de Coïmbre écrit à un apôtre de Fatima, le Père 
Dias Coelho : « La mission de sœur Marie-Lucie du Cœur Immaculé a été de transmettre le 
message de la Vierge. Ce qu’elle a fait avec exubérance (sic !). Mais ne lui demandez pas 
qu’elle interprète ce qu’elle a écrit ou dit. Cela revient aux théologiens, à la hiérarchie, aux 
apôtres de Fatima que le Saint-Esprit suscite quand et où il lui plaît. » 

Bref, sœur Lucie vis-à-vis de ses supérieurs se trouve dans la même situation que sainte 
Jeanne d’Arc en face de l’évêque Cauchon. Les paroles de sa Mère Prieure ne sont-elles pas, 
comme disait l’abbé de Nantes, « injurieuses à Dieu et mortelles pour tout le monde, parce 
qu’elles aboutissent à verrouiller toutes les communications du Ciel avec les pauvres humains. 
Le diable travaille à faire prévaloir dans l’Église cette idée que les Cauchon l’emportent en 
autorité, en science et en grâce sur les pucelles. Et qu’ils jugent de ce qu’ils ont à faire en 
maîtres, passant sous leur toise les envoyés de Dieu et n’étant soumis eux-mêmes à aucun 
jugement, ni de Dieu ni des hommes. » 

Le 26 décembre 1957, sœur Lucie rencontre un homme de Dieu, le Père Fuentes, qui publie 
ses avertissements angoissés. « Père, la Sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas 
de son message, ni les bons ni les mauvais. (…) Il y a deux moyens pour sauver le monde : la 
prière et le sacrifice. Ensuite le Saint Rosaire. Enfin, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, 
notre très Sainte Mère, en la considérant comme le siège de la clémence, de la bonté et du 
pardon, et comme la porte sûre pour entrer au Ciel. » 

L’ENTRETIEN DE SŒUR LUCIE AVEC LE PÈRE FUENTES 

« Mon Père, la très Sainte Vierge est bien triste, car personne ne fait cas de son message, ni 
les bons, ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. 
Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur 
vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde et 
ce sera d’une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. 

« Que manque-t-il, Père, pour 1960 et qu’arrivera-t-il alors ? Ce sera bien triste pour tous, 
nullement réjouissant si auparavant le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Je ne peux 



donner d’autres détails puisque c’est encore un Secret. Seuls le Saint-Père et Monseigneur 
l’évêque de Leiria pourraient le savoir, de par la volonté de la très Sainte Vierge, mais ils ne 
l’ont pas voulu pour ne pas être influencés. C’est la troisième partie du message de Notre-
Dame qui restera secrète jusqu’à cette date de 1960. 

« Dites-leur, Père, que la très Sainte Vierge, plusieurs fois, aussi bien à mes cousins François 
et Jacinthe qu’à moi-même nous a dit que beaucoup de nations disparaîtront de la surface de 
la terre, que la Russie sera l’instrument du châtiment du Ciel pour le monde entier si nous 
n’obtenons pas auparavant la conversion de cette pauvre nation. 

« Le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge, et comme il sait ce qui 
offense le plus Dieu et qui, en peu de temps, lui fera gagner le plus grand nombre d’âmes, il 
fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu, car de cette manière il laisse le champ des 
âmes désemparé, et ainsi il s’en emparera plus facilement. 

« Dites-leur aussi, Père, que mes cousins François et Jacinthe se sont sacrifiés parce qu’ils ont 
toujours vu la très Sainte Vierge très triste en toutes ses apparitions. Elle n’a jamais souri avec 
nous et cette tristesse, cette angoisse, que nous remarquions chez elle, à cause des offenses à 
Dieu et des châtiments qui menacent les pécheurs, pénétrait notre âme et nous ne savions 
qu’inventer en notre petite imagination enfantine comme moyens pour prier et faire des 
sacrifices. L’autre chose qui sanctifia les enfants vint de la vision de l’enfer. Voilà pourquoi, 
Père, ma mission n’est pas d’indiquer au monde les châtiments matériels qui arriveront 
certainement si, auparavant, le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Non. Ma mission 
est d’indiquer à tous l’imminent danger où nous sommes de perdre notre âme à jamais si nous 
restons obstinés dans le péché. 

« N’attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le 
monde entier ; n’attendons pas non plus qu’il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non 
plus des congrégations religieuses. Non. Notre-Seigneur a déjà utilisé bien souvent ces 
moyens et le monde n’en a pas fait cas. C’est pourquoi, maintenant, il faut que chacun de 
nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Chacun doit non seulement sauver 
son âme mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. 

« La très Sainte Vierge ne m’a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, 
mais je l’ai compris pour trois raisons : 

« La première parce qu’elle m’a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive 
avec la Vierge, et une bataille décisive est une bataille finale où l’on saura de quel côté est la 
victoire, de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, ou nous sommes à Dieu ou nous sommes 
au démon ; il n’y a pas de moyen terme. 

« La deuxième, parce qu’elle a dit, aussi bien à mes cousins qu’à moi-même, que Dieu 
donnait les deux derniers remèdes au monde : le saint Rosaire et la dévotion au Cœur 
Immaculé de Marie, et ceux-ci étant les deux derniers remèdes, cela signifie qu’il n’y en a pas 
d’autres. 

« Et, troisième raison, parce que toujours dans les plans de la divine Providence, lorsque Dieu 
va châtier le monde, il épuise auparavant tous les autres recours. Or, quand il a vu que le 
monde n’a fait cas d’aucun, alors comme nous dirions dans notre façon imparfaite de parler, il 
nous offre avec une certaine crainte le dernier moyen de salut, sa très Sainte Mère. Car si nous 



méprisons et repoussons cet ultime moyen, nous n’aurons plus le pardon du Ciel, parce que 
nous aurons commis un péché que l’Évangile appelle le péché contre l’Esprit-Saint, qui 
consiste à repousser ouvertement, en toute connaissance et volonté, le salut qu’on nous offre. 
Souvenons-nous que Jésus-Christ est un très bon Fils et qu’il ne permet pas que nous 
offensions et méprisions sa très Sainte Mère. Nous avons comme témoignage évident 
l’histoire de plusieurs siècles de l’Église qui, par des exemples terribles, nous montre 
comment Notre-Seigneur Jésus-Christ a toujours pris la défense de l’honneur de sa Mère. 

« Il y a deux moyens pour sauver le monde : la prière et le sacrifice. Et donc, il y a le saint 
Rosaire. Regardez, Père ! la très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a 
donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun 
problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se rapportant à la vie personnelle de 
chacun de nous, de nos familles, que ce soient des familles qui vivent dans le monde ou des 
communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations, il n’y a aucun problème, 
dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint Rosaire. Avec le 
saint Rosaire nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur 
et nous obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. 

« Et donc, ayons la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, notre très Sainte Mère, en la 
considérant comme le siège de la clémence, de la bonté et du pardon, et comme la porte sûre 
pour entrer au Ciel. » 

Toutefois, relisez attentivement cet entretien, et vous constaterez qu’il n’est pas question des 
grandes requêtes de Notre-Dame : la demande de consécration de la Russie, la demande 
d’approbation de la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis. Sœur Lucie n’avait déjà 
plus la permission d’en parler. 

Néanmoins, la bienheureuse voyante continuait, dans la mesure où elle en avait la permission, 
d’accomplir sa mission. Au début des années 70, elle rédigea son livre Les Appels du message 
de Fatima. Ce livre est une merveille : on y trouve tout le dogme catholique. Ce que sœur 
Lucie dit sur la médiation universelle de la Vierge Marie est admirable. En écrivant ce livre, 
sœur Lucie a accompli sa mission de faire connaître et aimer la Vierge Marie. Toutefois, il 
demeure encore pour nous une énigme car on n’y trouve pas ce qui est le plus spécifique du 
message de Fatima : à savoir, la révélation du Cœur Immaculé de Marie entouré d’épines, 
qu’elle reçut le 13 juin 1917, juste après avoir appris quelle serait sa mission. « Devant la 
paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un Cœur entouré d’épines qui semblaient 
s’enfoncer. Nous avons compris que c’était le Cœur Immaculé de Marie, outragé par les 
péchés de l’humanité, qui demandait réparation. » 



 
Le cardinal Luciani à Fatima, 
le 10 juillet 1977. 

Il faudrait parler de la rencontre avec le cardinal Luciani, le 11 juillet 1977, des révélations 
que sœur Lucie lui a faites et qui l’ont tellement impressionné. 

Durant les premières années du pontificat de Jean-Paul II, elle a continué avec une admirable 
persévérance à rappeler ce que Notre-Dame attendait. Elle l’a exposé à une hiérarchie qui ne 
voulait pas comprendre. Quand le 21 mars 1982, le nonce vient l’interroger au carmel, 
l’évêque de Fatima veut l’empêcher de parler : 

« Mais enfin, ma sœur, Pie XII a consacré le monde avec une mention spéciale de la Russie 
en 1942, puis il a consacré la Russie en 1952. Tout est donc fait. Tout est fini. Restons 
tranquilles. » Sœur Lucie fit signe avec énergie que non. Elle agitait son index de droite à 
gauche. 

Que de pressions n’a-t-elle pas subies ! Dans les années 70, les aumôniers du carmel étaient 
choisis par l’évêque de Coïmbre dans le but de la faire évoluer. L’un d’eux, le Père Sertorio, 
confiait au Père Freire « que sœur Lucie est peinée de voir les prêtres délaisser l’habit 
ecclésiastique pour prendre des costumes civils. » Or ses supérieurs lui ont ordonné, à lui, le 
Père Sertorio, ainsi qu’aux autres prêtres qui se rendent au carmel pour célébrer la messe ou 
pour confesser, d’y aller en tenue civile pour que sœur Lucie s’y habitue. « Cela, disait le Père 
Sertorio, est assez cruel pour la pauvre vieille femme (sic), mais elle s’y habitue. » 

Pauvre Lucie ! Que sa solitude aurait été grande si elle n’avait pas enduré son martyre toute 
réfugiée dans le Cœur Immaculé de Marie ! Elle continuait à affirmer fermement que la 
consécration de la Russie n’avait pas encore été accomplie comme le voulait Notre-Dame. En 
1987, en rendant compte de l’enquête qu’il venait de mener au Portugal, l’abbé Caillon 
indiqua ceci : « Maintenant, même si Lucie mourait subitement – rappelons qu’elle a quatre-
vingts ans –, ses amis, qui connaissent exactement sa pensée, ne permettront jamais qu’on 
prétende que la consécration est faite. On demande parfois : “�Qui est juge, le Pape ou sœur 
Lucie ?�” Certes sœur Lucie a toujours été très respectueuse de toutes les autorités de 
l’Église. Mais sœur Lucie est évidemment la seule à savoir ce que Notre-Dame lui a dit et la 
seule à pouvoir transmettre authentiquement le message à qui de droit. Après chaque grande 
tentative de consécration, en 1942, en 1952, en 1964, que de gens, parfois très haut placés, ont 
dit et cru que la consécration était faite. Mais la petite voix venue du Portugal disait non. De 



même, après la grande tentative de 1984, que de gens ont cru et proclamé que, cette fois, 
c’était fait et bien fini. Mais la même petite voix venue du carmel de Coïmbre dit encore 
non. » 

LA FALSIFICATION DU TÉMOIGNAGE DE SŒUR LUCIE 

Finalement, à partir de 1989, on lui a imposé de dire que la consécration avait été faite. C’est 
le Pape lui-même qui le lui a ordonné par l’intermédiaire du substitut de la secrétairerie 
d’État. Elle a donc obéi héroïquement manifestant par sa soumission aux autorités de l’Église 
qu’elle était une authentique envoyée de Dieu. Mais à partir de ce moment là, son témoignage 
sur la consécration de la Russie était travesti. Toutefois, quand elle en avait la permission, elle 
renouvelait son témoignage sur la demande de Notre-Dame, sur ce qu’elle avait entendu. Par 
exemple, dans une lettre au cardinal Koenig, du 29 janvier 1996. 

Lors de la divulgation au monde du troisième Secret, on a cherché à lui faire endosser 
l’interprétation officielle du Secret, à savoir que le Pape qu’elle avait vu, c’était Jean-Paul II ! 
À Mgr Bertone, le 27 avril 2000, elle répondit : « J’ai écrit ce que j’ai vu. L’interprétation ne 
me concerne pas. Elle revient à l’Église. » 

En revanche, elle témoignait fermement, quand elle en avait l’occasion, de ce qu’elle avait 
vu : « Le 12 mai 2002, raconte le Père Kondor, nous nous sommes rendus au carmel. Nous 
avons montré à sœur Lucie la précieuse soutane blanche du Pape, lui demandant si elle avait 
vu, en compagnie de François et de Jacinthe, “�un évêque vêtu de blanc�” et si elle avait cru 
qu’il s’agissait du Saint-Père. Sœur Lucie répondit immédiatement et sans hésitation : “�Oui, 
c’est exactement ça !�” Nous avons également souhaité savoir si elle se souvenait de cette 
vision, et elle de répondre : “�Oui, je m’en souviens parfaitement !�” » 

 
Parloir de Mme Pestana avec sœur Lucie, le 20 février 2001. 

Revenons pour conclure à ce qu’elle disait en 1982 à l’une de ses amies, en l’occurrence à 
Madame Pestana : « Si l’on veut mon avis, le voici : la consécration de la Russie, telle que 
Notre-Dame l’a demandée, n’est pas faite. » Et elle ajoutait : « Je suis vieille. Je me prépare à 
voir Dieu face à face. J’ai donné tous mes textes à la Sainte Église. Je mourrai tranquille. » 

Ces textes qu’elle a donnés à la Sainte Église, ce sont des trésors pour conserver la Foi, pour 
connaître les clauses de la nouvelle Alliance en Marie et pour être embrasé d’amour pour le 



Cœur Immaculé de Marie. Il s’agit de ses Mémoires, de ses Appels que vous connaissez bien 
maintenant grâce aux commentaires de frère Bruno. Il s’agit aussi de sa correspondance, de 
ses innombrables lettres. En voici une, écrite en 1945 et adressée à sa supérieure Dorothée, 
Mère Cunha Matos : « Je me souviens toujours de la grande promesse qui me remplit de joie : 
“�Je ne te laisserai jamais seule. Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te 
conduira jusqu’à Dieu.�” Je crois que cette promesse n’est pas pour moi seule, mais pour 
toutes les âmes qui veulent se réfugier dans le Cœur de leur Mère du Ciel et se laisser 
conduire par les chemins tracés par Elle… Il me semble que telles sont aussi les intentions du 
Cœur Immaculé de Marie : faire briller devant les âmes encore ce rayon de lumière, leur 
montrer encore ce port du salut, toujours prêt à accueillir tous les naufragés de ce monde… 
Quant à moi tout en savourant les fruits délicieux de ce beau jardin, je m’efforce d’en faciliter 
l’accès aux âmes, pour qu’elles y rassasient leur faim et leur soif de grâce, de réconfort et de 
secours. » 

« Les Cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » 
Conformément à cette promesse, grand fut le pouvoir d’intercession des enfants lorsqu’ils 
vivaient en ce monde. Rappelez-vous comment Jacinthe et François obtenaient les grâces 
qu’on leur demandait. Quant à Lucie, de son vivant, elle a opéré des miracles. En 1929, à Tuy, 
ses prières ont obtenu la guérison subite d’une enfant très gravement malade. (Abcès, tumeur, 
infection purulente à streptocoques.) Pendant la nuit, contrairement à ce que prévoyait le 
docteur, tout disparut. 

Les supérieures de Lucie savaient à quel point elle pouvait obtenir des grâces extraordinaires. 
Mère Magalhes écrivait à Mgr da Silva : « Quand Lucie s’en alla à Pontevedra, il n’y avait 
que dix-neuf élèves. Un jour, je lui ai dit : “�Je désire que vous demandiez à Notre-Dame que 
viennent d’autres élèves.�” Avant la fin de l’année, on n’en comptait déjà quarante-trois ! Je 
fis comme si je n’avais pas perçu une telle grâce, mais à l’intime de mon cœur, je sentis qu’il 
y avait là quelque chose d’extraordinaire. Et, depuis cette époque, il y a toujours eu affluence 
d’enfants. Toutes les dettes furent payées. Or, il y en avait beaucoup. » 

 

UNE PUISSANTE MÉDIATRICE AU CIEL 

 



Maintenant qu’elle est au Ciel, plus puissante sera-t-elle encore pour toucher le Cœur de sa 
Mère du Ciel. Sur terre, comme sa voix était étouffée par ses supérieures, elle ne pouvait déjà 
plus que prier et faire pénitence : « Telle est la part que le Seigneur a choisie pour moi, 
écrivait-elle le 12 avril 1970. Prier et me sacrifier pour ceux qui luttent et travaillent dans la 
vigne du Seigneur et pour l’extension de son Royaume. » 

 

La renonciation du pape à la lumière de Fatima 
Publié le 11 mars 2013 ¬ 14 h 43 minh. 

Julien Gunzinger 

 (Ici une version vidéo de l’article: http://www.gloria.tv/?media=412713) 

La renonciation du pape a été pour moi, comme pour beaucoup de catholiques, un choc 
terrible. J’ai cherché à comprendre, je me suis renseigné sur les précédents historiques, j’ai 
retourné dans ma tête le pour le contre, j’ai tenté de faire une pesée objective des actes de 
Benoît XVI, j’ai tenté d’y voir clair dans les pressions qu’il aurait subies. Mais même si je 
parvenais parfois à me rassurer en me souvenant de ce que je devais à Benoît XVI, la colère et 
le désarroi étaient toujours là, plus forts, amplifiés par les applaudissements venus du monde 
qui accueillaient son geste. Non ! Décidément cette renonciation ne passait pas. Impossible 
qu’un pape s’en retourne à ses lectures après avoir été désigné par l’Esprit Saint comme 
successeur de saint Pierre, lequel déjà avait voulu prendre la tangente avant d’être renvoyé au 
martyre par le Christ lui-même.  Tout en moi se dressait contre cette décision du pape. Il est 
vieux certes, mal entouré, peut-être. Et alors ? Toujours le saint Esprit et la sainte Vierge lui 
auraient porté assistance pour l’aider à mener à bien sa tâche. Et existent-t-ils de meilleurs 
auxiliaires ? C’est alors qu’après avoir prié la sainte Vierge pour me permettre d’y voir plus 
clair, pour m’aider à garder le bon cap dans le tourbillon de folies actuelles qui nous emporte, 
s’est à nouveau présenté à moi avec force le message de Fatima. J’ai lu de nombreux livres 
par le passé sur la question et soudainement tous me sont revenus en mémoire et tout était 
éclairé par cette renonciation du pape. 

 

Benoît XVI n’a pas dit la vérité sur la troisième partie du secret de Fatima.  Et par les 
mensonges qu’il a couverts à ce sujet, du temps où il était préfet de la congrégation pour la 
doctrine de la foi, il porte selon moi une grande responsabilité dans l’errance de l’humanité. Je 
ne crois pas plus aux raisons qu’il a invoquées pour sa démission qu’à ses explications sur le 
troisième secret de Fatima. La chose est extrêmement douloureuse pour moi à dire. Car j’ai 



profondément aimé Benoît XVI au début de son pontificat. Mais désormais je constate 
essentiellement que toute son œuvre accompagne la crise affreuse du catholicisme. Cette 
renonciation marque à ce jour le point culminant de cette crise, elle en est son aboutissement. 
Ensuite viendront malheureusement les tribulations, car les catholiques ont été tenus dans 
l’ignorance de la troisième partie du secret de Fatima, ils ont été privés, par leurs chefs, de la 
possibilité du sursaut auquel la Vierge les appelait. 

 Historique 

Je ne vais pas reprendre en détail toute l’histoire des apparitions de le Vierge à Fatima. Il 
s’agit juste pour moi de rappeler ici quelques dates. Les 3 secrets ont été révélés le 13 juillet 
1917. Ce n’est qu’à partir de 1925, mais surtout de décembre 1927 – quand La sainte Vierge 
lui demanda dans une nouvelle apparition de parler de la dévotion à son cœur Immaculée -que 
Sœur Lucie commença publiquement à faire état du contenu des deux premiers secrets ( 
vision de l’enfer, cœur Immaculée de Marie et salut des Nations). Le 13 juin 1929, à Tuy, 
Notre Dame fit savoir à Lucie qu’il était temps que le pape sache qu’il devait consacrer la 
Sainte Russie à son Cœur Immaculé. Le pape en eut connaissance avant juillet 1931 ( sœur 
Lucie reçoit l’ordre de Notre Dame d’envoyer directement la demande au pape en mai 1930) 
puisqu’en août 1931, à Rianjo,  la sainte Vierge expliquait à sœur Lucie « Ils n’ont pas voulu 
écouter ma demande… !Comme le Roi de France, ils s’en repentiront et ils le feront, 
mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant 
des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Le Saint Père aura beaucoup à souffrir. » 

Enfin sœur Lucie reçoit l’ordre de rédiger la troisième partie du secret à la mi-octobre 1943 de 
Mgr da Silva. D’ordinaire le Ciel confirmait les ordres qu’elle recevait de ses supérieurs. Mais 
rien ne vint. Elle s’efforça de satisfaire à la demande de son évêque mais elle était incapable 
de rédiger cette troisième partie, en proie à de grands tourments. Le père Alonso confia 
qu’avant d’avoir reçu l’ordre de son évêque sœur Lucie lui avait dit « Il me semble que 
l’écrire, c’est déjà en quelque façon le révéler et je n’ai pas encore l’autorisation de 
Notre Seigneur pour cela ».  Elle confia à Mgr y Garcia l’impossibilité dans laquelle elle 
était d’écrire ce que Mgr da Silva lui avait ordonné. Elle lui expliqua que « plusieurs fois, elle 
avait voulu obéir, qu’elle s’était assise pour écrire, sans pouvoir le faire » et que «  ce 
phénomène n’était pas dû à des causes naturelles »(Alonso,p.29, Toute la Vérité sur 
Fatima). Mais en janvier 1944 la sainte Vierge lui confirme qu’il est bien temps pour elle de 
rédiger la troisième partie du secret. 

Le secret fut remis à Mgr da Silva le 17 juin 1944. Mais celui-ci refusa de lire le secret, il le 
plaça dans une enveloppe plus grande, sur laquelle il nota «  cette enveloppe, avec son 
contenu, sera remise à son Éminene, le cardinal Don Manuel, patriarche de Lisbonne, 
après ma mort. » 

Le cardinal Ottaviani ( pro-préfet du Saint Office) confirmera le 11 février 1976 
« L’enveloppe qui contenait le secret de Fatima fut reçue fermée par l’évêque de Leira ; 
et bien que Lucie eût dit qu’il pouvait le lire, celui-ci s’y refusa voulant respecter le 
secret et par déférence pour le Saint-Père. » 

Lucie précisa toujours cependant que le message devait être lu au monde en 1960. Je ne 
citerai qu’un seul témoignage au sujet de cette date. Le 15 octobre 1950, le chanoine Berthas 
eut un entretien avec sœur Lucie et Mgr Breynat. Voici ce qu’il rapporte « Quand est-ce que 
le troisième élément du secret nous sera dévoilé ? Déjà en 1946, à cette question, Lucie et 



Monseigneur l’évêque de Leira me répondirent uniformément, sans hésitation et sans 
commentaire : « En 1960 ». Et lorsque je poussais l’audace jusqu’à demander pourquoi 
il fallait attendre jusque-là, j’obtins pour toute réponse de l’un comme de 
l’autre : « parce que la sainte Vierge le veut ainsi »(Barthas, cité par le père Alonso op cit) 
Le moine le confirmera dans son propre livre, De la grotte au chêne-vert « On sait qu’il reste 
un élément encore réservé, dont il est inutile d’essayer de connaître le contenu. 
D’ailleurs, il sera bientôt connu, puisque Lucie affirme que Notre Dame veut qu’il puisse 
être publié à partir de 1960 » 

La lettre contenant le secret fut enfin remise au pape à la fin du règne de Pie XII, via 
Monseigneur Venoncio qui la confia au nonce apostolique. Au passage Mgr Venancio 
chercha à voir ce que l’enveloppe contenait en l’exposant à la lumière. Le frère Michel de la 
sainte Trinité est allé vérifier auprès de Mgr Venancio «  Monseigneur Venancio raconte 
qu’une fois seul chez lui, il prit la grande enveloppe du secret et qu’il essaya de voir, par 
transparence, quel en était le contenu. Dans la grande enveloppe de l’évêque, il discerna 
une enveloppe plus petite, celle de Lucie, et à l’intérieur une feuille ordinaire, avec trois 
quarts de centimètre de marge de chaque côté. Il prit soin de noter la taille de tout cela. 
L’ultime secret de Fatima est donc écrit sur une feuille de papier. » 

 Indices connus sur le contenu de la troisième partie 

Venons-en maintenant aux indices qui nous ont été fournis sur le contenu de la troisième 
partie du secret qui a été lu par les papes et certains membres de leur entourage immédiat 
depuis Pie XII. 

Commençons pas ce que sœur Lucie en a dit elle-même . Dans un entretien donné au Père 
Fuentès en 1957, elle fit  des révélations importantes et mettait en cause la hiérarchie. Elle 
situait notre époque dans celle du grand combat apocalyptique entre la Vierge et le démon 
«  La très sainte Vierge, m’a fait comprendre que nous sommes dans les derniers temps 
du monde. » déclara-t-elle.  « Elle m’a dit , ajoute sœur Lucie, que le démon est en train 
de livrer une bataille décisive avec la Vierge , et une bataille décisive est une bataille 
finale où l’on saura de quel côté est la victoire, de quel côté est la défaite. Aussi, dès à 
présent, ou nous sommes à Dieu ou nous sommes au démon ; il n’y a pas de moyen 
terme. » Dans ce combat ultime, le démon a concentré ses efforts sur les pasteurs : « le 
démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge et comme il sait ce qui 
offense le plus Dieu et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d’âmes, 
il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu, car de cette manière il laisse le 
champ des âmes désemparé, et ainsi il s’en emparera plus facilement. » Ce qui doit 
particulièrement retenir notre attention, c’est que dans ce combat sœur Lucie n’a pas exhorté 
les catholiques à suivre leur hiérarchie, pire, elle a précisé que Rome elle-même resterait 
muette : «  N’attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du St 
Père pour le monde entier ; n’attendons pas non plus qu’il vienne de nos évêques dans 
leur diocèse, ni non plus des congrégations religieuses. » Sœur Lucie donne l’impression 
de s’adresser à un troupeau livré à lui-même, c’est à chacun de nous d’endurer solitairement 
ces temps d’épreuve « Maintenant il faut que chacun de nous commence lui-même sa 
propre réforme spirituelle. Chacun doit sauver non seulement son âme, mais aussi toutes 
les âmes que Dieu a placées sur son chemin. » 

Peu après ces révélations, sœur Lucie fut sommée de se rétracter par l’évêque de Coïmbre. 
Depuis lors elle fut tenue au silence. Seule sa correspondance portant sur la défense du 



chapelet fut encore publiée. Or dans celle-ci, ces thèmes apocalyptiques et sa mise en cause 
des autorités y figurent également « Il est douloureux de voir une si grande désorientation 
et en tant de personnes qui occupent des places de responsabilité !… C’est que le démon 
a réussi à infiltrer le mal sous couvert de bien et les aveugles se mettent à en guider 
d’autres, comme nous le dit le Seigneur dans son Evangile, et les âmes se laissent 
tromper ..et le pire est qu’il( le démon) a réussi à induire en erreur et à tromper des 
âmes ayant une lourde responsabilité par la place qu’elles occupent !…ce sont des 
aveugles qui guident d’autres aveugles » peut-on notamment y lire.  Pour Soeur Lucie le 
mal ne concerne pas que le monde « plongé dans les ténèbres de l’erreur, de l’immoralité 
et de l’orgueil », mais il a pris racine également  dans l’Eglise où le démon à ses 
« sectateurs » et ses « partisans ». Elle parle de « fausses doctrines », de « désorientation 
diabolique », « d’aveuglement » chez ceux qui sont chargés de guider les  âmes, elle 
 regrette que tant de Pasteurs « se laissent dominer par la vague diabolique qui envahit le 
monde » et soient autant « d’aveugles et conduisant des aveugles ». 

