
Mbola itý re aho Rakilónga 

 

1. Ny tena fahamarinana ve? 2. Zava-masina noho ny masina ny atáo hoe fahamarinana, 
araka ny efa namakianáo azy tamin’ny lahatsoratra hafa  izáy natolotro anáo. 3. 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”.  

4. Izány no tena fahamarinana! 5. Misy izány ny olombeloña izáy mitóvy zo sy hasina 
amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay. 6. Alίka sy kisóa miendrika olombeloña izy irény. 7. 
Mangalabaráka sy mametavéta ny endrika soa mahaolombeloña ny olombeloña izy irény. 8. Tsy 
manaña ho andriamañitra tompoina izy irény afa-tsy alίka sy kisóa miendrika andriamañitra. 9. 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. 

10. Tonga teto antány ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany 
tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy mba hamónjy ny zavaboaáry tsy misy avakavaka. 11. 
Nandatsahany ny Aiñy sy ny Rany sarobίdy tsy voavίdy izány famonjéna azy iréo izány. 12. Mitóhy 
anéfa fa tsy nanjavona tamin’izány fotoana izány ny fisian’ny Zavaboaáry rehétra ka añisan’izány ny 
vahoaka olombeloña. 13. 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 Kįrişįtý 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 Kįrişįtý Zanak’Andriamañitra Veloña.  Dia 
namály ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý 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” .   

14. Mazáva tsy misy tomίka io fomba fitény sy fivolañin’ny Tompo Andriamañitra 
Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 15. Ny 
Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny 
zavaboaáry misy iréry madina monja ihány, no namorona Fiangoñana sy Egįlίjy . 16. Tokana ny 
Fiangoñana sady Egįlijin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana 
tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy. 17. Naoriñy eo ambóny vatolámpy anakiráy izány 
Fiangoñany sy Egįlijiny izány .  

18. Olombeloña io Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa 
K įri şįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy io. 19. Tsy Iza izány 
Vatolampin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena 
Mpamónjin’ny zavaboaáry misy izány fa i Şimốŋā Piéra (Kefásy).  

20. Zavatra tena manahirana ny teôlôziáŋā jody, ny fomba maron’ny heveriny ho kįrişįtiáŋā 
izáy mba azony raisina ho havana madina. 21. Momba ny katôlίka indrindraindrίndra moa no ahitána 
fahasamihafána tena mangotrakotraka tokóa. 

22. Ny Andriamañitry ny Katôlίka dia i Jesóa Kįrişįtý izáy tsy heverin’ny jody ho mpaminány 
akóry. 23. Raha heverin’ny Katôlίka ho Andriamañitra izy dia tena manahirana ny jody ny famonoana 
azy isan’andro isan’andro vaky izáo eo ambonin’ny ôtéļy rehétra eran’Izáo Tontólo Izáo. 24. 
Famonoan-janaka ny andikan’ny Jody an’izány « Joron’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý » izány. 25. 
Andriamanitra Ray mamóno ny zanañy Andriamañitra Zanañy. 26. Efa nasehon’i Yaveh tamin’ny 
famatorana an’i Ijaáka, hoy ny Jody, fa tsy fanáo ny mamóno anaka. 27. Ambonin’izáy dia lavin’ny 



Andriamañitra Yaveh, hoy ny Jody, ny manáo sorona na joro « olombeloña » na zanaka na tsy zanaka 
izány. 

28. Misy fanadihadiana lavabé momba an’izány nataon’ny Jody ao amin’ny boky mitóndra ny 
lohatény hoe : les derniers jours de Moïse na ny andro faraparany niaiñan’i Moίjy. 29. Somáry 
navadika ho angáno izy io. 30. Voaláza áry fa mba nitény tamin’i Yaveh i Moίjy mba ho no tonga tañy 
an-Tany Nampanantenaina. 31. Tsy mitády valiny ny asa atáo amiko, hoy ny navalin’i Yaveh an’i 
Moίjy. 32. Namanan’ny valinása nataon’i Moίjy, raha araka ny fihevitr’i Yaveh, ny fitakiany ho 
niditra tañy amin’ny Tany Nampanantenainy ny Jody. 

33. Aoka áry, hoy i Moίjy mba hoferin’ny Jody miaraka aminy ny fatiko, tahaka itý itondranáy 
ny fatin’i Zôjéfa avy tañy Ezipįta itý ny fatiko, ka ho tonga any amin’ny Tany Nampanantenaina. 34. 
Tsy nanaiky ihány indráy i Yaveh. 35. Tsy tiany ny hilalaovan’ny Jody ny fatin’i Moίjy. 36. Mety ho 
navadiky ny Jody mafihatoka ho Andriamaniny latsaka an-tany indráy, ny fatin’i Moijy. 

37. Raha iréo no jeréna dia lavin’ny Jody ny fivavahana fangatahana valin’asa atao amin’i 
Yaveh. 38. Tsy tian’ny Jody ny filalaovana sy ny fanajána sisantaolan’ny Olomasina tahaka ny 
Katôlίka. 39. Izáo no dikan’izány rehétra izány : resaka vetavéta ny fivavahana miankina amin’ny 
fahazoana valimavaka. 40. I Martin Luther sy Jean Calvin ary Ulruch Zwingli, izáy mpamorona ny 
pįrôteşįtãtişįɱā tañy Êrốpa tañy dia mañaraka tanteraka izány hevitra izány. 41. Tadidio fa tsy mino 
ny Tįrinité Masina Andriamañitra ny pįrôteşįtãtişįɱā. 42. No voafakafakako tsara moa izány raharáha 
izány tañy amin’ny lahatsoratro tañy hoe : Ny Teny. 43. Eo añatrehan’ny fisamboaravoarán-javatra 
tahaka izány, no nanidihako ny hevitra hoe : tokony ho nanaña Minişįtéra miandraikitra ary tsy 
miandraikitra afa-tsy ny finoana ny Vahoaka Masina Malagásy. 44. Tena mampihoron-koditra sy tena 
mampitaintaiña, ohatra, ny fomba fihetsiky ny Mpino şilámo any ivelañy any. 45. Ny 15%-n’ny 
vahoaka masina Malagásy anéfa dia şiļámo avokóa. 

46. Fantatsίka tsara fa tsy namorona afa-tsy Egįlίjy sy Fiangoñana Tokana i Jesóa Kįrişįtý. 47. 
Teny vetavéta dahólo sy fanevatevána an’izy Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý ny fanangatsanganana 
Egįlίjy na Fiangoñana. 48. Fanompoantsampy mihoa-pampaña izány satrίa dia fanandratan-tena ho 
mitóvy amin’izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 49. Asan-devoly sy asan-tsatana ary fampiharana 
sitrapom-beļįjebóba ny fananganana Egįlίjy na Fiangoñana. 50. Fampitovizan-tena 
amin’Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý izány fihetsika izány. 

51. Nandritra izány andro izány, dia nisého teto Madagasikára ny zavatra maro izáy nanaña ny 
akony iraisampirenéna mihίtsy. 52. Tsy dia mba mpañaraka vaováo Gasy loatra aho. 53. Saika ny 
vaováo avy any ivelañy no henoiko : TV5Monde, France 0, France 2, …54. Akóry ny hagagáko nony 
izáy mba mandré ny hevitry ny olona hafa firenéna momba an’i Madagasikára aho 

55. Taorian’ny fitsipahan’ny Antenimierampirenéna Malagásy ny Filohampirenéna Malagásy 
Hery Rajaonarimampianina, dia izáo no fintin’ny hevitry ny maro tañy ivelañy : le mal est fait à 
Madagascar. Nous n’investirons plus à Madagascar (jusqu’à nouvel ordre). 56. Voavetavéta i 
Madagasikára. 57. Tsy mahatóky ny olona mpanambóla sasany intsóny izy. 58. Mbola nety nisy ve ny 
fampandrosoana nantenaina teo anatrehan’izány ? 59. Mihamilomaka laliña dia tena laliña ao 
añatin’ny fotaky ny fahantrána ny vahoaka Malagásy. 60. Aiza no mety ho fiafarán’izány ? 

61. Nandritra izáy fotoana izáy, dia nanetriketrika ny fandraisan’ny Katôlίka ny 
fahatongavan’ny sisataolan’ny fianakavian’i Masimbávy Teréjy Kely. 62. Efa nolazaiko sy novoasiko 
tsara tañy amin’ny lahatsoratro hafa fa io fananganana ho olomasina io, no azoko heverina ho 
mañaraka ny rafi-piaiñana şiãtifίka farany izáy hentitra indrίndra. 63. Io fihetsika io moa, dia fantatra 
fa porofon’ny mahatokana ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 64. Azontsίka an-tsaiña 
avy hatrañy fa manohitra ny hevitry ny olombeloña maro tahaka ny Jody io fomba fañajána ny 
Olomasina Katôlίka io. 

65. Tsy misy izáy tsy miaiky fa nanaña ny tantarany tao añatin’ny fañavaozana ny fiaiñan’itý 
Pįlanéta Tany itý tokoa ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, amin’ny mahafanjakána 
mahaleoténa izay mioriña amin’ny finoana Azy. 66. Mampitolagága ny mahίta sy ny miaiña fa dia 
taolambalon’olona vahίny no mahahetsika vahoaka Malagásy tsy hita isa tahaka izáy niaiñan’ny 
Katôlίka Malagásy azy. 67. Tsy hahavóry olona maro tahaka irény fatin’ny fianakavian’i Masimbávy 
Teréjy Kely irény na ovia na oviana mihίtsy ny Filohampirenéna Malagásy. 

68. Nifanίndry tamin’ny Fihaoñamben’ny tañóra Katôlίka andiany fahaválo izáy natáo tañy 
Fianarantsóa ny fiavian’iréo Sisataolan’ny Olomasina Fįrãşáy iréo. 69. Noho ny tsy dia fañarahako 
loatra televijiỗỗ Gasy, dia mba sendra nanokatra televijiỗỗ Gasy aho no sady nanodiñkodiña ny 



tobinkaino aman-jery samy hafa teo, no iny nianjéra tamin’ny Televijiỗỗ « Le Jité ». 70. 
Mampalahélo sady tena mampangorakoraka mihίtsy tokóa moa ratsialáhy fa dia tsy mba manaña 
Televijiỗỗ ny Katôlίka izáy lazaina hoe : belohalika. 71. Tsy fantatro izáy antony. 72. Tsapako 
tamin’izány andro izány fa ny Televijiỗỗ « Le Jité » iréry madina monja ihány no nandéfa natetika ny 
Hira Fanevan’ny Fihaoñamben’ny Taññóra andiany fahaválo tañy Fianarantsóa -15-20 şepįtãbįra 
2015. 

73. Talanjona sady tena no taitra aho raha nandré ny hasoan’ny hiran’ny kilónga avy tañy 
amináy tañy. 74. Saika no latsa-danomáso mihίtsy ity aho efa lahiantitra itý. 75. Eha re izány 
hiranaréo izány rakilónga é! 

76. Hatréo dia nikaroka tañy amin’ny aterįnéto ny tononkίra aho. 77. No faly aho. 78. Vetivéty 
dia tsy no maty ambavako itý hira fanéva itý. 78. Misy aterįnéto tsy voafétra moa ato amiko ka dia tsy 
nananosarotra ahy loatra ny nametsovétso ny mety ho no endrikendriky ny tañy antananan’ny any 
amináy tañy. 

79. Mampivañáka tokóa ny dikan’ny tononkίra satrίa dia ten mahaféhy ary mahafintiña 
tanteraka mihίtsy, ny fototra ijoron’ny Egįlίjy Masina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 80. Ka dia 
adikako ho anáo iláy izy.  

81. Satrίa moa namónjy ny JMJ Mada VIII Fianarantsóa  -15-20 şepįtãbįra 2015- ny 
Sisataolan’ny Olomasina Fianakavian’i Masimbávy Teréjy Kely, dia tsy mety angámba ny tsy 
itenenana indraimbáva momba sy mikasika azy iréo. 82. Toy ny fanaoko, dia aleoko ny tompony 
ihány no miresaka azy iréo amináo mpialavóly sy mpamáky ahy. 

 
 
 
Journal français : le Figaro 
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Jean-Paul II avait déjà béatifié un couple d'Italiens en 2001 mais la procédure est rarissime pour 
l'Église catholique. 

C'est une première pour l'Église catholique: un couple marié ayant eu des enfants va être canonisé. Ils 
sont français, ont vécu au XIX° siècle, et ont donné naissance à neuf enfants, dont la dernière, sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, a été canonisée en 1925 et proclamée docteur de l'Église en 1997. Ils 
s'appellent Louis et Zélie Martin. Le pape François, qui confesse publiquement sa dévotion 
personnelle pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, devrait les canoniser en octobre prochain, lors du 
synode sur la famille. 

Le «miracle» nécessaire pour passer de la béatification - qui fut célébrée en 2008 sous Benoît XVI - à 
la canonisation, a été reconnu le 18 mars 2015 par le pape François après une longue enquête distincte, 
médicale et théologique. Il concerne la «guérison» d'une enfant espagnole, Carmen, actuellement âgée 
de quatre ans et habitant dans le diocèse de Valence. 



Née prématurément et atteinte de multiples complications dont une hémorragie cérébrale très grave, 
elle n'aurait pas dû pouvoir survivre. L'équipe médicale qui la suivait a toutefois dû constater non 
seulement une amélioration spectaculaire mais l'absence totale désormais de séquelles après que ses 
parents - conseillés par des amis car ils ne connaissaient pas la vie des époux Martin - ait demandé 
dans la prière et par «leur intercession», le rétablissement de leur fille. 

Jamais l'Église n'a reconnu, à ce niveau, la sainteté des parents 

Les époux Martin seront donc le premier couple canonisé par l'Église catholique en tant que père et 
mère de famille. D'autres couples ont déjà été béatifiés dans le cadre de béatifications collectives de 
martyrs comme ceux du Japon par exemple, mais jamais l'Église n'a ainsi reconnu, à ce niveau, la 
sainteté des parents.  

En 2001, Jean-Paul II avait certes ouvert la voie en béatifiant une couple d'Italiens, Luigi Beltrame 
Quattrocchi (1880-1951) et Maria Corsini (1884-1965) mais ces Romains ne sont pas encore 
canonisés. Dans ces cas, l'Église ouvre de toute façon deux procès séparés de façon à vérifier, dans la 
vie de l'un et de l'autre, si les critères d'une vie qu'elle considère comme sainte, sont remplis. Il n'y a 
donc pas de cause commune de béatification ou de canonisation. 

Les époux Martin, mariés en juillet 1858, auront partagé 19 années de vie familiale avant que Zélie, 
née en 1831, ne meure le 28 août 1877. Elle laisse la future sainte Thérèse, âgée de seulement quatre 
ans. C'est alors que Louis, veuf, quitte Alençon pour s'installer à Lisieux, ville de sa belle famille, où 
Thérèse entrera finalement au Carmel. Natif de Bordeaux, il meurt à 71 ans, le 29 juillet 1894. 

 

L'un comme l'autre avaient pensé à s'engager dans la vie religieuse avant de se marier. Sur leurs neuf 
enfants - dont quatre morts en bas âge - cinq ont épousé la vie religieuse. Avant de se marier Zélie 
Martin, née Guérin, était à la tête d'une prospère entreprise de dentelles qu'elle avait fondée. Louis, 
quant à lui, était horloger bijoutier de métier. 

 

 



Wikipédia 

Thérèse de Lisieux 

Vous lisez un « article de qualité ». 

Pour les articles homonymes, voir Thérèse de Jésus (homonymie), Sainte Thérèse et Martin. 

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 

Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face en 1895. 

Sainte, Docteur de l'Église 

Naissance 
2 janvier 1873 
Alençon, Orne, France 

Décès 
30 septembre 1897 (à 24 ans)  
Lisieux, Calvados, France 

Nom de naissance Marie-Françoise Thérèse Martin 

Autres noms Thérèse de Lisieux, petite Thérèse 

Nationalité Française 

Vénéré à Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux 

Béatification 

le 29 avril 1923 Rome 
par Pie XI 

Canonisation 

le 17 mai 1925 Rome 
par Pie XI 

Docteur de l'Église 
19 octobre 1997 Rome 
par Jean-Paul II 

Vénéré par Église catholique, ordre des Carmes déchaux 

Fête 1er octobre 

Attributs 
Porte un habit de Carmélite, et porte dans ses mains une 
croix entourée de roses. 

Sainte patronne 
des Missions, de la France, de la Russie, des infirmes du 
Syndrome d'immunodéficience acquise, des fleuristes et 
jardiniers, de la perte des parents, de la tuberculose, du 



Collège Russicum 

modifier  

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-
Face, également connue sous les appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus ou encore la petite Thérèse, est une religieuse carmélite française née à Alençon (Orne) le 2 
janvier 1873 et morte à Lisieux le 30 septembre 1897. 

Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d'une âme publiée peu de temps après 
sa mort, en fait l'une des plus grandes saintes du XIXe siècle. La dévotion à sainte Thérèse s'est 
développée partout dans le monde. 

Considérée par Pie XI comme l'« étoile de son pontificat », elle est béatifiée puis canonisée dès 1925. 
Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne 
d'Arc canonisée en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ». Enfin, elle est proclamée 
Docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. 

Fille d'un couple tenant commerce d'horlogerie et de dentelles d'Alençon, Louis et Zélie Martin, 
Thérèse perd sa mère à l'âge de quatre ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie et 
Pauline, qui tour à tour entrent au carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon 
ressenti lors de la perte de leur mère1. 

Cependant, elle ressent très tôt un appel à la vie religieuse. Surmontant les obstacles, elle aussi entre 
au carmel de Lisieux à quinze ans. 

Après neuf années de vie religieuse, dont les deux dernières passées dans une « nuit de la foi », elle 
meurt de la tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de vingt-quatre ans. 

La nouveauté de sa spiritualité, appelée la théologie de la « petite voie2 », de l'enfance spirituelle, a 
inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas dans les grandes actions, 
mais dans les actes du quotidien même les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour l'amour 
de Dieu. En la proclamant 33e docteur de l'Église, le pape Jean-Paul II a reconnu ipso facto 
l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Ici réside un des paradoxes de Thérèse de Lisieux : morte 
inconnue puisque cloîtrée, elle est aujourd'hui « mondialement célèbre et vénérée3 ». 

Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage de France 
après Lourdes. 

Biographie 

Enfance 

Alençon 
 

Louis Martin, père de Thérèse, un homme doux et fort. 

 

Zélie Martin, mère de Thérèse, déjà atteinte du mal qui l'emportera. 

Article détaillé : Louis et Zélie Martin. 



Le père de Thérèse, Louis Martin (Bordeaux, 1823 - Lisieux, 1894) exerce le métier d'horloger où il 
excelle. Sa mère, née Azélie-Marie Guérin (Gandelain, 1831 - Alençon, 1877), est déjà connue, dans 
les années 1850, comme fabricante du point d'Alençon. Elle aura bientôt une petite entreprise sise au 
36 rue Saint-Blaise, et dont Louis deviendra l'administrateur en 1870. Elle emploiera jusqu'à une 
vingtaine d'ouvrièresD 1. 

Tous les deux, de très grande piété, font donc partie de la petite bourgeoisie aisée d'Alençon, d'autant 
que le mari a fait d'excellents placementsD 2. Louis aurait voulu devenir chanoine dans la congrégation 
des chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard (Valais - Suisse), mais sa méconnaissance du latin 
l’en empêcheraD 3. Zélie-Marie avait voulu entrer au couvent, comme sa sœur aînée Marie-Louise, 
mais la supérieure la persuade de n'en rien faireD 4. Aussi s'était-elle promis en secret, si elle se mariait, 
de donner si possible tous ses enfants à l'Église, tout en se défendant de les influencer. 

Louis et Zélie-Marie se rencontrent en 1858 sur le pont Saint-Léonard d'Alençon et se marient le 13 
juillet 1858 en l'église Notre-Dame (depuis une basilique), décidant cependant de vivre comme frère et 
sœur dans une continence perpétuelle. Leur confesseur les en ayant dissuadés, ils auront neuf enfants, 
mais quatre mourront en bas âge : 

• Marie-Hélène (13 octobre 1864 - 22 février 1870)D 5 ; 
• Marie-Joseph-Louis (20 septembre 1866 - 14 février 1867) ; 
• Marie-Joseph-Jean-Baptiste (19 décembre 1867 - 24 août 1868)4 ; 
• Marie-Mélanie-Thérèse (16 août 1870 - décédée à sept semaines)5. 

Les cinq autres enfants, toutes des filles, deviendront religieuses : 

• Marie (22 février 1860, carméliteNote 1 à Lisieux (1886) – sœur Marie du Sacré-Cœur –, morte 
le 19 janvier 1940)6 ; 

• Pauline (7 septembre 1861, carmélite à Lisieux (1882) – sœur puis mère Agnès de Jésus –, 
morte le 28 juillet 1951) ; 

• Léonie (3 juin 1863, clarisse (1886) puis visitandine à Caen (1894) – sœur Françoise-Thérèse 
–, morte le 16 juin 1941) ; 

• Céline (28 avril 1869, carmélite à Lisieux (1894) – sœur Geneviève de la Sainte-Face –, morte 
le 25 février 1959) ; 

• Thérèse (2 janvier 1873, carmélite à Lisieux (1888) – sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face –, morte le 30 septembre 1897 et canonisée en 1925). 

Enfance 

Marie-Françoise-Thérèse Martin naît rue Saint-Blaise à Alençon le 2 janvier 1873. Elle est baptisée 
dès le 4 janvier 1873 à l'église Notre-Dame d'Alençon. Son parrain est Paul Boul, fils d'un ami de la 
famille, et sa marraine sa sœur aînée Marie ; tous les deux sont âgés de treize ansD 6. 

 

En mars, âgée de deux mois, elle frôle la mort et doit être confiée à une nourrice, Rose Taillé, qui avait 
déjà nourri deux enfants du couple Martin. Elle se rétablit et elle grandit dans la campagne normande, 
dans cette ferme de Semallé, distante de 8 kilomètresD 7. À son retour à Alençon, le 2 avril 1874, sa 
famille l'entoure d'affection. Sa mère dira d'elle qu'« elle est d'une intelligence supérieure à Céline, 
mais bien moins douce, et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut 
la faire céder. »E 1 Espiègle et malicieuse, elle réjouit sa famille par sa joie de vivre. Mais elle est 
également émotive et pleure souventD 8. 