En 1963, le cardinal Ottaviani brisa le silence indirectement. La revue allemande Neues 
Europa venait de publier un rapport qui prétendait que le 3e secret affirmait «  le cardinal 
s’opposera au cardinal, l’évêque à l’évêque.»  Or d’après le père Gruner,  Mgr Balducci lui 
aurait dit que le cardinal Ottaviani, à qui on demandait s’il était opportun de publier le rapport 
de Neues Europa, aurait répondu «  publiez 10000 copies ! publiez 20000 copies ! publiez 
30000 copies!» Indiquant par-là que le 3e secret concerne l’Eglise. 

Jean Paul II à Fulda, en Allemagne, dans le magazine  Stimme des Glaubens(octobre 1981) 
répondit aussi à des questions sur le 3e secret.  «  Etant donné la gravité de son contenu, 
mes prédécesseurs dans la chaire de saint Pierre ont choisie, par diplomatie, d’en 
reporter la publication afin de ne pas encourager la puissance mondiale communiste à 
prendre certaines mesures. D’autre part, il devrait suffire à tout chrétien de savoir ceci : 
lorsqu’il est écrit dans un message que les océans envahiront de vastes régions du globe 
et que, d’un instant  à l’autre, des millions de personnes périront, la publication d’un tel 
message ne devient plus tellement souhaitable…Nous devons nous préparer à subir 
avant longtemps de grandes épreuves qui exigeront de nous le sacrifice même de notre 
vie, et notre consécration entière au Christ et pour le Christ. Il est possible , par vos 
prières et les miennes, d’atténuer ces tribulations, mais il n’est plus possible de les éviter, 
car c’est l’unique moyen de renouveler l’Eglise. Combien de fois l’Eglise n’a-t-elle pas 
été renouvelée dans le sang ! Cette fois encore, il n’en sera pas autrement. Nous devons 
être forts et bien préparés en faisant confiance au Christ et à sa Mère, et être très 
assidus à prier le Rosaire » 

En 1982, Jean Paul II expliqua encore après un entretien avec sœur Lucie en mai 1982 qu’il «  
n’était ni nécessaire ni prudent maintenant de le (le secret) révéler, car le monde ne 
pourrait pas le comprendre » 

Le cardinal Ratzinger leva aussi une partie du voile le 11 novembre 1984 dans un entretien 
qu’il accorda  Victorrio Messori pour la revue Jésus. Il reconnut avoir lu le secret et qu’il se 
référait aux « dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et donc (la vie) du monde » 
puis il développe plus loin : «  les choses contenues dans ce troisième secret 
correspondent à ce qu’annonce l’Ecriture et sont répétées maintes fois dans beaucoup 
d’autres apparitions mariales, à commencer par celles mêmes de Fatima, dans ce qu’on 
en connaît. » Or un livre fut tiré de cet entretien où à cet endroit précis le texte fut remanié. 
Ces deux passages furent tout simplement supprimés. 



En 1996 Ratzinger prit même le contre-pied de ses déclarations de 1984 : « J’en ai assez de 
parler de cela. Le message transmis par sœur Lucie et non encore révélé ne concerne ni 
l’histoire du monde en général, ni des faits individuels en particulier. Notre Dame 
n’entre pas dans des détails sur le futur. Le secret ne contient rien de nouveau, il ne 
prédit aucune catastrophe, rien d’apocalyptique et rien d’essentiel pour la foi. Notre 
Dame ouvre simplement un chemin, et ce chemin conduit à la conversion et à la foi. En 
un certain sens, le concile Vatican II était la réalisation de la Vierge et, en le convoquant 
, le pape Jean XXIII fit le principal en réponse au message de la Vierge »( 13 octobre 
1996, devant 600000 à 800000 pèlerins à Fatima) 

Or Jean XXIII, quand il prit connaissance du secret, affirma que  «  cela ne concerne pas les 
années de mon pontificat »( Le P.Alonso dans la Vérité sur le secret de Fatima et Martin 
Malachi). Dans son discours d’ouverture du concile il s’en prit aux prophètes de malheur, 
désignant là les pastoureaux de Fatima selon Martin Malachi. Et Jean Paul II parla  bel et bien 
à Fulda de « la gravité de son contenu ». 

Le cardinal Oddi confiera lui : « Il (la 3e partie) n’a rien à voir avec Gorbatchev. La sainte 
Vierge nous alertait contre l’apostasie de l’Eglise. »( Il Sabato du 17 mars 1990). Il précisa 
également dans un mensuel italien Trenta Giorni «  A mon sens, le secret de Fatima cache 
une prophétie triste pour l’Eglise. Pour cette raison, Jean XXIII ne l’a pas divulgué. 
Paul VI et Jean Paul II ont suivi cette même voie. Selon moi, les prophéties indiquaient 
plus ou moins qu’en 1960 le pape aurait convoqué un concile et que, contre toutes 
attentes, ce concile aurait indirectement créé beaucoup de difficultés à l’Eglise » 

Dans une communication personnelle au professeur Baumgartner de Salzburg, le cardinal 
Ciappi, théologien de la maison pontificale de 55 à 96 et théologien personnel de Jean Paul II 
déclara :  «  dans le 3e secret , il est prédit, entre autres choses, que la grande apostasie 
dans l’Eglise commencera au sommet. »( cité, par le Père Gérard Murra dans la revue 
Catholic) 

Le Père Martin Malachi ,  un jésuite assyriologue et linguiste, collaborateur direct de Jean 
XXIIII et Paul VI, en charge de missions diplomatiques expliqua dans un entretien avec le 
journaliste Art Bell en 1997 avoir pris connaissance du 3e secret par le biais du cardinal Béa. 
«  L’enveloppe a été ouverte par Jean XXIII en février 1960 et il a commencé par dire «  
ce n’est pas vrai, ce n’est pas sérieux » mais à l’époque les enfants ne savaient même pas 
de quoi ils parlaient. Et Lucia encore moins puisque, quand elle a reçu ce message de la 
Vierge elle avait 10 ans, ne savait ni lire, ni écrire. Elle non plus ne savait pas de quoi il 
parlait. Le 11 octobre 1962, dans son discours d’ouverture du concile de Vatican II le 
pape Jean XIII s’est donc référé avec mépris aux 3 enfants de Fatima en disant «  les 
prophètes du malheur. Mais aujourd’hui , nous n’avons aucun rapport avec ces 
prophètes du malheur, parce que nous sommes dans une autre époque. » 

Le secret officiel 

Tout d’abord le cardinal Sodano expliqua que la vision « concerne surtout la lutte des 
systèmes athées contre l’Eglise et contre les chrétiens ». Or rien dans la vision ne la relie 
explicitement aux systèmes athées. La Sainte Vierge a parlé des « erreurs de la Russie ». Ce 
n’est pas du tout la même chose. Le cardinal met ensuite le secret officiel directement en lien 
avec la tentative d’assassinat contre Jean Paul II. Or pour ce faire il doit déformer le contenu 
du secret officiel en écrivant «  Lui aussi( Jean Paul II) tombe comme mort sous les coups 



d’une arme à feu ». Mais le secret officiel parle de soldats qui tirent avec une arme à feu et 
des flèches. Peut-être que dans l’esprit du faussaire ces flèches pouvaient être facilement 
imputables à l’imaginaire d’un enfant. Comment, d’ailleurs, sur la base du secret officiel peut-
on aussi formellement dire qu’il désigne Jean Paul II puisque Jean Paul II n’a pas été agressé 
par un groupe, qu’il n’a pas dû marcher sur des cadavres , qu’il n’était pas entouré par des 
prêtres et des évêques morts dont parlent le secret officiel ? D’ailleurs Marco Politi, co-auteur 
d’une biographie sur Jean paul II n’a pas hésité à écrire «  La vision du pape tué par des 
soldats avec des armes et des flèches n’a rien à vous avec la tentative d’assassinat de 
1981 » 

Dans le rapport que Monseigneur Bertone fit de sa rencontre avec sœur Lucie ( dont il s’est 
bien gardé de faire le moindre enregistrement, comme il le précise) il écrit «  Elle réaffirme 
sa conviction que la vision de Fatima concerne avant tout la lutte du communisme athée 
contre l’Eglise et les chrétiens » Or jamais sœur Lucie ne parla du communisme. Dire 
qu’elle « réaffirme » est donc impropre, destiné à créer une conformité avec le communiqué 
du cardinal Sodano.  Par ailleurs le cardinal Bertone fait dire à sœur Lucie que l’interprétation 
de la vision revient au pape exclusivement. Or sa correspondance prouve qu’elle a toute sa vie 
précisé le sens du message ( comme en témoigne d’ailleurs son entretien au père Fuentès déjà 
évoqué). Et de plus, le fait de lui faire dire qu’elle réaffirme que la vision de Fatima concerne 
essentiellement le communisme est déjà une interprétation. L’incohérence est totale. Ajoutons 
que la vision de l’enfer n’avait pas besoin d’explication, ni la vision trinitaire de Tuy. 
Pourquoi seule vision du secret officiel aurait eu besoin d’une interprétation alors que sœur 
Lucie a dit qu’elle pouvait être lue au monde en 1960, précisant que les événements de 
l’époque la rendraient parfaitement compréhensible? 

Le Cardinal Bertone déforme également le secret officiel lui-même, comme le cadrinal 
Sodano, en omettant l’évocation des flèches. Le cardinal Bertone explique ensuite que Sœur 
Lucie a, de son propre aveu, immédiatement relié la tentative d’assassinat au 3e secret. Mais 
pourquoi avoir alors attendu 19 ans ? Il aurait été bien plus édifiant de la dire lors des 
pèlerinages de Jean Paul II à Fatima en 1982 et 1991. Et pourquoi Jean Paul II aurait confié à 
sœur Lucie en 1982 qu’ « il n’était ni nécessaire ni prudent maintenant de le révéler ( le 
secret) car le monde ne pourrait pas le comprendre » ? 

Le Cardinal Bertone fait ensuite dire à sœur Lucie que la date de 1960 est le fruit de sa propre 
interprétation. Or elle a toujours soutenu  que la date lui venait de la Vierge ( voir plus haut). 
Elle aurait donc menti pendant des années ? Et si elle avait décidé de cette date comment 
aurait-elle pu dire au cardinal Ottaviani qu’à partir de 1960 le message apparaîtra plus clair ? 
De plus, si la troisième partie concernait bien Jean Paul II, sœur Lucie se serait trompée en 
disant qu’en 1960 le secret serait plus aisé à comprendre. Tout cela n’a aucun sens.   

Penchons-nous maintenant sur le dossier présenté par le cardinal Bertone. Au-delà des 
déclarations grandiloquentes  et creuses(*)le rapport contient toutes sortes d’erreurs et 
d’approximations, 

D’abord les approximations : 

Le cardinal commence par  expliquer que concernant le secret il n’existe qu’ « un seul 
manuscrit, qui est ici reproduit photographiquement ». Or sœur Lucie a remis une lettre et 
ses cahiers personnels à l’évêque de Gurza.  Par ailleurs pour ce qui touche aux deux premiers 
points du secret( vision de l’enfer, consécration de la Russie), le cardinal Bertone dit avoir 



retenu le troisième mémoire (31 août 1941). Or le quatrième est plus récent et comporte de 
nombreux éléments complémentaire. Le troisième mémoire ne contient notamment pas la 
célèbre phrase « Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi etc…», même si 
cette phrase est présente en note complémentaire dans la présentation que le cardinal fait du 
troisième mémoire. Par contre ne se trouve pas un autre élément éminemment important (on 
le verra plus tard), la phrase de la Vierge  « Ceci ne le dites à personne. A François, oui, 
vous pouvez le dire »  placée juste après le « le etc…« . L’emploi du troisième mémoire 
moins récent et lacunaire n’est pas conforme aux usages en matière d’histoire. Pour toute 
justification le cardinal Bertone dit que le quatrième mémoire sœur Lucie n’aurait ajouté que 
quelques annotations. Ce qui signifie donc que la phrase sur le Portugal ne fait pas partie du 
secret. Mais le cardinal Bertone répondra à un journaliste, qui l’interrogeait sur cette phrase, 
de façon assez évasive, disant qu’elle lui semblait appartenir au deuxième secret. Il ne la 
considéra plus ce jour-là comme une annotation. De plus il n’y a aucun lien logique entre 
cette phrase et le deuxième secret.  Et rien dans la structure rédactionnelle du passage ne 
permet de dire qu’il s’agit d’une annotation, pas de parenthèse ou de retour à la ligne. Si elle 
avait été une annotation, sœur Lucie l’aurait précisée, sans quoi il aurait été impossible de la 
distinguer de la phrase concernant François. Enfin, sœur Lucie a toujours dit avoir réécrit le 
secret mot à mot. Elle le confia au père Jongen et au père Castelbranco. Il est donc impossible 
qu’elle ait introduit une annotation sans le préciser entre deux phrases du secret. 

Enfin le cardinal produit une lettre qu’il attribue à sœur Lucie et qui confirme que la 
consécration faite par Jean Paul II en 1984 satisfaisait les demandes de Notre Dame. Or 
jusqu’en 1989 sœur Lucie avait expliqué le contraire, notamment parce que cette consécration 
ne parlait pas même de la Russie et ne comportait pas un acte de réparation. En 1984 sœur 
Lucie déclara «  Cette consécration ne peut avoir un caractère décisif, car la Russie n’y 
apparaît pas comme le seul objet de la consécration ». En 1987 elle écrivit à son cousin 
que la consécration n’avait pas été faite et dans  l’édition de ses mémoires ( y compris dans 
l’édition de 1988) il est écrit , en note, que la consécration n’était toujours pas faite. Par 
contre, dans la nouvelle édition de 1990 la même note soutient le contraire : la consécration 
aurait été faite, selon sœur Lucie, en 1984. Alors qu’en est–il de cette lettre dans laquelle sœur 
Lucie affirmerait que la consécration aurait bien été faite en 1984 et que brandit le cardinal 
Bertone ? Tout d’abord Bertone ne fait que citer un extrait de cette lettre, sans préciser qui en 
est le destinataire ( mais pourquoi diable avoir attendu plus de 10 ans ?). Notons que c’est 
également la seule référence du dossier à ne pas être présentée en fac-similé. Serait-ce parce 
qu’il s’agit d’une reprise de ces lettres inauthentiques attribués à sœur Lucie dans lesquelles 
elle reconnaîtrait la validité de l’acte de consécration? Plusieurs lettres inauthentiques ont en 
effet surgi dès 1989, notamment celle à Walter M.Noelker. Or celle-ci est un faux puisqu’elle 
prétend que 

- Paul VI a consacré la Russie en 1967 lors de son pèlerinage à Fatima, alors qu’il n’en a rien 
été 

- la consécration faite à la clôture du concile en 1964 n’était pas valide car les évêques ne 
pouvaient se trouver en un même lieu, alors que sœur Lucie a dit exactement le contraire en 
1982 

- que les autres consécrations avaient échoué car les évêques n’étaient pas associés, alors pour 
celle de 1942 sœur Lucie avait dit que ce qui faisait défaut c’était la mention de la Russie. 



De plus on y trouve à 7 reprises la mention de « peuple de Dieu », une expression totalement 
étrangère à sœur Lucie. Enfin le texte est écrit au moyen d’un ordinateur alors que sœur Lucie 
ne savait pas s’en servir. Dans son livre qu’il consacra à sœur Lucie, le cardinal Bertone 
reconnaîtra d’ailleurs lui-même « Sœur Lucie n’a jamais travaillé avec un ordinateur, ni 
visité un site Internet. » Et cerise sur le gâteau chose unique dans toute la correspondance de 
sœur Lucie, elle ne contient aucune formule de politesse. 

Pour confirmer sa thèse ( Sœur Lucie aurait reconnu la consécration de 1984) le cardinal 
Bertone cite encore une lettre attribuée à sœur Lucie qu’elle aurait écrite au pape en 1982. 
Mais le court extrait fac-similé produit présente une écriture qui ne ressemble en rien à 
l’écriture connue de sœur Lucie, le court extrait fac-similé ne correspond pas à la traduction 
produite dans le dossier du cardinal Bertone, une phrase ayant été supprimée : «  que vous 
désirez tant connaître ». Or en portugais le terme utilisé pour « vous » est anciais, deuxième 
personne du pluriel et non ancaia, formule de politesse. Ce qui atteste que cette lettre n’était 
pas destinée au pape. 

Après les cardinaux Sodano et Bertone ce fut au tour du cardinal Ratzinger de s’exprimer 
dans un commentaire théologique du troisième secret.  Une première précision : le cardinal 
Ratziner ne se réfère qu’au père Dahnis, le plus farouche adversaire du message de Fatima qui 
l’attribuait à l’imagination des enfants. Contrairement aux experts de Fatima, comme le père 
Alonso, le chanoine Barthas, le chanoine Formigâo, jamais le père Dahnis ne s’est donné la 
peine de rencontrer sœur Lucie et n’a pas lu l’ensemble des documents sur Fatima. Mais c’est 
lui seul qui a les faveurs du cardinal. Tout le commentaire de Ratzinger insiste sur le caractère 
légendaire et imaginaire probable de nombreuses révélations privées, de manière à suggérer 
que le message de Fatima n’échappe pas à la règle.  Mais alors pourquoi donc le Vatican a-t-il 
attendu aussi longtemps pour se prononcer sur ce message et surtout pourquoi tenter de 
donner une interprétation à des représentations issues de l’imaginaire enfantin ? Car s’est bien 
à cela que s’emploie ensuite le cardinal. 

Le commentaire de Ratzinger dénie ensuite le caractère prophétique du troisième secret : 
« L’avenir n’est absolument pas déterminé de manière immuable. L’image que les 
enfants ont vue n’est nullement un film d’anticipation de l’avenir, auquel  rien ne 
pourrait changer. » 

Or dans la deuxième partie du secret abondent bien les prophéties qui se sont confirmées : la 
danse du soleil, la mort rapide de Jacinthe et François, le nom du futur pape, la lueur dans le 
ciel avant le début de la seconde guerre mondiale, la Russie répandant ses erreurs…Il y a bien 
là anticipation des faits de l’avenir. Pourquoi la sainte Vierge ne pourrait-elle faire de même 
dans la troisième partie du secret? 

Mais le plus fou , dans le commentaire de Ratzinger, c’est qu’il nie le caractère extérieur des 
visions et n’y voit qu’une perception intérieure des voyants. Ce caractère concerne bien 
l’ensemble des apparitions car il est écrit «  Dans les visions de Lourdes et Fatima, etc, il ne 
s’agit pas de la perception normale extérieure des sens : les images et les figures qui sont 
vues ne se trouvent pas extérieurement dans l’espace, comme s’y trouve par exemple un 
arbre ou une maison(…)Il s’agit donc de la catégorie intermédiaire, la perception 
intérieure, qui a certainement pour le voyant une force de présence, laquelle équivaut 
pour lui à la manifestation extérieure sensible… » La fin du commentaire va encore plus 
loin en disant «  la conclusion du secret rappelle des images que sœur Lucie peut avoir 
vues dans des livres de piété et dont le contenu provient d’anciennes intuitions de foi ». 



La conclusion, c’est-à-dire les deux anges qui recueillent le sang des martyrs dans des 
arrosoirs, vient donc d’anciennes intuitions de la foi. 

Ici le cardinal Ratzinger démontre tout simplement qu’il se moque de l’histoire de Fatima 
puisqu’y pullulent les phénomènes physiques ayant accompagné la venue de la Vierge 
observés par de nombreux témoins. Ils furent des milliers dès 3e apparition et plus de 70000 à 
la dernière. Et même lorsque les petits voyants furent emprisonnés par les autorités et ne 
purent se rendre au rendez-vous de Notre Dame, les témoins virent quelque chose. De plus les 
pastoureaux voyaient toujours la même chose et dans la même direction. Les personnes les 
plus proches des voyants entendaient un léger murmure. Sur le chêne-vert, où reposa Notre 
Dame, des témoins le virent ostensiblement ployer, un éclair et un coup de tonnerre 
ponctuaient les apparitions, la luminosité changeait, la température diminuait, le 13 septembre 
des flocons tombèrent, un globe lumineux se déplaça dans l’espace. Et enfin que dire du 
miracle du soleil qui eut des dizaines de milliers de témoins ? Même la presse maçonnique 
reconnut l’événement. Certes elle voulut lui donner une dimension naturelle, mais comment 
les trois pastoureaux ont-ils pu l’anticiper trois mois à l’avance ? 

L’interprétation de la troisième partie fait ensuite d’abord dire au Cardinal Ratzinger qu’elle 
ne doit être comprise que comme une interprétation. Mais jamais sœur Lucie ne laissa 
entendre que la troisième partie serait difficile à interpréter, au contraire puisqu’elle a précisé 
qu’à partir de 1960 il serait « plus clair ». Et Jean XXIII dit immédiatement en le lisant «  ce 
n’est pas pour mon pontificat » 

Pour le cardinal Ratzinger, les images du troisième secret officiel ne sont pas des prophéties 
mais des images symboliques. Or rien ne permet de rattacher la troisième partie du secret à 
une époque plus qu’à une autre. Le rattacher au XXe siècle ( Ratzinger dit que l’évêque en 
blanc représente les papes du XXe siècle) en soutenant qu’il concerne le passé est totalement 
gratuit.  Pourtant il y a une exception dans le caractère symbolique du troisième secret : le 
pape attaqué par une bande de soldats désigne clairement l’attentat du 13 juin 1981 selon lui.  
Or 4 ans auparavant, devant un groupe de catholiques le cardinal Ratzinger avait déclarée «  le 
message transmis par Lucie(…) ne concerne ni l’histoire du monde en général, ni des 
faits individuels en particulier » 

Dans sa conclusion il insiste encore pour rappeler que la vision se rattache au passé. Le 
cardinal Ratzinger est ainsi plus explicite que le cardinal Sodano. Tout ce qui reste de Fatima 
c’est un simple appel à la prière et à la conversion. Rien sur la nécessité des sacrifices pour les 
pécheurs, le nécessité de faire réparation, sur la dévotion au cœur Immaculée et sur la 
signification du « A la fin, mon cœur Immaculée triomphera ». Le but des apparitions n’est 
donc pas l’établissement de la dévotion au cœur immaculée de Marie et l’incitation de prier 
pour la conversion des pécheurs, mais uniquement de «  croître dans la foi, dans l’espérance 
et dans la charité ». 

Reprise synthétique 

Il saute aux yeux de tous que tous les indices qui ont filtré sur le contenu de la 3e partie du 
secret sont en porte-à-faux avec le secret officiel : puisque Jean Paul II en parla en termes 
apocalyptiques tout comme le cardinal Ratzinger, avant de se rétracter. Si la troisième partie 
correspond à ce que le Vatican a révélé, la date de 1960 est totalement incompréhensible. Or 
sœur Lucie n’a eu de cesse d’insister sur cette date.  Depuis 1942 on sait que la troisième 
partie du secret contient la phrase «  Au Portugal, le dogme de la foi sera conservé etc. » 



dont Sœur Lucie a dit «  en écrivant cette phrase j’ai en quelque sorte révélé le secret ». 
Or elle ne figure pas même dans le secret officiel. Le cardinal Ratzinger ( avant de remanier 
son interview en vue de sa publication sous forme de livre) a dit que la troisième partie parlait 
des menaces pour la foi, de même que le cardinal Ottaviani et les cardinaux Oddi et Ciappi et 
le père Malachi qui ont insisté sur la crise de l’Eglise qu’elle décrivait.  

Du secret officiel et de son interprétation se dégagent ensuite l’impression qu’on a voulu a 
tout prix le lier au pontificat de Jean Paul II. Tout le dossier présenté par le Vatican ressemble 
à une tentative de passage en force au mépris des évidences et de toute cohérence interne.  
Selon l’adage « plus c’est gros plus sa passe » la Vatican a accumulé les approximations, les 
déformations,  a donné du crédit à des faux manifestes,  aucun des usages en matière de 
traitement de l’histoire n’ont  été respectés, enfin le Vatican n’a pas hésité à présenter sœur 
Lucie  pour une menteuse ou une dérangé ( au sujet de la date de 1960). Le cardinal Ratzinger 
a porté cet effort de détournement jusqu’au bout en osant prétendre que les apparitions étaient 
de caractère purement intérieur et en soutenant que le message ne contenait pas de prophétie, 
alors que Jean XXIII a clairement dit que cette troisième partie ne concernait pas son 
pontificat. De plus le commentaire du cardinal Ratzinger passe sous silence toute la 
dimension spirituelle du message concernant la dévotion au cœur Immaculée de Marie, la 
nécessité de prier pour les pécheurs. 

Enfin le secret révélé est totalement invalidé par la phrase de la Vierge à sœur Lucie et 
Jacinthe « Ceci ne le dites à personne. A François, oui, vous pouvez le dire ».  Or si la 
troisième partie du secret n’était qu’une vision, comme le soutient le Vatican, cette précision 
n’aurait eu aucun sens, puisque François pouvait voir mais n’entendait pas Notre Dame. 

La réaction du Vatican à la mort de sœur Lucie est aussi très éloquente. Car le lendemain de la 
mort de sœur Lucie le quotidien italien Corriera della Serra annonce sous la plume de 
Vittorio Messori que le Cardinal Ratzinger « a immédiatement fait sceller sa petite cellule 
au Carmel de Coimbra » « La petite chambre sera passée au peigne fin par des envoyés 
du même cardinal ». Quel cadavre sœur Lucie cachait-elle dans ses placards pour justifier 
une telle mesure si Rome était  convaincue d’avoir tout dit? L’information sur la cellule 
scellée fut vérifiée par Antonio Socci. Enfin, le Père Joaquin Alonso, l’archiviste officiel de 
Fatima, qui a consacré  16 ans de sa vie à rédiger 24 tomes sur l’affaire, a reçu l’interdiction 
de publier ses travaux. Peu avant sa mort, il rédige tout de même un article dans lequel il 
écrit : « Une révélation du secret aurait conforté un traditionalisme qui se serait cru 
assisté par les prophéties de Fatima et le progressisme aurait hurlé contre les 
apparitions qui, d’une manière si scandaleuse, sembleraient freiner la marche en avant 
de l’Eglise conciliaire » 

Le vrai secret 

Quel est donc alors le vrai secret? Selon tous les indices déjà évoqués, le secret devait mettre 
en garde contre une déformation de la foi impulsée du sommet de l’Eglise et mettre en garde 
contre les châtiments que Dieu ferait s’abattre sur l’humanité si elle ne se ressaisissait  pas. Le 
père Malachi, dont j’ai déjà parlé à plusieurs reprises, a insisté sur le caractère « atroce » du 
secret. A la fin de sa vie il se fit encore plus explicite « La Vierge dit dans le secret que peu 
importe ce qui se passera, il y aura des guerres, des maladies, que des nations entières 
disparaîtront, qu’il y aura trois jours de ténèbres, des épidémies qui effaceront en une 
seule nuit des pays entiers de la carte, et que des zones de la terre seront emportées par 
les eaux, les tornades et les tempêtes. » 



Une autre façon de se convaincre que le secret est nécessairement en lien avec l’annonce de 
ces châtiments consiste à se rappeler ce que la Vierge a annoncé dans une autre apparition 
reconnue par l’Eglise. Celle d’Akita ou Notre Dame a confié sœur Sasagawa en 1973 « Le 
Père Eternel s’apprête à infliger un grand châtiment à toute l’humanité. »( 3 août 1973). 
Le 13 octobre elle précisera « MA chère FILLE, écoute ce que j’ai à te dire. Comme je te 
l’ai déjà dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s’améliorent pas, le Père Eternel va 
infliger une terrible punition à toute l’humanité. Ce sera une punition plus grande que le 
Déluge, conne on n’en a encore jamais vue. Le feu tombera du ciel et détruira une 
grande partie de l’humanité, n’épargnant personne. Les survivants se trouveront si 
épouvantés qu’ils envieront les morts. »( 13 octobre 1973, date anniversaire du prodige du 
soleil à Fatima) 

Dans le journal de la stigmatisée Teresa Musco, qui eut des apparitions de la Vierge, on peut 
lire : « le monde court vers une grande ruine…Le peuple se fourvoie de plus en 
plus…feu et fumée envelopperont le monde. L’eau des océans deviendra feu et vapeur. 
L’écume s’élèvera, couvrira l’Europe, et transformera tout en une lave de feu, et des 
millions d’hommes et d’enfants périront dans ce feu, et les rares qui en échapperont 
envieront ceux qui sont morts. Parce que, de quelque côté qu’ils regarderont, ils ne 
verront que sang, mort et ruines, dans le monde entier. »(Journal de Teresa Musco, la 
crucifiée de Caserte) 

Saint Padre Pio reçut également de nombreuses révélations sur le châtiment accompagné de 
trois jours de ténèbres. 

A Garabandal( 1961), la sainte Vierge a repris les mêmes mises en garde, annonçant un 
châtiment précédé d’un avertissement. « la portée du cataclysme dépendra de la réponse 
de l’humanité à Dieu après l’avertissement » a précisé la Vierge. Si « l’humanité ne 
s’amende pas » « les deux tiers de l’humanité périront ». La petite Conchita l’a décrit de 
cette façon : « A un moment, aucun moteur ou machine ne fonctionnera. Une terrible 
vague de chaleur touchera la terre et les gens commenceront à avoir une soif intense. Ils 
chercheront, désespéré de l’eau, mais elle s’évaporera à cause de la chaleur. Les gens 
auront tellement soif qu’ils chercheront à se tuer les uns les autres. Mais ils 
s’écrouleront sur le sol, sans forces ». Ce qui fit dire au père Martin Malachi «  comme le 
secret de Fatima n’a pas été révélé en 1960, la Vierge est apparue à Garabandal, pour le 
rendre public à sa façon(…) Vous savez, si le Vatican révélait le secret, les églises 
seraient immédiatement remplies de fidèles à genoux. »  Or de même que la troisième 
partie du secret a été falsifiée, les apparitions de Garabandal ne sont pas reconnues par 
l’Eglise 

Conclusion 
Vous aurez remarqué que je cite abondamment le Père Martin Malachi. Je pense que 
l’analogie n’a échappé à personne.  Saint Malachie et Martin Malachi sont Irlandais tous les 
deux, ils ont travaillé pour des papes, les deux sont connus pour leurs écrits sur les papes : 
l’un pour sa liste des papes, l’autre pour sa saga des papes. Je crois que toutes ces 
correspondances ne sont pas le fait du hasard. Demain commencera le conclave qui élira le 
dernier des papes figurant sur la liste de Saint Malachie et chargé, selon lui, à paître les brebis 
durant les tribulations. Or il ne pouvait y avoir de meilleurs présages annonçant ces 
tribulations à venir que la renonciation de Benoît XVI, dernier responsable encore en charge à 
avoir participé au sinistre concile Vatican II et qui, malgré plusieurs actes courageux, a 
participé activement à l’étouffement de l’authentique  troisième partie du secret de Fatima. Le 



fait que son pontificat se termine sur cette ultime trahison  célébrée par le monde résume tout. 
Nos derniers papes ont activement participé à la désinformation et la désorientation des 
fidèles. Ils ont refusé de satisfaire aux demandes de la Sainte Vierge, ils ont dénaturé en bien 
des points l’enseignement constant de l’Eglise et ont promu de facto un relativisme doctrinal 
qui a affadi la foi des catholiques et encouragé le monde à continuer sa marche forcée vers la 
mort. Depuis les années 60 « le monde » n’a eu de cesse tourner le dos au Christ, les pires 
ennemis de l’Eglise ont pris à tous les niveaux les commandes de nos sociétés ( politique, 
économique, médiatique). Les enfants ont été tués dans le ventre de leurs mères, abandonnés à 
la drogue et au rock’n roll satanique, confiés à des programmes éducatifs déstructurants, 
déchirés par la mise en charpie du mariage et livrés en pâture à la télévision et aux consoles 
de jeux. Tout cela prendra fin comme annoncé et, alors, la chrétienté refleurira, comme 
annoncé à la Salette, à Fatima et par saint Padre Pio:« Après ces châtiments, les Anges 
descendront du Ciel et répandront l’esprit de Paix sur la terre. Un sentiment de 
gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à cette 
terrible épreuve. Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet en commun si possible, ou 
seul, mais dites-le bien. L’Heure approche, priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. »  

 (*) Grandiloquentes :  « après les événements dramatiques et cruels du vingtième siècle, 
un des siècles les plus cruciaux de l’histoire de l’humanité, qui trouve son point 
culminant avec l’attentat sanglant envers « le doux Christ sur la terre ». Par rapports aux 
centaines de millions de morts du communisme, aux persécutions des juifs et au déluge de feu 
et de bombes qui s’est abattu sur les villes allemandes comme Dresde parler de point 
culminant pour qualifier l’attentat contre Jean Paul II es pour le moins 
disproportionné.Creuses : lorsqu’il écrit que « rendre public le troisième secret conclut une 
période de l’histoire ». On ne voit pas une publication peut mettre un terme à une période de 
l’histoire. 

Julien Gunzinger 

 

LES APPARITIONS 
Samedi 13 octobre 1917 

LE MIRACLE 

 

ANNONCÉ 



Ce 13 octobre, malgré la pluie, la foule était 
au nombre de 50 000 à 60 000 personnes !. 
Certains étaient venu de très loin pour assister 
à l'Apparition promise. Parmi cette masse, 
des incroyants étaient eux aussi là, prêt à 
intervenir dans le cas où il ne se passerait pas 
le miracle annoncé par Notre-Dame, les mois 
précédents. 

Pour la première fois, la mère de Lucie pensa 
au drame qui pourrait survenir si le miracle 
du Ciel ne se produirait pas !, tandis que les 
parents de François et de Jacinthe, eux, 
avaient une grande confiance sur les 
promesses de la Sainte Vierge ; quant aux 
enfants, ils ne se troublaient pas du tout 
devant une si imposante foule. 

Pour réciter le chapelet la foule ferma les parapluies, bien qu'il pleuvait assez à cet instant, et, 
dans la boue, les fidèles s'agenouillèrent. 
Il était déjà 13h30 et certains incroyants commençaient à exciter les gens à cause que le 
miracle était annoncé pour midi. Pourtant, la Sainte Vierge était à l'heure ! En effet, le 
gouvernement de l'époque, en pleine première guerre mondiale, avait imposé au pays une 
heure légale qui avançait de 90 minutes sur l'heure solaire ; mais le Ciel n'a que faire de 
l'heure des hommes !... à l'heure du soleil il était bien midi et, regardant du côté du Levant, la 
petite Lucie vit la lumière qui précède chaque Apparition ; et, en effet, Notre-Dame apparut 
du dessus du chêne-vert. S'adressant à Lucie, Elle lui dit : 

« Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du 
Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et 
les militaires rentreront bientôt chez eux. » 
Là encore, de nombreuses demandes de guérison étaient demandé à Notre-Dame. 
« Les uns guérirons, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon 
de leurs péchés. [et prenant un air plus triste] : Il faut cesser d'offenser davantage Dieu 
Notre Seigneur, car Il est déjà trop offensé », dit Notre-Dame. 

Pendant qu'Elle s'entretenait avec la petite voyante, la foule vit par trois fois se former autour 
du chêne une nuée, qui, ensuite, s'éleva dans l'air pour finalement disparaître. 
Interrogée le jour même de ce 13 octobre 1917 par l'abbé Formigão, la petite Lucie dit que 
« Notre-Dame a demandé de réciter le chapelet, de nous corriger de nos péchés, demander 
pardon à notre Seigneur, mais n'a pas parlé de pénitence. » (source : "Témoignages sur les 
apparitions de Fatima", par le Père de Marchi, 1974, p. 209). 



 
La foule observant le miracle du soleil 

Pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se dégageait d'Elle se projeta sur 
le soleil. C'est à ce moment que la foule put contempler la danse du soleil : la pluie cessa 
soudainement et les nuages se dispersèrent brusquement, laissant apparaître un ciel clair. La 
foule put alors regarder directement le soleil sans risque de se brûler les yeux ni sans être 
aucunement incommodé. Devant ce si grand miracle, défiant toutes les lois de la nature, il y 
avait un grand silence. L'astre se mit à trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna 
sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière de toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre, au point que la foule s'en inquiéta. 
En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, paraissait brusquement se 
détacher du ciel et avancer en zigzaguant sur la foule. Ce fut un instant si terrible que 
plusieurs personnes s'évanouirent, mais finalement il s'arrêta au grand soulagement de tous. 
À la stupéfaction générale, la foule put constater que leurs vêtements, trempés par la pluie 
quelques minutes auparavant, étaient complètement secs !. 

Ce phénomène qu'aucun observatoire astronomique n'a enregistré, et qui n'a pu être, par 
conséquent, un phénomène naturel, des personnes de toutes les conditions et de toutes classes 
sociales l'ont constaté, des incroyants comme des croyants. Les journalistes des principaux 
quotidiens du Portugal l'ont vu et raconté. Même des personnes qui se trouvaient à plusieurs 
kilomètres de Fatima en ont été témoins, ce qui détruit l'hypothèse d'une illusion d'optique ou 
de l'hallucination collective. 

Pendant les dix minutes où la foule contemplait ce miracle cosmique, les trois petits voyants 
purent admirer, près du soleil, trois tableaux successifs : 

LA VISION DE LA SAINTE FAMILLE  : À coté du soleil apparut saint Joseph avec 
l'Enfant-Jésus et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'Enfant-
Jésus semblait bénir le monde, avec des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de Croix. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DES DOULEURS  : Après la première vision ci-dessus, 
les enfants virent Notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 Douleurs. Notre Seigneur 
semblait bénir le monde. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL  : dans cette dernière vision, 
Notre-Dame apparut seule sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel. 

Lucie seule vit la seconde et la dernière vision, tandis que François et Jacinthe n'eurent le 
privilège de n'apercevoir que la vision de la Sainte Famille (1). 



Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à la Cova da Iria, laissant les preuves 
irréfutables de Son existence. Bien sur, cet événement parut dans la presse. 
Dans son cahier de souvenirs, soeur Lucie (alors soeur Marie de Jésus) avait ajouté des 
remarques qui s'adressent à nous tous : « En cette apparition, les paroles qui restèrent le plus 
profondément ancrées dans mon coeur furent celles par lesquelles notre sainte Mère du Ciel 
suppliait les hommes de ne plus peiner Notre Seigneur trop offensé. Quelle amoureuse plainte 
elles contiennent et quelle supplication ! Oh ! que je voudrais qu'elles résonnent dans le 
monde entier et que tous les enfants de la Mère céleste écoutent sa voix ! ». A un autre 
endroit, elle nous dit que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite céleste avec ses cousins, ils 
ne pouvaient retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de l'apparition quand 
elle avait prononcé ces paroles. 
  

Le culte de Notre-Dame de Fatima 

Durant cinq années, l'Autorité ecclésiastique crut bon de se maintenir dans une prudente 
réserve à l'égard des Apparitions de Fatima. C'est seulement le 3 mai 1922, deux ans après la 
restauration effective du diocèse de Leiria, que le nouvel évêque du lieu, Mgr. José Alves 
Correia da Silva, nomma une Commission destinée à étudier le cas, et à commencer un procès 
canonique. Cette Commission travailla avec une lenteur prudente afin d'entendre tous les 
témoins, et ce n'est que le 13 octobre 1930, que l'Évêque de Leiria publia la lettre pastorale 
« A divina Providentia » sur le culte de Notre-Dame de Fatima et déclara dignes de foi les 
visions des enfants à la Cova da Iria, tout en se soumettant à l'avance au jugement postérieur 
du Saint-Siège. En voici la conclusion : 

« En vertu des considérations que nous venons d'exposer, et d'autres encore, que nous 
omettons par souci de brièveté, invoquant humblement l'Esprit-Saint, et nous confiant à la 
protection de la Très Sainte Vierge, après avoir entendu les Révérends Consulteurs de notre 
Diocèse, 

  

Nous décidons : 
 
1°) de déclarer dignes de foi les visions des petits bergers à la Cova da Iria, paroisse 
de Fatima, dépendant de ce diocèse (qui ont eu lieu) du 13 mai au 13 octobre 1917. 
 
2°) de permettre officiellement le culte de Notre-Dame de Fatima. » 

Le 1er octobre 1930, le Pape Pie XI accordait les indulgences suivantes aux pèlerins de 
Fatima, encourageant ainsi la dévotion populaire envers Notre-Dame du Rosaire : 

  

1°) Une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines à tout fidèle, chaque fois que, contrit de 
ses fautes, il visitera le sanctuaire de Fatima et y priera aux intentions du souverain 
pontife ; 
 
2°) Une indulgence plénière une fois par mois aux conditions ordinaires, aux pèlerins 
en groupe qui prieront aux intentions du souverain pontife. Précédemment, le Saint-
Père avait accordé 300 jours d'indulgence à l'invocation : « Notre-Dame du Rosaire de 
Fatima, priez pour nous ». 



Cette approbation, accompagnée des indulgences, allait ouvrir le cycle des grandioses 
pèlerinages à Fatima qui devaient attirer des grâces si précieuses sur le Portugal. 
Les 12 et 13 mai 1931, eut lieu le premier Pèlerinage national à Fatima. Il fut présidé par le 
Nonce Apostolique. Tous les évêques portugais étaient présents ou représentés. Le Cardinal 
Patriarche de Lisbonne, au nom de tous, consacrait le Portugal au Cœur Immaculé de Marie, 
en présence d'une foule évaluée à cent mille personnes. 

____________________________ 

(1) Source : « Fatima ou le suicide mondial », par Mg. Wm C. McGrath, éd. les pères de Saint 
Paul, Québec, 1951, page 77. 

Le pape Pie XII témoin du même phénomène, en 1950 : voir Forum n° 36 
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LES VOYANTS 
LES TROIS PETITS PASTOUREAUX 
 

.  

Pour faire connaître son message, la 
très sainte Vierge a choisit un petit 
bourg retiré, loin de l'agitation des 
grandes villes : Fatima, au Portugal, 
où Elle apparut sept fois à 3 petits 
enfants : Jacinthe, François et Lucie.  

Fatima, paroisse rurale de 2500 âmes 
en 1917, situé à 130 km au nord de 
Lisbonne, dans le district 
(département) de Santarem. Elle 
appartient au diocèse de Leiria, dans 
la Basse-Beira. Elle est formée d'une 
quarantaine de hameaux, perdus dans 
les replis d'un plateau, rattaché au 
massif montagneux appelé Serra de 

Aire. Son nom était pour ainsi dire ignoré de tous — même des Portugais. À huit cents mètres 
au sud du village, de chaque côté d'une route tortueuse, balayée par les vents, grossièrement 
pavée, et tout juste assez large pour laisser passer deux charrettes à bœufs, se trouve le 
hameau d'Aljustrel. 



Les habitants sont des paysans rudes et laborieux, constamment occupés aux travaux des 
champs, sur ce sol ingrat. Les maisons sont petites, sans étages, couvertes de tuiles. La facade, 
d'ordinaire blanchie à la chaux, est coupée de deux petites fenêtres et d'une porte étroite à 
laquelle on accède du chemin par deux ou trois marches de pierres. 

Si nous pénétrions, nous trouverions partout le même mobilier rustique, solide certes, mais 
qui nous paraîtrait bien insuffisant. Toutefois, sur les murs, témoignant des sentiments 
profondément religieux des habitants, nous verrions toujours le saint Crucifix et une profusion 
d'images pieuses. 
A côté de la maison, et la prolongeant, la bergerie et les communs. Derrière, l'enclos, 
comprenant l'aire et le jardin où, parmi les arbres fruitiers, dominent les figuiers. Dans le coin 
le plus ombragé, le « puis ». Faute d'eau de source, ce n'est qu'une citerne creusé dans le roc ; 
mais l'eau des pluies s'y maintient 
très fraîche et très agréable à boire. 

La petite Lucie (à droite sur la 
photo ci-dessus) avait 10 ans au 
moment des faits. Ses parents, 
Antonio et Maria dos Santos, 
vivaient de la terre et eurent six 
enfants : Maria, Théresa, Manuel 
(le seul garçon de la famille), 
Gloria, Carolina, et enfin Lucie, 
née le 28 mars 1907. Elle fut 
baptisée le 30. Ils habitaient une 
modeste maison (ci-contre) prés du 
hameau d'Aljustrel, proche de la ville de Fatima. 

L'aïeul du père de Lucie était originaire de la paroisse de Santa Catarina et s'installa à 
Aljustrel après son mariage. A cette époque là, dans les petits villages, chaque famille avait 
son sobriquet en second nom, souvent pour les distinguer des voisins portant le même 
patronyme. Ces sobriquets étaient même plus usités que les véritables noms. Les gens du 
hameau se mirent donc à donner le sobriquet de « La Courge » à la famille Marto, parce 
qu'elle venait d'un pays où les courges viennent très bien. Le père de Lucie garda 
affectueusement ce sobriquet. Celui-ci, ne fréquentait guère l'église mais n'avait pas de 
mauvais sentiments . Il buvait assez, mais n'était pas un alcoolique, et son insouciance à bien 
cultiver ses terres posa quelques problèmes au sein de la famille. Ce fut donc son épouse 
Maria, dite « La Perulheira » parce qu'elle venait du hameau portant ce nom, qui s'occupait de 
l'éducation des enfants avec beaucoup de talent. Très appréciée de tous, elle apprenait aux 
jeunes filles du bourg à tisser et à coudre. Très souvent aussi, les voisines, pendant leurs 
travaux aux champs, lui confiaient la garde de leurs enfants. Femme au grand cœur, elle 

s'occupait également des 
malades. 

La famille Marto vivait depuis 
fort longtemps au village et fort 
estimée de tous. Olimpia, mère 
de François et de Jacinthe, était 



la sœur de Antonio dos Santos. Elle est décédée en avril 1956. 

Mariée pour la première fois en 1888, elle eut deux fils : Antonio et Manuel ; puis, devenue 
veuve après sept ans de mariage, elle épousa en 1897 en secondes noces Manuel Pedro Marto 
(né en 1873), la famille compta sept autres enfants : José, Jean, Florida, Thérese, François (né 
le 11 juin 1908, et baptisé le 20) et Jacinthe (née le 10 mars 1910, et baptisée le 19) ; elle est 
venue au monde sept mois après la proclamation de la République au Portugal  et après un 
autre « compte » de 7 — sept années — Notre-Dame est apparue à Fatima. 
Très catholiques, ils vivaient eux aussi très modestement de leur travail dans les champs et 
étaient très respectés de tous car c'était un couple extrêmement uni, humble, loyal et vertueux. 

« Ti Marto », comme on l'appelait dans le hameau, avait été mobilisé pour faire la guerre 
contre le Mozambique, il avait alors 25 ans. Militaire à Leiria au 6ème Régiment de Chasseurs, 
il partit donc pour l'Afrique, sur le bateau qui s'appelait « Embate ». Il y avait sur le navire un 
chapelain qui célébrait la Sainte Messe, sauf quand la mer était mauvaise. Le Dimanche, tous 
les soldats allaient à la Messe, et, de même, lorsqu'ils avaient débarqué au Mozambique. 
Après quatorze mois de mobilisation, il revint chez lui, au Portugal, où il se maria. Ce saint 
homme rendit l'âme à Dieu en février 1957. 

Héroïcité et spiritualité des petits 
voyants :  

La petite Jacinthe avait un caractère doux et tendre. Elle n'avait que 7 ans au moment de la 
première apparition. Son frère François, deux ans de plus qu'elle, avait le même caractère que 
son père : humble et doux. 
Dès la première apparition de la sainte Vierge, les trois petits voyants surent s'imposer des 
sacrifices héroïques. Toute mortification leur paraissait légère. Ils en vinrent au point de 
porter une rude corde autour de la taille. 
Les vertus cachées des petits bergers captivaient les âmes simples qui venaient leur confier 
leurs détresses et se recommander à leurs prières. L'école à Fatima étant proche de l'église, les 
petits voyants profitaient de l'entrée et de la sortie des classes pour aller rendre visite à Notre 
Seigneur et passer de longues heures auprès du tabernacle. Jacinthe et François surtout, à qui 
la Vierge avait promis de venir les chercher bientôt pour les emmener au Ciel, et qui se 
jugeaient, pour cela, facilement dispensés de fréquenter les classes, se retiraient ainsi souvent, 
pour parler, seul à seul, avec « Jésus caché », mais les autres s’apercevaient qu’ils étaient à 
l’église et se présentaient pour leur parler et se faire recommander à Notre-Dame, chose que 
les pastoureaux s’efforçaient de se rappeler le mieux qu’ils pouvaient. 
Et ce n'était pas seulement à l'Eglise qu'on s'adressait aux enfants : « Un jour, raconta Lucie, 
nous rencontrâmes une pauvre femme, qui, en pleurant, vint s'agenouiller devant Jacinthe, 
pour lui demander d'obtenir de Notre-Dame la guérison d'une terrible maladie. Jacinthe, en 
voyant cette femme à genoux devant elle, en fut peinée, et saisit ses mains tremblantes pour la 
relever. Voyant qu'elle n'y parvenait pas, elle s'agenouilla aussi, et récita avec elle trois « Ave 
Maria ». Ensuite elle lui demanda de se relever, et lui dit que Notre-Dame la guérirait. Elle 
ne manqua pas de prier tous les jours pour cette pauvre femme, jusqu'à ce que, celle-ci, au 
bout d'un certain temps, revint remercier Notre-Dame de sa guérison. 
Une autre fois, se présenta un soldat qui pleurait comme un enfant. Il avait reçu l'ordre de 
partir sur le front, laissant sa femme malade au lit, avec trois enfants. Il demandait la 
guérison de sa femme ou la révocation de l'ordre du départ. Jacinthe l'invita à dire le 
chapelet et lui dit : "Ne pleurez pas ! Notre-Dame est si bonne !... Certainement elle vous fera 



la grâce que vous demandez". Elle n'oublia pas le soldat dans ses prières : à la fin du 
chapelet, elle disait toujours un « Ave Maria » pour lui. Au bout de quelques mois, il reparut, 
avec sa femme et ses enfants pour remercier Notre-Dame des deux grâces qu'il avait 
obtenues. A cause d'une très forte fièvre qui lui était arrivé la veille du départ, il avait été 
libéré du service militaire, et sa femme avait été guérie par Notre-Dame. » 

Lucie rapporte encore que le fils d'une ses tantes avait quitté la maison paternelle depuis 
longtemps et personne ne savait ce qu'il était devenu. De passage à Fatima, n'ayant pas 
trouvée Lucie, elle demanda à Jacinthe de prier pour son fils. Au bout de quelques jours, le 
fils reparut à la maison, demanda pardon à ses parents et raconta qu'après maintes aventures 
malheureuses, il tomba à genoux, se mit à prier, et vit Jacinthe qui lui prit la main, le 
conduisant à la route qui va de Alqueidao à Reguengo, et lui fit signe de continuer par là. Il 
affirmait avoir vu Jacinthe et l'avoir parfaitement reconnue. Interrogéé, la fillette répondit 
qu'elle ne savait même pas où se trouvait cette route où le jeune homme s'était perdu. « J'ai 
seulement prié beaucoup Notre-Dame pour lui, car j'avais du chagrin en pensant à la tante de 
Lucie ». Telle fut sa réponse. Comment donc cela avait-il pu se produire ? Dieu seul le sait. 

François et Lucie obtinrent eux aussi de Notre-Dame beaucoup de grâces en faveur de ceux 
qui se recommandaient à leurs prières. (  voir Forum n° 37 ) 

François et Jacinthe moururent très jeunes après bien des souffrances ; mais ces souffrances 
ils les offrirent du fond du cœur pour l’amour de Dieu, en réparation des offenses commises 
contre le Cœur Immaculé de Marie et pour les pécheurs. Lucie entra en religion et fut rappelée 
à Dieu le dimanche 13 février 2005 au carmel de Coïmbra, au Portugal. 

   

VIE DE FRANÇOIS  VIE DE JACINTHE  VIE DE LUCIE  

 

 

LA DAME DE TOUS LES PEUPLES 
L’enquête et la reconnaissance officielle 

Après une nouvelle enquête, Mgr Henrik Bomers, évêque de Haarlem, et Mgr Josef Marianus 
Punt, son auxiliaire, signent le décret autorisant le culte public de la prière donnée par Notre-
Dame de tous les Peuples le 31 mai 1996 : « Pour le culte public de Marie sous ce titre, il n’y 



a, de notre part, aucune objection. En un temps où les races, les peuples et les cultures se 
montrent toujours davantage du doigt – surtout à Amsterdam –, nous pensons que précisément 
ce titre jette une claire lumière sur la maternité universelle de Marie et sur son rôle unique et 
féminin dans le plan de salut du Seigneur » 
Le 31 mai 2002, Mgr Punt publie une déclaration attestant l’authenticité des apparitions 
: « Je suis arrivé à la conclusion que les apparitions de la Dame de tous les Peuples à 
Amsterdam sont d’origine surnaturelle », précise le document. 
Cette reconnaissance ne couvre pas l'authenticité de tous les messages. En effet, la demande 
pressante de définir la « Dame Corédemptrice, Médiatrice et Avocate » est très discutée. 

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

 

 

 
 

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

«Le Père a envoyé le Seigneur JÉSUS-
CHRIST comme Rédempteur pour tous les 
peuples. Rédempteur, le Seigneur JÉSUS-
CHRIST l’était dès le début. Il l’est devenu 
par son sacrifice et quand Il est parti 
auprès du PERE. 
MIRYAM ou MARIE est devenue la 
Servante du Seigneur, choisie par le PERE 
et le SAINT ESPRIT. De par cette élection, 



elle a été, dès le début, la Corédemptrice, 
MÉDIATRICE et AVOCATE de tous les 
Peuples. C’est seulement au moment du 
départ de l’Homme-DIEU, le Seigneur 
JÉSUS-CHRIST, qu’elle est devenue la 
Corédemptrice, MÉDIATRICE et AVOCATE. 
Au moment du départ du Seigneur JÉSUS
CHRIST, Il a donné, d’un seul geste, 
MIRYAM ou MARIE aux peuples ; Il l’a 
donnée comme «la DAME DE TOUS LES 
PEUPLES».  
 
 

 
 
N’a-t-il pas prononcé ces mots : «FEMME, 
voici ton FILS ; FILS, voici ta MÈRE» ? Un 
seul geste, et MIRYAM ou MARIE a reçu ce 
nouveau titre.» 