Elle grandit alors dans cette famille de fervents catholiques qui assistent chaque matin à la messe de 5 
h 30, respectent rigoureusement le jeûne et prient au rythme de l'année liturgique. Les Martin 
pratiquent également la charité et accueillent à l'occasion un vagabond à leur table, visitent les malades 
et les vieillardsD 9. Même si elle n'est pas la petite fille modèle que dépeindront plus tard ses sœurs, 
Thérèse est sensible à cette éducation. Ainsi, elle joue à la religieuse, cherche souvent à « faire plaisir 
à Jésus » et elle s'inquiète de savoir s'il est content d'elleD 10. Un jour, elle va jusqu'à souhaiter à sa 
mère de mourir ; grondée, elle explique que c'est parce qu'elle lui souhaite le bonheur du ParadisE 2. 

Depuis 1865, Zélie Martin se plaint de douleur au sein7,B 1. En décembre 1876, un médecin lui révèle 
la gravité de cette "« tumeur fibreuse »" : il est trop tard pour tenter une opérationD 11,8. Le 24 février 
1877, Zélie perd sa sœur Marie-Louise, morte de la tuberculose au couvent de la Visitation du Mans, 
sous le nom de sœur Marie-Dosithée. Après ce décès, le mal empire et la malade souffre de plus en 
plus, même si elle le cache à sa familleD 11. 

En juin 1877, Zélie part à Lourdes en pèlerinage dans l'espoir d'y être guérie, mais le miracle n'a pas 
lieuB 2. Elle meurt le 28 août 1877, après plusieurs jours d'agonie. 

À la recherche d'une mère 

À quatre ans et demi, Thérèse vient de perdre sa mère. Elle en est profondément marquée. Plus tard, 
elle considérera que « la première partie de sa vie s'est arrêtée ce jour-là »D 12. Elle choisit alors sa 
grande sœur Pauline comme mère adoptiveE 3. 

Arrivée à Lisieux 
La maison familiale des Buissonnets à Lisieux. 

En novembre 1877, Louis et ses cinq filles s’installent à Lisieux pour se rapprocher d'Isidore Guérin, 
frère de Zélie, qu'un conseil de famille a désigné subrogé tuteur des enfantsD 13. Isidore Guérin et son 
épouse sont en effet persuadés que c'est la solution la plus sage et ils sont parvenus à convaincre 
Louis, d'abord réticent, de faire ce voyage. Pour accueillir la famille Martin, ils ont trouvé une maison 
bourgeoise entourée d'un parc : les BuissonnetsD 14. L'oncle Isidore, pharmacien à Lisieux, est alors 
actif politiquement : monarchiste convaincuB 3, il défend le pape Léon XIII et le développement du 
catholicisme socialB 4. 

Louis, qui a vendu le commerce familial d'Alençon et vit désormais de ses rentes, se consacre à ses 
filles et en particulier à Thérèse, qu'il appelle sa « petite Reine ». Il l'emmène souvent en promenade 
aux alentours. Marie, âgée de dix-sept ans, prend en main le fonctionnement de la maison, avec l'aide 
d'une bonne que l'on a engagée. Pauline, seize ans, s'occupe de l'éducation des deux petites, 
spécialement de ThérèseD 15. 

Thérèse ressent profondément le changement d'atmosphère : à l'animation de la boutique d'Alençon, 
toujours pleine de clientes et d'ouvrières, succède le silence et la solitude de cette demeure retirée où 
l'on reçoit peu. Sa mère lui manque d'autant plus et elle écrira : « À partir de la mort de maman, mon 
heureux caractère changea complètement ; moi si vive, si expansive, je devins timide et douce, 
sensible à l'excès. » Malgré l'amour que lui prodiguent son père et Pauline, sa « maman », la vie est 
austère aux Buissonnets et elle considérera plus tard qu'il s'agit de « la seconde période de son 
existence, la plus douloureuse des trois »E 3. 

Les dimanches et les fêtes mettent un peu de fantaisie dans la vie bien réglée de la fillette : on assiste à 
la messe à la cathédrale Saint-Pierre, où l'on retrouve les Guérin, puis c'est un joyeux repas chez eux. 
Thérèse passe parfois l'après-midi avec l'une de ses sœurs, chez ses cousines Jeanne et Marie. Mais la 
belle journée passe trop vite à son goûtD 16. 



À sept ans, en 1880, Thérèse se confesse pour la première fois. Elle ignore alors crainte et scrupules : 
« Depuis je retournais me confesser pour toutes les grandes fêtes et c'était une vraie fête pour moi 
chaque fois que j'y allais. » Le 13 mai 1880, c'est la première communion de Céline, dont elle partage 
la joie : « Je crois que j'ai reçu de grandes grâces ce jour-là et je le considère comme un des plus beaux 
de ma vie. » Elle a hâte de recevoir à son tour la communion et décide de profiter des trois années qui 
l'en séparent pour se préparer à l'événementD 17. 

Un incident inquiétant survient au cours d'un après-midi d'été (en 1879 ou 1880)D 18. Elle voit d'une 
fenêtre donnant sur le jardin, « un homme vêtu absolument comme Papa, ayant la même taille et la 
même démarche, seulement il était beaucoup plus courbé… Sa tête était couverte d'une espèce de 
tablier de couleur indécise en sorte que je ne pus voir son visage. Il portait un chapeau semblable à 
ceux de Papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin… Aussitôt un sentiment 
de frayeur surnaturelle envahit mon âme. »E 4 Apeurée, elle appelle son père, absent ce jour-là. Ses 
sœurs tentent de la rassurer, on interroge la bonne, on fouille le jardin, mais en vain. Les sœurs Martin 
ne trouveront un sens à cette vision que quinze ans plus tard, avec la maladie de leur père, atteint de 
paralysie cérébraleE 5. 

Scolarité chez les bénédictines 

À huit ans et demi, le 3 octobre 1881, Thérèse entre à son tour au pensionnat des bénédictines de 
Lisieux. Elle revient le soir chez elle, le pensionnat étant proche du domicile familial. Les leçons de 
Pauline et de Marie lui ont donné de bonnes bases et elle se retrouve en tête de classe. 

Cependant, elle découvre la vie collective à laquelle elle n'est pas préparée. Persécutée par des 
camarades plus âgées qui la jalousent, elle pleure et n'ose se plaindre. Elle n'aime pas l'agitation 
bruyante des récréations. Son institutrice la décrit comme une élève obéissante, calme et paisible, 
parfois songeuse ou même triste. Thérèse affirmera plus tard que ces cinq années furent les plus tristes 
de sa vie, et qu'elle ne trouvait de réconfort que dans la présence de sa « Céline chérie »D 19. 

Thérèse vit comme un soulagement le retour aux Buissonnets le soir après l'école : elle retrouve alors 
sa famille, son univers familier, sa joie de vivre. Les jeudis et les dimanches deviennent des jours 
importants. Avec sa cousine Marie Guérin, elle invente un nouveau jeu : vivre en solitaires au fond du 
jardin. Ce sont alors des temps de silence, d'oraisons, des rituels inventés auprès de petits autels 
installés à la buanderieD 19. 

Elle aime également la lecture, qui répond à son besoin de calmeE 6. Passionnée par les récits 
chevaleresques, elle éprouve une grande admiration pour Jeanne d'Arc. Elle pense être, elle aussi, née 
pour la gloire, mais une gloire cachéeD 19 : le Bon Dieu « me fit comprendre que ma gloire à moi ne 
paraîtrait pas aux yeux des mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte !!!… »E 7. 

Départ de Pauline au carmel 

Au cours de l'été 1882, Thérèse a neuf ans. Elle apprend fortuitement que sa sœur Pauline veut entrer 
au CarmelD 20,E 8. La perspective du départ de sa « seconde maman », la pousse au désespoirB 5 : 
« […] l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur »E 8. 

Pauline, cherchant à la consoler, décrit à sa sœur la vie d'une carmélite. Thérèse se sent alors appelée 
elle aussi au carmel, elle écrira : « Je sentis que le Carmel était le désert où le Bon Dieu voulait que 
j’aille aussi me cacher… Je le sentis avec tant de force qu’il n’y eut pas le moindre doute dans mon 
cœur : ce n’était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d’un appel Divin ; je 
voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour Jésus seul… »E 8 



Un dimanche, à l'occasion d'une visite au carmel de Lisieux, elle parvient à parler seule à la 
supérieure, mère Marie de Gonzague. Celle-ci « croit à sa vocation », mais n'accepte pas de postulante 
âgée de moins de seize ans. Thérèse attendra : elle sait désormais qu'elle a trouvé sa voieD 21. 

C'est le lundi 2 octobre 1882 que Pauline entre au carmel de Lisieux, où elle prend le nom de « sœur 
Agnès de Jésus ». Journée d'autant plus triste pour Thérèse, qu'elle doit également reprendre le chemin 
de l'école pour une nouvelle année. Sautant une classe, elle entre en 3e, où l'on prépare la première 
communion. L'instruction religieuse sera l'une des matières importantes, une matière dans laquelle 
Thérèse excelle. La perspective de la communion, tant attendue, est pour elle un rayon de soleil. Mais, 
comble de malheur, elle en est exclue à cause d'un règlement récent de l'évêché qui fixe l'âge des 
communiantes. L'oncle Isidore n'hésite pas à se rendre à Bayeux pour solliciter une dispense de 
l'évêque, mais il rentre bredouilleD 21. 

Même la demi-heure que la supérieure accorde à Pauline pour rencontrer sa famille au parloir chaque 
jeudi devient pour Thérèse un supplice. La jeune carmélite la néglige un peu, et il ne reste souvent que 
deux ou trois minutes pour lui parler : « Ah ! ce que j'ai souffert à ce parloir du carmel ! » À dix ans, il 
lui semble perdre sa mère pour la seconde fois : « Je me disais au fond de mon cœur : « Pauline est 
perdue pour moi !!! » »D 21 

Une étrange maladie 

Vers le mois de décembre 1882, la santé de Thérèse se dégrade étrangement : elle est prise 
continuellement de maux de tête, de douleurs au côté. Elle mange peu, dort mal ; des boutons 
apparaissent. Son caractère change également : elle se fâche parfois avec Marie, et se chamaille même 
avec Céline, pourtant si proche d'elle. Au parloir du carmel, Pauline s'inquiète pour sa jeune sœur, à 
qui elle prodigue conseils et réprimandes affectueusesD 22. 

Pendant les vacances de Pâques 1883, Louis Martin organise un voyage à Paris avec Marie et Léonie. 
L'oncle Guérin accueille de son côté Céline et Thérèse. Le 25 mars, soir de Pâques, on évoque au 
repas le souvenir de Zélie. Thérèse s'effondre alors en larmes et on doit la coucher. Elle passe une nuit 
très agitée ; son oncle inquiet fait appel le lendemain à un médecin. Celui-ci diagnostique « une 
maladie très grave dont jamais aucune enfant n'a été atteinte ». Devant la gravité de son état, on 
adresse un télégramme à Louis, qui revient en hâte de ParisD 22. 

Plusieurs fois par jour, elle souffre de tremblements nerveux, d'hallucinations et de crises de frayeur. 
Puis elle est prise d'un grand état de faiblesse et, bien qu'elle garde toute sa lucidité, on ne peut la 
laisser seule. Pourtant, la malade répète qu'elle veut assister à la prise d'habit de Pauline, prévue le 6 
avril. Le matin du jour fatidique, après une crise particulièrement forte, Thérèse se lève comme par 
miracle et, apparemment guérie, se rend avec sa famille au carmel. Elle passe ainsi toute la journée, 
pleine de gaieté et d'entrain. Mais le lendemain, c'est une rechute brutale : la malade délire et semble 
privée de sa raison. Le médecin, très inquiet, ne trouve toujours pas l'origine de son mal. Louis Martin 
se demande si sa « pauvre petite fille » ne va pas mourir ou sombrer dans la folieD 23. 

Toute la famille prie pour Thérèse, on fait dire une neuvaine de messes à l'église Notre-Dame des 
Victoires à Paris, on place dans sa chambre une statue de la Vierge. Mais la malade ne retrouve 
provisoirement la raison que lorsqu'elle reçoit une lettre de sa sœur carmélite, qu'elle lit et relit maintes 
foisD 23. 

Le 13 mai 1883, jour de la PentecôteB 6, Léonie, Marie et Céline tentent de calmer Thérèse qui ne les 
reconnaît pas. Impuissantes à la soulager, elles s'agenouillent au pied du lit et se tournent vers la statue 
de la Vierge. Thérèse racontera plus tard : « Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite 
Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du Ciel, elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié 
d'elle … »E 9 Thérèse est alors bouleversée par la beauté de la Vierge et surtout par le sourire qu'elle lui 
adresse : « Ah ! Pensais-je, la sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse … » À ce moment, la 



malade se détend devant ses sœurs stupéfaites. Dès le lendemain, toute trace de la maladie disparaît, si 
ce n'est deux petites alertes dans le mois suivant. Thérèse demeure fragile, mais elle ne souffrira à 
l'avenir d'aucune nouvelle manifestation de ces troublesD 24. 

Le médecin ayant conseillé à la famille d'éviter à la fillette toute émotion forte, elle est désormais 
choyée à l'excès par son entourageD 24. 

Fin mai 1883, elle peut reprendre les visites à Pauline, au parloir du carmelD 25. Questionnée par sa 
sœur Marie, Thérèse, qui s'était pourtant promis de garder le secret du sourire de la Vierge, finit par 
tout lui raconter. Les carmélites crient au miracle et la pressent de questions. Sa joie se change alors en 
souffrance : elle s'imagine avoir trahi la Vierge. D'autant qu'un doute insidieux s'infiltre en elle : n'a-t-
elle pas simulé sa maladieD 25 ? Elle écrira : « Je me figurais avoir menti… je ne pouvais me regarder 
sans un sentiment de profonde horreur. Ah ! Ce que j'ai souffert, je ne pourrai le dire qu'au ciel ! »E 10 
Le doute et la culpabilité vont la harceler pendant cinq annéesB 7. 

Première communion et confirmation 

Par prudence, on prolonge la convalescence de Thérèse jusqu'aux grandes vacances, qui sont 
l'occasion pour elle de quitter Lisieux et de faire son « entrée dans le monde ». Pour la première fois, 
elle retrouve Alençon et les lieux de son enfance, mais aussi la tombe de sa mère. Partout, les Martin 
sont reçus par les amis de la famille, la bonne bourgeoisie d'Alençon : « Tout était fête autour de moi, 
j'étais fêtée, choyée, admirée. » Thérèse, qui paraît bien remise de sa maladie, apprécie 
particulièrement ce monde nouveau pour elle, plein de charmes et de tentations. Elle se laisse éblouir, 
mais n'oublie pas pour autant Pauline et le carmel de LisieuxD 26. 

Octobre 1883 : c'est la rentrée scolaire avec, enfin; la perspective tant attendue de la première 
communion. Tout au long de l'année, Thérèse est première en catéchisme. Elle se prépare également 
aux Buissonnets. Chaque semaine, Pauline lui écrit du carmel : elle conseille à sa sœur des sacrifices 
quotidiens et des prières à offrir à Jésus. Thérèse prend ces listes très au sérieux et s'applique à les 
suivre scrupuleusementD 27. Elle se confie à Marie, qui l'aide en suivant la spiritualité de saint François 
de SalesB 8. La communion est fixée au 8 mai 1884, jour également de la profession de Pauline. C'est 
une période « sans nuages » pour ThérèseD 27. 

Pendant la messe de première communion, Thérèse pleure abondamment : larmes de joie et non de 
peine. Elle décrira parfaitement toute l'intensité de cette première rencontre mystique : « Ah ! Qu'il fut 
doux le premier baiser de Jésus à mon âme !… Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimée, et je 
disais aussi : "Je vous aime, je me donne à vous pour toujours." Il n'y eut pas de demandes, pas de 
luttes, pas de sacrifices ; depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et 
s'étaient compris. »E 11 En recevant l'hostie, elle se sent également et pour toujours en communion avec 
sa mère au ciel et sa sœur au carmel. La profondeur spirituelle de cette journée n'empêche pas la 
communiante d'apprécier la fête de famille ainsi que les nombreux cadeaux qu'elle reçoitD 28. 

Thérèse a hâte de pouvoir à nouveau recevoir l'eucharistie, mais la communion est alors soumise à la 
permission du confesseur. Contre toute espérance, l'abbé Domin l'autorise à communier pour la 
seconde fois deux semaines plus tard : le 22 mai 1884, jour de l'AscensionD 29. Pendant l'année qui suit, 
elle reçoit de grandes grâces, mais aussi l'intuition que des souffrances l'attendent. Elle se sent prête à 
les affronter et éprouve même « un grand désir de la souffrance », tandis que les doutes et scrupules 
nés de sa maladie disparaissentD 30. 

Le 14 juin 1884, elle est confirmée par Mgr Flavien-Abel-Antoine Hugonin, évêque de Lisieux. Sa 
marraine de confirmation est sa sœur Léonie. En recevant le Saint-Esprit, la jeune confirmée est 
émerveillée par ce « sacrement d'Amour » qui, elle en est sûre, lui donnera la « force de souffrir »D 31. 



Les vacances de l'été 1884 sont splendides : Thérèse passe le mois d'août chez la mère de sa tante. Ce 
séjour dans la campagne normande ravit la jeune fille, comme en témoigne Mme Guérin dans une 
lettre à son mari : « La figure de Thérèse est toujours rayonnante de bonheur. »D 32 

Après ces excellentes vacances, la jeune fille fait sa rentrée en octobre 1884. Une année scolaire sans 
histoire, même si elle souffre toujours de la dissipation de certaines camarades de classe. Sa maîtresse 
se souviendra d'elle comme d'une élève douce et sensible, prompte à fondre en larmes lorsqu'elle n'est 
pas la premièreD 32. 

Les scrupules 

En mai 1885, Thérèse se prépare à ce qu'on appelle alors la deuxième communion. Lors de la retraite, 
suivant la tonalité d'une partie du clergé à l'époqueD 33, l'abbé Domin insiste sur les fautes à ne pas 
commettre, les péchés mortels, la mort et le jugement dernierD 34,F 1. 

Les « peines d'âme », qui avaient tant tourmenté Thérèse et qui semblaient avoir disparu, se réveillent 
brusquement. La jeune fille, si fragile, sombre à nouveau dans la « terrible maladie des scrupules ». 
Thérèse se croit en faute et développe un fort sentiment de culpabilité à propos de tout. « Actions et 
pensées les plus simples deviennent pour elle sujet de trouble. »D 35 Elle n'ose se confier à Pauline, qui 
lui paraît si lointaine dans son carmel. Il lui reste Marie, sa « dernière mère », à qui elle raconte 
désormais tout, y compris ses pensées les plus « extravagantes ». Celle-ci l'aide à préparer ses 
confessions en laissant de côté toutes ses peurs. Docile, Thérèse lui obéit. Cela a pour effet de cacher 
sa « vilaine maladie » à ses confesseurs, la privant ainsi de leurs conseilsD 35,F 1. 

Les vacances d'été sont un moment de diversion pour Thérèse. Avec sa sœur Céline, elles passent 
quinze jours à Trouville, au bord de la mer. « Thérèse est franchement heureuse », constate sa tante, 
« jamais je ne l'ai vue aussi gaie ». Mais peut-être ne fait-elle que cacher ses souffrancesD 36. 

La rentrée en octobre 1885 ne commence pas sous les meilleurs auspices. En effet, Céline, la 
compagne de jeu, la grande sœur toujours prête à la défendre, a terminé ses études. Sa cousine Marie, 
souvent souffrante, ne reprend pas l'école. Thérèse est seule à l'Abbaye. Elle s'efforce de se lier avec 
des camarades, mais en vain. En outre, l'année commence avec une retraite où l'on insiste encore sur le 
péché, l'enfer et la mortD 37. 

Au début de l'année 1886, Thérèse, âgée de treize ans, commence à souffrir de maux de tête. Début 
mars, les maux de tête sont devenus continuels ; devant les absences répétées de la jeune fille, son père 
se résout à la retirer de l'abbaye. Désormais, elle se rend trois ou quatre fois par semaine chez Mme 
Papineau pour des leçons particulières. C'est une ambiance très différente chez cette dame de 
cinquante ans, « bien bonne personne, très instruite, mais ayant un peu des allures de vieille fille », qui 
vit avec sa mère et son chatD 38. 

La jeune fille profite de ses nombreux temps libres pour aménager une mansarde des Buissonnets : un 
« vrai bazar ». Elle y est chez elle et passe des heures à étudier, à dévorer des livres, à méditer et prierD 

39. 

En juin, pour lui changer les idées, on l'envoie de nouveau à Trouville. Mais sans Céline, elle s'ennuie 
et tombe malade. Inquiète, sa tante la ramène à Lisieux. Aussitôt, elle recouvre la santé : « ce n'était 
que la nostalgie des Buissonnets », reconnaît-elleD 39. 

En octobre 1886, sa sœur aînée Marie entre également au carmel de Lisieux et devient sœur Marie du 
Sacré-CœurB 9, tandis que Léonie se fait admettre chez les clarisses. Surpris et peiné, Louis Martin ne 
conserve avec lui aux Buissonnets que ses deux cadettes. Après le départ de sa « troisième maman », 
Thérèse passe par une période dépressive et pleure fréquemmentD 40. 



Ses crises de scrupules atteignent leur paroxysme et elle ne sait à qui se confier, maintenant que Marie 
est partie au carmel. Elle prie alors spontanément ses quatre frères et sœurs décédés en bas âges. Elle 
s'adresse à eux avec simplicité, leur demandant d'intercéder pour qu'elle recouvre la paix qui l'a 
quittéeE 12. La réponse ne se fait pas attendre et elle se sent aussitôt apaiséeD 41 : « Je compris que si 
j'étais aimée sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. »E 12 

Malgré cette guérison qui fait disparaître ses scrupules, Thérèse est toujours excessivement émotive : 
« J'étais vraiment insupportable par ma trop grande émotivité. » L'adolescente qui va avoir quatorze 
ans peine à sortir de l'enfance, comment pourrait-elle supporter la dure vie des carmélites ? Il faudrait 
pour cela un miracleD 42. 

La conversion de Noël 1886 

Le soir de Noël, Louis Martin et ses filles assistent à la messe de minuit à la cathédrale, mais le cœur 
n'y est pas. De retour aux Buissonnets, comme chaque année, Thérèse place ses souliers devant la 
cheminée pour qu'on y dépose ses cadeaux. Fatigué et agacé par cet enfantillage, Louis dit à Céline : 
« Heureusement que c'est la dernière année ! »E 13 Thérèse commence à pleurer puis, brusquement, se 
reprend et essuie ses larmes. Joyeuse, elle ouvre alors ses cadeaux devant Céline qui n'en revient pasD 

43. 

Elle explique le mystère de cette conversion dans ses écrits. Parlant de Jésus, elle affirme ainsi qu'« en 
cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse »E 14. Elle 
découvre alors la joie dans l'oubli d'elle-même et ajoute : « Je sentis, en un mot, la charité entrer dans 
mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. »E 15 Brusquement, 
elle est libérée des défauts et imperfections de son enfance : cette grâce reçue le soir de Noël la fait 
grandir et entrer dans l'âge adulte. Elle a retrouvé « la force d'âme qu'elle avait perdue » lors de la mort 
de sa mère, et c'était « pour toujours qu'elle devait la conserver »D 44. 

Beaucoup de choses changeront après cette nuit de Noël 1886, qui marque le début de la troisième 
partie de sa vie, « la plus belle »D 44. Elle l'appellera la « nuit de ma conversion »Note 2 et écrira : 
« Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchai de victoires 
en victoires et commençai, pour ainsi dire, une course de géant. »E 14 

Quelques semaines avant sa mort, elle reparlera de cet événement : « J'ai pensé aujourd'hui à ma vie 
passée, à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël ! Et la louange adressée à Judith m'est 
revenue à la mémoire : « Vous avez agi avec un courage viril et votre cœur s'est fortifié ». Bien des 
âmes disent : mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elles fassent donc ce que j'ai fait : un 
grand effort ! Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir ; après 
cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoires en victoires. »E 16 

Pranzini 

Transformée et épanouie, Thérèse se développe sur tous les plans. Elle se rapproche alors de Céline, sa 
nouvelle confidente. Avec la permission de son confesseur, elle communie quatre à cinq fois par 
semaine, ce qui la fait pleurer de joie : « Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors, parfois 
j'avais de véritables transports d'amour. »D 45 Tout l'intéresse, et elle lit énormément, notamment 
L'Imitation de Jésus-Christ qu'elle connaît par cœur et qu'on s'amuse à lui faire réciter quand elle se 
rend chez les GuérinE 17. 

Elle ressent à cette époque le besoin de prier pour la conversion des pécheurs. Les journaux parlent 
alors abondamment d'un condamné à mort, Henri Pranzini, qu'ils présentent comme un monstre, car il 
n'a jamais exprimé le moindre regret de ses meurtresB 10. L'exécution doit avoir lieu au cours de l'été 
1887D 46,9 et Thérèse décide d'obtenir sa conversionNote 3. Elle fait pour cela des sacrifices et prie plus 
intensément encoreD 46. Confiante dans la miséricorde de Dieu, elle lui demande un simple signe de 



conversion afin d'être encouragée dans ses prièresD 46. Lors de son exécution, Pranzini refuse de voir le 
prêtre mais, au dernier moment, il se retourne et embrasse la Croix avant de mourirD 46. 

Le récit de la mort de Pranzini, qu'elle lit dans le journal de son pèreNote 4, marque Thérèse et conforte 
sa vocation. Elle devra consacrer sa vie au Carmel et devenir religieuse, afin de prier pour tous les 
pécheursD 46. Elle poursuit ses prières pour Pranzini et demande que des messes soient célébrées pour 
celui qu'elle appelle son « premier enfant »E 18. 

Cet épisode éclaire un aspect capital de la théologie que développera Thérèse de Lisieux, celle de la 
miséricorde divine : elle est certaine que Dieu a pardonné à Pranzini. Cette vision est d'autant plus 
radicale que l'opinion publique et les journaux de l'époque n'ont que très peu d'indulgence envers les 
criminelsB 11. 

Candidature au carmel 

Thérèse se sent désormais prête à entrer au carmel de Lisieux, elle en a même fixé la date : le 25 
décembre 1887, jour anniversaire de sa conversion. Elle sait également qu'il lui faudra surmonter de 
nombreux obstacles et, songeant peut-être à Jeanne d'Arc, elle se déclare décidée à « conquérir la 
forteresse du Carmel à la pointe de l'épée »D 47. 

Il lui faut d'abord obtenir le consentement de sa famille et notamment de son père. Déterminée, mais 
timide, elle hésite avant de lui confier son secret, d'autant que Louis Martin a subi quelques semaines 
plus tôt une petite attaque qui l'a laissé paralysé pendant plusieurs heures. Le 2 juin 1887, jour de la 
Pentecôte, après avoir prié toute la journée, elle lui présente sa requête le soir, dans le jardin des 
Buissonnets. Louis lui objecte sa jeunesse, mais il se laisse vite convaincre par sa fille. Il ajoute que 
Dieu lui fait « un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants »D 47. 

Ses sœurs sont partagées : Marie cherche à retarder la décision, tandis que Pauline l'encourage. Céline, 
qui souffre par avance du départ de sa sœur, la soutient néanmoinsD 48. 

Mais un obstacle de taille se dresse en octobre 1887 : l'oncle Isidore, subrogé-tuteur des filles Martin, 
met son veto au projet de sa nièce. Prudent, le pharmacien de Lisieux craint le « qu'en-dira-t-on » et, 
s'il ne met pas en doute la vocation religieuse de Thérèse, il lui demande d'attendre l'âge de dix-sept 
ans. La jeune fille, confiante malgré tout, se confie à Pauline. Mais, du 19 au 22 octobre, elle éprouve 
pour la première fois de sa vie une aridité intérieure. Cette « nuit profonde de l'âme » la désoriente, 
elle qui a reçu tant de grâces depuis Noël. Devant son désarroi au parloir, Pauline se décide à écrire à 
Isidore Guérin. Celui-ci, par estime pour sa filleule, donne finalement son accord le 22 octobreD 49. 

Thérèse n'est pourtant pas au bout de ses peines, puisqu'elle se heurte maintenant au refus catégorique 
du chanoine Delatroëtte, supérieur du carmel. Échaudé par l'échec d'une affaire semblable, dont tout le 
monde parle à Lisieux, il n'accepte plus de postulante de moins de vingt-et-un ans. Seul l'évêque 
pourrait le faire fléchir. Pour consoler sa fille en larmes, Louis promet de lui faire rencontrer 
Mgr Flavien-Abel-Antoine HugoninD 49. Celui-ci reçoit Thérèse à Bayeux le 31 octobre, et l'écoute 
exprimer le vœu de se consacrer à Dieu, qu'elle éprouve depuis qu'elle est enfantE 19. Mais il remet sa 
décision à plus tard, quand il aura pris l'avis du chanoine DelatroëtteD 50. 

Il ne reste plus qu'un espoir : le pape Léon XIII, que Louis Martin doit rencontrer prochainement au 
cours d'un pèlerinage à Rome organisé par le diocèse de Coutances. Thérèse et Céline seront du 
voyage, dont le départ est fixé au 4 novembre 1887D 50. 



Pèlerinage à Rome 

Le pèlerinage auquel se joint la famille Martin est organisé à l'occasion du jubilé de Léon XIII. 
Emmené par l'évêque de Coutances, il réunit près de deux cents pèlerins, dont soixante-quinze prêtresD 

51. En l'absence de Mgr Flavien-Abel-Antoine Hugonin, c'est l'abbé Révérony, son vicaire général, qui 
le représenteD 52. Le prix du voyage a opéré une sélection sévère : le quart des pèlerins appartient à la 
noblesseD 53. 

Le rendez-vous étant fixé à Paris, Louis Martin profite de l'occasion pour faire visiter la capitale à ses 
filles. C'est pendant une messe à Notre-Dame des Victoires, une église chère à Louis, que Thérèse est 
enfin délivrée du dernier de ses doutes : c'est bien la Vierge qui lui a souri et l'a guérie de sa maladie. 
Elle lui confie le voyage et sa vocationD 53. 

Un train spécial les conduit en Italie, après avoir traversé la Suisse. La jeune fille ne se lasse pas 
d'admirer les paysages qu'elle découvre pendant le voyageD 54. Elle est consciente de ce qu'elle perdra : 
« je me disais : plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrai 
contempler qu'un petit coin de ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui »B 12. 

Les pèlerins sont reçus dans les meilleurs hôtels. Autrefois timide et réservée, Thérèse se montre très à 
l'aise dans tout ce luxe, au milieu de cette bonne société. La benjamine du pèlerinage, vive et jolie 
avec ses belles toilettes, ne passe pas inaperçueD 53. 

Les visites s'enchaînent : Milan, Venise, Bologne, Notre-Dame de Lorette ; enfin, c'est l'arrivée à 
Rome. Au Colisée, Thérèse brave les interdictions et entre dans l'arène pour baiser le sable où le sang 
des martyrs a coulé. Elle demande la grâce d'être martyre pour Jésus, puis ajoute : « Je sentis au fond 
de l'âme que ma prière était exaucée. » Elle cherche à tout voir, tout visiter … les journées ne sont pas 
assez longues. D'ailleurs, sa fougue juvénile ne plaît pas à certains ecclésiastiquesD 55. 

Mais Thérèse n'oublie pas le but de son voyage. Une lettre reçue de sa sœur Pauline l'encourage à 
présenter sa requête au pape. Elle lui répond « c'est demain, dimanche, que je parlerai au Pape ». Le 20 
novembre 1887, de bon matin, les pèlerins assistent dans la chapelle pontificale à une messe célébrée 
par le pape. Puis c'est le moment tant attendu de l'audience : le vicaire général présente chacun à son 
tour au pape. Mais le vieil homme de soixante-dix-sept ans étant fatigué, on défend aux pèlerins de lui 
parler. Malgré tout, son tour venu, Thérèse s'agenouille et dit en pleurant : « Très Saint-Père, j'ai une 
grande grâce à vous demander. » Le vicaire explique qu'il s'agit d'une jeune fille qui veut entrer au 
Carmel. « Mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront », répond le pape. La jeune fille insiste : 
« Oh Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Léon XIII lui rétorque : 
« Allons … allons … vous entrerez si le Bon Dieu le veut ! » Mais Thérèse souhaite une parole 
décisive et attend, les mains jointes sur les genoux du pape. Deux gardes doivent alors la porter jusqu'à 
la sortieD 56. 

Le soir même, elle écrit à Pauline pour lui raconter l'échec : « J'ai le cœur bien gros. Cependant, le Bon 
Dieu ne peut pas me donner des épreuves qui sont au-dessus de mes forces. Il m'a donné le courage de 
supporter cette épreuve. »D 57 Bien vite, tout le pèlerinage connaît le secret de Thérèse, et même 
Lisieux puisqu'un journaliste du journal l'Univers publie l'incidentB 13. 

Le voyage se poursuit : on visite Pompéi, Naples, Assise ; puis c'est le retour par Pise et Gênes. À 
Nice, une lueur d'espoir pour Thérèse : le vicaire général promet d'appuyer sa demande. Le 2 
décembre, c'est l'arrivée à Paris et, enfin, le lendemain, le retour à LisieuxD 58. 

Voici un pèlerinage de près d'un mois qui se solde par un échec pour Thérèse : un « fiasco »D 57, écrira 
Céline. Pourtant, ce voyage est arrivé à point nommé pour sa personnalité en plein développement ; il 
lui a « plus appris que de longues années d'études ». Pour la première et dernière fois de sa vie, elle a 
quitté sa Normandie natale : elle a traversé la France, la Suisse, et visité toute l'Italie. Attentive à tout 



ce qu'elle voyait et entendait, elle a compris quelque chose de l'histoire des peuples et de l'ÉgliseD 59. 
Notamment, elle qui ne connaissait les prêtres que dans l'exercice de leur ministère ; elle les a côtoyés, 
elle a entendu leurs conversations, pas toujours édifiantes. Elle a découvert qu'ils ne sont pas parfaits, 
que ce sont simplement des hommes et parfois « des hommes faibles et fragiles ». Elle sait désormais 
pourquoi le carmel prie spécialement pour eux : « J'ai compris ma vocation en Italie. »D 60 

Elle a appris également à mieux se connaître : elle s'est révélée gaie, pleine d'humour, très à l'aise dans 
le monde. Elle a pris conscience de sa féminité et de sa beauté, auxquelles les jeunes Italiens ne sont 
pas restés indifférents. Elle sent qu'elle pourrait choisir la voie d'un brillant mariage : « Facilement, 
mon cœur se laisserait prendre à l'affection. » Mais sa résolution n'en est que plus forte, et c'est 
« librement » qu'elle accepte de se faire « prisonnière par amour » au carmel. De retour à Lisieux, elle 
le reconnaît : « il y avait de quoi ébranler une vocation peu affermie »D 61. 

Autorisation de l'évêque 

Dès le lendemain du retour, Thérèse se rend au parloir du carmel, où l'on met au point une stratégie. 
Mais le chanoine Delatroëtte reste intraitable et se méfie des manœuvres des carmélites. Il rabroue 
mère Geneviève, la fondatrice du carmel de Lisieux, et mère Marie de Gonzague, l'actuelle mère 
supérieure, venues plaider la cause de Thérèse. M. Guérin intervient à son tour, mais en vain. Le 14 
décembre, Thérèse écrit à Mgr Flavien-Abel-Antoine Hugonin et à son vicaire général, à qui elle 
rappelle la promesse faite à Nice. Humainement, tout a été tenté ; il faut désormais attendre et prierD 62. 

Le soir de Noël, date anniversaire de sa conversion, Thérèse assiste à la messe de minuit. Elle ne peut 
retenir ses larmes, mais elle sent que l'épreuve fait grandir sa foi et son abandon à la volonté divine : 
elle a eu tort de vouloir imposer une dateD 63. 

Enfin, le 1er janvier 1888, veille de ses quinze ans, elle reçoit une lettre de mère Marie de Gonzague : 
l'évêque s'en remet à sa décision. Thérèse est donc attendue au carmel mais, ultime délai fixé sur les 
conseils de Pauline, elle ne pourra entrer qu'en avril, après les rigueurs du carême. Cette attente est une 
nouvelle épreuve pour la future postulante, qui y voit pourtant une occasion de se préparer 
intérieurementD 64. 

La date de son départ est finalement fixée au 9 avril 1888, jour de l'AnnonciationD 65. Thérèse aura 
alors quinze ans et trois mois. On peut noter qu'à l'époque, une jeune fille pouvait faire sa profession 
religieuse à dix-huit ans. Il n'était donc pas rare de voir, dans les ordres religieux, des postulantes et 
des novices ayant à peine seize ans. La précocité de Thérèse, au regard des habitudes de l'époque, n'est 
donc pas exceptionnelleF 2. 

Vie au carmel 

Le carmel de Lisieux en 1888 
Article détaillé : Ordre du Carmel. 

L'ordre du Carmel a été réformé au XVIe siècle par Thérèse d'Avila. La vie au carmel est 
essentiellement consacrée à la prière personnelle et collective. Les temps de silence et de solitude y 
sont nombreux, mais la fondatrice a prévu aussi des temps pour le travail ou la détente en commun. 
L'austérité de cette vie ne doit pas faire obstacle à des relations fraternelles et joyeuses. Toutefois, au 
cours des siècles, une certaine dérive est apparue, allant dans le sens d'un esprit de pénitence parfois 
excessif et d'un moralisme étroit. Le carmel de Lisieux n'échappe pas à ces travers, présents dans le 
christianisme français au XIXe siècleD 66. 

Fondé en 1838F 3, le carmel de Lisieux compte en 1888 vingt-six religieuses. La moyenne d'âge est de 
quarante-sept ansD 66. Ces femmes, appelées à prier et vivre en communauté, sont issues de classes 
sociales et de milieux très divers. Leur scolarité s'étant arrêtée tôt, le niveau culturel des religieuses est 



assez pauvre. Quelques-unes ont pu bénéficier de plus d'instruction ; c'est par exemple le cas des sœurs 
Martin, de la mère prieure Marie de Gonzague, et de deux ou trois autres religieusesD 66. 

Les horaires sont les suivantsE 20 : en été, lever à 4 h 45. Prière personnelle de 5 h à 6 h. De 6 h à 8 h : 
office liturgique et messe. À 8 h, petit déjeuner puis travail. À 10 h : déjeuner, suivi d'un temps de 
détente en commun. À midi, sieste, temps libre en silence. À 13 h, travail pendant une heure, suivi de 
l'office liturgique des vêpres. À 14 h 30 : lecture spirituelle. 15 h : travail. 17 h : prière personnelle. 18 
h : dîner, suivi d'une heure de récréation et de l'office des complies. À 20 h, temps libre en silence. À 
21 h, office liturgique. Vers 22 h 30 ou 23 h : coucher. 

Les religieuses gardent le silence pendant les repas, où une lecture spirituelle à haute voix est faite. 
L'hiver, le lever est retardé d'une heure et la sieste de midi supprimée. 

On le voit, cette vocation est essentiellement contemplative, avec deux heures de prière personnelle, 
quatre heures et demie d'offices liturgiques, une demi-heure de lecture spirituelle. Restent cinq heures 
pour le travail manuel (lessive, cuisine, couture, sacristie…), deux heures de temps libre, en silence, et 
deux heures de temps de détente en commun. 

Pendant la majorité de la vie de Thérèse de Lisieux, la prieure est mère Marie de Gonzague ; de 1874 à 
1882, puis de 1886 à 1893 et de 1896 jusqu'à sa mort en 1904B 14. La prieure, responsable de la 
communauté, était élue pour trois ans et devait obligatoirement céder sa place tous les six ansF 4. 
Lorsque Thérèse entre au carmel, mère Marie de Gonzague a cinquante-quatre ans. C'est une femme 
distinguée, convaincante, et dont le jugement est apprécié par les prêtres de Lisieux. Elle est cependant 
d'humeur changeanteD 66. Jalouse de son autorité, elle l'exerce parfois de façon trop hâtive ou 
capricieuseF 4, ce qui a pour effet un certain relâchement dans le respect des règles établies10. 

La période du postulat 

Le postulat de Thérèse commence avec son accueil au carmel, le 9 avril 188811. Dès son entrée, le 
chanoine Delatroëtte lui rappelle qu'il s'y est toujours personnellement opposé. Cependant, son arrivée 
a été désirée par de nombreuses sœurs, à commencer par mère Marie de Gonzague. Dès lors, Thérèse 
ne va t-elle pas trop attirer l'attention sur elle ? Encore si sensible et choyée peu de temps auparavant, 
réussira-t-elle à s'habituer à ce mode de vie austère ? De plus, avec sœur Agnès de Jésus (Pauline) et 
sœur Marie du Sacré-Cœur (Marie), les sœurs Martin sont désormais trois dans la communauté. Ne 
vont-elles pas chercher à recréer l'ambiance familiale des Buissonnets D 66? 

Mais la jeune postulante s'adapte bien à son nouvel environnement. Elle écrira : « Les illusions, le Bon 
Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel : j'ai trouvé la vie religieuse telle que 
je me l'étais figurée, aucun sacrifice ne m'étonna […] »E 21. Ses deux sœurs aînées veulent s'occuper 
d'elle comme si elles étaient encore aux Buissonnets. C'est alors Thérèse qui les aide à prendre leurs 
distancesD 67,F 5. Elle cherche surtout à se conformer à la règle et aux habitudes du carmel, qu'elle 
apprend chaque jour avec quatre religieuses novices. Plus tard, devenue assistante de la maîtresse des 
novices, elle répètera à quel point le respect de la règle est important, faisant de son expérience une 
maxime : « Quand toutes manqueraient à la Règle, ce n’est pas une raison pour nous justifier. Chacune 
devrait agir comme si la perfection de l’Ordre dépendait de sa conduite personnelle. »12 Thérèse 
affirme aussi le rôle essentiel de l'obéissance dans la vie religieuse : « Lorsqu'on cesse de regarder la 
boussole infaillible [de l'obéissance] […], aussitôt l'âme s'égare dans des chemins arides où l'eau de la 
grâce lui manque bientôt. »E 22 

Dès le 17 mai, mère Marie de Gonzague écrit d'elle : « […] jamais je n'aurais pu croire à un jugement 
aussi avancé en quinze années d'âge ! pas un mot à lui dire, tout est parfait »D 66. Pourtant, la mère 
prieure ne la ménage pas. À chaque rencontre, elle l'humilie d'une façon ou d'une autre, voulant peut-
être éprouver sa vocation ou réduire son orgueilD 66. C'est d'autant plus douloureux pour Thérèse 



qu'elle admire la prieure. Elle aimerait se confier davantage à elle, ou lui demander l'une ou l'autre 
permission. Elle résiste pourtant à ce désirD 66,F 4,E 23. 

Elle choisit comme père spirituel un jésuite, le père Pichon. Lors de leur première rencontre, elle fait 
une confession générale, revenant sur tous ses péchés passés. Elle en ressort profondément délivrée. 
Ce prêtre, qui a lui-même souffert de la maladie des scrupules, la comprend et la rassure. Il lui dit : 
« En présence du bon Dieu, de la sainte Vierge, et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez 
commis un seul péché mortel. »D 66 Quelques mois plus tard, le père Pichon part en mission au 
CanadaD 68. Thérèse ne pourra lui demander conseil que par écrit et ses réponses seront 
malheureusement raresE 24. 

Pendant son postulat, Thérèse doit aussi subir quelques brimades d'autres sœurs, en raison de son 
manque d'aptitude aux travaux manuels. Comme toute religieuse, elle découvre les aléas de la vie en 
communauté, liés aux différences de tempéraments, de caractères, aux problèmes de susceptibilité ou 
aux infirmitésD 66. 

Mais la souffrance la plus vive vient de l'extérieur. Le 23 juin 1888, Louis Martin disparaît de son 
domicile. Le lendemain, il envoie un télégramme du Havre, sans laisser d'adresse. On le retrouve le 27 
juin, dans le bureau de poste du Havre. Il est redevenu lucide, mais sa santé mentale n'en est pas moins 
affectéeD 67. Pour Thérèse, qui a toujours aimé et admiré profondément son père, le coup est 
douloureux. S'y ajoutent la culpabilité de ne pouvoir être à ses côtés pour l'aider et les rumeurs de la 
ville dont le carmel se fait l'écho : « Si monsieur Martin est devenu "fou", n'est-ce pas dû au départ de 
toutes ses filles en religion, surtout de la plus jeune qu'il aimait tant ? »D 67 Sur la base des symptômes 
notés à l'époque, les médecins pensent aujourd'hui que Louis Martin souffrait en fait d'artériosclérose 
cérébraleF 6. 