 
Catégorie: Religion  

 
Pétition au Saint-Père pour le nouveau dogme marial
Créée le 21 Juillet à 11:07 par 
Objectif signatures:  
312/5.000  
Pétition 
Signatures 
Commentaires 
Diffuser 

elle a été, dès le début, la Corédemptrice, 
MÉDIATRICE et AVOCATE de tous les 
Peuples. C’est seulement au moment du 

DIEU, le Seigneur 
CHRIST, qu’elle est devenue la 

ce, MÉDIATRICE et AVOCATE. 
Au moment du départ du Seigneur JÉSUS-
CHRIST, Il a donné, d’un seul geste, 
MIRYAM ou MARIE aux peuples ; Il l’a 
donnée comme «la DAME DE TOUS LES 

 

il pas prononcé ces mots : «FEMME, 
voici ta MÈRE» ? Un 

seul geste, et MIRYAM ou MARIE a reçu ce 

 

Père pour le nouveau dogme marial  
Créée le 21 Juillet à 11:07 par  



Cinq Cardinaux ont envoyé une lettre aux cardinaux de tout le monde en les invitant à s'unir 
tous pour demander à Benedetto XVI de déclarer un cinquième dogme marial que "il 
proclamerait la crue vérité chrétienne sur Marie." En 1951 la Vierge, en parlant à
Peerdeman la Voyante des Apparitions d'Amsterdam, (approuvées par l'Évêque de 
Haarlem/Amsterdam le 31 mai 2002.), il a demandé que l'Église proclame le cinquième et 
dernier Dogme Marial que la reconnaisse comme CORÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET 
AVOCATE Quand il sera proclamé le dogme, la Dame de tous les Peuples donnera au monde 
la paix, la vraie paix. Tous les chrétiens du monde sont invités à soutenir avec le témoignage, 
la prière et la signature le Saint
nouveau dogme.  
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À propos des soi
de tous les Peuples»,
Doctrine de la Foi estime opportun de déclarer ce qui suit:
Le 7 mai 1956, l’évêque du diocèse de Haarlem (Hollande), après un 
examen attentif de la cause des prétendues apparitions et révélations 
de «Notre
surnaturel des apparitions n’était pas établi» et, en conséquence, il 
interdisait la vénération publique de l’image die «Notre
tous les Peuples», de même que la divulgation d’écrits présentant ces 
apparitions et révélations comme ayant une origine surnaturelle.
Le 2 mars 1957, ce même Ordinaire rappelait cette déclaration, et le 
Saint
prudence et la sollicitude pastorale de l’évêque en même temps
approuvait ses dispositions. Par la suite, en réponse à une demande 

Cinq Cardinaux ont envoyé une lettre aux cardinaux de tout le monde en les invitant à s'unir 
tous pour demander à Benedetto XVI de déclarer un cinquième dogme marial que "il 
proclamerait la crue vérité chrétienne sur Marie." En 1951 la Vierge, en parlant à
Peerdeman la Voyante des Apparitions d'Amsterdam, (approuvées par l'Évêque de 
Haarlem/Amsterdam le 31 mai 2002.), il a demandé que l'Église proclame le cinquième et 
dernier Dogme Marial que la reconnaisse comme CORÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET 

nd il sera proclamé le dogme, la Dame de tous les Peuples donnera au monde 
la paix, la vraie paix. Tous les chrétiens du monde sont invités à soutenir avec le témoignage, 
la prière et la signature le Saint-Père et tous les cardinaux du monde appelés à déci
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S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
 

NOTIFICATION À PROPOS DES SOI
APPARITIONS  D’AMSTERDAM

À propos des soi-disant apparitions et révélations de «Notre
de tous les Peuples», à Amsterdam, la S. Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi estime opportun de déclarer ce qui suit:
Le 7 mai 1956, l’évêque du diocèse de Haarlem (Hollande), après un 
examen attentif de la cause des prétendues apparitions et révélations 
de «Notre-Dame de tous les Peuples», déclarait que «le caractère 
surnaturel des apparitions n’était pas établi» et, en conséquence, il 
interdisait la vénération publique de l’image die «Notre
tous les Peuples», de même que la divulgation d’écrits présentant ces 

ritions et révélations comme ayant une origine surnaturelle.
Le 2 mars 1957, ce même Ordinaire rappelait cette déclaration, et le 
Saint-Office, par lettre du 13 mars de la même année, louait la 
prudence et la sollicitude pastorale de l’évêque en même temps
approuvait ses dispositions. Par la suite, en réponse à une demande 

 

Cinq Cardinaux ont envoyé une lettre aux cardinaux de tout le monde en les invitant à s'unir 
tous pour demander à Benedetto XVI de déclarer un cinquième dogme marial que "il 
proclamerait la crue vérité chrétienne sur Marie." En 1951 la Vierge, en parlant à Ida 
Peerdeman la Voyante des Apparitions d'Amsterdam, (approuvées par l'Évêque de 
Haarlem/Amsterdam le 31 mai 2002.), il a demandé que l'Église proclame le cinquième et 
dernier Dogme Marial que la reconnaisse comme CORÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET 

nd il sera proclamé le dogme, la Dame de tous les Peuples donnera au monde 
la paix, la vraie paix. Tous les chrétiens du monde sont invités à soutenir avec le témoignage, 

Père et tous les cardinaux du monde appelés à décider sur le 
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D’AMSTERDAM  

disant apparitions et révélations de «Notre-Dame 
à Amsterdam, la S. Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi estime opportun de déclarer ce qui suit: 
Le 7 mai 1956, l’évêque du diocèse de Haarlem (Hollande), après un 
examen attentif de la cause des prétendues apparitions et révélations 
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surnaturel des apparitions n’était pas établi» et, en conséquence, il 
interdisait la vénération publique de l’image die «Notre-Dame de 
tous les Peuples», de même que la divulgation d’écrits présentant ces 

ritions et révélations comme ayant une origine surnaturelle. 
Le 2 mars 1957, ce même Ordinaire rappelait cette déclaration, et le 

Office, par lettre du 13 mars de la même année, louait la 
prudence et la sollicitude pastorale de l’évêque en même temps qu’il 
approuvait ses dispositions. Par la suite, en réponse à une demande 



de l’évêque de Haarlem datée du 29 mars 1972, la S. Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi confirmait, le 24 mai de la même année, la 
décision déjà prise à ce sujet.
Aujourd’hui, e
nouvel examen plus approfondi de l’affaire, la Sainte. Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, par la présente notification, confirme le 
bien-
comp
propagande sur les soi
Dame de tous les Peuples», en les exhortant tous à exprimer leur 
dévotion à Marie, Reine de l’univers (cf. Encycl. 
AAS 
l’Église.
Rome, le 25 mai 1974.
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 par panetier le Dim 7 Aoû 2011 

de l’évêque de Haarlem datée du 29 mars 1972, la S. Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi confirmait, le 24 mai de la même année, la 
décision déjà prise à ce sujet. 
Aujourd’hui, en raison de développements ultérieurs et après un 
nouvel examen plus approfondi de l’affaire, la Sainte. Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, par la présente notification, confirme le 

-fondé du jugement déjà porté par l’autorité ecclésiastique 
compétente. En outre, elle invite les prêtres et les laïcs à cesser toute 
propagande sur les soi-disant apparitions et révélations de «Notre
Dame de tous les Peuples», en les exhortant tous à exprimer leur 
dévotion à Marie, Reine de l’univers (cf. Encycl. Ad C

1954, 625-640) sous les formes reconnues et recommandées par 
l’Église. 
Rome, le 25 mai 1974. 
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Dame de tous les Peuples», en les exhortant tous à exprimer leur 
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Le Vatican dément des rumeurs 
 
Rome, 21 juin 2007 (Apic) Le pape ne promulguera pas de nouveau dogme sur la Vierge 
Marie. Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, a 
démenti jeudi l’information. 
 
Selon certaines rumeurs, Benoît XVI souhaiterait prochainement lancer une consultation en 
vue de proclamer le dogme de "Marie co-rédemptrice de l’humanité". Intervenant dans la 
soirée du 21 juin 2007, le Père Lombardi a ainsi réagi à l’annonce faite un peu plus tôt par le 
nouveau site Internet catholique italien "Petrus". 
 
Le site Internet italien www.papanews.it a affirmé que Benoît XVI pourrait entrer dans 
l’histoire en proclamant le premier dogme de l’Eglise au 21e siècle. Selon ce site, le pape 
aurait envisagé d’envoyer une lettre aux évêques du monde entier, dès la fin de l’été prochain, 
pour recueillir leur avis. La proclamation du dernier dogme de l’Eglise catholique, celui de 
l’Assomption de la Vierge Marie, remonte à 1950, sous Pie XII (1939-1958). 
 
Interrogé par la presse, le père Federico Lombardi a estimé que cette information était “sans 
fondement“. Un autre démenti a été fourni par le père Stefano De Fiores, un Italien spécialiste 
de mariologie. 
 
Parmi tous les titres que la tradition chrétienne a attribués à la mère de Jésus, celui de "co-
rédemptrice", né au 15e siècle, a connu ses heures de gloire dans la première moitié du 20e 
siècle. En 1943, Pie XII déclara Marie "co-rédemptrice" avec le Christ. Il reconnaissait alors 
que la Vierge participe à l’expiation des péchés des hommes avec son fils. Mais ce titre fut 
délibérément abandonné par le Concile Vatican II (1962-1965) qui le jugeait “équivoque“. 
Aujourd’hui, certains milieux catholiques conservateurs militent pour le retour de ce titre, 
avec celui de Marie "avocate et médiatrice". 
 
Au milieu des années 1990, à la demande de Jean Paul II (1978-2005) et de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi alors présidée par le cardinal Joseph Ratzinger, l’Académie 
pontificale mariale internationale s’était aussi penchée sur la question. Selon certains experts 
favorables à la proclamation d’un nouveau dogme, la Vierge Marie, qualifiée de "nouvelle 
Eve", a collaboré au salut de l’humanité. Ils rappellent que la Vierge était présente au moment 
de la crucifixion du Christ et soulignent que le salut de l’humanité n’aurait pas été possible 
sans elle. Mais l’Académie pontificale mariale a estimé, au terme de ses travaux, que ce sujet 
était “bien loin de faire l’unanimité théologique essentielle qui, pour ce qui est des questions 
doctrinales, reste la condition indispensable d’une définition dogmatique“. 
 
Le dogme? 
 
Un dogme est une vérité de foi contenue dans la Révélation et proposée par le magistère 
extraordinaire de l’Eglise à l’adhésion des catholiques. Outre les dogmes proclamés avant le 
schisme de 1054, 3 dogmes sont purement attachés à l’Eglise catholique romaine: 
L’Immaculée conception de Marie, proclamé par Pie IX (1846-1878) en 1854; l’infaillibilité 
pontificale, proclamé par Pie IX en à la fin du Concile Vatican I et l’Assomption de la Vierge 
Marie, proclamé en 1950 par Pie XII. 
 
Les deux dogmes mariaux - l’Immaculée conception et l’Assomption - sont sources de 
difficultés dans les rapports œcuméniques avec les Eglises issues de la Réforme. Quant au 



dogme de l’infaillibilité pontificale, il pose essentiellement problème dans les rapports avec 
les Eglises orthodoxes. 
 
Au tout début de son sacerdoce, à la fin des années 1950, le père Joseph Ratzinger, futu
a enseigné la dogmatique et l’histoire des dogmes dans différentes universités, à Bonn, 
Münster, Tübingen et Ratisbonne. (apic/imedia/ami/pr)
 
21.06.2007 - Apic 
 
Usons alors de prière confiante et de sainte patience
Notre Père qui devrait changer bientôt )
 

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

 Re: Prions Notre-Dame-de-tous

 par Gilles le Dim 7 Aoû 2011 

 
Opinion du Cardinal Ratzinger

"Plus d'un million de croyants demandent que l'Eglise catholique déclare 
Marie "corédemptrice". Cèdera
?"  
 
Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, répond qu'il ne croit pas "qu'on satisfera" à ce souhait :
 
"La réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi consiste à dire que 
ce qui est visé ici est déjà mi
que le concept de "corédemptrice" s'écarte aussi bien de l'Ecriture que des 
écrits patristiques, ce qui suscite des malentendus.
 
Ce qui est juste dans cette appellation, c'est que le Christ ne reste pas 
extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce 
qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand 
échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre 
accès à la communion avec Dieu. 
telle, qu'elle est l'Eglise en personne, cet "être
façon exemplaire.  
 
Mais cet "avec" ne doit pas faire oublier le "d'abord" du Christ. Tout vient 
de lui, comme le soulignent les épîtres
Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de "corédemptrice" 
obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne intention s'exprime dans un 

dogme de l’infaillibilité pontificale, il pose essentiellement problème dans les rapports avec 

Au tout début de son sacerdoce, à la fin des années 1950, le père Joseph Ratzinger, futu
a enseigné la dogmatique et l’histoire des dogmes dans différentes universités, à Bonn, 
Münster, Tübingen et Ratisbonne. (apic/imedia/ami/pr) 

Usons alors de prière confiante et de sainte patience ( comme pour la traduction franç
Notre Père qui devrait changer bientôt ) 

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

tous-les-Peuples ! 

le Dim 7 Aoû 2011 - 17:18 

Opinion du Cardinal Ratzinger  

"Plus d'un million de croyants demandent que l'Eglise catholique déclare 
Marie "corédemptrice". Cèdera-t-on à ce souhait, ou s'agit-il d'une hérésie 

Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, répond qu'il ne croit pas "qu'on satisfera" à ce souhait : 

"La réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi consiste à dire que 
ce qui est visé ici est déjà mieux exprimé par d'autres titres de Marie, et 
que le concept de "corédemptrice" s'écarte aussi bien de l'Ecriture que des 
écrits patristiques, ce qui suscite des malentendus.  

Ce qui est juste dans cette appellation, c'est que le Christ ne reste pas 
eur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce 

qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand 
échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre 
accès à la communion avec Dieu. Parce que Marie anticipe l'Eglise comme 
telle, qu'elle est l'Eglise en personne, cet "être-avec" est réalisé en elle de 

Mais cet "avec" ne doit pas faire oublier le "d'abord" du Christ. Tout vient 
de lui, comme le soulignent les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens. 
Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de "corédemptrice" 
obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne intention s'exprime dans un 

dogme de l’infaillibilité pontificale, il pose essentiellement problème dans les rapports avec 

Au tout début de son sacerdoce, à la fin des années 1950, le père Joseph Ratzinger, futur pape, 
a enseigné la dogmatique et l’histoire des dogmes dans différentes universités, à Bonn, 

( comme pour la traduction française du 

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

"Plus d'un million de croyants demandent que l'Eglise catholique déclare 
il d'une hérésie 

Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, répond qu'il ne croit pas "qu'on satisfera" à ce souhait :  

"La réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi consiste à dire que 
eux exprimé par d'autres titres de Marie, et 

que le concept de "corédemptrice" s'écarte aussi bien de l'Ecriture que des 

Ce qui est juste dans cette appellation, c'est que le Christ ne reste pas 
eur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce 

qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand 
échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre 

Parce que Marie anticipe l'Eglise comme 
avec" est réalisé en elle de 

Mais cet "avec" ne doit pas faire oublier le "d'abord" du Christ. Tout vient 
aux Ephésiens et aux Colossiens. 

Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de "corédemptrice" 
obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne intention s'exprime dans un 



mauvais vocable. Dans le domaine de la foi, la continuité avec la langue 
l'Ecriture et des Pères est essentielle. La langue n'est pas manipulable à 
volonté." 
 
À cet égard et l’encontre d’une mariologie déviante, on ne doit jamais perdre 
de vue les principes formulés par le Pape Paul VI :
servante du Seigneur, est tout entière ordonnée à Dieu et au Christ, notre 
unique Médiateur et Rédempteur… dans la Vierge Marie tout se rapporte au 
Christ… » (Discours de clôture de la troisième session, le 21/11/1964, que 
le Pape proclame la Vierge Marie, Mère de l’Église). M
n’altèrent en aucune façon notre dévotion mariale, ni le rapport de la 
maternité de Marie et celui de l’Église. Avec Marie, et en un sens comme 
Marie, l’Église est Mère. Comme Marie, l’Église sait qu’elle est objet d’un 
amour gratuit et que Dieu a des « entrailles de mère ». Elle se veut 
obéissante dans la foi et désire qu’il lui soit fait « selon la Parole du 
Seigneur ». 
 
Question du journaliste Peter 
devenu le Pape Benoît XVI
Plon - Mame, 2001), pages 215
 
Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? 

Vierge Marie du titre de "Co
Gilles. Ville de Québec - Canada 
DIEU EST POUR NOUS UN REFUGE ET UN APPUI. UN SECOURS QUI NE 
MANQUE JAMAIS DANS LA DÉTRESSE.
 

 
panetier 

RESPONSABLE INFORMATIONS

 

mauvais vocable. Dans le domaine de la foi, la continuité avec la langue 
l'Ecriture et des Pères est essentielle. La langue n'est pas manipulable à 

À cet égard et l’encontre d’une mariologie déviante, on ne doit jamais perdre 
de vue les principes formulés par le Pape Paul VI : « Marie, humble 

est tout entière ordonnée à Dieu et au Christ, notre 
unique Médiateur et Rédempteur… dans la Vierge Marie tout se rapporte au 
Christ… » (Discours de clôture de la troisième session, le 21/11/1964, que 
le Pape proclame la Vierge Marie, Mère de l’Église). Mais ces considérations 
n’altèrent en aucune façon notre dévotion mariale, ni le rapport de la 
maternité de Marie et celui de l’Église. Avec Marie, et en un sens comme 
Marie, l’Église est Mère. Comme Marie, l’Église sait qu’elle est objet d’un 

et que Dieu a des « entrailles de mère ». Elle se veut 
obéissante dans la foi et désire qu’il lui soit fait « selon la Parole du 

Peter Seewald au Cardinal Joseph Aloisius Ratzinger, 
Benoît XVI, dans le livre "Voici quel est notre Dieu" (éditions 

Mame, 2001), pages 215-216.  

Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? 

Vierge Marie du titre de "Co-rédemptrice" est une grave hérésie ! 
Canada  

DIEU EST POUR NOUS UN REFUGE ET UN APPUI. UN SECOURS QUI NE 
MANQUE JAMAIS DANS LA DÉTRESSE.  (Psaumes 46:2) 

RESPONSABLE INFORMATIONS 

 

mauvais vocable. Dans le domaine de la foi, la continuité avec la langue de 
l'Ecriture et des Pères est essentielle. La langue n'est pas manipulable à 

À cet égard et l’encontre d’une mariologie déviante, on ne doit jamais perdre 
« Marie, humble 

est tout entière ordonnée à Dieu et au Christ, notre 
unique Médiateur et Rédempteur… dans la Vierge Marie tout se rapporte au 
Christ… » (Discours de clôture de la troisième session, le 21/11/1964, que 

ais ces considérations 
n’altèrent en aucune façon notre dévotion mariale, ni le rapport de la 
maternité de Marie et celui de l’Église. Avec Marie, et en un sens comme 
Marie, l’Église est Mère. Comme Marie, l’Église sait qu’elle est objet d’un 

et que Dieu a des « entrailles de mère ». Elle se veut 
obéissante dans la foi et désire qu’il lui soit fait « selon la Parole du 

au Cardinal Joseph Aloisius Ratzinger, 
, dans le livre "Voici quel est notre Dieu" (éditions 

Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? Affubler la 

 

DIEU EST POUR NOUS UN REFUGE ET UN APPUI. UN SECOURS QUI NE 



Messages: 5014 
Localisation: prés de Lourdes
Inscription: 01/08/2007

Re: Prions Notre- Dame

 par panetier le Dim 7 Aoû 2011 

Gilles a écrit : 
 
Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Églis

Vierge Marie du titre de "Co-rédemptrice" est une grave hérésie ! 
 
Personne ne contredira le concile et le saint Père cher Gilles,
 
En tout cas, personne de Catholique ne peut se le permettre.
 
En revanche, dans la prière et la persévérance on peut espérer ( au sens fort du mot ) que le 
dogme advienne comme la Sainte Vierge le souhaite et comme elle l'a promis à Amsterdam.
 
Le mot hérésie que vous employez n'a pas sa place ici ; il reviendrait à considérer le vénérab
Pie XII d'hérétique ; en cela, je vous prierais de vous reprendre.
 
Bien fraternellement, 
 
Michel 
 
ps : si vous aviez lu l'article que j'ai déposé vendredi à 21 h 15 sur ce même fil, vous auriez pu 
constater une belle objectivité qui fait hélas défaut à

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

Messages sur la Sainte Vierge Marie

Marie : Bientôt vous allez célébrer la fête de mon Assompti on au ciel.
n’a pas voulu que le corps de sa Mère soit déposé e n terre, mais il m’a fait monter corps et âme 
dans le ciel. Jésus et moi sommes les seuls aujourd ’hui à être au ciel a
Les saints ne recevront leur corps qu’à la fin du m onde. 
 
L’Amour Saint (Holy Love)  -  Message du 5 août 2008 
(...) Ma Mère a demandé que je vous révèle ces vérités aujou rd’hui, jour anniversaire de sa 
naissance. (...)  

Message de Marie à la messagère de Notre Dame, reçu le 31 août 2011
(...) Mon fils, le Pape Jean- Paul II, m’a consacré une année [c’était 1987], et regarde
s'est passé au cours de cette année. Le mur est tom bé et le communisme a été renversé, sans 
qu'un seul coup de feu soit tiré et sans que la gue rre fût déclarée. Tout cela s'est passé sous 
les yeux de tous, à l'occasion du 2000e anniversair e de ma 
évidence par le pape de derrière le rideau de fer. C'est pour lui que Je l'ai fait. (...)

prés de Lourdes 
01/08/2007 

Dame-de-tous-les- Peuples !

le Dim 7 Aoû 2011 - 18:11 

Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? 

rédemptrice" est une grave hérésie !  

Personne ne contredira le concile et le saint Père cher Gilles, 

En tout cas, personne de Catholique ne peut se le permettre. 

prière et la persévérance on peut espérer ( au sens fort du mot ) que le 
dogme advienne comme la Sainte Vierge le souhaite et comme elle l'a promis à Amsterdam.

Le mot hérésie que vous employez n'a pas sa place ici ; il reviendrait à considérer le vénérab
Pie XII d'hérétique ; en cela, je vous prierais de vous reprendre. 

ps : si vous aviez lu l'article que j'ai déposé vendredi à 21 h 15 sur ce même fil, vous auriez pu 
constater une belle objectivité qui fait hélas défaut à vos propos. 

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

Messages sur la Sainte Vierge Marie
 

Bientôt vous allez célébrer la fête de mon Assompti on au ciel.   Jésus, votre Seigneur, 
n’a pas voulu que le corps de sa Mère soit déposé e n terre, mais il m’a fait monter corps et âme 
dans le ciel. Jésus et moi sommes les seuls aujourd ’hui à être au ciel a vec leur corps glorifié.
Les saints ne recevront leur corps qu’à la fin du m onde.  

Message du 5 août 2008 - Jésus est ici avec son cœur exposé : 
Mère a demandé que je vous révèle ces vérités aujou rd’hui, jour anniversaire de sa 

Message de Marie à la messagère de Notre Dame, reçu le 31 août 2011 
Paul II, m’a consacré une année [c’était 1987], et regarde

s'est passé au cours de cette année. Le mur est tom bé et le communisme a été renversé, sans 
qu'un seul coup de feu soit tiré et sans que la gue rre fût déclarée. Tout cela s'est passé sous 
les yeux de tous, à l'occasion du 2000e anniversair e de ma naissance, délibérément mis en 
évidence par le pape de derrière le rideau de fer. C'est pour lui que Je l'ai fait. (...)

Peuples !  

Affubler la 

prière et la persévérance on peut espérer ( au sens fort du mot ) que le 
dogme advienne comme la Sainte Vierge le souhaite et comme elle l'a promis à Amsterdam. 

Le mot hérésie que vous employez n'a pas sa place ici ; il reviendrait à considérer le vénérable 

ps : si vous aviez lu l'article que j'ai déposé vendredi à 21 h 15 sur ce même fil, vous auriez pu 

Messages sur la Sainte Vierge Marie  

Jésus, votre Seigneur, 
n’a pas voulu que le corps de sa Mère soit déposé e n terre, mais il m’a fait monter corps et âme 

vec leur corps glorifié.   

Jésus est ici avec son cœur exposé :  
Mère a demandé que je vous révèle ces vérités aujou rd’hui, jour anniversaire de sa 

Paul II, m’a consacré une année [c’était 1987], et regarde z ce qui 
s'est passé au cours de cette année. Le mur est tom bé et le communisme a été renversé, sans 
qu'un seul coup de feu soit tiré et sans que la gue rre fût déclarée. Tout cela s'est passé sous 

naissance, délibérément mis en 
évidence par le pape de derrière le rideau de fer. C'est pour lui que Je l'ai fait. (...)  



La Sainte Vierge est donc née en l'an - 13  

Autres chapitres : Le samedi, jour de la Sainte Vierge Marie   La victoire du cœur immaculé de 
Marie  
------------------------------------------------------- 
Intercession de Marie   L'immaculée conception   L'Assomption de Marie   Intercession de Marie   
La Divine Conception de Marie   Annonciation    
------------------------------------------------------- 
Prières   Jésus et son époque   ---  Un aperçu des grandes apparitions  (graphique)  

(Ci-contre) Photo miraculeuse des 
apparitions de San Damiano (Italie). Rosa 
Quattrini avait demandé, au cours des 
semaines qui précédaient le 27 movembre 
1971, que les pèlerins fassent un effort tout 
particulier pour venir ce jour-là et elle avait 
annoncé que la Madone donnerait un signe. 
A midi M Lucien Bocquey, qui n'a pas vu lui-
même la Madone dans le ciel, a pris cette 
photo. 
-------------------------------- 

Je me suis présentée 
en ce lieu sous le titre 
de Maman de l’Amour, 
mais je me réjouis 
également quand vous 
m’invoquez comme ...  

Message de la Maman de l’Amour donné à 
Marco Ferrari  le 28 décembre 2014, 4ème 
dimanche du mois pendant la prière dans 
l’Oasis de Paratico (Brescia - Italie) 

Mes chers enfants bien-aimés, aujourd’hui j’apporte en ce lieu, qui m’est si cher, l’Enfant Jésus, pour 
le déposer dans vos cœurs et pour que nous puissions l’adorer ensemble…  

– Mes enfants, si vous accueillez Jésus dans votre vie, Il vous ap portera joie et paix.  

– Mes enfants, si vous accueillez Jésus dans votre vie, vous serez  ses disciples et ses témoins 
dans Sa lumière.  

– Mes enfants, restez unis à Jésus !  Cheminez avec Lui ! Suivez-le toujours, même quand le 
chemin devient dur et difficile !  

– Mes enfants, le monde a besoin de votre courage !  

– Mes enfants, J’ai besoin de votre courage pour que l’Évangile so it annoncé et que vous soyez 
les témoins de l’amour de Dieu.  Je vous bénis de tout cœur et je bénis toutes les familles du 
monde. 



 
– Mes enfants, je me suis présentée en ce lieu sous le titre de Maman de l’Amour , mais je me réjouis 
également quand vous m’invoquez comme :  

- Maman des pauvres, 
- Maman des familles dans le besoin, 
- Maman des souffrants, 
- Maman des derniers, des esseulés et des persécuté s.  

– Mes enfants, je suis la Maman de tous (*) et je vous accueille tous en mon Cœur.  

(*) La Sainte Vierge a ouvert les bras largement, comme si elle nous embrassait tous avec le geste de 
nous attirer sur son cœur. 

Je vous bénis tous au nom de Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui est Fils et au nom de Dieu, qui 
est Esprit d’Amour. Amen. Je donne à chacun une caresse affectueuse, et… mes enfants, rappelez-
vous : Cheminez avec Jésus… toujours ! Au revoir, mes enfants !   
--------------------- 

Vidéo : https://www.youtube.com  
 

 

Je ne suis jamais jaloux de Ma Mère, puisque c’est 
moi qui ai planifié qu'elle intercède pour vous, c’ est 
mon désir explicite qu’il en soit ainsi. Dans le ci el, il 
n'y a pas de jalousie, et les âmes ne sont pas dign es 
de venir à Moi, elles doivent d'abord passer par so n 
Cœur Immaculé.  

Message urgent de Jésus-Christ, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, du ciel, de la terre et de 
l'humanité, à Son instrument de Medellin (Colombie), pour tous Ses enfants sortis de l'Eglise 
Catholique, le 30 octobre 2014 

[Le voyant précise que l’heure du message est celle que vit le lecteur : le temps de Dieu est au 
présent pour chaque homme.]  