La fin du postulat de Thérèse a lieu le 10 janvier 1889, avec sa prise d'habit, qui marque son entrée en 
noviciatB 15. La cérémonie est présidée par l'évêque, Mgr Hugonin. Louis Martin, dont l'état s'est 
provisoirement stabilisé, peut y assister. Elle porte désormais l'habit des carmélites : la bure brune et le 
voile (qui est blanc pour les novices). Elle choisit le nom de « sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la 
Sainte Face »D 69. 

Le noviciat 

Douze jours à peine après sa prise d'habit, son père a une crise particulièrement grave. Il délire, se 
croit sur un champ de bataille, empoigne un revolver… Il doit être désarmé de force et est interné à 
l'asile du Bon Sauveur à Caen. Pour les sœurs Martin, qui ont toujours vénéré leur père, l'épreuve est 
terrible, voire incompréhensibleD 70. Face à tous les commentaires, Thérèse opte pour le silence. Elle 
s'appuie sur la prière, s'aidant de versets de la Bible. L'analyse graphologique, faite au XXe siècle, de 
ses lettres la montre dans un état de grande tension, parfois au bord de la ruptureD 71. 

Dans cette période, elle approfondit le sens de sa vocation : mener une vie cachée, prier et offrir ses 
souffrances pour les prêtres, oublier son amour-propre, multiplier les actes discrets de charité. Elle qui 
veut devenir une grande sainte ne se fait pas d'illusion sur elle-même. Elle écrira : « Je m'appliquais 
surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer les grandes. »D 72 Elle 
s'imprègne de l'œuvre de Jean de la Croix, lecture spirituelle peu commune à l'époque, surtout pour 
une si jeune religieuseD 73. 

La contemplation de la Sainte Face nourrit sa vie intérieure. Il s'agit d'une image représentant le visage 
défiguré de Jésus lors de sa passionF 7. Elle approfondit sa connaissance et son amour pour le Christ en 
méditant sur son abaissement à l'aide du passage du Livre d'Isaïe sur le serviteur souffrant (Isaïe 53, 1-
2)D 73. Elle dira « Moi aussi, je désirais être sans beauté, seule à fouler le vin du pressoir, inconnue de 
toute créature. »E 25 Cette méditation l'aide aussi à comprendre la situation humiliante de son père. Elle 



avait toujours vu ce dernier comme une figure de son « Père du Ciel »D 73. Elle découvre désormais 
l'épreuve de Louis Martin à travers celle du Christ, humilié et méconnaissableD 73,F 8. 

Thérèse trouve un réconfort dans l'amitié spirituelle forte qu'elle entretient avec la fondatrice du 
carmel de Lisieux, mère Geneviève. Celle-ci l'aide et la guide à plusieurs reprises dans sa vie de 
religieuse. Thérèse en fera plus tard l'éloge : « […] je ne vous ai encore rien dit de mon bonheur 
d'avoir connu notre sainte mère Geneviève. C'est une grâce inappréciable que celle-là ; eh bien, le Bon 
Dieu qui m'en avait déjà tant accordé a voulu que je vive avec une « Sainte », non point inimitable, 
mais une Sainte sanctifiée par des vertus cachées et ordinaires. »E 26 Ainsi, mère Geneviève lui 
conseille de servir Dieu, « avec paix et avec Joie, rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu, c'est le 
Dieu de la paix »E 26. 

Le 8 septembre 1890, à dix-sept ans et demi, elle fait sa profession religieuse. Cette cérémonie se 
passe à l'intérieur du carmel. La jeune carmélite rappelle pourquoi elle répond à cette vocation : « Je 
suis venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. »D 74 Le 24 septembre 1890 a 
lieu la cérémonie, publique cette fois, de la prise de voile. Son père ne peut y assister, ce qui attriste 
fortement Thérèse. C'est toutefois, d'après mère Marie de Gonzague, une religieuse accomplie qui 
prend le voile : « […] cette ange d'enfant a 17 ans et demi et la raison de trente ans, la perfection 
religieuse d'une vieille novice, consommée dans l'âme et la possession d'elle-même, c'est une parfaite 
religieuse […] »D 75. 

La vie discrète d'une carmélite 

Les années qui suivent sont celles de la maturation de sa vocation. Thérèse prie sans grandes émotions 
sensibles, mais avec fidélité. Elle évite de se mêler des débats qui troublent parfois la vie 
communautaire. Elle multiplie les petits actes de charité et d'attention aux autres, rendant de menus 
services, sans les signaler. Elle accepte en silence les critiques, même celles qui peuvent être injustes 
et sourit aux sœurs qui sont déplaisantes avec elle. Elle essaie de tout faire, y compris les plus petites 
choses, par amour et avec simplicitéD 76. Elle prie toujours beaucoup pour les prêtres, et 
particulièrement pour le père Hyacinthe Loyson, célèbre prédicateur qui a été excommunié en 1869 et 
a ensuite quitté l'Église catholiqueF 9. 

L'aumônier du carmel, l'abbé Youf, est un homme scrupuleux, qui insiste beaucoup sur la peur de 
l'enfer. Des prédicateurs de retraites spirituelles partagent le même défaut. Cela n'aide pas Thérèse qui 
vit, en 1891, de « grandes épreuves intérieures de toutes sortes »D 77,E 27. Mais la retraite d'octobre 1891 
est cette fois prêchée par le père Alexis Prou, qui insiste sur la miséricorde, la confiance et l'abandon 
entre les mains d'un Dieu aimant. Cela confirme Thérèse dans ses intuitions profondesD 77,F 10. Elle 
écrira : « Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort 
mais sur lesquels je n'osais avancer. »E 27 

L'hiver 1891-1892, une épidémie d'influenza s'abat sur la France. Le carmel de Lisieux n'est pas 
épargné. Quatre religieuses meurent de cette maladie. Et toutes les sœurs sont atteintes, à l'exception 
de trois d'entre elles, dont Thérèse. Celle-ci se dépense sans compter pour ses sœurs alitées. Elle 
prodigue des soins, participe à l'organisation de la vie du carmel, fait preuve de courage et force d'âme 
dans l'adversité, notamment quand elle doit préparer l'enterrement de religieuses décédées. La 
communauté, qui la jugeait parfois peu utile et empruntée, la découvre désormais sous un autre jourD 

78,F 11. 

Sa vie spirituelle se nourrit de plus en plus des Évangiles, qu'elle porte toujours sur elle. Cette habitude 
n'était pas courante à l'époque. On préférait lire les commentaires de la Bible que de se référer 
directement à cette dernière. Thérèse y cherche directement « la parole de Jésus », qui l'éclaire dans 
ses oraisons et sa vie quotidienneD 79, E 28. 



Élection de mère Agnès 

En 1893, mère Marie de Gonzague arrive au terme de son deuxième mandat consécutif de prieure. Elle 
ne peut donc se représenter. C'est Pauline, sœur Agnès de Jésus en religion, qui est élue, le 20 février 
1893, prieure du carmel pour trois ansD 80. Cette situation n'est pas des plus faciles pour Pauline, 
désormais appelée mère Agnès, et ses sœurs. Mère Marie de Gonzague compte toujours exercer son 
influenceD 80. De plus, le chanoine Delatroëtte encourage publiquement mère Agnès à se laisser 
conseiller par l'ancienne prieureE 29. Elle devra donc se montrer particulièrement diplomate. En outre, 
elle ne doit pas donner l'impression qu'elle pourrait favoriser ses deux sœurs, Marie du Sacré-Cœur et 
ThérèseD 80,F 12. 

Mère Marie de Gonzague devient pendant cette période maîtresse des novices. Mère Agnès demande à 
Thérèse de l'aider dans cette tâcheD 80. Son rôle consiste à apprendre aux novices la vie religieuse. 
Thérèse se trouve dans une situation délicate. Elle doit à la fois obéir à sa sœur, devenue prieure, et à 
mère Marie de Gonzague, les deux femmes étant parfois en désaccordD 80,D 81. Sa conception de 
l'obéissance en fait une assistante docile, même si elle n'hésite pas à donner son point de vue, quand on 
le lui demande. Ainsi, elle donne un avis contraire à celui de mère Marie de Gonzague, qui refusait à 
l'une des novices de faire professionB 16. 

Alors qu'une carmélite quitte le noviciat après trois ans, Thérèse demande, le 8 septembre 1893, à y 
rester définitivement. Elle gardera donc un statut inférieur à la plupart des autres religieuses, ne 
pouvant exercer de charges importantes. Elle aura toujours des permissions à demander, ainsi qu'un 
horaire et des réunions obligatoires propres aux sœurs du noviciatD 82. 

En 1894, Thérèse écrit ses premières Récréations pieuses. Ce sont de petites pièces de théâtre, jouées 
par quelques religieuses pour le reste de la communauté, à l'occasion de certaines fêtesE 30. Sa première 
création est consacrée à Jeanne d'Arc, qu'elle a toujours admirée, et dont la cause de béatification vient 
d'être introduiteD 81. Son talent pour l'écriture étant reconnu, d'autres pièces lui seront confiées, dont 
une seconde sur Jeanne d'Arc, réalisée en janvier 1895F 13. Elle écrit également des poèmes spirituels à 
la demande des autres religieusesD 81,D 83. 

Au début de cette même année, elle commence à être prise de maux de gorge et de douleurs dans la 
poitrine. Malheureusement, mère Agnès n'ose pas faire appel à un autre médecin que le docteur de 
Cornière, grand ami de mère Marie de Gonzague, et médecin officiel de la communauté. Le cousin par 
alliance de Thérèse, Francis la Néele, médecin à Lisieux, ne peut donc l'examinerD 81. 

Le 29 juillet 1894, Louis Martin décède. Toujours malade, il était gardé et soigné par Céline, sa 
quatrième fille. Celle-ci pense aussi, depuis plusieurs années, au carmel. Soutenue par les lettres de 
Thérèse, elle a entretenu ce désir de se consacrer à Dieu malgré deux demandes en mariage. Céline 
hésite pourtant encore entre la vie de carmélite et une vie plus active, au service d'une mission menée 
par le père Pichon au Canada. Finalement, suivant le conseil de ses sœurs, elle choisit le Carmel. Elle 
rentre au carmel de Lisieux le 14 septembre 1894D 84. En août 1895, les quatre sœurs Martin seront 
rejointes par leur cousine, Marie GuérinD 85. 

Thérèse et les carmélites de Compiègne 

En 1894 est célébré le centenaire du martyr des carmélites de Compiègne. Cet événement a une grande 
répercussion dans toute la France, et encore plus dans les carmels de France. Les religieuses du 
Carmel de Compiègne demandent aux sœurs de Lisieux de contribuer à la décoration de leur chapelle. 
Thérèse de l'Enfant-Jésus et Thérèse de Saint-Augustin vont broder des oriflammes. Cette dernière 
témoignera, au procès de béatification de Thérèse, du zèle et du dévouement de celle-ci en cette 
circonstance. La petite Thérèse déclarait même : « Quel bonheur si nous avions le même sort ! Quelle 
grâce. »13 



Le 8 septembre 1896, Mgr de Teil, qui instruit alors le procès en béatification des carmélites de 
Compiègne14, vient faire un exposé à Lisieux sur la vie et la mort de ces religieuses15. C'est 
précisément à cette période que Thérèse écrit son Manuscrit B : (« Le Martyre, voilà le rêve de ma 
jeunesse, ce rêve il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel… Mais là encore je sens que mon 
rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyre … Pour me satisfaire il me 
les faudrait tous… »16) On a retrouvé trois images représentant les carmélites de Compiègne dans les 
livres utilisés par Thérèse. Les images étaient annotées par Thérèse. Dans ses Derniers entretiens, en 
date du 17 juillet, elle inscrit une note concernant sœur Constance de Jésus17. 

Découverte de la « petite voie » 

Thérèse est entrée au carmel avec le désir de devenir une grande sainte. Mais, fin 1894, au bout de six 
années, force lui est de reconnaître que cet objectif est pratiquement impossible à atteindre. Elle a 
encore de nombreuses imperfections et n'a pas le charisme de Thérèse d'Avila, Paul de Tarse et tant 
d'autres. Surtout, elle qui est très volontariste, voit bien les limites de tous ses efforts. Elle reste petite 
et bien loin de cet amour sans faille qu'elle voudrait pratiquer. Elle comprend alors que c'est sur cette 
petitesse même qu'elle peut s'appuyer pour demander l'aide de Dieu. Dans la Bible, le verset « Si 
quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ! » (Livre des Proverbes, ch.4, verset 9) lui donne un début 
de réponse. Elle qui se sent si petite et incapable peut se tourner vers Dieu avec confiance. Mais alors, 
que va t-il se passer ? Un passage du Livre d'Isaïe lui donne une réponse qui l'encourage 
profondément : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur 
mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » (Livre d'Isaïe, 66, 12-13) Elle conclut que Jésus lui-
même va la porter au sommet de la saintetéD 86. Elle écrira : « l'ascenseur qui doit m'élever au ciel, ce 
sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, 
que je le devienne de plus en plus. »E 31. 

La petitesse de Thérèse, ses limites deviennent ainsi motifs de joie, plus que de découragement. Car 
c'est là que va s'exercer l'amour miséricordieux de Dieu pour elleD 86. Dans ses manuscrits, elle donne à 
cette découverte le nom de « petite voie »E 32. Dès février 1895, elle va régulièrement signer ses lettres 
en ajoutant « toute petite » devant son nomD 86,E 33. Jusque là, Thérèse employait le vocabulaire de la 
petitesse pour rappeler son désir d'une vie cachée et discrète. À présent, elle l'utilise aussi pour 
manifester son espérance : plus elle se sentira petite devant Dieu, plus elle pourra compter sur luiF 14. 

C'est aussi pendant cette période qu'elle commence, à la demande de mère Agnès, d'écrire ses 
mémoiresD 87. Elle poursuit également l'écriture de pièces de théâtres et de cantiques, dont le plus 
connu est Vivre d'amourD 88, 18. 

Offrande à l'amour miséricordieux 

Le 9 juin 1895, lors de la fête de la sainte Trinité, Thérèse a l'inspiration soudaine qu'il lui faut s'offrir 
en victime d'holocauste à « l'amour miséricordieux »D 88. À l'époque, certaines religieuses s'offraient 
comme victime à la justice de DieuD 88. Leur intention était de souffrir, à l'image du Christ, et en union 
avec lui, pour suppléer aux pénitences que ne faisaient pas les pécheursF 15. Ces religieuses qui 
s'offraient de la sorte pouvaient être atteintes de maladies particulièrement longues et douloureuses et 
on ne manquait pas de faire le lien entre leur souffrance et l'offrande qu'elles avaient faiteF 15. La veille, 
le 8 juin, Thérèse a encore entendu, au carmel, la vie et la terrible agonie d'une d'entre elles, sœur 
Marie de Jésus, carmélite de Luçon, qui s'était bien souvent offerte comme victime à la justice divineF 

16. Tout en admirant la générosité de cette offrande, Thérèse ne se voit pas la faire elle-mêmeF 17. La 
petite voie qu'elle vient de découvrir quelques mois auparavant l'encourage à innover en s'offrant 
plutôt à l'amour et à la miséricorde de DieuF 17. Elle a l'intuition que Dieu est une fontaine intarissable 
d'amour mais que ces flots de tendresse sont comme comprimés car les hommes ne les accueillent pasF 

18. Elle s'offre alors, le 11 juin, à l'amour miséricordieux afin de recevoir de Dieu cet amour qui lui 
manque pour accomplir tout ce qu'elle voudrait faire : « Oh mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire 
vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes 



[…]. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez 
préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous 
demande, oh mon Dieu ! d'être vous même ma sainteté. »E 34,19,D 88 Quelques jours plus tard, alors 
qu'elle prie le chemin de croix, elle est prise d'un amour intense pour le « bon Dieu »D 88 : « Je brûlais 
d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans 
mourir. »E 35 Elle voit dans cet épisode, qui est rapidement suivi du sentiment de sécheresse spirituel 
qu'elle connaît habituellement, la confirmation que son acte d'offrande est accepté par DieuD 88. 

En août 1895, les quatre sœurs Martin sont rejointes par leur cousine, Marie GuérinD 85. En octobre, un 
jeune séminariste, l'abbé Maurice BellièreF 19, demande au carmel de Lisieux qu'une religieuse 
soutienne, par la prière et les sacrifices, sa vocation missionnaire. Mère Agnès désigne Thérèse, qui, 
ayant toujours rêvé d'avoir un frère prêtre, en est ravie. Elle multiplie les petits sacrifices qu'elle offre 
pour la mission du futur prêtre, et l'encourage par ses lettresD 89. Et, en février 1896, elle connaît une 
autre joie avec la profession religieuse de sa sœur Céline (sœur Geneviève, au carmel)D 90. 

Le 21 mars 1896 a lieu l'élection de la prieure. Après ces trois années où, comme l'imposait le 
règlement, elle a dû céder la place, mère Marie de Gonzague s'attend à retrouver sa charge de prieureF 

20. Mais les élections sont tendues et mère Marie de Gonzague ne l'emporte que de justesse, devant 
mère Agnès. Émue par ce qui vient de se passer, mère Marie de Gonzague décide de garder, tout en 
étant prieure, la fonction de maîtresse des novices. Elle choisit, comme adjointe, Thérèse. Celle-ci est, 
de fait, responsable de la formation du noviciat, sans en avoir officiellement le titre. Les autres novices 
le savent et, qui plus est, sont en majorité ses aînées. Thérèse vit cette mission délicate avec pédagogie, 
s'adaptant à la personnalité de chacune, mais sans faire de concession. Elle veut aider les religieuses à 
devenir de vraies carmélites, même si le prix à payer est d'être jugée parfois trop sévèreD 91. 

Vis-à-vis de mère Marie de Gonzague, Thérèse reste dans la plus grande obéissance, accomplissant à 
la lettre, selon le témoignage d'une de ses novices, « la multitude de petits règlements que mère Marie 
de Gonzague établissait ou détruisait au gré de ses caprices, règlements instables dont la communauté 
tenait peu de compte »20. 

Maladie et nuit de la foi 

Pendant le carême 1896, Thérèse suit rigoureusement les exercices et les jeûnes. Dans la nuit du Jeudi 
au Vendredi saint, elle est victime d'une première crise d'hémoptysie. Elle signale celle-ci à mère 
Marie de Gonzague, tout en insistant sur le fait qu'elle ne souffre pas et n'a besoin de rien. Une 
seconde crise se reproduit la nuit suivante. Cette fois, la prieure s'inquiète et autorise son cousin, le 
docteur La Néele, à l'ausculter. Celui-ci pense que le saignement a pu provenir de la rupture d'un 
vaisseau sanguin dans la gorge. Thérèse ne se fait aucune illusion sur son état de santé, mais elle 
n'éprouve aucune crainte. Bien au contraire, car la mort va bientôt lui permettre de monter au ciel et de 
retrouver celui qu'elle est venue chercher au carmel : sa joie est à son combleD 92. Elle continue de 
participer à toutes les activités du carmel, sans ménager ses forces. 

 

Cette période difficile est aussi une période de déréliction, ou « nuit de la foi ». Pendant la semaine 
sainte 1896, elle entre soudain dans une nuit intérieure. Le sentiment de foi qui l'animait depuis tant 
d'années, qui la faisait se réjouir de « mourir d'amour » pour Jésus a disparu en elle. Dans ses ténèbres, 
il lui semble entendre une voix intérieure se moquer d'elle et du bonheur qu'elle attend dans la mort, 
alors qu'elle avance vers « la nuit du néant »D 93. Ses combats ne portent pas sur l'existence de Dieu, 
mais sur la croyance en la vie éternelleF 21. Une seule impression en elle désormais : elle va mourir 
jeune, pour rien. Elle n'en poursuit pas moins sa vie de carmélite. Seuls les cantiques et les poésies, 
qu'elle continue à composer à la demande des sœurs, laissent entrevoir son combat intérieur : « Mon 
Ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore, lorsqu'Il veut se cacher pour éprouver ma foi. »D 93 Les 
ténèbres ne la quitteront plus et persisteront jusqu'à sa mort, un an plus tard. Pourtant, elle vit cette nuit 



comme l'ultime combat, l'occasion de prouver malgré tout son indéfectible confiance en DieuD 93. 
Refusant de céder à cette peur du néant, elle multiplie les actes de foi. Elle signifie par là qu'elle 
continue à croire, bien que son esprit soit envahi par les objectionsF 21. Ce combat est d'autant plus 
douloureux qu'elle a toujours manifesté son désir d'être active et de faire beaucoup de bien après sa 
mortF 21. 

À partir de mai 1896, à la demande de mère Marie de Gonzague, Thérèse parraine un second 
missionnaire : le père RoullandD 94,F 22. Sa correspondance avec ses frères spirituels est l'occasion de 
développer sa conception de la sainteté : « Ah ! Mon frère, que la bonté, l'amour miséricordieux de 
Jésus sont peu connus !… Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son 
néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. »E 36 

En septembre 1896, Thérèse éprouve toujours de nombreux désirs : elle veut être à la fois 
missionnaire, martyr, prêtre, docteur de l'ÉgliseE 37. Elle lit alors les écrits de saint Paul. Dans la 
Première épître aux Corinthiens, l'hymne à la charité, au chapitre 13, l'éclaire profondémentD 95. 
Comme un éclair qui la traverse, le sens profond de sa vocation lui apparaît soudain : « Ma vocation 
enfin je l'ai trouvée, MA VOCATION C'EST L'AMOUR !… »E 37 En effet, la vocation à la charité 
englobe toutes les autres ; c'est donc elle qui répond à tous les désirs de Thérèse. « Je compris que 
l'Amour renfermait toutes les vocations, que l'Amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous 
les lieux. En un mot qu'il est Éternel. »E 38 Thérèse s'évertue alors, de plus en plus, à vivre tout par 
amour. De nombreux exemples la montrent cherchant à faire le bien des religieuses, tout 
particulièrement de celles au tempérament difficileE 39. Le père Rouland lui fait connaître Théophane 
Vénard. Elle découvre ses écrits en novembre 1896, et Théophane devient pour elle un modèle de 
prédilection21. Elle trouve dans sa correspondance de nombreux points communs avec elle : « Ce sont 
mes pensées ; mon âme ressemble à la sienne. »22 Elle recopiera plusieurs passages de Théophane 
Vénard dans son testament. 