Oh, petits enfants de votre bien-aimé Jésus-Christ, que Je Suis, le Fils de Dieu le Père bien-aimé, le 
Fils de Marie Mère Immaculée – hier, aujourd'hui et pour toujours –,  

De par la volonté de Mon Père, Dieu Éternel, Je me manifeste à toute l'humanité, et dans ce sain t 
message spécialement à tous mes enfants que J’aime,  et qui se sont retirés de Ma Sainte 
Église Catholique, et ceux qui se font appeler par d'autres noms  [d'autres noms que ‘Catholique’], 
alors que Nos deux seuls Noms [révélés] sont : Yahvé et Jésus-Christ, et il n’y a pas d’autre nom au-
dessus de ces Noms. 

[Dieu a révélé deux de ses noms, à ne pas confondre avec les noms qui lui sont donnés dans la Bible 
par les hommes (par exemple El Shaddaï ou Adonaï, etc.) : 
Dans l’Ancien Testament : Yahvé, le YHVH, le tétragramme imprononçable pour les Juifs, le « Je Suis 
Qui Je Suis » donné à Moïse (Ex. 3, 14 précisé en 6, 2-3) ; 
Dans le Nouveau Testament, le nom révélé du Fils : « Tu lui donneras le nom de Jésus » (Luc 1, 31).]  



Par le grand amour que J’ai pour vous tous et en cette fin de l'ère du péché – dans l’attente de Ma 
Seconde Venue –, Je veux vous parler du très grand amour que Dieu mo n Père voue à Ma 
Sainte Mère Marie Immaculée – Vierge et Pure avant,  pendant et après la parturition [càd 
l'accouchement]. Je sais que beaucoup redoutent d’invoquer Ma Sainte  Mère Marie pleine de 
grâce, par crainte que cela ne contrecarre en quelq ue sorte leur amour pour Moi ! Quelle idée 
absurde !  

[La virginité perpétuelle de Marie (« toujours vierge »), avant, pendant et après la parturition, est une 
doctrine commune aux catholiques et aux orthodoxes, proclamée comme « vérité de Foi » au 
deuxième concile de Constantinople (553). La doctrine n'est pas reçue par les Églises 
protestantes, même si les réformateurs acceptent l' idée que Marie fut vierge avant la naissance 
de Jésus , comme l'indiquent les Évangiles. Il faut distinguer ce dogme de celui de l'Immaculée 
Conception, selon lequel Marie a été préservée du péché originel. 

Vous ne comprenez pas le sens de l'amour. Ne voyez-vous pas mes petits enfants bien-aimés, 
que celui qui se sépare de l'Église catholique – [v otre] Sainte Mère [l'Église] –, se sépare aussi 
de l'amour que vous offre Ma Sainte Mère Marie.   

Je ne suis jamais jaloux de Ma Mère, puisque c’est moi qui ai planifié qu'elle intercède pour 
vous, c’est mon désir explicite qu’il en soit ainsi . Dans le ciel, il n'y a pas de jalousie, et les 
âmes ne sont pas dignes de venir à Moi, elles doive nt d'abord passer par son Cœur Immaculé.  

---------------------------------- 
"Le protestantisme, qui s’est silencieusement infiltré dans Mon Église, c’est-
à-dire celle que J’ai fondée, l'Église Catholique, le protestantisme est 
précisément cela. Ce n’est pas une vérité Catholique, c’est une erreur qui 
minimise l'importance du rôle de Ma Mère dans le salut de chacun et le 
salut du monde" 
---------------------------------- 

J’espère qu'en cette fin de l'ère du péché, beaucoup lisent ceci et laissent derrière eux ces bêtises qui 
ont été répandues par son adversaire, le malin. Que nul n’ait crainte de se tourner vers Ma Mère 
en toutes circonstances, elle s’offre à être celle à qui aller et qui vous conduira à Moi.  

Vous ne le voyez pas, mes petits enfants, vous qui savez [pourtant] que s’achève les temps de l’ère 
du péché, et donc vous continuez en l’ignorant. Mais comme Moi, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-
Christ, Je Suis aussi aimé par vous, Je dois amener ces questions que vous, vous avez ra yées de 
Mes Saintes Ecritures et de celles de Mon Père Éter nel.  Il y a des citations très importantes liées à 
Ma Sainte Mère Marie.  

Ne voyez-vous pas, mes enfants bien-aimés, qu’avant que Je sois, Moi, Jésus-Christ, fut d’abord Ma 
Mère Marie : J’ai été formé dans son ventre par la puissance du Saint-Esprit, mais encore une fois 
elle était nécessaire pour que le plan de l'Incarna tion se réalise, et ainsi elle est nécessaire à 
votre propre rédemption, ou pour celui qui vient à Moi ; elle est la porte du ciel par laquelle Je 
suis venu à vous et par laquelle vous viendrez à Mo i.  

Le protestantisme,  qui s’est silencieusement infiltré dans Mon Église, c’est-à-dire celle que J’ai 
fondée, l'Église Catholique, le protestantisme  est précisément cela. Ce n’est pas une vérité 
Catholique, c’est une erreur qui minimise l'importance du rôle de Ma Mère dans le salut de 
chacun et le salut du monde  – raison pour laquelle Je vous appelle constamment à recourir à elle, 
parce que dans les derniers moments des tribulations, vous d evrez l’accueillir, à elle, à sa 
miséricorde salvatrice.  



[Marie demeure l'objet d'une dévotion et d'une théologie héritées du mouvement marial antérieur à 
Vatican II – largement liées aux apparitions mariales, La Salette, Lourdes, Fatima, etc. Le concile avait 
refusé de continuer dans cette voie. Ces dernières années, sans pour autant désavouer le culte à la 
Vierge, l'Église postconciliaire s'est efforcée d'en contenir la dévotion.  

D’une certaine manière, sa mariologie s’est teintée  de protestantisme :  

-- modernisme de plus en plus marqué, discussions autour de la virginité perpétuelle, 
-- mise en retrait du rôle de Marie dans l’histoire du salut de l’humanité, 
-- mise en retrait du rôle des apparitions mariales, 
-- mise en retrait de la dynamique de Fatima, qui définit la victoire de la Femme sur le serpent, 
annoncée dans Genèse 3, 15, comme « victoire du Cœur Immaculé de Marie ».]  

Vous, mes enfants protestants opposés à Ma Sainte Mère Marie, votre Mère, vous ne pouvez pas 
supprimer ou ajouter quelque chose à Ma Sainte Écriture, et donc Je vous rappelle à tous : vous qui 
avez annulé ces citations, vous m’annulez aussi à M oi et vous n’avez pas de part avec Moi  
dans le Royaume des cieux ou la Nouvelle Jérusalem céleste descendue sur terre avec Ma Sainte 
Mère Marie, Pure, Vierge, Immaculée.  

Qui est Ma Sainte Mère Marie ? La Bienheureuse Vierge Marie est Ma Mère et Mère de  l'Eglise.   

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

Références bibliques :   

Genèse 3, 15 : Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, ent re ta descendance et sa 
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi , tu lui meurtriras le talon.  

Luc 1, 28 : L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comb lée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. »  

Luc 1, 35 : L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui v a naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. »  

Matthieu 1, 16 : Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquell e fut engendré Jésus, que 
l’on appelle Christ.  (Le Christ = le Messie.)  

Luc 1, 43 : D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vie nne jusqu’à moi ?  (Seigneur = 
Dieu.)  

Jean 19, 27 : Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Et à p artir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui.  

Apocalypse 12, 1 : Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ay ant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une  couronne de douze étoiles.  

 
 

En chacun de vous Je vois Mon Fils, Je vous aime 
chacun de tout Mon Cœur de Mère.  



 
Message de la Vierge Marie à Sa fille chérie Luz de Maria  donné à Rosario, Santa Fe, Argentine, le 
1er mai 2014 (1ère partie) 
 
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Moi, en tant que Mère de l'humanité, en tant que Mère de chacun de vous, Je marche en vous 
accompagnant dans la vie, et Je vous relève dans vos chutes en tant que Mère de l'Amour, en 
chacun de vous Je vois Mon Fils, Je vous aime chacu n de tout Mon Cœur de Mère.  
 
Quand Je vous ai reçus au pied de la Croix Je n'ai pas reçu seulement quelques uns d’entre 
vous, J'ai reçu toute la génération humaine pour en  être Mère et Maîtresse à la fois, et ainsi de 
Mère de Mon Fils Je suis devenue  Premier Disciple ; Je désire intercéder pour que ch acun de 
vous soit un vrai et fidèle disciple de Mon Fils  en cet instant où la pensée et la conscience de 
l'homme ont cessé d’accomplir leur mission par choix volontaire et libre et s’attachent aux caprices de 
l’ennemi de l'âme. 
 
En cet instant plus qu’en tout autre, Je vous accompagne pour que vous repreniez le chemin de la 
Vérité, le seul chemin qui vous permettra d’atteindre la vraie plénitude et la vie éternelle. 
 
Bien-aimés, vous vivez dans le monde, mais ne laiss ez pas ce qui est mondain vous envahir et 
vous conduire dans de mauvais chemins où vous ne tr ouverez que la perdition.  La violence de 
l’homme à cette heure Me tient comme Mère, avec Mon Cœur blessé, et en tant que votre Avocate 
devant Mon Fils, Je continue de plaider pour chacun  de vous.  
. 
La conscience a été envahie par l’inconscience, par ce que le mal vous a pris de manière à ce 
que vous vous livriez vous-mêmes, de votre propre v olonté, entre les mains de la perdition et 
de la perversion.  
 
La colère de l'homme est greffée par le mal , mais l'homme n’imagine le mal qu’à travers le démon 
lui-même et ne parvient pas à penser que le démon en tant que tel le tente et le conduit au péché ; 
mais en ce moment, il agit non seulement lui-même, mais il maintient c ontinuellement toutes 
ses tentacules en action pour attaquer l'homme non seulement dans son moi humain, non 
seulement dans son « ego », non seulement à travers  son libre arbitre, mais par tous les 
moyens qu'il a à sa portée.  

----------------------------- 
"Mais mon devoir de mère m’amène plus loin. Il me conduit à taper à la 
porte de la conscience car elle qui a été empoisonnée..." 
----------------------------- 

Mon Peuple bien-aimé : 
 
Vous devez savoir qu’en ce moment l’alimentation de  l'homme n'est pas la même que dans le 
passé et lorsque vous consommez, elle est une arme qui agit activement en intoxiquant vos 
corps , Mes enfants, afin que si vous ne dépérissez pas en livrant au mal votre libre arbitre, vous 
dépérissiez de maladie causée par ce que vous mangez. 
 
Non seulement Mon devoir de Mère est de vous appeler à la prière, à la pénitence, à l'amour, à l'unité, 
à la fraternité, à recevoir Mon Fils dans Son Corps et Son Sang, à le visiter en permanence dans le 
tabernacle, à respecter Ses Commandements.  

Mais mon devoir de mère m’amène plus loin. Il me conduit  à taper à la porte de la conscience 
car elle qui a été empoisonnée et avec Mon Amour, je désire lui apporter l'antidote pour qu’elle 
reprenne de nouveau dans l'homme la fonction pour laquelle elle a été créée et qu’elle ouvre à 



nouveau la porte pour que Mon Fils entre dans la créature humaine. 
   
En ce moment, les intérêts économiques maintiennent  leur primauté sur l'homme et sur  la vie 
de l'homme et en un clin d'œil la chute de l'économie poussera  l'homme à perdre tout bon 
sens, parce qu’il se sentira dépossédé de tout , les mains vides, mais ce sera l’heure dont Mes 
vrais enfants vont tirer profit pour montrer leurs œuvres et leurs actes  – et montrer à Mon Fils 
leurs mains remplies d’une abondante récolte de fai ts et gestes en faveur de la vie, de l'amour, 
du prochain et de la fraternité.  

 

Dieu descendra en gloire sur la Terre et l'heure de  
Marie va sonner, ce sera le moment le plus 
important et le plus terrible, le passage de la Fem me 
quand tous les démons seront lâchés comme jamais 
auparavant dans tous les coins de la Terre.  

Message de la Madonna del Pino à Joseph Auricchia à Avola (Italie), le dimanche 31 mai 2009, à 6h - 
Fête de la Pentecôte  
 
Il est six heures, il semble que quelqu'un me réveille, je vois une lumière merveilleuse, je vois Notre 
Dame qui me dit :  
« Fils, Je suis l'Immaculée Conception, sans aucune tache de péché, pure comme un lis, candide 
comme la lumière, belle comme le soleil.  
 
Moi, Marie, Trône divin du Créateur, Je ne pouvais avoir en Moi même l'ombre de la tache du 
péché, c'est le mystère de l'Immaculée , ou de la nouvelle Femme qui est apparue dans le ciel 
couronnée de douze étoiles avec la lune sous ses pieds.  
 
Les douze étoiles sont le signe des douze tribus d'Israël, qui allaient conduire à la naissance de la 
Lumière du salut de l'homme.  
 
Aujourd'hui, Je viens vous dire que ce sont les temps des secour s, les Anges balayeront les 
ombres démoniaques qui vont s’abattre furieusement sur vous, pauvres êtres humains, pour 
vous faire dévier. N'ayez pas peur ! Moi, Vierge Marie, Je vais vous c acher dans Mon manteau 
protecteur et les forces du mal seront vaincues.  
 
Un grand avertissement sera le témoin de ce que Je vous dis, il va inaugurer la grande ère, le 
grand événement, le plus grand événement de l'histo ire du monde.  
 
Dieu descendra en gloire sur la Terre et l'heure de  Marie va sonner , ce sera le moment le plus 
important et le plus terrible, le passage de la Fem me quand tous les démons seront lâchés 
comme jamais auparavant dans tous les coins de la T erre.  
 
Enfants, Moi, Marie, Je vais tout vous révéler, Je vous dirai tout pour vous préparer pour chaque 
événement petit ou grand dans l'histoire du Salut, du grand jour de Dieu qui sera révélé à travers vous 
à l’Église.  
 
Je vais marquer vos fronts, et plus Je dois les mar quer avec le signe du salut éternel. Grâce à 
la nouvelle Pentecôte commenceront dans le monde le s révélations de votre Maman , le Saint-
Esprit va la faire connaître, le Père va la donner, le Fils va ouvrir la Livre de la Vie et de Mon Cœur.  
 



Enfin vous allez comprendre ce qui est resté caché pendant près de deux mille ans, avec la 
nouvelle Pentecôte vous aurez la lumière pour décou vrir le grand Amour de Dieu de cette Fille 
du Père, ce sera la manifestation grandiose de Dieu à l'huma nité fidèle, Dieu se révélera à 
travers Marie, Marie sera la plus grande manifestat ion de Dieu à l'humanité .  
 
Priez, priez, priez, en ce jour de la Pentecôte. Moi, Marie, Je vous bénis. » 

 

La connaissance de ce mystère est réservée pour 
l'éternité, pour ceux qui M'aiment le plus  

Message de Notre-Dame de Jacarei (Brésil), Marie, Mère de Dieu, à Marcos, le 1er janvier 2014, 
Solennité de la Mère de Dieu  

Marie Très Sainte :  « Mes enfants bien-aimés, aujourd’hui, premier jour de cette nouvelle année qui 
vient de naître, Je vous invite à Me contempler en tant que Mère de Dieu, la Theotokos . Celle qui 
a vraiment engendré, dans Son sein, Dieu Lui-même, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, l'homme 
Dieu, qui est venu pour vous racheter tous tous et vous sauver.  

Je Suis la vraie Mère de Dieu, Je Suis la vraie Mèr e de Jésus, Je suis la vraie Mère de la 
deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. De Mon Sein, le Sauveur et Rédempteur du 
monde est sorti pour vous.  De Mon Sein Immaculé et Très Pur, la grâce est sortie pour vous, le 
Saint des Saints est sorti pour vous, Celui qui est le début et la fin de toutes choses. De Mon Sein 
Virginal est né l'Infini qui est sorti pour vous.  

A partir de Mon 'oui', S’est incarné le Fils de Die u, qui vous a tous rachetés, vous a libérés de 
l'esclavage du péché et de Satan, a ouvert les port es du Ciel pour vous, a réparé le péché de 
toute la race humaine et vous a apporté la vie éter nelle.  

-------------------------------------------------- 
"Je veux que vous M'honoriez vraiment tous les jours,  
car le Seigneur M'a élevée à la plus haute dignité à laquelle une créature 
pouvait être élevée" 
-------------------------------------------------- 

En tant que Mère de Dieu, Je veux que vous M'honori ez vraiment tous les jours, car le Seigneur 
M'a élevée à la plus haute dignité à laquelle une c réature pouvait être élevée.  En Me faisant 
devenir Sa Mère, Il M'a placée dans une position que personne d'autre que Moi ne peut occuper. En 
Me faisant devenir Sa Mère, Dieu M'a exaltée par-de ssus toute création et a opéré en Moi des 
merveilles si hautes que Je ne peux même pas vous d écrire leur grandeur.  

En M'emmenant à la dignité de Mère de Dieu, venant habiter dans Mes entrailles, le Verbe S'est uni à 
Moi d'une manière si profonde, si intense, si forte et mystérieuse que, bien qu'étant deux, nous étions 
comme un . Et, bien que de natures distinctes, c'était comme si no us avions un seul cœur, une 
seule âme, une seule gloire.  

Et c'est pourquoi en Moi et en Mon union avec Mon D ivin Fils Jésus-Christ, réside l'un des plus 
grands mystères, le plus grand mystère de notre Sai nte Foi Catholique. Parce que le Verbe, en 
s'incarnant dans Mon Sein Virginal et Se faisant homme, a réalisé de grands mystères et sacrements 
que vous ne pouvez pas comprendre pleinement dans cette vie. Et donc, la connaissance de ce 
mystère est réservée pour l'éternité, pour ceux qui  M'aiment le plus , Me préfèrent le plus, Me 
veulent le plus, Me servent le plus et sont le plus dévoués à Moi et avant tout au Mystère de Ma 



Maternité Divine.  

En cette nouvelle année qui vient de naître, Moi, l a Mère de Dieu, Je vous invite à contempler 
de façon accrue Ma sublime prérogative d'être Mère de Celui qui est l'Absolu. Et à vous perdre 
dans cette contemplation. Autrement dit, que vos âmes se plongent profondément dans la 
contemplation de ce Mystère au niveau qu'elles pourrait s'y noyer. 

Cette année, puissiez-vous accomplir ce que Moi, la Mère de Dieu, Je vous ai dit Ici, tout au long de 
ces années : Sanctifiez-vous ! Convertissez-vous ! Coupez, une f ois pour toutes, avec tout 
péché.  Suivez le chemin de la perfection et de l'obéissance à Dieu et à Moi, afin que vous puissiez 
être entendus le jour de vos afflictions. 

-------------------------------------------------- 
"De nombreuses nations seront punies cette année pour leurs péchés" (...) 
"De nombreuses personnes qui ont péché tranquillement tout le temps, en 
se moquant de Dieu,  
seront brutalement surprises par un Châtiment soudain" 
-------------------------------------------------- 

Si vous écoutez l'iniquité et le péché dans votre c œur, le Seigneur ne  vous entendra pas. Donc, 
marchez sur la route de la grâce, de l'amour, de la  pénitence, de la prière.  Et, surtout, 
accélérez, hâtez votre conversion, parce que bientô t, les Anges Moissonneurs seront répartis 
dans les nations de la Terre et malheur à ceux sur qui va passer leur faucille. Oui, de 
nombreuses nations seront punies cette année pour l eurs péchés.  

De nombreuses personnes qui ont péché tranquillemen t tout le temps, en se moquant de Dieu, 
seront brutalement surprises par un Châtiment souda in. Donc, convertissez-vous, hâtez votre 
conversion, car il n'y a plus de temps à perdre.  

Chaque jour, le diable gagne de plus en plus de ter rain et d'âmes, le monde empire chaque jour 
qui passe et vous demeurez paralysés, plantés dans vos vanités, vos loisirs, vos amusements, 
jouant avec votre salut éternel.  

Je vous appelle aujourd'hui, à entreprendre réellement une nouvelle vie de conversion, de prière, de 
pénitence et d'amour vrai pour Dieu. Je ne veux pas que vous souffriez dans l'avenir, do nc, Je 
vous le dis : convertissez-vous sans délai et hâtez  votre conversion.  

Vous tous en ce moment, Je vous bénis avec amour, de Lourdes, de La Salette et de Jacareí. 

Paix, Mes enfants bien-aimés. Paix, Marcos, le plus dévoué et le plus obéissant de Mes enfants. » 

Marcos  : « À bientôt, chère Maman. » 
 

 
Je suis la Reine Victorieuse du Monde  

Message de Notre Dame de Jacarei (Brésil), donné à Marcos le 13 octobre 2013 

Marcos :   " Qu'à jamais soit loué Jésus, Marie et Joseph " 

Notre-Dame :  " Mes chers enfants, aujourd'hui, jour Anniversaire de Ma dernière Apparition à 
Fatima , confirmée par le grand Miracle du Soleil, Je reviens pour vous dire : Je suis la Femme 



revêtue de Soleil et la Reine Victorieuse du Monde . Je triompherai et, à travers Mes multiples 
Apparitions extraordinaires sur Terre, J'amènerai à  sa réalisation intégrale Mon Plan de Salut 
pour Mes enfants et pour le monde.  

 
Je suis la Reine Victorieuse du Monde et Je ne serai pas vaincue par Mon adversaire ; pour l'heure il 
semble triompher, mais il doit en être ainsi parce que Dieu lui a donné plus de temps, plus de liberté et 
plus de pouvoir sur ses disciples pour être en mesure de propager sur la terre les ténèbres du péché, 
de l'apostasie, de la violence, de la haine, de la guerre, de la négation de Dieu et de la vérité ; mais à 
la fin Moi seule serai victorieuse.  

Moi seule triompherai et à travers un événement qui va arriver, Je ferai se tourner tous les 
cœurs vers Dieu, Je les ferai se tourner vers Moi d e manière tellement incroyable, miraculeuse, 
merveilleuse, extraordinaire et soudaine, que Mes e nnemis ne seront pas en mesure de savoir 
ce qu'il faut faire et de ce fait mon Cœur Immaculé va regagner tout ce que le démon a volé à Mon 
Fils et à Moi - et vraiment le diable aura sa défaite complète de l a façon la plus extraordinaire, 
oeuvre de justice de Mon Cœur Immaculé.  

Je suis la Reine Victorieuse du Monde et le démon, qui se voyait sûr de sa récolte, se verra  sans 
rien, d'un moment à l'autre comme par magie, et vou s proclamerez ensuite la grande Victoire 
du Seigneur et de Mon Coeur .  

Merci aux âmes qui M'ont répondu oui, qui ont obéi à Mes messages, merci aux âmes qui Me mettent 
à la première place dans leur vie ainsi que Mes Apparitions. Merci aux âmes comme Marcos Mon 
enfant, Mon plan d'Amour avance tous les jours et vraiment aura Sa pleine réalisation, jusqu'à 
Son complet accomplissement.  

Le sommet de Mon Plan d'Amour culmine avec le triomphe de Mon Cœur Immaculé, et grâce aux 
âmes semblables à Mon petit enfant Marcos, qui Me d onnent leurs cœurs, leurs forces, leurs 
vies, et qui M'aiment, en défendant Mes Messages av ec amour et courage , J'avance tous les 
jours,  toujours un peu plus avant dans Mon Plan de Salut, Je gagne des âmes à Dieu et Je vous 
guide tous à votre délivrance parfaite, qui approche déjà.  

Priez le Saint Rosaire, priez beaucoup, priez trois  heures par jour comme Je l'ai demandé pour 
que Mon plan soit vraiment rempli en vous sans lent eur, retard, résistance ni aucun 
obstacle. Je vous aime tous, Je connais chacun de ceux qui sont Ici, chacun de ceux qui m'entendent 
maintenant, Je sais ce qui est dans le cœur de tous et chacun, et à chacun Je donne maintenant, en 
ce moment, toutes les grâces efficaces et nécessaires de la Flamme d'Amour de Mon Cœur 
Immaculé.  

Vivez dans la sainteté, imitez les Saints, imitez M a fille Mariana de Jésus Torres, imitez Mon 
Fils Gérard Majella, imitez tous les martyrs qui on t gardé la foi jusqu'à la fin, même au prix du 
martyre et de la souffrance, imitez les Saints eu u n amour brûlant pour le Seigneur. Ces 
Cénacles d'hier et d'aujourd'hui Me plaisent beaucoup et rendent Mon Cœur immensément 
heureux. Je suis heureuse que beaucoup de vos cœurs aient été touchés par la grâce, aient compris 
le trésor inestimable de Mes Apparitions et de Mes Messages et que tous, tous vraiment se soient 
livrés à Moi sincèrement avec la ferme volonté de lutter contre leurs faiblesses pour devenir meilleurs. 

Je suis avec vous tous les jours et à chaque instan t de votre vie et Je ne vous quitte jamais.   

Chacun de vous qui êtes Ici n'êtes pas venus par ha sard, Je vous ai choisis, Je vous ai 
appelés, Je vous ai choisis un par un et si Je vous  donne la grâce de connaître Mes 
Apparitions Ici ce soir, c'est parce que Je vous ai me tellement, parce que cette grâce Je ne la 
donne qu'aux prédestinés, ceux que Je veux sauver e t qui sont destinés au Paradis.  

Ainsi, petits enfants, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse avec Moi, car Je suis la Reine 
Victorieuse du Monde, qui vous ai donné une démonstration de Son grand pouvoir en faisant le grand 



Miracle du Soleil à Fatima pour vous montrer qu'à la fin Je manifesterai Ma grande et terrible 
puissance, Mon grand et terrible éclat, et le diable et tous ses sbires seront jetés dans les profondeurs 
de l'enfer d'où ils ne sortiront plus jamais pour pervertir la terre.  

Réjouissez-vous car à la fin Mon Cœur Immaculé triomphera et grâce à Mes Apparitions à Jacarei, 
grâce au oui de Mon fils Marcos et de tous ceux qui  obéissent à Mes messages, Mon cœur sera 
vraiment reconnu comme Cœur Immaculé, et Je serai r econnue comme la Reine de tous les 
peuples et toutes les nations.  

Je vous bénis tous avec Amour, de Fatima, Quito et Jacarei. " 

Marcos :  " Oui. A bientôt, Très Sainte Mère ". 
 

 
Pourquoi êtes-vous inquiets ? Ne savez-vous pas 
que ma mère vous "tient dans le berceau de ses 
bras"  

Message du Ciel - Le Journal de Pelianito , 14 octobre 2013 : Je suis plus proche de ceux qui sont 
près de ma Mère 

"Mes chers enfants, pourquoi vous inquiéter ? Pourqu oi êtes-vous inquiets ? Ne savez-vous 
pas que ma mère vous « tient dans le berceau de ses bras » (*) ?  Enfants bien-aimés, 
demeurez là sur le sein de la Vierge. Elle aspire à  consoler ceux qui sont affligés.  

Approchez-vous d'elle comme je le faisais, elle dont la foi indéfectible m'a donné une telle immense 
joie dans toutes mes épreuves. Vous ne savez pas ce que son amour et sa fidélité ont rachetés pour 
l'humanité pécheresse. Elle est la Mère de la Miséricorde et la Reine de l a Paix. Méditez sur ses 
titres  (**), mes enfants, et vous apprendrez lentement à connaît re ses perfections et sa grâce.  

Lorsque vous aurez appris à connaître ma Mère, vous  serez étonnés de voir à quel point vous 
en êtes venus à apprendre à me connaître (aussi). Demeurez en elle, petits enfants, et vous 
connaîtrez la paix, la miséricorde et la grâce. Je suis plus proche de ceux qui sont près de ma 
Mère. "  

O Jésus, nous vous remercions pour le don inimaginable de votre sainte Mère dans le monde ! Sainte 
Mère, dans le berceau de vos bras, je place ma tête sur votre Cœur Immaculé. Je demeure en vous 
comme le fit Jésus. Reine de Miséricorde, Reine de la Paix, Pleine de G râce, protégez-moi et 
intercédez pour moi. Amenez-moi toujours plus près de Jésus. Alléluia ! Amen. 

Notes :  

(*) Référence aux paroles de Notre-Dame de Guadalupe à Juan Diego : N’es-tu pas dans mon giron 
et dans mes bras ? 
(**) Voir les litanies de Lorette.  
 

 
Ma Mère avait été préparée dès sa conception à me 
mettre au monde. C’est pourquoi elle fut conçue 
sans le péché originel et fut libre de tout péché d e sa 



naissance jusqu’à son Assomption au ciel  
 
Enseignement de Jésus donné au Père Melvin Doucette  (Canada) - Mercredi 5 décembre 2012 
 
 
Vous trouverez ci-après le message que notre Seigneur et Sauveur a donné au Père Melvin. Jésus lui a parlé en 
ces termes : 
 
« Soyez remplis de joie, toi mon frère Melvin et vous tous mes frères et mes sœurs qui lisez que l’ange Gabriel a 
visité ma Mère Marie pour lui annoncer qu’elle va m’enfanter.  
 
Mon entrée dans le monde en tant qu’être humain sera toute privée. Ma Mère était la seule à savoir qu’elle me 
portait dans son sein. Je fus conçu de façon très miraculeuse par la puissance de l’Esprit Saint et par mon 
Père céleste.  
 
Ma Mère avait été préparée dès sa conception à me mettre au monde. C’est pourquoi elle fut conçue sans 
le péché originel et fut libre de tout péché de sa naissance jusqu’à son Assomption au ciel. Elle est l’être 
humain le plus saint qui ait jamais vécu sur la terre. Elle savait que j’étais le Fils de Dieu et que je venais 
établir mon Royaume. Je suis le Sauveur du monde.  
 
Je fus envoyé par mon Père pour vous emmener tous au ciel si vous croyez en moi. Venez, suivez-moi. » 

Traduction : RF 
 

 
 

Elle est la Mère de Dieu, elle est la Mère des homm es 
et elle est la Mère du genre humain  

Message de Dieu à Sœur Beghe (France), daté du 8 novembre 1989 : La Mère de Dieu 

In Sœur Beghe, « Dieu et les hommes », Résiac, 1994 

Ma Mère est la créature qui a répondu parfaitement à tous les instants de sa vie terrestre à 
l'Amour et à la tendresse de Dieu.  Elle a répondu dans son âme et dans son corps à tout ce qui 
était attendu d'elle, et elle a aimé au point de réjouir parfaitement l'Esprit d'Amour et de Bonté de Dieu. 
Je l'ai aimée depuis le premier instant de sa conce ption et Je l'ai emportée dans le Ciel dès le 
premier instant de son entrée dans la vie éternelle . Elle est née dans le monde et elle a quitté le 
monde comme toute créature humaine, et elle est devenue l'exemple et la plus renommée des 
créatures de la terre tout entière. 

Votre mère est Ma Mère et la Gloire de Mes enfants se trouve en partie dans la filiation unique 
de Dieu et des descendants d'Adam.  Mes enfants, vous êtes Mes vrais frères et vous ête s 
vraiment Mes frères. Vous ne comprenez pas ce qu'est une si grande parenté. Vous ne pouvez pas 
ignorer la grandeur ni la beauté de cette parenté. Vous nommez la Mère de Dieu et Mère des 
hommes « Notre-Dame », mais vous la nommez également du doux nom de « Mère ». Quand Ma 
Mère a accepté de devenir Ma Mère, elle a accepté l a croix et puisqu'elle a accepté la croix, elle 
a accepté de devenir votre Mère.   

Elle est devenue Ma Mère dans la paix et dans le re cueillement extatique de son âme, elle est 
devenue votre Mère dans la persécution, dans la tor ture, dans la douleur et dans la souffrance.  

Voyez combien elle a été digne et combien elle a voulu aimer. Elle est la Mère du pur amour et elle 



est la Mère de  la fidélité. Elle est la Mère du don total et elle est la Mère d e la souffrance à son 
paroxysme. Elle est la Mère des douleurs et elle est la Mère d e l'acceptation. Elle est la Mère de 
la patience et elle est la Mère de la vie.  

Elle est la Mère de Dieu, elle est la Mère des homm es et elle est la Mère du genre humain.  

 

L’Église m’a proclamée Mère de Dieu parce que 
Jésus, mon Fils, est Dieu, la Deuxième Personne de 
la Sainte Trinité. Je lui donnai naissance à Bethlé em 
le premier jour de Noël   

Enseignement de Jésus donné au Père Melvin Doucette  (Canada) - Samedi 1er janvier 2011 

Le cantique de Marie - Marie dit alors : « De tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur, 
mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sau veur; car il a bien voulu abaisser son 
regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maint enant et en tous les temps, les humains 
me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a  fait pour moi des choses magnifiques. Il 
est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout te mps pour ceux qui le respectent. Il a montré son 
pouvoir en déployant sa force : il a mis en déroute  les hommes au cœur orgueilleux, il a 
renversé les rois de leurs trônes et il a placé les  humbles au premier rang. Il a comblé de biens 
ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches l es mains vides. Il est venu en aide au peuple 
d'Israël, son serviteur : il n'a pas oublié de mani fester sa bonté envers Abraham et ses 
descendants, pour toujours, comme il l'avait promis  à nos ancêtres »  (Passage tiré de l’Évangile 
de saint Luc 1.46-55). 

Vous trouverez ci-dessous le message que notre Bienheureuse Mère a donné à Joseph Melvin. Elle 
lui a adressé les propos suivants : 

« À titre de Mère remplie de sollicitude, je te bénis Joseph Melvin, mon fils, et je bénis tous mes fils et 
toutes mes filles dispersés à travers le monde. Je prie constamment pour vous tous afin que Jésus, 
mon Fils, vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin. Aujourd’hui c’est la grande fête où 
l'on m’honore comme Mère de Dieu. L’Église m’a proclamée Mère de Dieu parce que Jésus , 
mon Fils, est Dieu, la Deuxième Personne de la Sain te Trinité. Je lui donnai naissance à 
Bethléem le premier jour de Noël.  

« Vous savez que le Père lui-même m’a choisie avant ma naissance pour être la Mère de son Fils. 
C’est pourquoi je fus conçue sans la tache du péché originel et que je fus protégée du péché tous les 
jours de ma vie. Étant la Mère de Dieu, je ne pouvais être souillée par le moindre péché.  

Dans le Magnificat je remercie le Père d’avoir fait tant de grandes choses pour moi. Vous savez que 
tous les âges me diront bienheureuse. Pourtant je vécus comme la servante du Seigneur, et  mon 
seul désir fut toujours de faire la volonté de Dieu .  

Mes chers enfants, je vous veux tous avec moi. Croyez en mon Fils Jésus et suivez-le, et un jour vous 
serez avec NOUS dans le ciel. » 

Traduction : RF 

 



et j’aime tous mes fils et toutes mes filles qui 
m’acceptent comme leur Mère  
 
Enseignement de Jésus donné au Père Melvin Doucette  (Canada) - Samedi 6 novembre 2010 
 
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la s œur de sa mère, Marie la femme de Clopas et 
Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à 
sa mère : « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le 
disciple la prit chez lui (Évangile de saint Jean 1 9.25-27). 
 
Vous trouverez ci-après le message que notre Sainte  Mère a donné à Joseph Melvin. Notre-
Dame lui a adressé les paroles suivantes :  
 
« Je t’aime, Joseph Melvin, mon fils, et j’aime tous mes fils et toutes mes filles qui m’ acceptent 
comme leur Mère.  Combien je désire que tous les gens de la terre me reconnaissent comme leur 
Mère, à eux donnée par mon Fils Jésus juste avant qu’il meure sur la croix.  
L'apôtre Jean vous représentait tous quand Jésus lui dit : "Voici ta mère." N’oubliez jamais non plus la 
prophétie faite au temple par Siméon pendant que nous offrions l'enfant Jésus au Père. Le vieillard 
prédit qu’une épée allait un jour me transpercer le cœur. Cette prophétie se réalisa au pied de croix 
de Jésus, alors que je me tenais près de lui et que  je voyais les souffrances atroces qu’il 
endurait. Ma douleur était telle que je faillis en mourir. À vrai dire je souffrais pour vous tous, 
mes fils et mes filles qui vivez dans le monde . Je contribuai ainsi à votre salut, bien que de 
manière subordonnée, puisqu’en vérité c’est mon Fils Jésus qui est votre Sauveur. Vous comprenez 
alors pourquoi Jésus a fait de moi votre Mère. 

« Comme vous êtes tous mes enfants, je vous veux to us avec moi au ciel un jour. Je prie 
continuellement pour chacun de vous afin que vous r eceviez toutes les grâces nécessaires 
pour suivre Jésus et fuir tout péché. Les visites que je vous fais dans diverses régions du 
monde vous montrent ma sollicitude à votre égard.   

Joseph Melvin, je suis venu à toi plus d’une fois pour appeler les gens, ceux des Amériques surtout, à 
se détourner du matérialisme et des plaisirs du corps pour se repentir de leurs fautes et suivre Jésus, 
mon Fils. Je vous aime et je vous appelle : rentrez à la maison. » 
 
Traduction : RF 

 

Dieu fait Homme dans le sein de la Divine Immaculée  
Conception de Marie  
 
Message de Jésus à JNSR (France) donné le 15 août 2010 : DIEU FAIT DES MERVEILLES 

Tu as touché au Secret de Dieu le plus considéré et  le plus considérable : Dieu fait Homme 
dans le sein de la Divine Immaculée Conception de M arie.  
Comment peut-on vivre après avoir touché à ce grand mystère ! Dira la Thora ! 

Je t'ai laissé faire, tu as cherché........jusqu'à obtenir la Vérité donnée par Dieu en ce 27 Mai 2010 sur 
la Mère de Dieu : LA DIVINITE DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE MARIE.  

A celui qui cherche de tout son cœur Je lui donne d e trouver, et à celui qui trouve, Je lui donne 
la grâce de proclamer.  Et tu as également diffusé par tes livres comme par l'émission sur les ondes 
cette Vérité sublime sortie de Ma Connaissance et approuvée par Dieu, et parce que Je t'ai dévoilé ce 



mystère, tu as levé les scellés du Secret de Marie.  
 
La coquille a craqué sous ton insistance répétée, mais c'est ainsi que le Seigneur en a décidé, car 
Dieu se découvre aujourd'hui. Je vois décliner Mon Eglise. Le jour s'assombrit et  les prêtres 
n'ont pas l'audace de M'annoncer comme le fit St Je an Baptiste.  
Le projet est hardi pour ceux qui n'ont pas la Foi développée pour l'Evangélisation de ce Monde sans 
Dieu. Il vient votre Dieu Unique et Vrai : ce Dieu fait H omme.  

LE VERBE DE DIEU S'EST FAIT CHAIR POUR QUE L'HOMME SE FASSE ESPRIT. COMME IL 
S'EST FAIT HOMME POUR QUE LES HOMMES DEVIENNENT DIE U ! 

Vous serez tous des Enfants de Dieu des Fils et des  Filles de Dieu, ayant chacun le même Père 
et la même Mère, Notre Père des cieux et Notre Mère  Marie pleine de grâces.  

Dieu a ouvert le Livre de Vie : Il juge déjà les ho mmes.  Ne voyez-vous pas que c'est également 
le temps des nations ! Les Pays avec leurs habitants reçoivent déjà le Jugement de Dieu. Jésus 
n'a-t-il pas dit à Dozulé : « Le Livre que je tiens entre Mes Mains est le Livr e de Vie que le Père 
M'a donné le Pouvoir d'ouvrir » !  

Ce n'est pas la désobéissance des hommes qui effaceront les paroles de Dieu. Le Jugement de Dieu 
a déjà commencé sur les Pays comme sur les hommes.   

PAROLE DE DIEU 

 

Ma Sainte Mère également a appartenu à la maison 
de David, car ils devaient tous deux être enregistr és 
à Bethléem 
 
Message de Jésus à John Leary  (USA), reçu le 8 septembre 2010, jour anniversaire de la naissance 
de Notre-Dame  

Jésus :  « Mon peuple, aujourd'hui, répondant au jour de la fête de l’Immaculée Conception de Ma 
Sainte Mère, le 8 Décembre, vous avez ce jour [le 8 septembre] de la fête de sa naissance, neuf mois 
plus tard.  

Ma Sainte Mère est libre du péché du péché originel , et même libre de tout péché actuel au 
cours de sa vie. Elle était l'âme parfaite que J'ai  préparée pour être Mon Tabernacle, pendant 
qu'elle Me portait, durant neuf mois.  

La lecture vous donne également Mon ascendance humaine qui a été établie d'Abraham à Saint-
Joseph dans l'Evangile de Matthieu [Mt. 1, 1-17]. Ma Sainte Mère également a appartenu à la maison 
de David, car ils devaient tous deux être enregistrés à Bethléem. Dans l'Evangile de Luc, Ma 
généalogie a été établie à partir de Saint-Joseph tout en bas en remontant à Adam, le premier 
homme.  

Ce passage vous donne mon origine humaine, alors mê me que Je suis tout autant Divin. Il 
vous montre également Mon plan de salut pour l'huma nité tout entière, car Ma mort sur la croix 
a racheté tous vos péchés.  J'ai payé le prix de vos âmes de Mon sang, et vous  faites, avec une 
volonté libre, le choix personnel d'accepter ou de rejeter Mon don du salut.  

Louez-Moi et rendez grâce pour tout ce que Je fais pour vous. Rendez grâce aussi à Ma Mère 
Bénie qui a donné son « oui » à l'ange Gabriel, acc eptant d’être Ma Mère et de M’apporter à ce 



monde.  » 

 

Dieu a voulu avoir comme vous, une Mère qui M'a 
donné un Cœur, et que ce Divin Sacré Cœur n'a 
jamais pu se séparer du Sien  
 
Message de Jésus à JNSR (France), reçu le 10 Mai 2010 : « Avant l'origine du monde, le Père avait 
uni le Cœur de Jésus à Celui de Marie » 

Comment vous dire, comment vous faire comprendre, M es petits enfants, que Dieu a voulu 
avoir comme vous, une Mère qui M'a donné un Cœur, e t que ce Divin Sacré Cœur n'a jamais pu 
se séparer du Sien.  

"Le Saint Cœur de Marie" a saigné avant le Mien , même avant Ma Sainte Passion, même avant 
Mon Crucifiement sur la croix de Mon AMOUR. Dieu a uni nos deux Saints Cœurs pour l'éternité. 
Avant de venir en ce Monde, Je vivais dans le Père,  avec le Saint Esprit, avant même que le 
Monde fut créé.  

Le Plan de Dieu existait dans Sa Pensée créatrice e t vivait en attendant, le Temps de Sa 
RÉALISATION. Ce Monde palpitait de Vie, car Dieu est la Vie, la Vérité, la Voie.  

Marie n'était pas la première Ève. Marie portait en Elle le OUI de la Rédemption. Elle était attendue 
juste avant le Fils de Dieu qui ne pouvait plus contenir, en Son Divin Cœur, "Cet AMOUR" 
inconditionnel qui devait jaillir de partout  pour sanctifier ce Monde. 

Si Marie devait être, par Son OUI, l'Alpha du Plan Divin du Sauvetage de ce Monde, Jésus-
Christ qui était Lui-même ce OUI, devenait avec Mar ie qui L'enfantait, "L'ALPHA et l'OMÉGA".  

 

Marie n'est pas une divinité. Elle est plus que cel a 
 
Message du Ciel donné à JNSR (France) 9 Mai 2010 
 
Jésus : À cause de son amour et de son obéissance pour Dieu. Le Seigneur a uni Son Divin Sacré 
Cœur à Celui de Sa tendre Mère. Marie a vécu dans l'ombre de Jésus, afin que Son Divin Fils 
paraisse en premier aux yeux du Monde. Mais encore aujourd'hui, le Monde ne l'a pas reconnu. 
 
Marie n'est pas une divinité. Elle est plus que cel a. Dans Sa Sainte Humilité, elle est ce Rien avec 
lequel Dieu a fait ce "Tout". Cette perle précieuse, que Dieu nous demande de chercher, est née en 
Marie. Ce joyau se trouve dans ce doux Cœur Immaculé de la Mère de Dieu. 
 
Soyez bénie Marie, entre toutes les Mères du Monde entier, Vous qui avez gardé en votre Saint 
Cœur, le Divin Sacré Cœur de Jésus, qui est en Vérité la perle la plus précieuse de tout l'Univers. 
Saurons-nous trouver ce joyau précieux ? Saurons-nous dire OUI à Marie pour le mériter, car pour 
recevoir le Trésor de Dieu, il nous faut passer par  Marie. Même Dieu a dû prendre ce chemin 
pour venir à nous.  
 
Si vous ne voulez pas l'appeler "La Divine Concepti on Immaculée", donnez-lui quand même 
cette place que Dieu lui a donnée, en la faisant pa sser avant Lui-même.  Dieu ne pouvait pas 
naître avant Sa Mère sur cette Terre. Dans Sa Sainte Humilité, Marie est toute Puissante. 
 



Jésus reviendra lorsque le Monde comprendra que pou r que le Roi vienne, ce Monde doit être 
Son marchepied. Seule l'Humilité de ce Monde est le  marchepied du Roi du Ciel et de Tout 
l'Univers. Mais comment cette Humanité déchirée peu t-elle "Renaître en Dieu" sans passer par 
Marie ?  Et pourquoi Marie  est-Elle le choix de Di eu ?  
 
Voici que Jésus vous parle de Marie, Sa Très Sainte Mère 
 
Jésus-Christ 
 
AMEN 
 
 

 

Observez-la, apprenez à la connaître et vous 
réaliserez que les clés du royaume reposent en ma 
mère  
 
Message de Jésus via Marie (des Philippines) , le 23 janvier 2010, au 4 ème mystère joyeux du 
Rosaire, à 9h 30   

J’ai lu un extrait du livre « La vraie dévotion à Marie » de Saint Louis de Montfort, cadeau reçu d’un 
ami séminariste.  
Moi :  Ce livre donne l’explication à une question que j’ai déjà posée : Pourquoi toute grâce, tout don 
de l’Esprit-Saint doivent-ils passer par Marie ? Et je cite : « Par Marie, sa fidèle épouse, Dieu le Saint-
Esprit a communiqué ses indicibles dons et  Il l’a choisie pour être la dispensatrice de tout ce qu'Il 
possède de telle sorte qu'elle dispense à qui elle veut, autant qu'elle le veut, comme elle veut et quand 
elle veut, tous Ses dons et toutes Ses grâces.»  

 «… Cependant ici (dans le Royaume Céleste) Marie est infiniment au-dessous de son Fils qui est 
Dieu, et donc elle ne Le commande pas comme une mère commanderait son enfant ...Marie étant 
transformée en Dieu par la grâce et par la gloire qui transforme tous les saints en Lui, ne demande 
rien, ne souhaite rien, ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle ... volonté de Dieu ».  

J’aime cette partie : « Dieu le Père, a fait un assemblage de toutes les eaux et Il l'a nommée la mer – 
Mare. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces et Il l'a appelé Maria – Marie… » J’ai comme une 
image d’une immense mer spirituelle de Grâce – Marie. « C'est par elle qu'Il applique Ses mérites à 
Ses membres ... Elle est Son canal mystérieux, ... à travers lequel Il fait couler Ses miséricordes 
doucement... et abondamment. »  

 «... Ses prières ... sont si puissantes auprès de Dieu ... qu'elles passent toujours pour des 
commandements vis-à-vis du Seigneur, qui ne résiste  pas à la prière de Sa Chère Maman, 
parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté.  
 
Jésus :  Vous aviez déjà demandé pourquoi Marie est en posit ion de canal de la grâce de Dieu, 
et pourquoi cela ne vient pas directement [à vous]… Mais Mon enfant, vous n’avez pas tenu 
suffisamment compte de Mon infiniment douce, infiniment humble, infiniment obéissante Mère.  

Je sais que vous l'aimez et que vous l’honorez. Mais J’ai attendu [pour répondre] que vous soyez 
parvenue à une bonne disposition d’esprit.  

(Je compris que précédemment j'avais interrogé d’une façon insistante et fière au lieu d’avoir, comme 
d’habitude, un esprit/ton doux dans mon questionnement).  



Jésus : Marie est un vaste océan de grâce . Grâce qui réside parfaitement dans cette créature la 
plus aimée par Nous.   

Observez-la, apprenez à la connaître et vous réalis erez que les clés du royaume reposent en 
ma mère.  

Les clés du royaume se trouvent en Marie par la grâ ce de sa patience, de son humilité, son 
désir de rien, de rester rien, sa parfaite obéissan ce à Dieu, son amour pour Dieu et Dieu seul  
(là, je suis inondée par la profondeur de ses vertus - difficile à verbaliser) en imitant ma mère, le 
royaume des cieux est vôtre. Il n'y a pas d'égoïsme en Ma mère. J'étais son fils bien-aimé et elle s’est 
douloureusement abandonnée (je ne puis exprimer la douleur que je ressentis) au plan du Père. Je ne 
puis vous décrire combien elle me chérissait.... et pourtant elle vous aimait tant vous aussi qu’elle me 
livra à une mort des plus cruelle.  

Et ce glaive est devenu le moyen par lequel l'homme comprendra pourquoi Dieu l'a récompensée en 
faisant d'elle la dispensatrice, le canal de toute miséricorde et de toute grâce.  

Ne vous inquiétez pas si vous l'aimez trop –cela Me  plaît. Vous réaliserez qu’elle ne veut rien 
pour elle-même mais qu’elle vous attire tous à Moi.   

Vous saurez, en l’aimant de plus en plus, qu'elle e st le secret du ciel. En elle repose toutes les 
vertus que je chéris. Alors priez-la,  car je vous l’ai donnée. Apprenez à connaître ma mère, et 
vous Me connaîtrez.   

(Traduction Robert) 

 

Marie est la passerelle entre le Ciel et la Terre 
 
Message donné à JNSR (France) Vendredi 7 Mai 2010 
Je me réveille ce matin en entendant les Paroles de Jésus-Christ. Je sais qu'elles sont pour moi, comme pour tout 
le monde. Mais que veulent dire ces paroles ? 
 
JÉSUS: "Mon Dieu, pour que Mon Seigneur et Mon Dieu apparaisse, il faut que je m'efface de plus en plus, "Et 
ceci est pour chacun". 
 
JNSR: Aussitôt je saute du lit pour me mettre à écrire, et à ce même moment, je constate que je suis en pleine 
crise cardiaque; je souffre énormément du cœur. Mais pour rien au monde, je n'abandonnerai la Parole de mon 
Christ Jésus… Péniblement, je continue à écrire ce que mon Seigneur et mon Dieu me dicte et me demande 
d'écrire. 
 
JÉSUS: Il faut que ce Monde plein d'orgueil change et recouvre cette humilité, qui est le caractère même 
de la Très Sainte Vierge Marie. Il faut que Ma Très Sainte Mère rayonne sur sa Terre, comme Dieu vous 
le demande. Vous avez besoin de votre Mère, comme le Fils de l'Homme en eut besoin. Même Dieu ne put 
s'en passer pour paraître sur Sa Terre. Marie est la passerelle entre le Ciel et la Terre. 
 
Faut-il que ce Monde, dans son égoïsme, ne comprenne toujours pas que si Ma Sainte Mère n'a pas sa 
place dans ce Monde sans loi et sans cœur, "l'Homme va mourir". Vous ne comprenez toujours pas que le 
Monde entier, tout le cosmos, vit au rythme de Mon Divin Sacré-Cœur, et que ce Cœur qui a aimé le 
Monde jusqu'à en mourir, M'a été donné par Marie, Ma Sainte Mère, par Celle qui vous a tout donné, en 
vous donnant " Son Divin Fils". 
 
Sur Ma Sainte Croix, dans Ma Vie qui s'échappait, Je retins Mon dernier souffle – dans un coin de Mon Divin 
Sacré-Cœur – pour l'offrir à Ma Sainte Mère. Dans Son dernier baiser sur ma bouche déjà froide, s'est échappé 



Mon dernier souffle de Vie. Celui-là même que Je gardais pour Elle, et qu'Elle recueillit pour sceller, avec vous 
tous "Ses enfants", que Dieu venait de lui donner sur Sa Croix d'Amour, oui sceller en chacun de vous, cette 
Maternité Spirituelle, née de la Conception Immaculée de la Vierge Mère, conçue sans péché. 
 
Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 
Jésus, Marie, les deux Saints Cœurs Unis. 
 

 

Sa prière est très puissante, car Marie est la personne la 
plus sainte à avoir vécu sur la terre. Invoquez-la afin 
qu’elle intercède pour vous et vous obtienne les faveurs 
dont vous avez vraiment besoin : je les lui donnerai pour 
qu’elle vous les remette. 
 
Enseignement de Jésus à Joseph X transmis par le Père Melvin Doucette - 1er janvier 2009 
 
La femme et le dragon : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, qui avait la lune 
sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant, et les peines 
de l’accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon 
rouge qui avait sept têtes et dix cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des 
étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son 
enfant dès qu’il serait né. La femme mit au monde un fils, qui dirigera toutes les nations avec une autorité de 
fer. L’enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s’enfuit dans le désert, 
où Dieu lui avait préparé une place, pour qu’elle y soit nourrie pendant 1 260 jours » (Révélation 12.1-6). 
 
Voici un autre message adressé par Notre-Seigneur à Joseph. Jésus lui a parlé en ces termes : 
 
« Le 1er janvier est la grande fête où l’on honore ma bienheureuse Mère sous le vocable de Sainte Marie, Mère 
de Dieu. Sa sainteté est bien évoquée dans l’Apocalypse, qui dit : une femme revêtue du soleil, qui avait la lune 
sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle est véritablement la Reine du ciel 
couronnée par mon Père. Ma chère Mère reçoit en tout temps de grands hommages dans 
les cieux. 
 
« Mon plus grand désir est que tous ceux qui m’acceptent comme leur Sauveur acceptent aussi ma Mère comme 
leur Mère. Elle œuvre sans cesse pour amener tous les gens de la terre à croire en moi et à me suivre, afin qu’ils 
puissent être avec nous dans le ciel pour l’éternité. Sa prière est très puissante, car Marie est la 
personne la plus sainte à avoir vécu sur la terre. Invoquez-la afin qu’elle intercède pour 
vous et vous obtienne les faveurs dont vous avez vraiment besoin : je les lui donnerai 
pour qu’elle vous les remette. 
 
« Ma Mère veut que vous récitiez le chapelet tous les jours. C’est sa grande prière, et cette prière est très 
puissante. En ce premier jour de l’année, prenez la résolution de dire votre chapelet quotidiennement. Vous en 
recevrez de grandes bénédictions. » 
 
Traduction : RF 
 

 



C’est par la puissance de l’Esprit Saint que je conçus le 
Fils de Dieu 
 
Père Melvin Doucette - 27 septembre 200 
 
Le sixième mois, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée 
à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David; le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi! Le Seigneur t’a accordé une grande faveur, il est avec toi. » 
Marie fut très troublée par ces mots; elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit 
alors : « N’aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au 
monde un fils que tu nommeras Jésus […] Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur; que tout se 
passe pour moi comme tu l’as dit. » Et l'ange la quitta (Luc 1.26-31 et 38). 
 
Voici un message que notre bienheureuse Mère a confié à Joseph. Elle lui a parlé ainsi : 
 
Mes enfants, je suis votre Mère et celle qui apporta au monde le Sauveur. Ce fut pour moi une surprise 
d’entendre l’ange Gabriel m’annoncer un jour que j’allais être la Mère du Messie. Il me salua ainsi : "Salut, 
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi!" Ces paroles laissent entendre que le Père m’avait 
préparée pour une mission à venir : être la Mère de Jésus, le Fils de Dieu. À la fin j’exprimai 
à l’ange un "oui" total à tout ce que Dieu me demanderait. 
 