Aggravation de la maladie 

Janvier 1897, Thérèse vient d'avoir vingt-quatre ans et elle écrit : « je crois que ma course ne sera pas 
longue ». Pourtant, malgré l'aggravation de la maladie pendant l'hiver, Thérèse parvient encore à 
donner le change aux carmélites et à tenir sa place dans la communauté. Mais au printemps, les 
vomissements, les fortes douleurs à la poitrine, les crachements de sang deviennent quotidiens et 
Thérèse s'affaiblitD 96. 

En avril 1897, elle subit le contrecoup de l'affaire Diana Vaughan. Celle-ci est connue depuis 1895 par 
ses mémoires, racontant son passage dans les milieux sataniques, suivi de sa conversion grâce à 
l'exemple de Jeanne d'Arc. Thérèse, frappée comme beaucoup de catholiques par ce témoignage, et 
admirative d'une prière composée par Diana Vaughan, lui a envoyé quelques lignesD 97, F 23. Et Mère 
Agnès a joint au courrier une photo de Thérèse jouant le rôle de Jeanne d'ArcF 23. Thérèse a aussi écrit, 
en juin 1896, une courte pièce de théâtre, s'inspirant de la conversion de Diana Vaughan, et intitulée 
Le Triomphe de l'humilitéF 23. Diana Vaughan vivant cachée, c'est un nommé Léo Taxil, ancien 
anticlérical, converti lui aussi, qui est son intermédiaire auprès de la presse. Mais, à partir de 1896, on 
se met à douter de sa sincérité. Léo Taxil annonce alors, pour le 19 avril 1897, une conférence qu'il 
donnera avec la célèbre jeune femme. Lors de cette séance publique, il révèle que Diana Vaughan n'a 
jamais existé et que cette histoire est un canular monté de toute pièce. L'assistance est scandalisée. Au 
carmel, on apprend la nouvelle le 21 avril. Et le 24, Thérèse découvre que la photo la représentant en 
Jeanne d'Arc a été projetée lors de la conférenceF 23. Elle vit cet épisode comme une humiliationF 23, et 
une épreuve, surtout dans cette période où elle est tenaillée par les doutesD 98. 

En juin, mère Marie de Gonzague lui demande de poursuivre la rédaction de ses mémoiresNote 5, D 99. Il 
lui arrive d'écrire dans le jardin, sur la chaise d'infirme utilisée par son père dans les dernières années 
de sa maladie, et cédée ensuite au carmelF 24. Son état empirant, elle est placée le 8 juillet 1897 à 
l'infirmerie, où elle restera pendant douze semaines jusqu'à sa mortD 100. 



Se sachant condamnée, et vivant toujours cette nuit de la foi qui la prive de l'impression intérieure 
d'une vie après la mort, Thérèse n'en continue pas moins de dire, à plusieurs reprises, son espéranceF 25. 
Le 17 juillet, elle confie : « Je sens que je vais entrer dans le repos… Mais je sens surtout que ma 
mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite 
voie aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du 
monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. »E 40 

Le 17 août, le docteur La Néele examine Thérèse. Son diagnostic est sans appel : c'est une tuberculose 
au stade le plus avancé, un poumon est perdu et l'autre atteint, les intestins sont touchés. Ses 
souffrances sont alors extrêmes : « C'est à en perdre la raison. » Puis elles s'apaisent dans une dernière 
phase de rémission ; Thérèse reprend quelques forces, elle retrouve même son humourD 101. Ses sœurs 
consignent ses paroles. Elles lui demandent comment l'invoquer quand elles prieront plus tard ; elle 
répond qu'il faudra l'appeler « petite Thérèse »D 102, E 41. 

À partir du 29 septembre 1897, son agonie commence. Elle passe une dernière nuit difficile, veillée 
par ses sœurs. Au matin, elle leur dit : « C'est l'agonie toute pure, sans aucun mélange de 
consolation. » Elle demande à être préparée spirituellement à mourir. Mère Marie de Gonzague la 
rassure, lui disant qu'ayant toujours pratiqué l'humilité, sa préparation était faite. Thérèse réfléchit un 
instant puis répond : « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité ; oui, j'ai compris 
l'humilité du cœur… »E 42 Sa respiration est de plus en plus courte, elle étouffeD 103. Après plus de deux 
jours d'agonie, elle est épuisée par la douleur : « Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant 
souffrir ! Jamais ! Jamais ! Je ne puis m'expliquer cela que par le désir ardent que j'ai eu de sauver des 
âmes. »E 42 Vers sept heures du soir, elle prononce ses dernières paroles « Oh ! je l'aime ! … Mon Dieu 
… Je vous aime … »E 42 Elle s'affaisse, puis rouvre une dernière fois les yeux. D'après les carmélites 
présentes, elle a alors une extase, qui dure l'espace d'un credo, avant de rendre le dernier soupirE 43. 
Elle meurt le 30 septembre 1897 à 19 h 20, à l'âge de vingt-quatre ansD 104. « Je ne meurs pas, j'entre 
dans la vie », écrivait-elle dans l'une de ses dernières lettresE 44. 

Elle est inhumée le 4 octobre au cimetière de Lisieux, dans une nouvelle concession acquise pour le 
carmel. Les carmélites ne peuvent quitter le couvent, et c'est un « fort petit » cortège qui suit le 
corbillardD 105 

 83. Dia averiko indráy fa taratry ny mahatokana ny finoana katôlίka ny fiavian’i Masimbávy 
Teréjy Kely Telo Mianaka teto Madagasikára. 84. Mañaporófo koa io fiaviana io, ny momba sy ny 
mikasika ny fisian’ny fahefána mitélo miatoana anañan’ny Papa Raimasin’ny Katolίka Rômáŋā. 85. 
Manam-pahefána amin’ny Egįlίjy Mitoloña eto Antány ny Papa Raimasin’ny Katôlίka. 86. Manam-
pahefána amin’ny Egįlίjy Mijály izy. 87. Manam-pahefána amin’ny Egįlίjy Sambatra izy. 88. Efa no 
voasiko lavabé ny amin’iréo rehetra iréo tañy amin’ny Lahaporontafako hoe : Ny Teny. 89. Zava-tsoa 
tsy voavidim-bola aman-karéna ny fiavian’i Masimbávy Teréjy Kely Telo mianaka teto Madagasikára. 

90. Raha ny amin’ny Fihaoñambén’ny Tañóra Mada VIII-15-20- tañy Fianarantsóa no 
iverenana, dia izáo no hevitra azoko tsoahina ho anáo izáy mialavoly amin’ny famakiana ahy, ka 
tokony ho entinao mieritreritra. 91. Raha ny marina dia tena ao añatin’ny kapoakan-kevitro sy 
fisainako iláy voalazan’ny Hira Faneva, satrίa dia notakarina tamin’i Masindáhy Matio.  

92. Raha namáky ahy tañy amin’ny Lahaporontafako  hoe : Ny Teny ianáo dia nahatsápa tsara 
ny hevitro manokana momba sy mikasika an’izány antsoina hoe : Maindáhy Matίo izány. 93. Raha 
vao io Lehiláhy tokan’ny Andriamanitra Fanahy Masina tompon’ny Hasina sy ny Fahamasinana 
rehetra io no tononina, dia tsy azo hadiñoina mandrakizáy ny fanambarány farany izáy hentitra 
voasoratra hoe : 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 hamirav ίra anaréo ny kisóa”.  

94. Tsiahiviko kely fa manampahaizana momba ny toekaréna aho. 95. Nandaliña momba ny 
tetipivoarana aho. 96. Niása nandrίtra ny efatra amby telopólo taona tao amin’ny Minişįteran’ny 
Toekaréna sy ny Tetipivoarana aho RADANIELINA Ignace Marie Julien. 97. Nandéha nisótro ronóno 



tamin’ny taona 2008. 98. No hitako dahólo ny Filohampirenéna Malagásy nanomboka tamin’ny 
Général de Divison Gabriel Ramanantsóa ary niafára tamin’i Marc Ravalomanaña. 

99. Tsy mba nianatra momba ny taránja haisoratra na teôlôzίa na şiã�şy hafa mikasika ny 
olombelona aho. 100. Ny fampianaran-tena no tena naméno ny fiaiñako.Olona telo no tena 
nanamarika mandrakizay ny fianako. 101. I Mỗpéra Antoine de Padoue Rahajarizafy. 102. I Mỗpéra 
Bruno HUBSCH. 103. I Mỗpéra Léonard Ramaroson. 104. Efa voalazako dahólo tañy ho añy moa 
izány rehétra izány satrίa dia tena no ampahan-tantaram-piaiñako.. 

105. Raha izáho no hampilazána azy, dia izáo no hambarako : teto ambonin’itý tany itý, dia 
tsy nisy lahatsoratra sarotra fakafakaina tahaka izáy nosoratan’i Masindáhy Matίo izáy tsy inona fa ny 
Evãziļiny izány. 106. Mampanontany tena izáy tena noheverin’ny Andriamañitra Fañáhy Masina 
tamin’ny namoahany an’io Evãzίļā io tamin’ny alãlan’I Masindáhy Matίo. 107. Io boky io iréry 
tamin’ny boky rehétra no voasoratr’olombeloña tamin’ny alálan’ny Andriamañitra Fañáhy Masina no 
mamakafáka ny amin’ny “antsoina amim-pañajána hoe : Andriamañitra Tįrinité Masina” . 

108. Miláza ohatra anakiráy aho, mba hazavazáva kokóa ny tiako holazaina. 109. Mandraisa 
trano nantsangana efatra samy hafa. 110. Ny anakiráy tamin’iréo iréry ihány no nisianá rafitra 
fananganana azy (plan). 111. Natsangana hanaovana şekóļy izy.  

112. Vita ny trano efatra. 113. Tonga ny olona mpamángy sy ny olona mpijéry samy hafa. 
114. Tsy azo lavina fa iláy natsangana ho tranon-tşekóļy no tonga dia no fantatra ho toy izány 
tanteraka tokóa mihίtsy. 115. Ny telo hafa kosa, dia tsy no hita izáy tokony ho nitsarána azy iréo 
tamin’ny alálan’ny fampitahána azy iréo. 

116. Tsy azonáo ampitahaina mihίtsy amin’ny trano telo hafa iláy trano natsangana hanaovana 
şekóļy. 117. Amin’ny tranon-tşekóļy hafa tahaka azy no tsy maintsy hampitahanáo azy. 118. Dia ho 
fantatráo amin’izáy ny fa şekóļy manara-penitra iláy izy na tsia. 

119. Dia toraka izány koa raha tsotsorina toy ny tsinaim-balála, ny amin’ny Evãzίļā Efatra. 
120. Tsy azonáo ampitahaina amin’ny boky masina hafa mihίtsy ny Evãzίļā izáy nosoratan’i 
Masindáhy Matίo. 121. Ny olona tsy mendrrika ny volaména sy ny diamóndra voalazan’i Masindáhy 
Matίo izáy ny fahamarinan’i Masindáhy Matίo izány, no manáo izay fampitahána vetavéta izáy. 122. 
Olona mampidin-tena ho mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika 
olombeloña izáy manáo an’izány fampitahána tsy fanáo añáo izány.  

123. Miteraka tsiambaratélo izáy tokony hapoitra mihίtsy ny fisian’ny “rafitra” nanoratana sy 
nananganana ny Evãzίļā izáy nosoratan’i Masindáhy Matίo. 124. Izay no antsoiko hoe : fahamarinana 
fototr’i Masindáhy Matίo. 125. Ho ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien  efa lahiantitra dia tsy 
ho moramóra mihίtsy, raha eo aminny lafiny mahaolombeloña fotsiny, ny hikaroka izáy mhaizy azy 
ny Evãzίļin’i Masindáhy Matίo izáy. 126. Novoasiko tsara lavabé tañy ho añy fa raha misy 
tetipivoarana roa tena mitóvy tanteraka (plan de développement) kanéfa samy hafa ny lohateniny, dia 
manjáry mihaháfa mihίtsy ny dikany manontólo. 127. Nolazaiko ho ohatra tamin’izány ny famaritana 
hoe : şôşialişįta, kapitalişįta.  

128. Dia toraka izány no nilazako ny amin’ny Evãzίļā nosoratan’i Masindáhy Matio. 129. 
Nambarako tsara fa olombeloña tsy mendrika ny volaména sy ny diamondran’i Masindáhy Matίo izáy 
ny tena fahamarina ohatra izáy olombeloña rehétra manadihády an’io Evãzίļā io amin’ny endrika 
fafaña fampitahána (tableau synoptique). 130. Heveriko ho olombeloña mitóvy zo sy hasina amin’ny 
alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika olombeloña izáy manáo an’izány, araka ny fitsran’I 
Massindahy Matio azy ihan hoe : “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”.  

131. Satrίa raha vao omenáo lohatény fotsiny io Evãzίļā io, dia mióva tanteraka ny heviny 
manontólo. 132. Io Evãzίļā io iréry ihány no boky nosoratan’olombeloña izáy miatraika any amin’ny 
heviny “ny rafitra” (Plan) nanoratana azy. 133. Izáo no dikan’izány : mivadika ho “mişįtéry lehibé” ho 
antsίka tanteraka tokóa mihίtsy ny hevitry ny rafitra izáy nananganana azy.  

134. Mora ho antsίka anéfa ny hamisavίsa ny heviny samy hafa tiantsίka hitondrána azy raha 
mino sy mañaiky amim-panetren-tena ny fanampian’ny Andriamañitra Fañáhy Masina amin’ny 
alálan’i Masindáhy Matίo isίka. 135. Ambarako fa tsy mbola nisy olombeloña iráy teto ambonin’itý 
Pįlanéta Tany itý teto izáy nitóndra tamin’izány lálana sy lalána izány hatramin’izáo tamona 2015 
izáo. 136. Noho ny hasoan’ny rafitra miféhy an’io lahatsoratr’i Masindáhy Matίo io, dia faly erý isίka 
mamáky azy, fa tsy mihevitra mihίtsy izáy mety ho ”fono”  ara-kevitra laliña noho ny laliña raiketiny. 



137. Izáy ihány koa angámba no tanjona tian’ny Andriamañitra Fañáh Masina ho notratrarina, ka dia 
aleo mangina : “Misaotra anáo aho, raiko, noho ny nanafenanáo izány tamin’ny 
manampahaizana sy ny besaiña, fa nanóro azy kosa tamin’ny olontsotra sy ny madinika ary ny 
tsy manañtsίñy”. 138. Mahafinaritra diéhe sady mamelombeloña aiña amam-pañáhy re leka ny 
hasoan’ny hiranaréo. 

139. Itý áry ny tonkiran’ny hira fanéva JMJ VIII Fianarantsóa. 140. Ny foto-kevitra niangána 
dia itý raikipohim-pahasambaran’i Masindáhy Matίo itý hoe : 

“Sambatra izáy madίo fo fa hahίta an’Andriamañitra izy”. 
 
1. Ny tenináo ry Ray manazáva sy miláza 
F’izáy madίo tánana sy izáy mazáva fo 
No afaka hiakatra iláy vohitra maláza 
Higóka hasambarana tsy manam-paharóa (2) 
 
Sambatra é! Izáy madίo fo, fanáhy amam-batana 
Fa tsy mora ny miády amin’ny fakampanáhy misakana 
 
Fiverenana : 
Sarotra ny lálana iantsoanáo anáy 
Lálan’ny fitiavana, lalanáo ry Ray 
Ampίo izaháy tanóra fa te-hiaraka amináo 
Sambatra é!, haházo fiainam-baováo. 
 
2. Nanambára ianáo, ry Jeşóa Kįrişįtý 
Hoe tsy mbola nisy nahίta ny Ray 
Ianáo no nampianatra anáy hifankatίa 
Mba ho mendrika anáy ny mandrakizáy. (2) 
 
 
Sambatra é! Izáy madίo amin’ny fomba fihaino sy fijéry 
Fa ny fiainana anáty mihίtsy no tsy mba ho very. 
 
3. Fanentananáo anáy ry Fanáhy Masina ố  
Mba hahafahanáy miántso ny anaran’Andriamanitra 
Sy mijóro an-kahasahiana fa tsy an-kiafinafina ố 
Ho vavolombelon’ny fiainana any an-danitra. (2) 
 
Sambatra é! Iréo mandίo ny fitafiny amin’ny ran-janakóndry 
Fa tsy maintsy miaritra ny mafy izy iréo vao mahómby. 
 
Ry Reny madίo indrίndra ố, ampίo izaháy tanóra 
Ry Anjély Mpiambina anáy ố, tantáno ny dia fa tsy mora 
Masindáhy Zoány Pôly Fanaróa, mivaváha ho anáy 
Sambatra é! Ny madίo fo fa hahίta ny Ray. 
 
Vovoñán’ny Tañóra-Diôşéjy-Fianarantsóa 
 
141. Hanáo sy hatáo ahoana moa no mety ho fomba fandinika an’io tononkiran’ny Fanéva io 

ao añatin’ny Evãzίļā Masin’i Masindáhy Matίo ? 142. Anjaranáo mpialavóly mpamáky ahy no manáo 
izány. 143. Hitako fa tena azontsίka rehétra ny dikan’ny tenin’ny Tononkίra Fanéva JMJ Mada VIII-
Fianarantsóa. 144. Mahafatifáty erý dahólo ny fiderána azy amin’ny fomba filazan’ny olona samy hafa 
any amin’ny tranonkalan-tsololóha (ordinateur) sy ny aterinéto any. 

145. Ao amin’ny andininy voalohany, dia misy fehezankevitra izáy tena mavesatra dia tena 
mavesatra tokóa ny heviny hoe : ny tenináo ry Ray. 146. Mety miláza sy manóndro ny Zanakolona 
ao amin’i Masindáhy Matίo ve io fehezankevitra io ? 147. Tsy nataony lehibé ny litéra « t » ao 



amin’ny tenináo. 148. Ny añaran’Andriamañitra hatramin’ny mandakizáy mantsy dia hoe : teny, 
volaña, taroña, sokéla, kabáry, tsafa, … 

149. Ho antsίka ny teny hoe « Ray » ao amin’i Masindáhy Matίo dia tena zava-dehibé tokóa. 
150. Misy aza mpikaroka ambóny maro any ivelañy izáy sahy manoratra hoe : “ Saint Matthieu est 
déprimant avec son ‘Père Celeste’ dans son Evangile” . 151. Raha adikako amin’ny tenim-boto, dia 
ho toy izáo ny dikany : « dia efa lasa resaka sesimototra mihίtsy ny an’i Masindáhy Matίo ny 
fehezankevitra hoe : Andriamañitra Ray , ao añatin’ny Evãzίļā izáy nosoratany. 152. Noho izány dia 
tena zavatra goavana no nanombohan’ny tononkiran’io hira Fanéva io, noho ny antony nangalána azy 
avy amin’i Masindáhy Matίo. 

153. Misy tendromohitra maláza izáy tsy maintsy andalovana ao amin’i Masindáhy Matίo raha  
te ho mendrika ny mandrakizáy. 154. Ny tendrombohitra Malazan’ny « Raikipóhy (théorèmes) 
Valon’ny Hasambaran’i Masindáhy Matίo. 155. Ny Tendrombohitra Malazan’i Tabốro. 156. Tsy 
maintsy mióva fiaiñana amin’ny endriñy vaováo ka tena mióva taréhy mihίtsy aza na dia voaláza fa ny 
fañáhy ratsy no azo ována fa ny taréhy ratsy no tsy azo ována.  

157. Rehéfa avy eo, dia sady milánja ny zioga sy ny lakįroán’ny tena no mizonizóny 
manaradίa an’i Jeşóa Kįrişįtý any Antendrombohitra Malazan’i Kalįvéry. 158. Dia higóka ny 
hasambarana mandrakizáy. 159. Iny lálana mankány Kalįvéry iny no lálana tena sarotra tokóa 
kanéfa dia lálan’ny fitiavana hany tena tonga lafatra. 

160. Misy ny teny sy ny fehezankevitra izáy mizaka ao añatin’izy irény ny antsoina hoe : 
hevitra teôlôgáļā. 161. Toraka ny hevitény foto-piaiñana telo : ny finoana, ny fantenana ; ny fitiavana 
(vertus théologales). 162. Izány no voalazan’ny andininy faharóa. 163. Mavesatra tokóa, araka ny 
hevitro, ny zavatra babény : Nañambára ianáo, ry Jeşóa Kįri şįtý 

       Hoe tsy mbola nisy nahίta ny Ray. 
164. Hambarany ihany koa fa efa nahίta ny Ray izáy efa nahίta azy Jeşóa Kįrişįtý. 165. Raha  

ny nofo amin’ny mahanófo azy, dia tsy afaka hiatrika an’Andriamañitra Ray. 166. Tsy misy zavatra 
veloña izány izáy afaka hiatrika an’Andriamañitra Ray. 167. Hevéro fa na dia ny nofon’i Jeşóa Kįrişįtý 
azan dia nampandaloviny tamin’ny Fahafatesana izáy vao nentiny niakatra any Andañitra hiatrika 
an’Andriamañitra Ray.  

168. I Masina Marίa, ho an’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā no efa any Andañitra 
vataña sy fañáhy. 169. Nefa dia tsy maintsy nandálo tamin’ny fahafatesana ny nofon’i Masina Maria, 
izáy vao naházo lálana ho nampiakarin’ny Ãjély tañy Andañitra hiatrika an’Andriamañitra Ray. 

170. Io nofo io ve? 171. Hoy i Masindáhy Matίo : izáy mijéry vehivávy ka mañίry azy, dia efa 
nijangajánga sahády tao am-pony tao; 

- aza hadίño fa hoy i Jeşóa Kįrişįtý, ny makoréļā sy ny olombeloña mpiavaroténa ary ny 
olombeloña mpamóry hetra no farahidiny amin’ny laharana mandéha any Andanitra;  

- aza hadίño fa i Masindáhy Matίo dia mpamóry hetra. 
172. Ny andiny fahatélo, dia angámba hajanontsίka ny famakafakána azy. 173. Manahirana 

loatra mantsy ny amin’io Andriamañitra Fañáhy Masina io. 174. Raha ohatra ka maháy mamáky 
teny fįrãşáy tsara ianáo, dia asaiko mamáky an’i Mỗpéra Kongar momba an’izány. 175. Na izány na 
tsy izány anéfa dia aléo mitády fañampiana ihány amin’ny olona mpahalála. 176. Tiako ny amakianáo 
ahy ao añatin’ny lahatsoratra hoe : Ny Teny. 177. Azonáo iaingána hamoronanáo hevitra hanohizana 
lálan-kizorana momba ny fandaliñana sasañtsasañy izy. 