C’est par la puissance de l’Esprit Saint que je conçus le Fils de Dieu. Le Seigneur avait choisi 
une humble servante pour donner naissance au Sauveur. Jésus naquit comme tout le monde, sous la 
forme d’un petit bébé. Je pris soin de lui durant son enfance jusqu’à ce qu’il parvienne à 
l’âge adulte. 
 
Mon message pour vous est celui d’une Mère. Accueillez Jésus comme votre Sauveur et votre ami. Il est le Fils 
de Dieu, mais il est venu et il est né comme tout être humain pour être parmi nous et nous procurer le salut. Il 
est véritablement humain et divin tout à la fois. Il donna sa vie pour vous par ses souffrances et sa 
mort sur la croix. Croyez en lui et suivez-le, vous serez sauvés. Je suis votre Mère et je désire conduire chacun 
de vous à mon Fils Jésus afin que vous puissiez le connaître et croire en lui. Jésus est d’une importance 
vitale pour vous, car sans lui vous ne pouvez atteindre le ciel. Joignez-vous à ma prière chaque 
jour en récitant le rosaire pour la conversion de tous les gens de la terre. Ils ont besoin de faire demi-tour, de 
regretter leurs fautes et de suivre Jésus en faisant partie de son Église. Je vous bénis tous. » 
 

Je devins enceinte par la puissance de l’Esprit Saint 
 
Père Melvin Doucette - 20 septembre 2008 
 
Marie dit alors : 
« De tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon 
Sauveur; car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante.  
Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a 
fait pour moi des choses magnifiques. 
Il est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. 
Il a montré son pouvoir en déployant sa force : il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux, il a 
renversé les rois de leurs trônes et il a placé les humbles au premier rang. 
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. 
Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur : il n’a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham 
et ses descendants, pour toujours, comme il l’avait promis à nos ancêtres » (Luc 1.46-55). 
 
Voici le message que notre bienheureuse Mère a confié à Joseph X. Elle lui a parlé en ces termes : 



 
 

« Une grande joie remplit mon cœur lorsque l’ange Gabriel m’annonça que je serais la Mère de Jésus, le Fils de 
Dieu. Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. À l’arrivée de l’ange, je fus troublée par ses paroles de 
salutation, mais il m’expliqua ce que Dieu attendait de moi. Le Père m’avait choisie pour être la Mère de son 
Fils, le Messie qu’il avait prédit au commencement du monde après le péché d’Adam et Ève.  

Ce jour-là, après que j’eus donné mon consentement en disant : Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit, je 
devins enceinte par la puissance de l’Esprit Saint. On m’apprit que ma cousine Élisabeth attendait elle aussi un 
enfant et je m’empressai de lui rendre visite dans la région vallonnée où elle habitait. C’est là que j’exprimai 
mon allégresse par le Magnificat. 
 
« Maintenant le Sauveur du monde était descendu sur la terre, à l’insu de tous ou presque. Une ère nouvelle 
commencerait pour tous les humains car leur Seigneur allait bientôt naître pour les faire passer des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière. Il avait attendu des milliers d’années et maintenant ce Sauveur était tout proche. Jésus est 
venu pour nous tous parce qu’il nous aime et veut nous avoir tous avec lui au ciel un jour.  

Réjouissez-vous avec moi en récitant le Magnificat aujourd’hui. Je suis votre Mère qui vous aime et qui prie 
pour vous sans cesse. Approchez-vous de Jésus : il vous bénira et vous transformera. Croyez en lui de tout votre 
cœur et devenez son ami. Si vous venez à moi, je vous conduirai à mon Fils Jésus afin que vous puissiez recevoir 
les grâces dont vous avez besoin pour éviter le mal et accomplir le bien. Je vous aime. »  
 

 
 

 

Elle fut enlevée vers le ciel et couronnée ‘Reine du Ciel’  
 
Message du Seigneur donnés à John Leary (USA) - Lundi le 8 septembre 2008 (Naissance de la Vierge 
Marie)  
 
Jésus : «Mon peuple, aujourd’hui vous célébrez la naissance de ma Sainte Mère qui est vraiment un pilier de 
mon Église, en raison de sa conception sans péché et de son choix de vivre sans pécher durant toute sa vie sur 
terre.  Mon Église célèbre cette fête neuf mois après la fête de l’Immaculée Conception.   
Elle a aussi été déclarée ‘Bienheureuse’, et elle est votre Mère suite à ma déclaration faite au pied de ma croix.  
Plus tard, après sa mort, elle fut enlevée vers le ciel et couronnée ‘Reine du Ciel’.  Son manteau de 
protection est sur tous ses enfants comme une bonne mère le ferait.  Réjouissez-vous qu’elle 
fasse partie intégrante de mon plan pour le salut des hommes au moment où j’ai vaincu le péché et la mort et que 
j’ai ouvert les portes du ciel.  Ce fut son ‘fiat’ individuel répondu à St-Gabriel qui à permis à l’Esprit Saint de 
m’amener sur terre comme homme.  Je demande aussi à chacun son propre ‘fiat’ de me laisser œuvrer durant 
leur vie pour accomplir ma mission pour eux. 
 

 

L’Amour Saint (Holy Love)  -  Message du 5 août 2008 - Message du mois à tous les peuples et à chaque nation. 
(Ce message a été donné en plusieurs parties) 

Jésus est ici avec son cœur exposé. Il dit :  
(...) Au-delà de toutes ces tactiques sous-jacentes de Satan, il en a une autre, celle de 
séparer toutes les pièces de mon Église comme on élimine les pièces d’un jeu d’échec. Je 
parle spécifiquement des francs-maçons. Oui, plusieurs de mes instruments les plus chers sont devenus les 



victimes de leur agenda caché de mensonges et d’actions sataniques…un fou (du jeu d’échec) ici, un cavalier 
là…toutes les pièces du jeu d’échec, d’abord dans des positions importantes de cardinaux, pour ne devenir que 
les pions de Satan. Je pleure pour eux. Que l’homme sage saisisse ce que je veux dire.  
 

Ma Mère a demandé que je vous révèle ces vérités aujourd’hui, jour anniversaire de sa 
naissance. J’ai respecté sa demande. Je demande que comme cadeau spécial pour elle, vous priiez pour que 
ces mauvais soient vaincus. Priez pour que l’Église sur terre soit renforcie par la prière et le sacrifice. Le ‘reste’ 
fidèle, qui n’a pas abandonné la tradition de la foi, doit faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d’heures saintes 
réparatrices, et prier beaucoup de chapelets pour le bien-être de l’Église. Ma Mère attend patiemment ces prières 
et sacrifices, ces présents de votre cœur au sien.  
 
 

 

Votre Mère n’agit pas de son propre gré mais toujours 
dans un assujettissement  total au Tout Puissant 
 
Message de Maman Marie par l’entremise de Lec des Philippines - 8 avril 2008 à 6 :50 h. (a.m.) 
 
«Fils, j’ai un ardent désir de m’associer avec ceux qui ont recours à moi, car être avec eux me donne du bonheur 
et ce qui jusqu’ici est en accord avec la plan du Père qui définit mon rôle en cette fin des temps.  
 
En tant que messagère de Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit Saint, votre Mère n’agit pas de son propre 
gré mais toujours dans un assujettissement  total au Tout Puissant, tout comme chacun 
de mes enfants sur terre doit faire de même, puisque la volonté du Seigneur est toujours 
parfaite et conduira au bonheur sans fin dans l’au-delà.   
 

Cependant, je ne peux par promettre une vie sans problème pendant cette présente vie mais, en tant que votre 
Mère,  
ceux qui ont recours à moi se retrouveront avec d’amples secours, car j’apporte vos 
prières directement aux pieds de mon Fils Jésus qui écoute chacune de mes paroles.  
 
Vous devez prier en tout temps pour vous protéger des tentations, du péché et des 
dangers.  Mon chapelet, si prié avec une fervente piété, peut vous aider à écarter le mal 
et visible et invisible.  
 
Va en paix, ta fille t’attend. » 
 
Fin du message à 7 :00 h. (a.m.) 
 

 

Mais mon rôle n’est pas encore terminé,  
puisque le Père a jugé bon de me confier certaines tâches 
en ces jours 
 



Message de Maman Marie par l’entremise de Lec des Philippines 29 mars 2008  -  Message de Maman Marie 
(6 :40 h. a.m.) 

« Fils, mon rôle comme Mère du Sauveur, mon Fils Jésus, est un rôle qui a été décrété par le Père, même avant 
ma conception dans le sein de ma mère.  Dieu n’aurait jamais permis que son Fils bien-aimé Jésus naisse dans le 
péché, d’où son ordre divin que je naisse immaculée.   

C’est ma prédestination conçue par le Père, avant même la création du premier homme, 
Adam. Je suis Marie conçue sans péché.   

La fête de l’Immaculée Conception à ma mémoire, atteste de la vérité que je vous ai 
révélée.  Mais mon rôle n’est pas encore terminé, puisque le Père a jugé bon de me 
confier certaines tâches en ces jours, avant que mon Fils Jésus ne revienne une seconde 
fois, d’où mes apparitions dans des lieux différents pour communiquer les messages du 
ciel.   

Je parle par l’entremise de messagers pour qu’ils m’aident dans la délicate tâche qui m’est assignée afin de 
faciliter la propagation de ces messages, avec l’entière approbation, consentement et direction spécifique du 
Père, qui sans cette permission, cette communication ne serait jamais possible.   

Par conséquent, soyez encouragés, vous tous qui aidez à informer les gens de ce qu’ils 
doivent savoir pour se préparer pour ce qui s’en vient, car il n’y a pas d’autre moyen 
que celui-ci par lequel nous puissions les aider. » 

Fin du message à 6 :55 h. (a.m.) 
 
 

 

C’est certain que mon Fils est ravi quand il voit que sa 
propre Mère reçoit le même amour, respect et vénération 
que ses croyants lui ont donnés. 
 
Messages de Maman Marie par l’entremise de Lec des Philippines 29 octobre 2007 - À 6 :40 h. a.m. à l’Église 
St-François Ville de Mandaluyong, Métro Manille 
 
Après avoir récité le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire soit au Père, la prière à St-Michel Archange et 
l’Acte de Contrition, j’ai demandé à Maman Marie si elle avait quelque chose à dire.   
 
Voici ce que j’ai entendu :  
 
« Fils, je ne suis pas divine comme le sont mon Fils Jésus et le Père.  Je soumets simplement ma volonté à leur 
volonté pour accomplir ce qui est écrit dans les Écritures :  qu’une vierge amènerait un fils, le Fils de Dieu conçu 
dans mon sein par la puissance du Saint Esprit.   
La vénération, le respect que les gens me donnent, ceux qui ont recours à moi, ne sont pas la sorte de 
vénération qui convient au Dieu le Tout Puissant, mais simplement l’hommage que la mère humaine du 
Seigneur Jésus apprécie à cause de mon sacrifice terrestre pour la naissance, le ministère et la passion sur 
la croix de mon Fils Jésus.  
 
Je ne fais rien sans la permission de Dieu.  Sa volonté est toujours recherchée, mais dans mon amour pour mes 
enfant qui sont les frères et sœurs de mon Fils Jésus, j’ai offert mes services à Dieu pour aider mon Fils à éveiller 
les gens à leur véritable but dans la vie et dans la mort.  J’amène les gens à mon Fils, non pas à moi-même pour 



être vénérée comme Dieu, mais je ne peux pas blâmer les gens d’avoir une idée fausse sur mon rôle dans l’église 
aujourd’hui.  Il n’a jamais été mentionné que le salut passait par moi, mais uniquement par mon Fils Jésus et 
c’est tout à fait exact.  
 
Mais, n’oubliez pas le miracle du changement de l’eau en vin de première qualité lors de la réception de mariage 
à Cana.   
Mon Fils a au départ refusé d’exécuter ce que sa Divinité peut accomplir :  un miracle, 
mais par la suite il a changé d’idée lorsque j’ai intercédé au nom du marié qui était un 
ami proche et cher à nous.   
Si le vin avait manqué, qu’est-ce qui aurait été servi aux autres invités qui n’avaient pas 
encore eu de vin?  Comme ce fut écrit, le vin de première qualité fut servi après que mon 
Fils, à la suite de mon incitation, eut accepté d’accomplir ce premier miracle, celui de 
changer de l’eau ordinaire en vin de première qualité.  
 
Je peux faire la même chose aujourd’hui.  Oui, je ne suis pas comme mon Fils, mais, 
Refusera-t-il à sa Mère si je lui demande de grandes faveurs pour ceux qui demandent 
mon aide?  
Est-ce que mon Fils va ignorer les demandes persistantes de sa Mère, particulièrement si 
la destinée éternelle des âmes est en jeu?  

Refusera-t-il à sa Mère, si je demande son incommensurable miséricorde pour que les cœurs 
endurcis soient adoucis et sauvés, même au dernier moment? Me refusera-t-il, si je persiste à 
demander qu’il veuille bien atténuer les souffrances d’un être cher si cet être cher demeure 
emprisonné dans un lieu temporaire pour sa dernière purification? 
 
Me refusera-t-il, si je lui demande d’accorder la grâce suffisante à toute personne qui dans la foi, 
demande assidûment l’intervention du ciel pour l’aider dans son voyage terrestre périlleux Qui peut 
m’empêcher d’accueillir aux portes du ciel, ceux qui, pendant qu’ils étaient sur terre, rendaient le 
respect, les compliments, l’amour qu’une mère de famille mérite quand les gens visitent son Fils dans 
sa maison?  

C’est certain que mon Fils est ravi quand il voit que sa propre Mère reçoit le même 
amour, respect et vénération que ses croyants lui ont donnés.  Qui sur terre aimerait 
voir sa propre mère ignorée par un ami proche qui le visite régulièrement à sa propre 
maison? 
 
Mon Fils est-il différent 
 
Va en paix.  
 
Fin du message à 7 :15 h. (a.m.) 
 
 

 
Comme vous le savez, j’ai été hautement favorisée 
par Dieu car je suis née comblée de grâces et sans 
la tache du péché originel  
 
Message de Marie au Père Melvin Doucette - 8 septembre 2007 - Ma prière matinale s’est passée en 
compagnie de notre sainte Mère, qui m’a dit les paroles suivantes :  
         



Melvin, mon fils choisi, je t’aime et j’aime tous mes chers enfants qui habitent dans chacun des pays 
du monde.   
 
L’Église aujourd’hui célèbre ma naissance sur la te rre et l’on se réjouit grandement au ciel à 
l’occasion de cette fête. Ce fut une grande joie po ur mes parents, sainte Anne et saint Joachim, 
d’avoir un enfant pour la première fois.   
 
Comme vous le savez, j’ai été hautement favorisée p ar Dieu car je suis née comblée de grâces 
et sans la tache du péché originel.  Notre Père cél este m’avait déjà choisie avant ma naissance 
pour être la Mère de Jésus, son Fils. Avec ma naiss ance, votre salut devenait très proche.  
 
Aujourd’hui c’est aussi une autre de mes fêtes.  Melvin, je me suis fait connaître à toi sous le vocable 
de la Dame de l’Île-du-Prince-Édouard.  Aujourd’hui, 8 septembre, est le jour que j’ai choisi pour 
célébrer cette fête, qui m’apporte une grande joie.  Je suis venue te visiter, mon fils, porteuse d’un 
message pour le monde. Je t’ai dit que l’île était bénie et que je voulais qu’on y élève mon sanctuaire.  
Mon appel au monde était que tous doivent se repentir de leurs péchés et revenir à mon Fils Jésus 
avant qu’il ne soit trop tard.   
 
J’ai choisi l’île parce qu’elle est la seule provin ce du Canada et le seul endroit en Amérique du 
Nord où l’avortement est illégal.  Élevez mon sanct uaire à l’Île-du-Prince-Édouard le plus tôt 
possible, et cette terre restera pro-vie à jamais.  Mon sanctuaire sera pour le monde un phare 
montrant ma volonté que tout enfant conçu puisse na ître.  Rappelez-vous : je suis la Mère de 
tout enfant conçu et je désire que chacun vive.  
 
Je suis avec vous, mes chers fils et mes chères filles, en ce jour où vous célébrez ces fêtes en mon 
honneur. J’ai des cadeaux particuliers pour vous tous qui vi endrez à la sainte Messe 
aujourd’hui et qui demanderez mon secours.  Mon Fils Jésus vous bénira, et de concert avec le 
Père il enverra l’Esprit Saint sur vous tous.  Je vous aime et je vous invite tous à venir près de mon 
Cœur aujourd’hui. » 

 
Afin que vous sachiez que je prends soin de vous 
tous et que je travaille  
pour vous, j’apparais présentement sur tous les 
continents de la terre  
 
Message de Marie au Père Melvin Doucette - le  25 août 2007 
 
Ma prière ce matin s’est passée en compagnie de notre sainte Mère, qui m’a dit ceci :  
         
Melvin, mon fils, je t’aime et je t’embrasse.  Je bénis tous mes fils et toutes mes filles qui vivent dans 
toutes les parties du monde.  Je veux tous vous avoir près de mon Cœur Immaculé, où vous serez 
protégés.  Je suis toujours aux côtés de mon Fils Jésus, œuvrant pour vous, priant et intercédant pour 
vous tous. 
 
Vous savez que Jésus, mon Fils et votre Sauveur, vous a mérité toutes les grâces qu’il vous faut pour 
le suivre quotidiennement et parvenir au ciel. Il m’a nommée dispensatrice de toutes ces grâces 
auprès de vous, mes enfants.  
 
C’est ma joie de vous donner ces grâces si vous venez à mon Fils Jésus et demandez son aide.  
Vous avez besoin de ces grâces chaque jour pour éviter le péché, prier et collaborer avec Jésus à 
votre salut.  Ouvrez votre cœur pour recevoir ces grâces merveilleuses afin de vous fortifier et de vous 
approcher de Jésus et de moi.  
 
Vous êtes comme un voilier sur la mer :  il ne peut avancer s’il n’y a pas de vent pour souffler sur les 



voiles.  Lorsque le vent se lève, alors les voiles se gonflent et le bateau se déplace facilement.   
Vous ressemblez à ce voilier, et les grâces sont co mme le vent qui vous propulse vers Jésus et 
votre Mère. Gardez vos voiles hissées, priez pour d emander de l’aide et vous recevrez les 
grâces nécessaires pour naviguer tout au long de vo s jours. 
 
Afin que vous sachiez que je prends soin de vous to us et que je travaille pour 
vous, j’apparais présentement sur tous les continen ts de la terre.  Je vous invite 
tous à vous repentir de vos fautes et à revenir à mon Fils Jésus avant qu’il ne soit trop tard. Je vous 
aime et je veux vous avoir tous au ciel avec Jésus et avec moi. » 

 
Le Père dans son amour infini n’a pas voulu livrer 
mon corps à la pourriture du tombeau, mais m’a 
transportée corps et âme dans le ciel.  Mon Fils 
Jésus et moi sommes au ciel corps et âme.  
 
Message de Marie au Père Melvin Doucette - 15 août 2007 
Ma prière ce matin s’est passée en compagnie de notre Bienheureuse Mère, qui m’a communiqué ce 
message : 
 
Melvin, mon fils, avec tout mon amour je vous embrasse, toi ainsi que tous mes fils et toutes mes filles 
dispersés à travers le monde. Vous qui avez une grande dévotion envers moi allez célébrer mon 
Assomption aujourd’hui.  Le Père dans son amour infini n’a pas voulu livrer mon 
corps à la pourriture du tombeau, mais m’a transpor tée corps et âme dans le 
ciel.  Mon Fils Jésus et moi sommes au ciel corps e t âme.  

C’est avec une grande joie que je suis entrée au ciel et que je me suis présentée devant Dieu le Père, 
qui m’a couronnée Reine du ciel.  Maintenant je suis toujours avec mon Fils Jésus, qui a tout pouvoir 
de vous aider à le suivre sur la terre et de vous accueillir un jour dans votre demeure du ciel.   

À titre de Mère de vous tous, je vis maintenant au ciel et j’œuvre pour vous conduire tous à Jésus, 
votre Rédempteur, car je désire que vous soyez tous sauvés.  Je suis pour vous un exemple de 
service fidèle à Dieu, puisque j’ai mis Dieu à la première place dans ma vie chaque jour que j’ai vécu 
sur la terre. 

Je vous invite tous à célébrer la fête de mon Assomption au ciel.  Une grande joie règne aujourd’hui 
dans le ciel et je sais qu’il y aura de grandes célébrations sur la terre parmi mes enfants bien-aimés. 
Ces célébrations montrent ce que sera votre destinée à vous également si vous êtes fidèles à Jésus, 
votre Seigneur et votre Sauveur.   

Un jour vous serez au ciel en qualité de prince ou de princesse, enfant bien-aimé de la Reine des 
Cieux. Je prie quotidiennement pour vous tous afin que vous puissiez recevoir les grâces dont vous 
avez besoin pour faire le bien et éviter le mal.   

Jésus et moi avons défait le malin et vous aussi, avec les grâces salvifiques de votre Seigneur, serez 
capables d’en faire autant. Donnez-nous la main et continuez jour après jour votre voyage vers la 
Terre promise.  Je vous bénis tous. » 

 
 

Jésus et moi sommes les seuls aujourd’hui à être au  



ciel avec leur corps glorifié.    
 
Message de Marie au Père Melvin Doucette - 11 août 2007 
Ce matin, pendant mes 30 minutes de prière contemplative, j’étais avec notre Sainte Mère et voici ce 
qu’elle m’a dit : 
 
Melvin, mon fils, je t’aime et j’embrasse tous mes fils et toutes mes filles qui vivent dans tous les pays 
de la terre.  Je suis votre Mère et j’intercède pour vous afin que vous demeuriez toujours en union 
intime avec mon Fils Jésus. 
 
Dieu le Père m’a choisie pour être la Mère de son F ils Jésus.   Ce fut ma grande joie 
d’obéir au Père et de donner naissance au Sauveur du monde.  Joseph, mon époux, et moi nous 
avons élevé Jésus en Égypte pendant ses premières années puis dans notre maison de Nazareth, où 
il a grandi jusqu’à l’âge adulte. Je l’ai suivi à certains moments de sa vie publique;  j’étais présente au 
cours de sa Passion et je me tenais au pied de la croix, où il demeura suspendu jusqu’à sa mort.   
 
Étant sa Mère, ce fut pour moi un martyre de voir mon Fils condamné à mort, battu à coups de fouet 
et couronné d’épines.  Ses douleurs apportaient de grandes souffrances à mon Cœur.  Une épée 
transperça mon Cœur en le voyant cloué à la croix dans de si horribles tourments.  Ma douleur se 
transforma en joie au matin de Pâques lorsqu’il vint me visiter peu après sa résurrection. 
 
Je vous invite, mes fils et mes filles, à accepter mon Fils Jésus comme votre Rédempteur et votre 
Seigneur, lui qui a payé le prix de tous vos péchés par son sacrifice sur la croix.  Il est votre Sauveur, 
celui qui vous a réconciliés avec son Père.  Écoutez-le et suivez-le. 
 
Bientôt vous allez célébrer la fête de mon Assompti on au ciel.  Jésus, votre Seigneur, n’a pas 
voulu que le corps de sa Mère soit déposé en terre, mais il m’a fait monter corps et âme dans le ciel. 
Jésus et moi sommes les seuls aujourd’hui à être au ciel avec leur corps glorifié.   
 
Les saints ne recevront leur corps qu’à la fin du monde. Si je vis maintenant dans la gloire du ciel, je 
reste votre Mère :  je prends soin de chacun de vous et j’intercède pour vous tous qui vivez sur terre 
afin qu’un jour vous soyez avec nous dans le ciel.  Vous êtes tous mes enfants que j’aime de tout mon 
Cœur. » 

 
 

Description de la Sainte Vierge Marie  vers l'âge de 
12 ans  
 
Extrait des évangiles de Maria Valtorta  (1897-1961) - Tome 1 - Chapitre 16 - page 67  
Note du webmaster : petit résumé : Marie, qui est une des "vierges du Temple" va bientôt être 
convoqué par le Grand Prêtre qui va lui annoncer qu'elle est en âge de se marier, comme le veut la loi 
juive de l'époque.  
 
Maria Valtorta :  C'est seulement hier soir, vendredi, que mon âme a été éclairée pour la vision. Je 
n'ai vu autre chose que: 
 
Une toute jeune Marie, une Marie de douze ans au plus.  Son petit visage n'a plus la rondeur qui 
caractérise l'enfance, mais déjà on devine les traits de la femme dans l'ovale qui se dessine. Les 
cheveux aussi ne tombent plus épars sur la nuque av ec leurs boucles légères; mais ils sont 
rassemblés en deux lourdes tresses d'un or très pâle  - ils paraissent mêlés d'argent tellement 
ils sont clairs - sur les épaules, et descendent jusqu'aux hanches.   
 
Le visage est plus réfléchi, plus mûr, bien que ce soit toujours le visage d'une enfant, d'une belle et 
pure enfant.Elle est toute vêtue de blanc.  Elle coud dans une toute petite pièce, petite et toute 
blanche.  



 
De la fenêtre ouverte on découvre l'édifice imposant et central du Temple  et puis toute la descente 
des escaliers des petites cours, des portiques et, au-delà de la muraille d'enceinte, la cité avec ses 
rues, ses maisons, ses jardins et au fond le sommet bos-selé du Mont des Oliviers.  
 
Elle coud et chante à mi-voix. Je ne sais si c'est un chant sacré. Le voici: (...) 

…………………………………………………………………………. 

Apparitions et messages de la Vierge Marie 
 

Les apparitions de l’ange en 1916 

« Il me semble, écrit Sr Lucie, que ce fut au 
printemps de 1916 que l’Ange nous apparut pour 
la première fois à notre « loca » du Cabeço. Nous 
étions entrain de jouer depuis quelque temps, 
lorsqu’un fort coup de vent secoua les arbres et 
nous fit lever la tête pour voir ce qui se passait, 
car le temps était calme. Nous vîmes alors, au-
dessus des oliviers, et se dirigeant vers nous, un 
jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que 
neige, que le soleil rendait transparent comme du 
cristal. Il était d’une grande beauté. 
En arrivant près de nous, il nous dit : 
- Ne craignez rien. Je suis l’Ange de la Paix. Priez 
avec moi. 
Il s’agenouilla à terre, courba le front jusqu’au 
sol, et nous fit répéter ces paroles : 
- Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous adore, 
j’espère en Vous, et je Vous aime. Je Vous 
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 
n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne Vous 
aiment pas. 
Ensuite il se releva et dit : 
- Priez ainsi. Les Cœurs de Jésus et de Marie sont 
attentifs à la voix de vos supplications. 

Et il disparut. L’atmosphère de surnaturel qui 
nous enveloppait était si intense que nous ne nous 
rendions plus compte, pour ainsi dire, de notre 
propre existence, et cela pendant un grand espace 
de temps. Nous demeurions dans la position où 
l’Ange nous avait laissés, prosternés sur le sol, 
répétant sans cesse la même prière. 
Les paroles de l’Ange se gravèrent si bien dans 
notre esprit que nous ne les avons jamais oubliées. 
Et, dès ce moment, nous passions beaucoup de 
temps, prosternés, répétant les mêmes paroles, 
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quelquefois jusqu’à tomber de fatigue. » 

La seconde apparition de l’Ange eut lieu auprès de 
la citerne qui se trouve sur le terrain appartenant à 
la famille de Lucie. 

« Au bout d’un certain temps, écrit Sr Lucie, un 
jour d’été, nous étions en train de jouer sur les 
dalles d’un puits appartenant à mes parents. 
Soudain, nous vîmes auprès de nous le même 
personnage, le même Ange. 
- Que faites vous ? nous dit-il. Priez ! Priez 
beaucoup ! Les Cœurs de Jésus et de Marie ont sur 
vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse 
au Très-Haut des prières et des sacrifices. 
- Comment devons-nous nous sacrifier ? 
demandai-je. 
- De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice 
en acte de réparation pour les péchés par lesquels 
Il est offensé et de supplication pour la conversion 
des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. 
Je suis son Ange gardien, l’Ange du Portugal. 
Surtout acceptez et supportez avec soumission les 
souffrances que Dieu vous enverra. 
Ces paroles de l’Ange se gravèrent dans notre 
esprit comme une lumière qui nous faisait 
comprendre qui est Dieu, combien Il nous aime et 
veut être aimé de nous, la valeur du sacrifice et 
combien celui-ci Lui est agréable, comment, par 
égard pour Lui, Dieu convertit les pécheurs. Aussi, 
dès ce moment, nous avons commencé à offrir au 
Seigneur tout ce qui nous mortifiait. » 

Quelques mois plus tard, l’envoyé céleste vint de 
nouveau et, cette fois, à la « loca » du Cabeço, lieu 
de sa première apparition. 

« La troisième apparition, écrit Sr Lucie, eut lieu, 
il me semble, en octobre ou à la fin de septembre… 
Nous nous étions mis à genoux, et, le front sur le 
sol, nous avions commencé à répéter la prière de 
l’Ange : Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous 
adore, j’espère en Vous et je Vous aime… Je ne 
sais combien de fois nous avions répété cette 
prière, quand nous avons vu au-dessus de nous une 
lumière inconnue. Nous nous sommes levés pour 
voir ce qui arrivait. Nous avons vu alors l’Ange, 
tenant dans la main gauche un calice sur lequel il 
tenait suspendue une hostie, d’où tombaient 
quelques gouttes de sang dans le calice. L’Ange 
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laissa suspendu le calice dans l’air. Il s’agenouilla 
près de nous, se prosterna jusqu’à terre, et nous fit 
répéter trois fois avec lui cette prière : 
Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous 
adore profondément et je vous offre le très 
précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-
Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, 
en réparation des outrages, sacrilèges et 
indifférences dont Il est offensé. Et par les mérites 
infinis de son très Saint Cœur et du Cœur 
Immaculé de Marie, je vous demande la conversion 
des pauvres pécheurs. 
Ensuite il se leva, prit de nouveau dans ses mains 
le calice et l’hostie, me donna l’hostie et donna à 
boire à Jacinthe et à François ce qui était contenu 
dans le calice, en disant en même temps : 
Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus-
Christ, horriblement outragé par les hommes 
ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre 
Dieu. 
De nouveau, il se prosterna à terre, répéta avec 
nous, encore trois fois, la même prière : « Très 
Sainte Trinité… », et il disparut. 
Poussés par la force surnaturelle qui nous 
enveloppait, nous avons imité l’Ange en tout, c'est-
à-dire que nous nous sommes prosternés comme lui 
et avons répété les prières qu’il disait. » 

Les apparitions de Notre Dame en 1917  

Le dimanche 13 mai 1917 

« Alors que je m’amusais avec Jacinthe et François, en haut 
de la pente de la Cova da Iria, à faire un petit mur autour 
d’un buisson, nous avons vu soudain comme un éclair. 
- Il vaut mieux retourner à la maison, dis-je à mes cousins, 
voilà un éclair ; il pourrait venir un orage. 
- Bien sûr ! Répondirent-ils 
Nous avons donc commencé à descendre la pente, en poussant 
les brebis dans la direction de la route. En arrivant plus ou 
moins à la moitié de la pente, à peu près à la hauteur d’un 
grand chêne vert qu’il y avait là, nous vîmes un autre éclair 
et, après avoir fait encore quelques pas, nous avons vu, sur un 
petit chêne vert une dame toute vêtue de blanc, plus brillante 
que le soleil, et qui répandait autour d’elle une lumière plus 
vive et plus intense qu’un verre de cristal plein d’eau claire, 
traversé par les rayons du soleil le plus ardent. 
Nous nous sommes arrêtés, surpris par cette apparition. Nous 
étions si près d’elle que nous nous trouvions dans la lumière 
qui l’environnait, ou plutôt qui émanait d’elle, peut-être à un 
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mètre et demi de distance, plus ou moins. Alors Notre Dame 
nous dit : 
- N’ayez pas peur. Je ne vous fais pas de mal. 
- D’où êtes-vous ? Lui demandai-je. 
- Je suis du Ciel. 
- Et que voulez-vous de moi ? 
- Je suis venue pour vous demander de venir ici six mois de 
suite, le 13 de chaque mois, à cette même heure. Plus tard, je 
vous dirai qui je suis et ce que je veux. Ensuite, je reviendrai 
encore ici une septième fois. 
- Et moi, est-ce que j’irai au Ciel ? 
- Oui, tu iras. 
- Et Jacinthe ? 
- Elle aussi. 
- Et François ? 
- Lui aussi. Mais il devra dire beaucoup de chapelets. 
Il me vint à l’esprit, alors, de poser une question au sujet de 
deux jeunes filles qui étaient mortes depuis peu. Elles étaient 
mes amies et elles venaient à ma maison pour apprendre à 
tisser avec ma sœur aînée. 
- Maria das Neves est-elle déjà au Ciel ? 
- Oui, elle y est. 
- Et Amélia ? 
- Elle sera au purgatoire jusqu’à la fin du monde. 
- Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les 
souffrances qu’Il voudra vous envoyer, en acte de réparation 
pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication 
pour la conversion des pécheurs ? 
- Oui, nous le voulons bien ! 
- Vous aurez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu 
sera votre réconfort. 
C’est en prononçant ces paroles : « la grâce de Dieu… » que 
Notre Dame ouvrit les mains, pour la première fois, et nous 
nous communiqua, comme par un reflet émanant d’elles, une 
lumière très forte. Celle-ci était si intense que, entrant dans 
nos cœurs et pénétrant jusqu’au plus profond de notre âme, 
elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette 
lumière, plus clairement que lorsqu’on se voit dans le meilleur 
des miroirs. Alors par une force intérieure qui nous était aussi 
communiquée, nous sommes tombés à genoux et nous avons 
répété du fond du cœur : « O Très Sainte Trinité, je Vous 
adore ! Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime dans le Très Saint 
Sacrement ! ». Après quelques temps, Notre Dame ajouta : 
- Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le 
monde et la fin de la guerre. 
Puis elle commença à s’élever doucement dans la direction du 
levant, jusqu’à disparaître dans l’immensité du ciel. » 

   



Le mercredi 13 juin 1917 

« Après avoir récité le chapelet avec Jacinthe et 
François et d’autres personnes qui se trouvaient là 
nous avons vu de nouveau le reflet de lumière qui 
s’approchait (et que nous appelions l’éclair) puis, 
ensuite, Notre Dame sur le chêne vert, exactement 
comme au mois de mai. 
- Que voulez-vous de moi ? Demandai-je. 
- Je veux que vous veniez ici le 13 du mois 
prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours 
et que vous appreniez à lire. Ensuite je dirai ce que 
je veux. 
- Je demandai la guérison d’un malade. 
- S’il se convertit, il guérira dans l’année. 
- Je voudrais vous demander de nous emmener au 
Ciel. 
- Oui, Jacinthe et François je les emmènerai 
bientôt. Mais toi, tu resteras ici encore quelque 
temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire 
connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la 
dévotion à mon Cœur Immaculé. A celui qui 
pratiquera cette dévotion, je promets le salut, et les 
âmes seront aimées de Dieu, et comme des fleurs 
placées par Moi pour orner Son trône. 
- Je vais rester ici toute seule ? Demandai-je avec 
chagrin. 
- Non, ma fille ! Tu souffres beaucoup ? Ne te 
décourage pas. Je ne t’abandonnerai jamais. Mon 
Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te 
conduira jusqu’à Dieu. 
Au moment où Elle disait ces dernières paroles, 
Elle ouvrit les mains et nous communiqua, pour la 
deuxième fois, le reflet de cette lumière immense. 
Nous nous y voyions comme submergés en Dieu. 
Jacinthe et François paraissaient être dans la 
partie de la lumière qui s’élevait vers le ciel, et moi 
dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la 
paume de la main droite de Notre Dame se trouvait 
un cœur entouré d’épines qui paraissaient s’y 
enfoncer. Nous avons compris que c’était le Cœur 
Immaculé de Marie, outragé par les péchés de 
l’humanité, qui demandait réparation. » 

François, très impressionné par ce qu’il avait vu, 
demanda à ses compagnes : 
- « Pourquoi Notre Dame avait-elle un cœur à la 
main, qui répandait sur le monde cette grande 
lumière qui est Dieu ? Tu étais avec Notre Dame 
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dans la lumière qui descendait sur la terre, et 
Jacinthe et moi dans la lumière qui montait vers le 
ciel. 
- C’est que, lui ai-je répondu, toi et Jacinthe, vous 
irez bientôt au Ciel, et que moi je resterai avec le 
Cœur Immaculé de Marie encore un certain temps 
sur la terre. » 

 Le vendredi 13 juillet 1917 

- « Quelques temps après notre arrivé à la Cova da Iria auprès 
du chêne vert, au milieu d’une grande foule de gens, pendant 
que nous récitions le chapelet, nous avons vu le reflet de la 
lumière accoutumée, et, ensuite, Notre Dame sur le chêne vert. 
- Que voulez-vous de moi ? Demandai-je. 
- Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous 
continuiez à dire le chapelet tous les jours, en l’honneur de 
Notre Dame du Rosaire, pour obtenir la fin de la guerre et la 
paix du monde, parce qu’Elle seule peut vous secourir. 
- Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes, et de 
faire un miracle pour tous croient que vous nous apparaissez. 
- Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je 
suis et ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront 
voir pour croire. 
Ici je présentai quelques demandes à Notre Dame ; je ne me 
rappelle plus bien lesquelles. Ce que je me rappelle, c’est que 
Notre Dame dit qu’il fallait réciter le chapelet pour obtenir ces 
grâces dans l’année. Elle poursuivit : 
- Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, 
spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice : O Jésus, 
c’est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et 
en réparation pour les péchés commis contre le Cœur Immaculé 
de Marie. 
En disant ces derniers mots, Elle ouvrit de nouveau les mains, 
comme les deux mois précédents. Le reflet parut pénétrer la 
terre, et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce 
feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci 
étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, 
avec une forme humaine. Elle flottaient dans cet incendie, 
soulevées par les flammes qui sortaient d’elles-mêmes, avec des 
nuages de fumée, tombant de tous côtés, semblables aux 
étincelles qui tombent dans les grand incendies, sans poids ni 
équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de 
désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. (C’est à 
la vue de ce spectacle que j’ai dû jeter le cri « Ah ! » que l’on 
dit avoir entendu de moi.) Les démons se distinguaient par des 
formes horribles et répugnantes d’animaux extraordinaires et 
inconnus, mais transparents et semblables à de noirs charbons 
embrasés.  
Effrayés, et comme pour demander du secours, nous avons levé 

 



les yeux vers Notre Dame qui nous dit avec bonté et tristesse : 
- Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. 
Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à 
mon Cœur Immaculé. Si l’on fait ce que je vais vous dire, 
beaucoup d’âmes se sauveront et on aura la paix. La guerre va 
finir. Mais, si l’on ne cesse pas d’offenser Dieu… commencera 
une autre, pire. Quand vous verrez une nuit éclairée par une 
lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu 
vous donne, qu’il va punir le monde de ses crimes par le moyen 
de la guerre, de la famine et de persécutions contre l’Eglise et 
le Saint Père. Pour l’empêcher, je viendrai demander la 
consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la 
Communion réparatrice des premiers samedis. Si l’on écoute 
mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. 
Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant 
des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Les bons seront 
martyrisés, le Saint Père aura beaucoup à souffrir, quelques 
nations seront anéanties. Finalement, mon Cœur Immaculé 
triomphera. Le Saint Père me consacrera la Russie qui se 
convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de 
paix. Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi… 
Cela ne le dites à personne. A François, oui, vous pouvez le 
dire. 
Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère : 
« O mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de 
l’enfer ; emmenez au paradis toutes les âmes, principalement 
celles qui en ont le plus besoin ». 
Il y eut un instant de silence et je demandai : 
- Vous ne me voulez rien de plus ? 
- Non. Aujourd’hui je ne te demande rien de plus. 
Et comme d’habitude, elle commença à s’élever en direction du 
levant jusqu’au moment où elle disparut dans l’immensité du 
firmament. » 

 Le dimanche 19 août aux Valinhos 

L’apparition n’eut pas lieu le 13 août à la Cova da Iria, parce 
que l’administrateur du canton s’était emparé par ruse des petits 
bergers et les avait emmenés à Vila Nova de Ourém pour 
essayer d’obtenir d’eux le secret et leur faire promettre de ne 
plus retourner à la Cova da Iria. Ils restèrent prisonniers 
pendant trois jours dans la maison de l’administrateur, il les fit 
même enfermer quelques temps dans la prison en les menaçant 
de mort pour les intimider. Il commença par leur offrir des 
présents de valeur s’ils voulaient révéler le secret. Les petits 
voyants refusèrent de parler. « Nous ne dirons rien, dirent-ils, 
même si l’on nous offrait le monde entier. » 
Il les fit mettre alors dans la prison municipale. Ils prièrent alors 
avec les autres prisonniers devant une médaille que Jacinthe 
avait fait accrocher à la muraille. 

 



L’administrateur inventa une comédie pour les effrayer. Il 
ordonna de préparer une chaudière d’huile bouillante et menaça 
les petits bergers de les y précipiter s’ils refusaient de parler. 
Les pauvres enfants prirent au sérieux la menace, mais 
refusèrent fermement de parler. Découragé, l’administrateur les 
reconduisit à Fatima, le 15 août, Fête de l’Assomption de Notre 
Dame. 

Le dimanche suivant, 19 août, « alors que nous 
étions avec les brebis en un lieu nommé 
« Valinhos », écrit Sr Lucie, je sentis que quelque 
chose de surnaturel s’approchait et nous 
enveloppait. Soupçonnant que Notre Dame allait 
nous apparaître et regrettant que Jacinthe ne fût 
pas là pour la voir, nous avons demandé à son 
frère Jean d’aller la chercher. Comme il ne voulait 
pas y aller, je lui offris pour cela deux petites 
monnaies, et il y alla en courant. 
Entre-temps, je vis avec François le reflet de 
lumière que nous appelions l’éclair. Jacinthe étant 
arrivée, nous avons vu un instant après Notre 
Dame sur un chêne vert. 
- Que voulez-vous de moi ? Demandai-je. 
- Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet 
tous les jours. Le dernier mois je ferai le miracle, 
pour que tout le monde croie. 
- Que voulez-vous que l’on fasse de l’argent que 
les gens laissent à la Cova da Iria ? 
- Que l’on fasse deux brancards de procession. Tu 
porteras l’un avec Jacinthe et deux autres petites 
filles vêtues de blanc. L’autre, François le portera, 
avec deux autres petits garçons. L’argent des 
brancards sera pour la fête de Notre Dame du 
Rosaire. Ce qui restera sera pour aider à 
construire une chapelle que l’on devra faire. 
- Je voudrais vous demander la guérison de 
plusieurs malades. 
- Oui, j’en guérirai quelques-uns pendant l’année. 
Elle prit alors un air plus triste et ajouta : 
- Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour 
les pécheurs. Car il y a beaucoup d’âmes qui vont 
en enfer, parce qu’il n’y a personne pour se 
sacrifier et prier pour elles. 
Et comme d’habitude, elle commença à s’élever en 
direction du levant. » 
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Le jeudi 13 septembre 1917 

« Au moment où l’heure approchait, je suis allée 
là-bas avec Jacinthe et François, au milieu d’une 
foule de personnes qui nous laissaient avancer 
difficilement. Les routes étaient pleines de monde. 
Tous voulaient nous voir et nous parler. Il n’y avait 
aucun respect humain. De nombreuses personnes, 
et même des dames et des messieurs, après être 
arrivés à fendre la foule qui se pressait autour de 
nous, venaient se prosterner devant nous, nous 
demandant à genoux d’exposer à Notre Dame leurs 
nécessités. D’autres, qui n’étaient pas parvenus à 
s’approcher de nous, criaient de loin : « Pour 
l’amour de Dieu, demandez à Notre Dame qu’Elle 
guérisse mon fils qui est estropié !... Qu’Elle 
guérisse le mien qui est aveugle… Le mien qui est 
sourd… Qu’Elle ramène mon mari, mon fils qui est 
à la guerre… Qu’Elle convertisse un pécheur !... 
Qu’Elle me rende la santé, à moi qui suis 
tuberculeux ! Etc… etc… ». 
Toutes les misères de la pauvre humanité 
apparaissaient là. 
Quelques-uns criaient même du haut des arbres et 
des murs où ils étaient montés pour nous voir 
passer. En disant oui aux uns, en tendant la main 
aux autres pour les aider à se relever, nous 
avancions grâce à quelques messieurs qui nous 
ouvraient le passage au milieu de la foule… 
Finalement, nous sommes arrivés à la Cova da 
Iria, auprès du petit chêne vert, et nous avons 
commencé à réciter le chapelet avec le peuple. Peu 
après, nous avons vu le reflet de lumière, et, 
ensuite Notre Dame sur le chêne vert. Elle nous 
dit : 
- Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin 
de la guerre. En octobre, viendront aussi Notre 
Seigneur, Notre Dame des Douleurs, Notre Dame 
du Carmel et St Joseph avec l’Enfant Jésus pour 
bénir le monde. Dieu est content de vos sacrifices ; 
mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. 
Portez-la seulement durant le jour. 
- On m’a priée, dis-je, de vous demander beaucoup 
de choses : la guérison de plusieurs malades. 
- Oui, j’en guérirai quelques-uns. Les autres non. 
En octobre, je ferai le miracle, pour que tout le 
monde croie. 
En commençant à s’élever dans les airs, Elle 
disparut comme d’habitude. » 

 
Esplanade avec la Capelinha à gauche 

  



Le samedi 13 octobre 1917 

« Ce jour-là nous avons quitté la maison de bonne 
heure, écrit Sr Lucie, pensant bien que le chemin 
serait long. Le peuple était là en foule. Il pleuvait à 
torrent. Ma mère, craignant que ce fût le dernier 
jour de ma vie, le cœur déchiré par l’inquiétude de 
ce qui pourrait arriver, voulut m’accompagner. 
Sur le chemin, se reproduisaient les scènes du mois 
précédent, plus nombreuses et plus émouvantes. 
Même la boue des chemins n’empêchait pas les 
gens de se mettre à genoux, dans une attitude 
humble et suppliante. 
Arrivés à la Cova da Iria, auprès du petit chêne 
vert, poussée par un mouvement intérieur, je 
demandai à la foule de fermer les parapluies pour 
réciter le chapelet. Peu après, nous avons vu le 
reflet de lumière et, ensuite, Notre Dame sur le 
petit chêne vert. 
- Que voulez-vous de moi ? Demandai-je. 
- Je veux te dire que l’on fasse ici une chapelle en 
mon honneur. Je suis Notre Dame du Rosaire. Que 
l’on continue toujours à dire le chapelet tous les 
jours. La guerre va finir et les militaires 
reviendront bientôt chez eux. 
- J’aurais beaucoup de choses à vous demander : 
de guérir plusieurs malades, de convertir des 
pécheurs, etc… 
- Les uns, oui, les autres, non. Il faut qu’ils se 
corrigent, qu’ils demandent pardon de leurs 
péchés. 
Notre Dame prit alors un air plus triste : 
- Qu’ils n’offensent pas davantage Dieu, Notre 
Seigneur, car il est déjà trop offensé ! 
Ouvrant alors les mains, elle les fit se réfléchir sur 
le soleil. Et, tandis qu’Elle s’élevait, le reflet de sa 
propre lumière continuait à se projeter sur le 
soleil. Voilà le motif pour lequel j’ai crié que l’on 
regarde le soleil. Mon but n’était pas d’attirer 
l’attention du peuple. Je ne me rendais même pas 
compte de sa présence. Je le fis seulement 
entraînée par un mouvement intérieur qui m’y 
poussait. » 

 
Capelinha 



 
Vierge 

C’est alors que se produisit le miracle du soleil, promis quatre 
mois plus tôt comme preuve de la vérité des apparitions. La 
pluie s’arrêta, et le soleil, trois fois de suite, se mit à tourner sur 
lui-même, lançant de tous côtés des faisceaux de lumière de 
couleurs variées, jaune, lilas et rouge. Il parut, à un moment 
donné, se détacher du firmament et tomber sur la foule qui criait 
de terreur. Au bout de dix minutes, le soleil reprit son état 
normal. Pendant ce temps, les petits bergers étaient favorisés de 
nouvelles visions. 

« Notre Dame, une fois disparue dans l’immensité du 
firmament, écrit Sr Lucie, nous avons vu, à côté du soleil, Saint 
Joseph avec Jésus, et Notre Dame vêtue de blanc, avec un 
manteau bleu. Saint Joseph et l’Enfant Jésus paraissaient bénir 
le monde avec des gestes qu’ils faisaient de la main en forme de 
croix. Peu après, cette apparition s’étant évanouie, j’ai vu 
Notre Seigneur, et Notre Dame, sous une forme qui me donnait 
l’idée que c’était Notre Dame des Douleurs. Notre Seigneur 
paraissait bénir le monde de la même manière que l’avait fait 
Saint Joseph. Cette apparition disparut, et il me sembla voir 
encore Notre Dame sous l’aspect de Notre Dame du Carmel. 
Voilà l’histoire des apparitions de Notre Dame à la Cova da 
Iria, en 1917. » 

………………………………………………………………….. 
 

978. Mandálo ny fiaiñana eto ambonin’ny Tany eto. 979. Natáo teto Madagasikára izáy 
noheverina ho Fampihavanampirenéna, tamin’izáo fiandohandohan’ny volana Mey 2015 izáo.  
980. Tsy fantatra izáy mety ho novokany. 981. Nandráy anjára mavitrika tao ny olon’ny 
antokompinoana şiļámo. 982. Miίsa hatráñy amin’ny antapitrisany maro moa hono izy iréo 
eto Madagasikára eto. 983. “Aza omena ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka ho an’ny 
kisóa ny voahanginaréo fa hohitsakitsahany ary rehéfa avy eo, dia hifotitra hamiravίra 
anaréo izy”. 

984. Ny mpikaroka rehétra şiļámo eran’ny tany dia mitáky koa ankehitrίny, ny 
fampisarahana ny ffahefána ny fitondrampanjakána sy ny fahefána ara-nofo ary ny Fahefána 
sy fitondrana ara-pañáhy (laïcité). 985. Hanáo ahoana ny hoavin’ny fiaiñana eto antány eto? 
986. Hanáo ahoana ny hoavin’ny Vahoaka Masina Malagásy izáy tena efa diso miaiña lalina 
ny fahantrána tanteraka tokóa mihίtsy, amin’izáo taona arίvo fahatélo izáo? 

987. Inona no ho andraikitry ny Antokompinoana samy hafa? 988. Hitsangana 
rahoviana ny Minişįtéra Misahana ary tsy misahana afa-sty ny raharaham-pinoana? 

989. Tonga teto antány ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany 
tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy mba hamónjy ny zavaboaáry tsy misy avakavaka. 990. 
Nandatsahany ny Aiñy sy ny Rany sarobίdy tsy voavίdy izány famonjéna azy iréo izány. 991. Mitóhy 
anéfa fa tsy nanjavona tamin’izány fotoana izány ny fisian’ny Zavaboaáry rehétra ka añisan’izány ny 
vahoaka olombeloña. 992. Naméla lova tokana aman-tany hivoaran’ny olombeloña mpañaradίa Azy 
Izy Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy : Masindáhy Matίo, 16,15-19 : 

“Dia hoy Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy tamin’ny Apôşįtôliny : fa ianaréo kosa, ataonaréo ho Iza Aho? 
Namály Şimốŋā Piéra ka nanáo hoe : Ianáo no Kįri şįtý Zanak’Andriamañitra Veloña.  Dia 
namály ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa K įri şįtý sady hany tokana tena 



Mpamónjin’ny zavaboaáry misy ka nanáo tamin’i Piéra (Kéfásy) hoe :  Sambatra ianáo ry 
Şimốŋā Zanak’i Zoány, fa tsy ny nofo aman-dra no nañambára izány tamináo, fa ny Raiko izáy 
añy Andáñitra. Ary izáho miláza amináo, fa ianáo no Piéra (Kefásy=vato), ary eo ambonin’izány 
vatolámpy izány no hanorenako ny Egįlijiko, ary ny vavahadin’ny afobé tsy haharésy azy. 
Homéko anáo ny fanalahidin’ny fanjakán’ny lañitra ka izáy rehétra hofehezináo etý Antány dia 
ho voaféhy koa añy Andañitra, ary izáy rehétra hovahaináo etý Antány dia ho voaváha koa añy 
Andañitra” .   

993. Mazáva tsy misy tomίka io fomba fitény sy fivolañin’ny Tompo Andriamañitra 
Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 994. Ny 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy iréry madina monja ihány, no namorona Fiangoñana sy Egįlίjy . 995. Tokana ny 
Fiangoñana sady Egįlijin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana 
tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy. 996. Naoriñy eo ambóny vatolámpy anakiráy izány 
Fiangoñany sy Egįlijiny izány .  

997. Olombeloña io Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa 
K įri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 998. Tsy Iza izány 
Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy izány fa i Şimốŋā Piéra (Kefásy).  

999. Inona indráy no zavatra tsy hazáva fa maizimaizina ao añatin’io tenin’ny Tompo 
Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy 
ao amin’ny Evãziļiny io? 1000. Tsy azo ihodivirana intsóny izany,  

- fa raha ny fomba fitsarán’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany 
tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy no ijeréna izány,  

- dia olombeloña tsy mendrika ny fahamarinan’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry 
Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy,  

- ny olombeloña rehétra izáy mañoriña Fiangoñana na Egįlίjy ka mbola mino sy mandráy Azy 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy, ho Andriamañitra ihány. 1001. Izáo no dikan’izány : olona izay mitóvy zo sy hasina 
amiin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay izáho sy ianáo, raha manangatsangana egįlίjy na fiangoñana. 
1002. Ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy iréry madina monja ihány, no namorona Fiangoñana sy 
Egįlίjy. 1003. Atoraka ny tady an-tandroky ny omby. 1004. Atsίpy ny teny izáy masina noho izáy 
mety ho zavaboaáry heverina ho masina rehétra, an-tsaiña sy am-pañahin’ny tena olombeloña. 

1005. Mahatsiáro tena ho tena mihaantitra mihίtsy tokóa aho. 1006. Velon-tseto tsy miáto 
amin’ny zavatra tsy misy antony aho, raha mijéry ny televijiỗỗ isan-karazañy. 1007. Tsapako ho 
mihamaiña andro amañ’aliña ny vatako sy ny aiko. 1008. Eny, mihamañakaiky manáo tongotra an-
katoka ny farany. 

1009. Nahoana tokóa moa no mandálo tahaka itóny ny fiaiñana eto ambonin’ny tany eto? 
1010. Nahoana no tsy maintsy mandálo amin’ny fahafatesana ny vataña sy ny nofon’olombeloña? 
1011. Mampiredirédy ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien  hatrñáy hatráñy ny fieritreretako 
izáo vanim-potoana faraparan’ny fiaiñako izáo. 1012. Mitóndra ny laharam-pañisána faha-2015 ny 
tonon-taona. 

1013. Rahoviana tokóa no hipáka ny farandroko? 1014. Ny Tompo Andriamañitra 
Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy, no hany 
mahalála an’izány. 

1015. Manáo veloma anáo mpialavóly mpamáky ny kilalaoko aho. 1016. Maheréza. 1017. 
Mahalasá. 
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