178. Voalaza eto fa tsy afaka miántso ny añaran’Andriamañitra isίka raha tsy amin’ny 
alálan’ny Fañáhy Masina izáy Tompon’ny Fahefána sy ny Fahamasinana rehétra. 179. Tadidίo 
indrindraindrίndra fa i Masindáhy Matίo iréry ihány teto ambonin’itý tany itý teto, no sahy 
nañiziñgiziña hoe : Andriamañitra Ray “sy” Andriamañitra Zanaka “sy” A ndriamañitra Fañáhy 
Masina. 180. Noho izány antony izány, dia manjáry mampivadika ho mety ho mişįtéry tanteraka ho 
an’ny olombeloña, “ny fomba firafitry”  (plan) ny Evãzίļā izáy nampanoratin’ny Andriamañitra 
Fañáhy Masina an’i Masindáhy Matίo : Andriamañitra Ray “=” Andriamañitra Zanaka “=” 
Andriamañitra Fañáhy Masina. 

181. Havetavetána mihoa-pampaña ho an’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā ny 
fitenenana toy izáo : Andriamañitra Ray “sy” Andriamañitra Zanaka “ary” Andriamañitra 
Fañáhy Masina. 182. Ny fitenenana tahaka an’io dia mañambára tsy finoana ny fisian’Andriamañitra 
Tokana na AndriamañitraTįrinité Masina. 183. Ny olona mpañaradίa an’i Martin Luther sy Ulrich 



Zwingli ary i Jean Calvin, dia tsy mino ny fisian’Andriamañitra Tįrinité Masina. 184. Izáo no 
dikan’izány : manómpo Andriamañitra maro irény mpivavaka irény. 

185. I Martin Luther dia no añisan’ny teôlôziáŋā katôlίka farany izáy narañi-tsaiña indrίndra. 
186. Tatý aoriana anéfa dia nolaviny sy ny mpañaradίa azy ny fisian’Andriamañitra Tįrinité Masina. 
187. Nambarany ihány koa, ohatra, fa boky tsy fanáo ianáo ka tokony hotsoahina tao añatin’ny 
Teşįtamẽ�ta Vaováo nosoratan’i Masindáhy Zaka na i Masindáhy Jakốba rahalahin’i Jeşóa Kįri şįtý. 
188. Hohainaréo tañóra Malagásy izáy  añisan’ny fototra ijoroan’ ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka 
Romáŋā manontólo ny mitády mpaháy sy mpikaroka hitari-dálana anaréo amin’ny lálana marin’ny 
Andriamañitra Tñrinité Masina. 

189. Farany misy olona telo izáy voaláza amin’ny andininy farany dia iréto : Masindáhy 
Zoány Pôly Faharóa; Ny Ãjely Mpiambina; Masina Marίa. 190. Raha asiantsίka teny kely tsirairáy ny 
momba azy iréo dia tahatahaka izáo no hambarako anáo tañóra. 

191. Momba izány Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā izány dia tiako 
ny amakianáo ahy ao añatin’ny : Ny Teny. 192. Mino aho fa ho afapó tanteraka ianáo. 193. Voaláza 
ao hatramin’ny faminaniana ny Farándro amin’ny alálan’ny fifandimbandiasan’ny Papa dimbin’i 
Masindáhy Piéra aza.  

194. Ny tiako mba hanairana ny tañóra katôlίka Malagásy koa, dia ny antsoina hoe : katôlίka 
sedevakãtişįta. 195. Io teny io dia dia fitambaran’ny teny latίŋā anakiróa izáy miláza hoe : tsy misy 
mpipetraka ny seza fiketrahana. 

196. Taorian’ny Kỗşίļā Vatikáŋā Faharóa indrindraindrίndra dia tena azo lazaina hoe : nizára 
roa mihίtsy ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā. 197. Ny anakiráy dia nitsipaka ny rivotra 
vaováo nitondrána ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā. 198. Dia heverin’izy iréo ho banga tsy 
misy mpipetraka intsóny ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra. 199. Papa tsy mendrika no hipetraka eo 
hoy izy iréo. 200. Antipape na antipápa na Papa heretίka no eo nanomboka tamin’i Masindáhy Zoány 
Fahatélo amby roapólo-Jean XXIII.  
 

 

 

Jean-Paul II dans les flammes ?   

Ecrit par l’experte en surnaturel 

Regardez cette fameuse photo où on voit les flammes reproduire la forme du pape Jean Paul 
II, ceci est une manifestation du pape qui nous fait un dernier signe d’adieu. 
Une image absolument stupéfiante, prise en avril dernier en Pologne. Pour beaucoup de 
croyants polonais et italiens, elle représente le pape Jean Paul II dans la forme d’une langue 



de feu.Prise lors d’une cérémonie organisée pour les 
deux ans de la mort du pape à Beskid Zywiecki, près de Katowice sa ville natale, 
elle est l’oeuvre d’un Polonais, Gregorz Lukasik. Le photographe ne s’est pas 
rendu compte sur le coup de la forme de la flamme : « C’est après, en rentrant 
chez moi et en regardant les clichés que je me suis dit que j’avais saisi 
quelque chose », a-t-il expliqué hier au Telegraph.Gregorz a alors montré la photo à ses frères 
et soeurs puis à l’évêque local qui, tous, y ont vu la présence de Jean Paul II : « L’évêque m’a 
dit que le pape avait fait beaucoup de pélerinages pendant sa vie et qu’il en faisait encore 
maintenant qu’il est mort ».  
 

La photographie n’a pas été analysée pour savoir s’il s’agissait d’un 

montage. Les autorités ecclésiastiques locales prennent cette histoire 

très peu au sérieux. 

 
Sources: 

-textes: 

                   http://paranormal-frontieres.e-monsite.com 

-photos: 

                   http://paranormal-frontieres.e-monsite.com 

  

Le photographe a alors contacté le directeur du service de presse du Vatican, Jarek Cielecki, 
un proche du souverain pontife, qui s’est rendu en Pologne pour voir les clichés. » Vous 
pouvez voir l’image d’une personne dans les flammes, a confirmé lundi le père Cielecki au 
Daily Mail. Et je crois que cette personne est le serviteur de Dieu, le pape Jean Paul II ». 
Depuis, les images passent en boucle sur les télés italiennes. Plusieurs sites religieux qui 
diffusaient les clichés ont été pris d’assaut par les internautes.Cette apparition devrait apporter 



un élément supplémentaire à tous ceux qui se battent pour la béatification et la canonisation 
de Jean Paul II.Le 16 octobre 1978, l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, devenait le 
Pape Jean-Paul II … 
29 ans plus tard jour pour jour , et environ un an après sa mort, Jean-Paul II réapparaît sous 
forme de flamme …dans une posture très connue à travers le monde. 
En Pologne, un catholique polonais est convaincu d’avoir vu l’ancien pape Jean-Paul II 
apparaître au milieu des flammes lors d’une cérémonie organisée pour souligner le deuxième 
anniversaire de sa mort. Pour conforter ses dires, Grzegorz Lukasik présente une photo prise 
le 2 avril 2007 à 21h37, exactement deux ans après la mort du Saint-Père. La forme des 
flammes ressemble étrangement à celle de Jean-Paul II. 
Le brasier a été allumé sur la montagne de Matyska, dans le sud de la Pologne. 

 
201. Nitóhy tatý amin’ny papa rehétra nañaraka izány izáy ny Papa Raimasina isany : Póly 

Fahenina, Masindáhy Zoány Pöly Faharóa, Bênoá 16 ary Fįrãşoá. 202. Mihevitra ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apôşįtôlίka Romáŋā ankehitrίny ho “şekįta katôlίka” iréo şedevakãtişįta iréo. 203. Izy iréo 
şedevakãtişįta no mihevi-tena ho mitána “ny tena finoan’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā”. 
204. Zava-dehibé ny fahalalanáo ny marina ry tañóra Malagásin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka 
Romáŋā havako izáy oriña ijoroan’ny ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā. 

205. Momba ny Ãjely Mpiambina, dia indro tantára efa voasortro any ho any, izáy averiko 
indráy ho anáo. 206. Vakίo ary dinίho tsara. 

207. Nisy tovoláhy anakiráy izáy niomaña ho Pįrétra. 208. Nanaña fomba hafaháfa izy 
nandrίtra ny fiaiñany hatramin’izáy nahatsiarovany saiña. 208. Rehéfa miditra ny efitráño mikantoña 
varavaraña anakiráy izy, dia izáo foaña no ataony : vohainy ny varavaraña, dia iangaviany ny Ãjély 
Mpiambina azy hialóha azy ao añ’efitráño. 209. Miditra izy rehéfa niándry fotoana fohy avy eo.  

210. Tonga ny fañasinana azy ho Mpisoron’ny Avo Indrίndra. 211. Nony vita ny 
Fañamasinana azy, dia mba nifalifály niaraka tamin’ny Havana amn-tsakaiza rehétra no fantany sy 
nahalála azy sendra nanatrika izy. 212. Tañy, dia nety mba nahakasikasika zava-pisótro somáry 
nafampána izy. 213. Efa no maizimbavambilany ny andro vao niditra ny efitrañony izy.  

214. Toy ny fanaony, dia novohainy ny varavaraña. 215. Nanjáry nentin’ny zavatra mafána 
nosotroiny angáha izy fa dia nitény mafibé hoe : miangávy anáo aho ry Ãjély Mpiambiko hiditra 
voalohany. 

216. Tamin’izáy andro izáy, dia niáfa tampoka toy ny tsy nisy ny nety ho no hamamoany. 217. 
Nijóro naka endrika nañatrika azy ny Ãjély Mpiambiny. 218. Nañanatra azy Izy nanáo manáo hoe : 
aza mitény mafibé ianáo fa hanaitra ny olona izáy efa matóry any an’efitranony any. 219. Ary izáo no 
ambarako anáo : hatramin’izáy dia izáho no nialóha lálana anáo. 220. Hatramin’izáo kosa dia fantáro 
tsara fa Mpisoron’ny Avo Indrίndra ianáo, ka dia Izáho indráy no mañaraka anáo. 

221. Asa re ratsiláhy ny amin’iréo Pįretrantsίka Malagásy iréo é! 222. Any amin’i Masindáhy 
Matίo any, no amakiantsίka ny fitenenana manáo manáo hoe : “Fa izy no nañiraka ny Ãjeļiny, 
hitantana anáo, mba tsy hotafintohina amin’ny vato ny tongotráo”. 

223. No voalazako moa fa be dia tena be tokóa ny raharáha momba ny atáo hoe : Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā tao ho ao. 224. Misy ampahany tamin’ny Egįlίjy 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā no tsy mañaiky ny maharadalána ny Papa Raimasin’ ny Egįlίjy 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā ankehitrίny, amin’izáo taona 2015 izáo. 225. Tsy misy intsóny ny 
tena Papa Raimasina, hono, nanomboka tamin’i Masindáhy Zoány XXIII. 226. Ny tena loza ho an’iréo 
mihevi-tena ho tena Katôlikan’ny ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā iréo aza, dia ny hoe : 
laίka fa tsy añisan’ny Pįrétra voahosotra araka ny marina intsóny ny Papa Fįrãşoá. 

227. Manaña fifandraisany goavaña mihίtsy aimin’i Masina Marίa ny  fomba fandiniky ny 
mpitazona ny nentin-drazana -şedevakãtişįta- an’io raharáha io. 228. Satrίa ahoana, hoy ianáo? 229. 
Ny amin’i Masina Marίa moa dia aleoko miangávy anáo hamáky ny lahatsoratro hoe : Ny Teny. 

230. Raha araka ny voaláza etsy sy eróa, dia nety nahatrátra teo amin’ny intélo arίvo sy iráy 
aliña teo ho eo ny isan’ny fisehoan’i Masina Marίa teto ambonin’itý tany itý teto. 231. Vitsy tamin’izy 
iréo ihány anéfa no tena fantatsίka. 232. Ny azo antoka dia tsy misy zavatra mifanipaka ny voalazany 
amin’ny fisehoana maro samy hafa. 233. Misy izáy tena manahirana na dia hatramin’izáo taona arίvo 
fahatélo izáo aza, ny vokatry ny fañambarány. 234. Ny zavatra mampiahiáhy koa, na dia tsy fantatra 



loatra aza ny halaliñin’ny fanambarány, dia ny filazány ny amin’ny atáo hoe mety ho fiafarán’ny 
andro. 
 
 
 
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? 
 

 
 
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.Very faty mandrakizáy mihίtsy tanteraka tokóa i Maşếra Lucia Dos Santos. 
 

235. Añisan’ny zavatra tahaka ny taolan-trondro mibahaña ao an-tendan’ny olombeloña 
misaiña rehétra ny tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tañy Fatimá. 236. Voakasik’izy io dahólo 
na olona mino an’Andriamañitra Tįrinité Masina na tsy mino ka afaka hisaiña ihány koa. 237. No 
tafiditra laliña noho ny laliña tao añatin’io tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tañy Fatimá io ny 
Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā tamin’ny alálan’i Masindáhy Zoány XXIII. 

238. Tazonin’ny mpinon’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā mpitándro ny netin-
drazaña – şedevakãtişįta- ho tomponandraikitra tamin’ny fanjavonan’i Maşếra Lucia dos Santos sy ny 
tena tsy fahitána na ny fatiny aza, i Masindáhy Zoány XXIII. 239. Izy mantsy no Papa tamin’ny taona 
1960. 240. Izy no namáky an’iláy tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa araka ny nañambarán’i 
Masina Marίa izány. 241. Amin’ny taona 1960 no hamakian’ny Papan’izány fotoana izány azy, hoy i 
Masina Marίa tamin’i Maşếra Lucia dos Santos. 

242. Ho an’ny mpitazona ny nentindrazaña katôlika– şedevakãtişįta-, dia novonoina sy 
nampanjavonina i Maşếra Lucia dos Santos, mba tsy hahazoany mitsangana ho vavolombelon’ny 
tsaimbaratelon’i Masina Marίa izáy heveriny ho mañameloka ny Kỗşiļin’i Vatikáŋā Faharóa. 243. 
Araka ny fiheveran-dry zaréo – şedevakãtişįta- izáy mihevitra ny Kỗşiļin’i Vatikáŋā Faharóa ho 
“fitsipahana” ny mahaegįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka 
Romáŋā, no anton’izáy (Vatican II, le Consile de l’Aposthasie). 244. Tadidίo anéfa fa tsy teny finoana 
ny tenin’i Masina Marίa. 

245. Tsy masindáhy Zoány XXIII no voafίdy ho Papa fa ny Karįdináļā SIRI . 246. 
Noteréna tsy ho nañaiky ny nahavoafίdy azy Izy. 247. Dia ny Karįdináļā Angelo Roncalli no nasólo 
ny Kar įdináļā SIRI , tamin’ny añarana hoe : Zoány XXIII. 248. Mampihoron-koditra ry tañóra 
havana ny fandinihana an’izány.  
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Évêque auxiliaire de Gênes (Italie) 

11 mars 1944 – 14 mai 1946 

Giuseppe Siri, né le 20 mai 1906 à Gênes en Italie et mort le 2 mai 1989 à Albaro, est un cardinal de 
l'Église catholique. 

Biographie 

Giuseppe Siri naquit dans la paroisse de S. Maria Immacolata à Gênes, (Italie). Ses parents étaient 
Nicolò Siri et Giulia Bellavista. Il entra au petit séminaire de Gênes le 16 octobre 1917, puis au grand 
séminaire de Gênes et enfin à l'Université pontificale grégorienne, à Rome, en 1926. Ordonné prêtre 
par le cardinal Carlo Minoretti le 22 septembre 1928, il continua ses études et son travail pastoral à 
Rome de 1928 à l'automne 1929. 

Évêque 

Il reçut du pape Pie XII la charge d'auxiliaire pour l'archidiocèse de Gênes, avec le titre d'évêque 
titulaire de Liviade le 14 mars 1944. Il fut consacré en mai de la même année par le cardinal Pietro 
Boetto, jésuite, dans la cathédrale San Lorenzo de Gênes. En 1946, il fut promu au siège 
archiépiscopal de Gênes. En 1953 il fut élevé au cardinalat par le pape Pie XII. Lors du Concile 
Vatican II, il participa au Coetus Internationalis Patrum qui réunissait les prélats les plus 
conservateurs. Paradoxalement, c'est aussi une personnalité qui était reconnue par les camalli 



(dockers) de Gênes, pourtant majoritairement communistes. Cette aura lui valut de servir comme 
médiateur à diverses reprises pour des conflits importants dans le port. 

Soucieux d'aider au renouveau de la formation sacerdotale en France, il appela dans son diocèse l'abbé 
Jean-François Guérin en 1976 et veilla sur la fondation de la communauté Saint-Martin, érigée en 
pieuse union en 1976. 

Papable 

Le cardinal Siri était considéré par les commentateurs comme le candidat naturel des « conservateurs » 
lors des conclaves de 1958 et de 1963. Il était encore un des principaux papables en août et en octobre 
1978 lors des conclaves qui suivirent la mort de Paul VI puis celle de Jean-Paul Ier. Des 
médias[réf. nécessaire] ont avancé qu’il avait été en tête au premier tour de scrutin du conclave d’août, mais 
avait été en fin de compte battu par le cardinal Albino Luciani, devenu le pape Jean-Paul Ier. Après la 
mort prématurée de ce dernier, il était le principal candidat conservateur opposé au cardinal Giovanni 
Benelli, principal candidat libéral. Des vaticanistes ont avancé que le vainqueur final, le cardinal Karol 
Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II, fut choisi comme candidat de compromis. 

Les traditionalistes et le cardinal Siri 

Les sédévacantistes et la théorie du pape empêché 

Au sein du courant des catholiques traditionalistes sédévacantistes, un petit nombre appuie son rejet de 
la légitimité du pape Jean XXIII et de ses successeurs sur l'affirmation que le cardinal Siri aurait reçu 
deux fois la majorité des voix au conclave ; en 1958 et 1963. D'après eux, il aurait même voulu 
prendre le nom de Grégoire XVII. À chaque fois, devant les menaces de persécution contre les 
catholiques dans le bloc soviétique — il était résolument anticommuniste — s’il acceptait la papauté, 
il aurait refusé la tiare1 (Thèse sirianiste). 

Cette rumeur n'est pas mentionnée dans la biographie du cardinal par Raimondo Spiazzi2. 

Attitude du cardinal vis-à-vis du courant traditionaliste 

Avant le concile Vatican II, le cardinal Siri était un des champions des thèses conservatrices. 

Il resta toute sa vie en pleine communion avec l'Église catholique ; il signa tous les documents du 
Concile et les mit en application avec rigueur dans son diocèse de Gênes. Il célébra la messe selon le 
nouveau rite et n’apporta jamais son appui à une quelconque organisation catholique sédévacantiste. 

En 1987, Mgr Lefebvre s'apprêtait à procéder au sacre de quatre évêques au sein de la fraternité Saint-
Pie-X sans mandat pontifical. Cet acte plaçant la fraternité au bord du schisme avec l'Église, il reçut 
une lettre pressante du cardinal Siri : « Monseigneur je vous prie à genoux de ne pas vous détacher de 
l'Église. Vous avez été un apôtre, un grand évêque, vous devez rester à votre place. À notre âge nous 
sommes devant la porte de l'éternité. Je vous attends toujours ici, dans l'Église et après au paradis. »3. 

Cette position d'obéissance à la hiérarchie catholique telle qu'elle est tenait tellement à cœur au 
cardinal qu'il disait : « Il faut obéir à qui il faut obéir, pour ne pas obéir à qui il ne faut pas obéir ». 

Le cardinal Siri mourut le 2 mai 1989 à la Villa Campostano, à Albaro, et fut enterré à Gênes, dans la 
cathédrale métropolitaine San Lorenzo. 

249. Indraindráy toa mahaté-hitény hoe : fa dia inona marina itý atáo hoe : fampiharana ny 
finoana itý : Egįlίjy, Fiangonana, Pagôdy, Moşįké, …? 250. Mampalahélo. 251. Mamóno olombeloña 



hatraiza hatraiza amin’ny fomba tena feno habibiana tsy mbola nisy tahaka izány ankehitrίny ny 
mpino şiļámo tsy hita isa intsóny. 

252. Havelako eo ny amin’iny fa ny zavatra tsy maintsy fantatra momba an’i Masindáhy 
Matίo dia iláy fampimirána tsy misy toa azy izáy miendrika “raikipóky” (théorème) voarakitra hoe :  

. “Koa mandehána ianaréo amin’ny Firenéna rehétra, manaova “Batémy” azy iréo, 
amin’ny añaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fañáhy Masina”. 253. Io no fampimirána farany izáy 
goavaña indrίndra ao añatin’ny “fisiana” :  

- Andriamañitra Ray “=” Andriamañitra Zanaka “=” An driamañitra Fañáhy Masina. 
254. Tsy hisy intsóny mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā fampimirána hanaña ny 

lentan’io. 255. Inona no dikan’io? 256. Izáo no dikany. 257. Ny Evãzίļā izáy nosoratan’i Masindáhy 
Matίo dia natáo hañaraka soridálana tena mazáva noho ny mazáva izáy mipáka amin’io fampimirána 
io. 258. Ny teny rehétra ao añatin’ny Evãzίļā dia narafitra hañamarina ny Andriamañitra Ray “=” 
Andriamañitra Zanaka “=” Andriamañitra Fañáhy Masin a, araka iláy soridálana efa no 
voalahatra (Plan) izáy naka ho añisan’ny singa fototra “ny batémy”. 259. Izány hoe : misy dikany 
dahólo avokóa noho ny laharana tazoniny (ara-drafitra), ao amin’i Masindáhy Matίo na ny teboka na 
ny faingo, ny teny rehétra (démonstration-théorème). 

260. Tsy natáo hipetrapetra-poaña izy irény fa mañaraka rafitra fañamarinana efa voasaiña sy 
voalahatra tanteraka mihίtsy. 261. Izány hoe : manaña lohatenin-javatra tsy maintsy fantarina ny 
Evãzίļā voasoratr’i Masindáhy Matίo. 262. Tadidίo anéfa fa nifototra tamin’ny batémy izány 
fampimirána izány. 263. Ary ao amin’ny firenéna anakiráy dia misy ny zavatra rehétra : tay, amány, 
hazo, biby, lohasáha, masoandro, lañitra, rano, hazavána, ..., ary indrindraindrίndra olombeloña.  

264. Iréo no singan-javatra mahafirenéna ny firenéna izáy tsy maintsy atáo batémy avokóa. 
265. Momba ny amin’ny batémy, araka izáy hevitr’i Masindáhy Matίo izáy, dia efa nofakafakaiko 
tamin’ny fomba tsy mbola nataon’olombeloña izy, any amin’ny lahatsoratro hoe : Ny Teny any. 

266. Tao amin’i Tompokoláhy Léonard Ramaroson tao, tao Faliarίvo tao, dia nisy boky izáy 
tsy no tiany nampindramina ahy. 267. Farany dia mihiboka samy iréry tao amin’ny biraony tao aho, 
namáky izáy notadiviko tamin’izy irény. 268. Mipetraka ao aho. 269. Tsy mandéha aho raha tsy efa 
tafaveriña izy. 270. Ny zavatra tsy mba nifañarahanáy mianaka, dia ny didohako tsy nety nianatra ny 
fitény Jody. 271. Nanenenako tanteraka anéfa izány tatý aoriana. 

272. Boky tamin’irény tsy fampindran’i Mỗpéra Léonard Ramaroson tamin’ny olona 
ivelan’iréo pįrétra sy mpiomaña ho pįrétra irény, no namakiako tatitra momba ny karazañ-tsolaitra 
(tablettes) voasoratra izáy no voahády tañy amin’ny toerana sy tany nandalovan’ny Tompo 
Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý sy ny Apôşįtôliny tañy. 273. Itý áry tatitra 
noraiketin’ny solaitra anakiráy. 274. Tahatahaka izáo no amintinako ny voaláza. 

274. Nivóry naharitra ny Apôşįtốly Roa ambinin’ny folo lahy. 275. Tsy no hita tao mazáva ho 
azy i Jodáşy sy i Masindáhy Pôly, iláy Apôşįtốly nanéndry tena ho Apôşįtốly. 276. Nanonon-tena ho 
Apôşįtốly tsy tonga volana izy (l’Avorton ). 

277. Nofintin’izy iréo tamin’ny fomba farany izáy tsotra kanéfa hentitra tsy azo iadian-kevitra 
ny fanapahan-kevitr’izy iréo. 278. Hoy izy iréo : “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 hamirav ίra anaréo ny kisóa”. 279. Momba ny Êkarişįtίa Masina no nifotoran’ny 
adihevitr’iréo Apôşįtốly Roa Ambinin’ny Fololahin’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa 
Kįrişįtý hany Tokana Tena Andriamanitra iréo. 

280. Inona moa no tiako holazaina eto? 281. Raha vao mitény an’i Masindáhy Matίo, tahaka 
ny tononkiran’ny an’ny Vovoñan’ny Tañóra-Diôşéjy-Fianarantsóa ho an’ny JMJ Mada VIII, dia tsy 
maintsy mahavoatény momba ny batény sy ny Êkarişįtίa Masina. 282. Naka ny firehan’ny “Izaho 
Mino”  mantsy itý tononkίra itý : Andriamañitra Ray, Andriamañitra Zanaka, Andriamañitra Fañáhy 
Masina. 283. Tena no lafatra tanteraka tokóa iláy tononkίra raha ohatra ka mba nisy andalany roa 
ohatra nitenenana momba ny Batémy sy ny Êkarişįtίa Masina. 284. I Masindáhy Mat ίo mantsy no 
nifotoran’ny lahinkevitra . 

285. Fañamarihan’olona lahy antitr’i Sabótsy Namehana lany fialambóly fotsiny ny ahy iny 
Rakilónga ka aza raharahaina. 286. Soa ka tena soa ny hiranaréo ka aza amin’ny andron’ny JMJ Mada 
VIII iréry madina monja fotsiny ihány, no ihirána azy fa amin’ny androm-piaiñaréo manontólo. 

287. Mba misénto tokana ihány anéfa aho RADANIELINA Ignace Marie julien , nony izáy 
mahίta mamerimberiña amin’ny aterįnéto ny horoñantsarinaréo tañy Marána, tamin’ny Alakamίsy 14 



mey 2015, Andro niakaran’ny Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįri şįtý tañy 
Andañitra. 288. Ny añisan’ny zavatra nanaitra ahy dia izáo. 289. Mba nankaiza áry, babako ố, ry 
“Kalamaşếra” isany. 290. Nondaosin’ny rivodozan’inona izy iréo? 291. Ny mpakasáry ve no tsy naháy 
ka tsy mba nitodika tañy amin’izy iréo? 

292. Any Fįrã�şa any anéfa, ohatra, raha nifanéna taminá maşếra Malagásy roapólo ny tena, dia 
Malagásy Betsiléo avokóa, farafaharatsiny aháy, ny efatra ambinin’ny folo tamin’iréo. 293. Hita 
hatrañy amin’ny Kỗtinã�ta Amerikáŋā Atsίmo sy Avaratra aza ny sasañy amin’izy iréo. 294. Se izáy 
indráy itý tonga atý amin’ny taiña, vao tsy nisy hita fafaña izy iréo. 295. Mino aho fa ho avy dahólo 
hiara-hirona izy iréo amin’ny 15-20 şepįtãbįra 2015. 

296. Voatény eto i Marána. 297. Toa tena tadίdy koa ny fisian’ny vohitra malazan’i Kianjasóa. 
298. Tao no nonίña ny Mpanjakavávy Rabolobólo. 299. Nanáo “joro”  ny tenany ho an’ny vahoaka 
Betsiléo izy. 300. Nanáo soroña ny tenany ho an’ny vahoaka Betsiléo izy. 301. Hoy ny teny 
faminaniany maláza nataony hoe : “tsy maintsy manáo pįrôteşįtã=ta aho noho ny lalána, fa ianaréo 
Betsiléo havako sy oloko kosa, dia manaóva katôlίka fa hitóndra soa sy fañambinana ho anaréo 
io finoana io”. 302. Izány Rakilónga no tena Mpanjakavavintsίka. 

303. Tsy hadiñoina mandrakizáy koa erý ambány avaratra erý, Kinjasoan’ny “şeminéra 
madinikáy fahizáy”. 304. Nompiana tao koa ny olona tahaka ahy. 305. Niara-niriarίa tao tamin’iréo 
namako maro aho. 306. No añisan’ireo olona iréo : Odon Marie Arsène Razanakolona 
arįsêvékan’Antananarίvo; Itompokoláhy Louis Augustin Rabotoson, Zejoίta, izáy naméla hafatra ho 
antsίka. 307. Voarakitra ao añatin’ny hira fanevan’i Masindáhy Jacques Berthieu, izáy noforoñiny, ny 
ampahany amin’izány hafatra izány.  

 

 

 

Hajaina ao añatin’ny Katedįráļā Katôlika Rômáŋā ao Andohálo ao ny Sarivongan’i Masina 
Maria Virįjίny Mandrakizáy Mandrakizáy Doria Alaoválo Améŋā. Sendra mba nandálo tañy 
aho tamin’ny Taláta 16 nôvãbįra 2010. Tsy nampoiziko fa hay andro no fankalazána ny 
fetin’ny Olomasina mpiáro ny Arįsêvekan’Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona 
izány andro Taláta izány.  
Betsaka sady maro dia maro toko5a ny olona nankaláza ny Laméşa Masina tao amin’ny 
Katedįráļā Katôlika Rômáŋā ao Andohálo ao. Nangála sary ny Arįsêvéka aho na dia mba ho 



fahatsiarovako ny nahampiaramianatra anáy fahiny tañy amin’ny Şeminéra Zandriny tañy, 
tañy Kianjasoan’i Fianarantsóa tañy ihány aza. No tonga tao an-tsaiko tamin’izány andro 
izány ny hevitra izáy nanáo manáo hoe : ny Olombeloña tahaka an’itóny Arįsêvéka Odon 
Marie Arsène Razanakolona itóny izáo no tena azo inoana fa namana tena mahatóky satria 
afaka hivavaka ho an’ny olona izáy mba no namany fahiny kanéfa dia lasa jiolahimbóto saiña 
sy fiaiñana tahaka ahy, mba tsy ho very añy amin’ny Afobé añy mandrakizáy doria alaoválo 
améŋā.  
Itompokoláhy Mỗpéra Paul Louis Rafañomezantsóa izáy mpiaranianatra tamin’ny taiña 
fahίny ihány koa izáo, amin’izáo taona 2015 izáo, dia efa miriaria añy amin’ny 
fahasambarana tsy hanam-pahataperana añy, eo akaikin’Andriamañitra Tįrinité Masina. Fa 
raha izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien kosa izáy natsoina hoe koa : Ramốny, na 
Julien Rassmann, na Julien Ralaimo5ngo, dia mba aiza, hono, no mety ho toerana halehako! 
Tsy ho voadáka hamίndro arý amin’ny afobé arý aho noho ny hadalambé vitako fa ho 
voavónjy satrίa añisan’ny hañampy ahy ny vavaka ataon’ny havana aman-tsakaiza mialavóly 
tsara eo am-pamakiana ahy! 
 

308. Niavaka fahίny i Louis Augustin Rabotoson, satrίa dia no añisan’ny nitarika ny Tarika 
şeminarişįta anakiráy izáy naláza dia naláza tokóa tamin’ny hira izy. 309. “Fenomanana” no 
añaran’izány tarika izány. 310. Mbola misy ny velona any, ny olona tamin’io tarika io, ka nahoana 
angáha no navéla hatóry iréo hira nahafinaritra anáy fahίny iréo. 311. Tsoriko fa tsy mbola nilaozan’ny 
toetrandron’izáo fotoana izáo mihitsy ireny hiran’ny Fenomanana şeminarişįta irény, raha araka ny 
fahitáko azy. 

312. Añisan’ny olona nifamezivézy tamináy tao Kianjasoa tao, na dia tsy nañabé anáy 
nivantaña aza i Mỗpéra Xavier Manjarimanana Tabáo. 313. Fantatsίka rehétra izy noho ny 
sanganasany zavotány izáy navelany ho lovantsίka. 314. Mino aho fa maháy ny hira fanevan’ny 
Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo dahólo isίka rehétra. 315. I Mỗpéra Xavier Manjarimanana 
Tabáo no namoroña azy. 

316. Higolaboña ao añáty fahasoavambé iréo rehétra izáy ho avy any Fianarantsóa amin’ny 
15-20 şepįtãbįra 2015. 317. Hikaroka ny marina sy ny fomba mendrika tokony hiatrehana itý fiaiñana 
diso mangotrangotraka loatra itý isίka rehétra izáy hiaiña izány andro maláza izány. 318. Añisan’ny 
zavatra azontsίka angatahana fañazavána any, ny amin’ny tsy mbola fahazoantsίka “kar įdináļā” 
hatramin’izáo. 319. Tsy dia mba fomba ny Egįlίjy Katôlίka mantsy ny maméla ho banga ela loatra “ny 
toerana fiketrahan’ny Kar įdináļā” ho an’ny Firenéna izáy efa nanaña an’izány. 

320. Mikaroka ny marina na izáy heveriny ho marina ny olombeloña sy ny zavamanañaiña 
rehétra rehétra. 321. Añisan’izány i IAND-EL  [Daniel Stanislas] izáy noniña tañy Mahabibon’i 
Mahajánga tañy. 322. Sora-tañany itý haikánto izáy nataony batémy tamin’ny añarana manáo manáo 
hoe : ADIHEVITRA ka nadikako ho anáo eto ambány eto itý. 323. 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… 
 

324. 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 endri-demóny [devóly] kosa izáy naka endri-javatra izáy nanonon-tena ho 
Andriamañitra Tįrinité Masina tena Andriamañitra Tįrinité Masina,  no nisého tamin’i 
Landivóla tao Ambatovináky indráy taona izáy? 325. Inona izány no azo ambára ny 
amin’izáy azontsίka heverina ho porofon’ny Fisian’Andriamanitra  Tįrinité  Masina na ho 
porofon’ny fisian’Andriamanitra  Allah , ohatra …; toa tena mañamarina tsy misy adihevitra 
ny andry fototra ijoroan’ny Antokom-pinoana pįrôteşįtã�ta noforoñin’i Martin Luther izáy tsy 
mino ny fisian’Andriamañitra Tįrinité Masina, io ahikanton’i Iand-el io? 
             326. Masina hoy isίka hatráñy hatráñy ny teny. 327. Ka tahaka ny olombeloña hafa rehétra 
izáy tsy afaka ny hiaiña iréry, fa voatéry miveloña amin’ny “ny hevitra tsy azo tsy avy amin’ny 
olombelona ihány”, dia tsy maίntsy maka teny avy amin’ny olombeloña 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] ka 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 FITÉNY RENIN’ny  tena.  

328. Izány fomba fandraisantsίka teny avy amin’ny hafa izány, dia antsointsίka amin’ny 
filazána manáo manáo hoe : Fañagasian-teny. 329. 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.  

 330. Ny tarehintsorara [a,e,i,o,y] 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 : 

- ohatra olona mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay fa tsy mendrika ny tena 
fahamarinana izáy manoratra teny amin’ny fitény Malagásy tsy misy ny tarehintsoratra [a,e,i,o,y], afa-
tsy iréo teny izáy efa nisy fifañarahana momba sy mikasika an’izány : dr, ng, ndr, ...; 

- olona mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay fa tsy mendrika ny tena 
fahamarinana izáy manoratra ny teny amin’ny fitény Malagásy toy itóny : pirôtesitanta na prôtestanta; 
kristianina na kirisitianina. 

. 331. 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. 332. Toraka izány ny amin’ny “ng”; 
“gn”  ao anatin’ny teny hoe : Ignace, ohatra. 333. Soratantsίka ho “ñ”, io “gn” io.  168. 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. 
334. Hovakináo mañaraka eto, ato anatin’itý kabariko 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. 

    335. 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. 336. Iraika amby roalpólo ny isan’ny 
Tarehintsoratra Malagásy ary dia mipetraka sy mijanona ho 21 ihány ny isan’izy iréo. 337. 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. 338. 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; Pįrôteşįtã=ta 

- - 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. 339. 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 lahatsoratro 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. 
   340. Be sy maro ny zavatra samy hafa izáy misého amin’ny fiaiñana izáy tianáo ho fantatra 

kokóa noho izáy voaláza eto, mazáva loatra. 341. Sao dia tsy izány kosa anéfa no tsara ho nosoratana 
tato fa tañy amin’ny boky aman-dalána hafa. 342. Nefa mba tsy ho redirédy foaña sy tenitény 
befahatány ny foto-pisaiñana entina ato, dia tsy hanenenana angámba ny mba nilazáko tamináo teto 
irény endri-piaiñana samy hafa irény, izáy ny tarehintsoratra  {a,e,i,o,y} indrindraindr ίndra 
tanteraka no mameloña azy iréo. 343. Hantsointsίka hatramin’izáo ka ho mandrakizáy hoe : 
“LAHINTSORATRA”   ny tarehintsoratra  {a,e,i,o,y}. 

344. Tsy maintsy miráy amin’ny renisoratra ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} vao ho veloña ny teny 
anakiráy. 345. Raha ny Reny (renisoratra) anéfa no mitambatra amin’ny zanañy (zanatsoratra), dia 
havetavetána fitovizana zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay izány. 346. Ny zanañy 



lahy dia miráy amin’ny reniny . 347. Noho izány dia tsy misy ny zanatsoratra fa lahintsoratra no 
izy.  

348. Nahavoaresaka momba an’i Landivóla izáy heo : nisehoan’Andriamañitra Tįrinité Masina 
angámba hono moa izy izáy, indráy maka izáy, tañy Ambatovináky tañy. 349. Voalazantsίka teo alóha 
teo koa anéfa fa tsy misy nofon-javaboaáry izáy afaka hiatrika an’Andriamañitra Tįrinité Masina, fa 
voatosika ho añy amin’ny hafoañana (néant). 

350. Vao vetivéty teo koa izáy, tamin’ny volana jioláy 2015, dia nisy fandaharana sendra no 
hitako tao amin’ny televijiỗỗ anakiráy izáy nanaña ho vahίny Soeur Fabiola. 351. Niláza momba ny 
fisian’ny Fiaranifanekéna (Arche d’Alliance des Juifs) any Ambanivohitr’i Toamasina izy. 352. 
Nambarany ihány koa ny fanaterana tatý Madagasikára tamin’ny Andron’i David , ny samboady 
volamenan’i David, izáy kintana volaména mirantsana enina (étoile à six branches). 

353. No voasoratro tañy amin’ny lahatsoratro hoe Ny Teny ny fisian’ny “Diktat Madagascar”-n’i 
Hitler sy ny NAZI. 354. Hoy i Hitler izáy nanjáka tanteraka tamin’ny taona 1940-1941, taonan’ny Ady 
Lehibé Faharóa 1939-1945, tamin’ny Firenéna Tandrefana : hajanoko ny Ady raha ohatra ka ekenaréo 
ny handefasako ny Jody enina tapitrίsa any amin’ny tanindrazany faharóa, dia i Madagasikára izáy 
nanaña mponiña valo hetsy sy telo tapitrίsa, tamin’izány andro izány.  

355. Nisy famangianá iraka avy tañy Işįraéļy tatý Madagasikára tamin’ny taona 1994. 356. 
Itompokoláhy Jacques Sylla no Minişįtry ny Raharahambahίny izáy nitarika ny Solonténa Malagásy. 
357. No filohalefitra ny Pįrôfêşếra Manambeloña. 358. Mba no añisan’ny tao añatin’ny solontena 
Malagásy aho RADANIELINA Ignace Marie Julien . 359. Nanoratra tantaran’ny Jody tatý 
Madagasikára izáy nozaraiko tamin’ny mpivóry rehétra aho.  

360. Raha nahίta an’izány ny Pįrôfêşếra Manambeloña izáy Antambahoaka taranaka Jody, dia 
nampiántso ahy ary nañambára izáo tamiko. 361. Fenóy ny hevitráo, hoy izy, fa tena nandéfa sambo 
nitóndra jody nitodi-doha niázo an’i Madagasikára mihίtsy tokóa i Hitler, saingy nirefotra ny 
aretimifίndra teny an-tsambo. 362. Maro ny Jody maty. 363. Nasain’ny NAZI niveriña tañy Alemáŋā 
ny sambo rehétra nofenoina Jody. 364. Izáy angámba no sitrapon’i Yaveh. 365. Maláza mihίtsy fa 
maro amin’ny Vahoaka Malagásy no tarana-jody.   

366. Maháy miara-miaiña tsara atý Madagasikára ny Taranaky ny Jody sy ny taranak’Işįmaéļā 
izáy antsoina hoe amin’ny ankapobény : ny şiļámo. 367. Mety hisy ra mandriaka ve eto Madagasikára 
noho ny adim-pinoana samy hafa? 368.  Ao añatin’ny Mini şįtéra Malagásy iráy voatsangana ary 
miandraikitra ny finoana, no hahafahana hamakafáka momba sy mikasika an’izány.  

369. Indraimbáva momba ny samboady kintan’i David. 370. Tsy nitsahatra na oviana na 
oviana ny fanenjehana ny Jody tamin’ny tany sy ny firenéna rehétra. 371. Naházo hevitra ny Firenéna 
tañy Êrốpa Afovoany tañy fa tsy maintsy hitóndra mari-pahafantarana azy iréo voapaingotra eny an-
tratrany ny Jody rehétra. 372. I David no Razambén’ny “Me şίa”  izáy andrasan’ny Jody hatramin’ny 
farándro.  

373. Noraisin’ny Jody ny añaran’i David ho mari-pamatarana ny Jody rehétra hatréto an-tany ka 
hatráñy am-paradίşa.  374. Kintana mirantsana enina no noraisiny ho vokatr’izány. 375. Ahoana no 
nahazoana an’io kintana io? 

376. Noraisina ny añarana hoe D avi D. 377. Nosoloina litéra giréka ny D dia lasa delįtá giréka, 
izány hoe : kisáry telo zoro. 378. Dia nampifanindriana ny kisáry telozóro anakiróa izáy 
nampifandikarina kely. 379. Dia no azo teo ny sarin-kintana mirantsana enina. 379. Teloarίvo 
taona tatý aorian’ny niaiñan’i David vao nisého izány. 380. Noho izány tsy nanaña samboady kintana 
mirantsaña enina mihίtsy i David mpanjáka sady mpaminanin’ny vahoaka jody, fahaveloñy. 

381. Jody şiỗnişįta i Masina Marίa. 382. Tsy mitsaha-maméla hafatra ho famonjéna an’Izáo 
Tontólo Izáo Izy. 383. Na dia tsy teny finoana ho an’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā aza, ny teny hafatra 
lazainy, dia tena mampiády rondóha marimarina mihίtsy tokóa ny fahamarinan’ny faminaniana sy ny 
tsiambaratélo izáy nambarany.  

384. Ny zava-mahagága dia ankίzy farany izáy tsotra sy mahántra hatráñy hatramin’izáo no 
nisehoany nañambarány irény zavatra goavaña tsy takatry ny saiña mahaolombeloña irény. 385. 
Ohatra i Masimbávy Bernadette Soubirous-Lourdes, mpiándry ondry izáy tsy naháy namáky teny sy 
nanoratra ary feno efatra ambin’ny folo taona, tamin’izány andro sy vintaña izány, no nemetrahany ny 
hafatra fa Izy no “Immaculée Conception”. 386. Sarotra ny mandίka ny tena hevitr’io amin’ny teny 
Malagásy. 387. Raha nandinika ny fomba namahavaháko ny amin’ny Batémy ianáo mpialavóly 
mpamáky ahy, dia hahatakatra tsara izáy tiako hambára; 



- tokony hofantarina ihány koa fa maháy mamály faty amin’ny fomba “azy”  ihány koa i Masina 
Marίa raha nilaina izány; 

- momba an’i Bernadette Soubirous, dia nambaran’i Masina Marίa azy fa tsy ho sambatra teto 
antány izy; nozohίn’ny aretina nandrίtra ny androm-piaiñany izy; 

- maty tamin’ny 16 avįrίļā 1879, tamin’ny anarana hoe : maşếra Marie Bernard teo amin’ny 
fahenina amby telopólo taona niaiñany ary teo amin’ny faharóa ambin’ny folo taona naharêlijiózy azy 
izy; 

- natsangan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ho olomasina izy tamin’ny 8 deşãbįra 1933, fetin’ny 
“Immaculée Conception”; 

- mileviña any Nevers, any Paris izy; 
- tsy mety lo ny nofony amin’izáo taona 2015 izáo; 
- izány no toa valifatin’i Masina Marίa momba ny fañenjehana an’i Benadette Soubirous fahίny sy 

fahizáy. 
      388. Amin’ny boky rehétra misy koa, dia añisan’ny faran’izáy mampiády saiña ny 
manampahaizana indrindraindrίndra ankehitrίny na mino an’Andriamañitra na tsia, ny amin’ny 
famatarana fiton’ny “Apôkalipįşa” (les sept signes de l’Apocalypse). 389. Izáy rehétra mamáky ny 
Apôkalipįşa, dia toa samy manan-kambára mba hañamarinana izáy hevitra tiany hoména azy avokóa. 
390. Tena mahagága.  
      391. Ny Egįlίjy Katôlίka marina sy ny Papa Raimasiny ve no bibidίa, ..., etsetra? 392. Inona 
marina no atáo hoe : Baibóly? 393. Maninona no tahaka an’io ny Baibolin’ny Jody?  
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Un parchemin hébraïque de 1.500 ans, dans le laboratoire de conservation de l'Autorité des 
antiquités israélienne à Jérusalem, le 20 juillet 2015 (c) Afp 



Jérusalem (AFP) - La haute technologie a pour la première fois permis de déchiffrer un des plus 
anciens parchemins en hébreu vieux de 15 siècles découvert près de la mer Morte, ont indiqué lundi 
des experts israéliens et américains. 

Ce parchemin calciné datant du sixième siècle a été retrouvé en 1970 au milieu de cendres dans une 
synagogue d'Ein Gedi, sur les bords de la mer Morte. 

Jusqu'à présent, les chercheurs n'avaient pas réussi à le lire vu son état. "La technologie la plus 
avancée nous a permis de dérouler le parchemin qui faisait partie d'une Bible vieille de 1.500 ans", a 
expliqué Pnina Shor de l'Autorité Israélienne des Antiquités lors d'une conférence de presse à 
Jérusalem. 

"Après les manuscrits de la mer Morte, il s'agit de la découverte la plus significative d'une Bible 
écrite", a-t-elle ajouté. 

"Nous avons tenté de la lire immédiatement après sa découverte, mais sans succès", a rappelé Sefi 
Porat membre de l'équipe qui a extrait le parchemin calciné il y a 45 ans. 

"Nous ne savions pas ce qui était caché, la technologie de l'époque ne nous permettait pas d'y 
accéder", a-t-il rappelé. 

Après examen, il s'avère que le fragment de sept centimètres de long, qui ressemble à un morceau de 
charbon contient les huit premiers versets du Lévitique de la Bible exposant les règles des sacrifices 
rituels, a précisé Pnina Shor. 

Le parchemin a été conservé dans un coffre climatisé et maintenu dans l'obscurité par l'Autorité des 
Antiquités. Mais l'an dernier, la compagnie israélienne Merkel Technologies s'est portée volontaire 
pour utiliser son micro-scanner. 

Le scanner en trois dimensions obtenu a été ensuite envoyé au département des sciences de 
l'informatique de l'université de Kentucky qui a développé un logiciel d'imagerie digitale ayant permis 
de fournir les premières images lisibles la semaine dernière. 

Selon Pnina Shor, le parchemin constitue une partie d'une Bible complète, mais le professeur 
américain Brent Seales a affirmé qu'il était trop tôt pour savoir s'il était possible de tirer d'autres 
informations du parchemin. 

"Nous ne sommes pas vraiment sûr. C'est un défi technique" a affirmé M. Seales. 

Pnina Shor a pour sa part estimé que cette découverte permettait de remplir un grand vide entre les 
manuscrits de la Mer Morte vieux de plus de 2.000 ans et le Codex d’Alep en Syrie, datant du 10ème 
siècle. 

870 manuscrits de la mer Morte ont été découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran qui 
surplombent la mer Morte. Le plus vieux de ces documents remonte au 3ème siècle avant notre ère et 
le plus récent de l'an 70 lorsque les troupes romaines ont détruit le second Temple juif à Jérusalem. 

Le codes d’Alep a été écrit en Galilée au 10ème siècle. Il a été ainsi nommé car il a été retrouvé dans 
cette ville syrienne et ramené en Israël dans les années 50. 

Source : AFP 

 



394. Inona no tena hevitry ny Baibolin’ny Kįrişįtiáŋā ho an’ny olona tsy Kįrişįtiáŋā tahaka ny 
Jody. 395. Tsy azo heverina sy saiñtsaiñina na oviana ona oviana, hoy ny Jody tena Jody, izány hoe : 
Jody mibebaka ho Kįrişįtiáŋā izány! 
 396. Aléo angámba asiana ohatra momba an’i Masina Marίa izáy şiỗnişįta Jody, mba 
hamarañantsίka ny kilalaom-pamakiana ny lahatsoratsίka. 397. Toerana lehibé no tazonin’i Masina 
Marίa, ao añatin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 398. Iza marina moa izány i Masina Marίa? 399. Tsy 
hitóvy ny valin-teny, fa hanaña ny valin-tenináo io ianáo io. 

400. Itý dia resaka faraparany nataon’i Masêra Licia dos Santos alohan’ny nampanjavonana 
azy hatráñy amin’ny fahaverezan’ny fatiny aza. 401. Izáy no votoatin’ny zavatra hotantaraiko eto. 402. 
Hajanoko ho teny fįrãşáy izy io, mba tsy dia hahatónga ahy hamadika loatra izáy nety ho no tena 
heviny. 403. Anjaranáo ny mieritreritra izáy hevitra tianáo hoména azy. 

404. Ny olombeloña avy tatý ivelañy, izáy hany tokana aman-tany naházo lálana tamin’i 
Masindáhy Zoány XXIII mba nihaona tamin’i Maşếra Lucia dos Santos, dia ny Mỗpéra mekįşikáŋā 
iráy izáy nantsoina hoe : Augustin Fuentès. 405. Izy dia no tomponandraikitra momba ny 
fanadihadiana tamin’ny fanandratana an’i Jacinthe sy François Malto, ho Olontsambatra (chef 
postulateur). 406. Ka izáy no nahazoany lálana ho nihaoña tamin’i  Maşếra Lucia dos Santos.  

406. Mampihoron-koditra anié ny mieritreritra izány hoe : fahazoan-dálana avy tamin’ny Papa  
Raimasina no maméla ny olona anakiráy, hihaoña amin’ny olona anakiráy é! 407. Ahoana áry no 
fomba fitantaran’i Mỗpéra Augustin Fuentès ny fandehan’ny fihaoñan’izy mianaka. 

408. Ny evéka da Silva dia nandéha tañy Eşįpáŋā, tany Tuy izáy nisy an’i Maşếra Lucia dos 
Santos. 409. Tsy mbola nanoratra ny tsiambaratélo fahatélo izy. 410. Satrίa isak’izáy no te-hanoratra 
azy izy, dia toa nisy zavtra izáy nisakana azy, tsy ho nanáo izány mihίtsy. 411. Tena hita efa 
nihanaráry anéfa i Maşếra Lucie, ka dia izáy no nanosika ny Evéka da Silva hihaoña tamin’i Maşếra 
Lucie ary nagataka azy an-taratasy mihίtsy aza, mba hanoratra ny tsiambaratélo fahatelon’i Masina 
Maria; tamin’ny datin’ny 15 şepįtãbįra 1943, io fotoana nahatongavan’ny Evéka da Silva tañy Tuy io.  

412. Ny antsasaky ny volana ôkįtôbįra 1943, no nahazoan’i Maşêra Lucie ny Taratasin’ny 
Evéka da Silva izáy nangataka azy hanoratra ny Tsiambaratélo fahatélo. 413. Nandrίtra ny telo volana 
nañaraka an’io antsasaky ny ôkįtôbįra 1943 io, dia tsy hitan’i Maşếra Lucie izáy nety hatáo. 414. Tsy 
mety afaka manoratra ny tsiambaratélo fahatélo izy. 415. Misy foaña zavatra manίndry sy mampijály 
azy raha vao mikása hanoratra azy i Maşêra  Lucie. 

416. Telovolana tatý aorian’izáy, iláy telo volana nanahirana azy, dia nisy indráy volana 
maromáro nandálo izáy nitohizan’ny fijaliany noho ny fieritreretany ny fanoratana ny Tsiambaratélo 
fahatélo. 417. Ny roa jiona 1944, dia nisého tamin’i Maşêra Lucie i Masina Marίa ary niláza taminy fa 
sitrapon’Andriamañitra ny anoratany ny Tsiambaratélo fahatélo. 418. Ny ampitson’io, dia nosoratany 
ny tsaiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa ary dia natolony ny Evéka Da Silva.  

419. Nolazain’i Maşêra Lucie tamin’ny Evéka da Silvafa fa tsy maintsy hovakiana amin’ny 
andro ahafatesany na amin’ny taona 1960, ho fantatr’Izáo Tontólo Izáo io tsiambaratélo fahatélo io 
(“...il [le troisième secret] soit lu et ouvert au monde à sa mort ou en 1960, peu importe ce qui 
arriverait en premier”). 420. Izány, hoy Maşếra Lucie, no sitrapon’i Masina Marίa ary amin’izáy 
taona 1960 izáy ihány koa, hoy i Masera Lucie, no tena ho tsapa ny halalin’ny hevitra foñosiny.  

421. Tsy nisy olombeloña nety namáky azy noho ny tahotra momba ny fahalalána izáy 
ambarany. 422. Farany nangataka ny Tsiambaratélo fahatélo i Rôɱā. 

423. Tonga tañy Rôɱā, tañatin’ny ãvêlốpy izáy nitahirizana azy, ny Tsiambaratélo fahatélo 
tamin’ny 16 avįrίļā 1957. 424. Niándry ny taona 1960 ny Papa Pie XII vao nihevitra ny hamáky iláy 
tsiambaratélo fahatélo fa maty tamin’ny sivy ôkįtôbįra 1958 izy. 415. Niándry ny taona 1960 izáo 
tontólo izáo vao handré ny voasoratr’i Maşếra Lucie. 416. Ny Valo fevįrié 1960 anéfa, dia nañambara 
i Masindáhy Zoány XXIII, Papa tamin’izány taona 1960 izány, fa tsy holazaina an’Izáo tontólo izáo 
ny voarakitry ny tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tañy Fatimá. 

417. Tsy afaka nañambára sy nijóro ho vavolombeloña ka hañatanteraka ny filazán’i Masina 
Marίa i Maşếra Lucie, satrίa efa novonoina ka nariana faty angámba izy. 418. Maşếra Lucie sandoka 
no nampisoloana toerana azy. 

419. Ny tena zava-doza aminatámbo no voarakitr’io tsiambaratelon’i Masina Marίa io, araka 
ny tsiliantsofiña fantatra kanéfa azo antoka, hono, dia ny nañambáran’i Masina Marίa, tamin’io 
tsiambaratélo io, fa Kỗşiļin’ny fivadihana amin’ny finoana Marina Katôlίka sy Apôşįtolίka Rômáŋā ny 
Kỗşiļin’i Vatiláŋā Faharóa izáy notantanin’i Masindáhy Zoány XXIII (Concile de l’Aposthasie). 420. 



Ary i Masindáhy Zoány XXIII no nitsipaka ny fañambarána ho fantatr’Izáo Tontólo Izáo ny 
Tsiambaratélo Fahatelon’i Masina Marίa tañy Fatimá.  

421. Raha izány no izy, dia tsy Papa Katôlίka intsóny ny Papa rehétra taorin’ny Kỗşiļā 
Vatikáŋā Faharóa, fa Papa heretίka avokóa, hoy ny Mpitazona ny nentindrazana na ny şedevakãtişįta. 
422. Tsy hiveriña intsóny mandrakizáy ny tena Papa Raimasina tena Katôlίka sy Apôşįtolίka Rômáŋā 
nisy talohan’ny Kỗşiļā Vatikáŋā Faharóa, ho azy iréo. 

423. Raha ny Apôkalipįşa amin’ny isa fitony marobé samy hafa no jeréna, dia porofoin’ny 
Katôlίka mitazona ny nentindrazaña, şedevakãtişįta, fa tsy papa pįrétra fa laίka ny Papa rehétra ho 
avy, niainga tamin’ny Papa Fįrãşoá. 424. Lavin’iréo Mpitazona ny nentindrazaña iréo, şedevakãtişįta, 
mantsy ny fahamarinan’ny Laméşa nohavaozin’ny Papa Paul VI sy ny fomba fañamasinana Pįrétra 
taorian’ny Kỗşiļā Vatikáŋā Faharóa. 

425. Iréto iréo Papa fito heretίka voalazan’ny Apôkalipįşa kanéfa tena pįrétra marina : Pie XI, 
Pie XII, Zoány XXIII, Paul VI,  Zoány Paul Voalohany, Zoány Pôly Faharóa, Bênoá XVI. 426. 
Aorian’’iréo papa fito heretίka iréo, dia tokony ho nigadona ve ny farándro? 

427. Satrίa ny Papa Fįrãşoá dia nohasinina pįrétra tamin’ny taona 1966, izány hoe taorian’ny 
Kỗşiļā Vatikáŋā Faharóa, noho izány dia tsy vañona ny mahampisoron’ny Avo Indrίndra azy araka ny 
tena Finoana Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, hoy ny şedevakãtişįta. 428. Laίka mandrakizáy, ho 
an’ny şedevakãtişįta na ny katôlίka mpitazona ny nentindrazaña izy. 429. Papa Laίka izány fa tsy Papa 
Pįrétra heretίka, izáy mitantana ny Egįlίjy Katôlίka nanomboka tamin’ny Papa Fįrãşoá. 430. 
Fakafakaonáo ain’ny mpaháy momba an’izány izáy tianáo hohalaliñina. 

430. Iverenako ny tañy alóha. 431. Notafahaona tamin’i Maşếra Lucie dos Santos i Mỗpéra 
Augustin Fuentes tamin’ny 26 deşãbįra 1957. 432. Nony tonga tañy aminy, tañy Mekįşίka io Mỗpéra 
io, dia nanáo famelabelarana momba izáy nolazain’i Maşếra Lucie taminy, tamin’ny 22 mey 1958. 
433. Navoakan’ny Gazéty rehétra eran’ny tany ny zavatra nambarany, tamin’izány andro sy vintana 
izány. 434. Aleoko soratana teny fįrãşáy ny tenin’i Maşếra Lucie.  
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Francisco Marto 

Bienheureux Francisco Marto 

Naissance 
11 juin 1908 
Aljustrel, Fátima, Portugal 

Décès 
4 avril 1919  (10 ans) 
Fátima, Portugal 

Nationalité Portugaise 

Vénéré à Basilique Notre-Dame de Fátima 

Béatification 

13 mai 2000 Fátima 
par Jean-Paul II 



Fête 4 avril 

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

modifier  

Francisco Marto (Aljustrel, Fátima, 11 juin 1908 - 4 avril 1919), déclaré bienheureux par 
l'Église Catholique, est un des trois pastoureaux qui auraient vu la Vierge à la Cova da Iria, du 
13 mai jusqu'au 13 octobre 19171.  

Biographie 

Fils aîné d'Olímpia et de Manuel Marto, Francisco était avec sa sœur Jacinta un enfant comme 
les autres dans le Portugal agricole de l'époque. Comme l'école n'était pas obligatoire, il n'y 
allait pas, et travaillait comme berger avec sa sœur et sa cousine Lúcia. Sur les conseils de la 
Vierge lors d'une des apparitions, il a essayé d'entrer à l'école primaire, mais l'a abandonnée 
peu après. 

Les trois pastoureaux 

Si l'on en croit les souvenirs de Lúcia, Francisco était un garçon très doué, mais calme, qui aimait la 
musique et jouait du fifre avec habileté. Très indépendant dans ses opinions, il aimait cependant 
arranger les choses, et montrait beaucoup de respect pour les personnes. Sa cousine rapporte que sa 
charité s'étendait jusqu'aux animaux. 

Après les apparitions, le comportement du frère et de la sœur s'est modifié, et dès lors Francisco s'est 
mis à préférer prier tout seul2. Impressionné par les paroles de la Vierge selon lesquelles « il ne fallait 
plus offenser Dieu », il se retirait dans la solitude « pour consoler Jésus des péchés du monde ». 

Les trois enfants, particulièrement Francisco, avaient l'habitude de pratiquer des mortifications, mais 
dans une de ses apparitions la Vierge leur recommanda la modération sur ce chapitre. Néanmoins, 
comme pénitence, Francisco cessa de  

se rendre à l'école et il se cachait pour expier les péchés des autres. Il est possible que des jeûnes 
prolongés l'aient affaibli au point qu'il succomba à l'épidémie de grippe espagnole qui balaya l'Europe 
en 1918, après la Première Guerre mondiale. Il finit par mourir chez ses parents le 4 avril 19192. 

Béatification 

Francisco et sa sœur Jacinta ont été béatifiés par Jean-Paul II le 13 mai 2000. Sa fête liturgique est 
fixée le 4 avril2. 

 

435. Raha nihaoña tamin’i Maşếra Lucie i Mỗpéra Augustin Fuentès, dia hitany i Maşếra ho 
“...très triste, très pâle et émaciée”. 436. Hoy i Maşếra Lucie tamin’i Mỗpéra :  

“Dieu va châtier le monde et ce sera d’une manière terrible” . “Le châtiment céleste est 
imminent” .  
“Père que manque-t-il encore pour 1960, et qu’arrivera-t-il alors?”. 
“Ce sera vraiment triste pour tout le monde, nullement réjouissant, si auparavant le monde ne 
prie et ne fait pas pénitence”. 
“Je ne peux donner d’autres détails puisque c’est encore un secret”. 



“C’est la troisème partie du Message de Notre Dame qui restera secret jusqu’à cette date de 
1960”. 
“... ma mission n’est pas d’indiquer au monde, les châtiments matériels qui arriveront 
certainement si 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”. 
“Maintenant il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme; il doit sauver 
non seulement son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. 
“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. 
“Dieu donne deux derniers remèdes au monde : le Saint Rosaire et la dévotion au Coeur 
Immaculé de Marie. 
“Et ceux-ci étant les deux derniers remèdes, cela signifie que ce sont les derniers, qu’il n’y en 
aura pas d’autres. 
“... 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, ou 
bien à la vie des peuples et des nations, 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 obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. 
“Enfin, la dévotion au Coeur Immaculé de Marie, notre très Sainte Mère, en la considérant 
comme le Siège de la clémence, de la bonté et du pardon est comme la porte sûre pour entrer au 
Ciel”.  
 

437. Nampahafantarin’i Maşếra Lucie tamin’i Mỗpéra Augustin Fuentès fa miaiña ny 
fifaraparañan’ny andro izáo isίka izáo. 438. Izáy no fotoana sy teny faran’i Maşếra Lucia dos Santos 
mba novoarain’olona avy tatý ivelañin’ny fahitry ny Karįmelίta nisy azy, talohan’ny fampanjavonana 
azy. 439. Very faty mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā i Maşếra Lucia dos Santos. 
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Jacinta Marto en 1917 

Bienheureuse Jacinta Marto 

Naissance 
11 mars 1910 
Fátima 

Décès 
20 février 1920  (9 ans) 
Lisbonne, Portugal 

Nationalité Portugaise 

Vénéré à Basilique Notre-Dame de Fátima 

Béatification 

13 mai 2000 Fátima 
par Jean-Paul II 

Fête 20 février 

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



Jacinta Marto (Aljustrel, Fátima, 11 mars 1910 - Lisbonne, 20 février 1920) est un des trois 
pastoureaux qui auraient vu la Vierge à la Cova da Iria entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. 
Biographie 
Enfance 
Jacinta est née le 11 mars 1910 à Aljustrel (près de Fátima). Elle est la fille cadette d'Olímpia et de 
Manuel Marto. Jacinta Marto, comme son frère Francisco et sa cousine Lucia, étaient des enfants 
typiques de la campagne portugaise à l'époque. Ne fréquentant pas l'école, elle travaillait comme 
bergère avec son frère et sa cousine Lúcia. Plus tard, après les apparitions, elle entre à l’école primaire 
sur les recommandations de la Sainte Vierge. D’après les souvenirs de Lúcia, Jacinta était une enfant 
affectueuse et très gentille, et le fait d’être délicate la rendait émotionnellement plus fragile. 
Dans la suite des apparitions, le comportement du frère et de la sœur évoluèrent. Jacinta fut très 
impressionnée par une vision de l'Enfer qui eut lieu au cours de la troisième apparition. Bouleversée 
par le sort affreux qui attendait les pécheurs, elle décide dans sa simplicité de faire pénitence et de 
s'infliger des sacrifices pour leur conversion1, suivant en cela la proposition faite par la Vierge, au 
cours de la première apparition. 
La maladie et le décès 
Les trois enfants, mais plus particulièrement Jacinta, pratiquent mortifications et pénitences. Il est 
possible que des jeûnes prolongés l'aient affaiblie au point de la faire mourir lors de l'épidémie de 
grippe espagnole qui balaya l'Europe en 1918 à la suite de la Première Guerre mondiale. Le 23 
décembre 1918 Jacinta et son frère Francisco tombent malades, victimes de la grippe espagnole. Le 21 
janvier 1920, elle est emmenée à Lisbonne, où elle est admise à l'orphelinat Notre-Dame des Miracles 
au 17 de la Rua da Estrela. Le 2 février 1920 elle est transférée à l'hôpital Dona Estefania de Lisbonne. 
Jacinta, atteinte de pleurésie et ne pouvant pas être anesthésiée (en raison du mauvais état de son 
cœur), est admise dans plusieurs hôpitaux successifs. Elle finit par succomber, toute seule, le 20 
février 1920, dans l'hôpital Dona Estefania de Lisbonne. Elle est enterrée au cimetière de Vila Nova de 
Ourém, dans la tombe de famille du baron d'Alvaiázere. 
Au cours de sa dernière maladie, elle aurait reçu une révélation particulière2,3. 
Ses reliques 
Le 12 septembre 1935, ses restes mortels sont transférés au cimetière de Fatima, où le cercueil fut 
ouvert et laissa voir son corps exempt de corruption. Le 1er mai 1951, ses restes mortels sont transférés 
dans la basilique de Fátima où elle est enterrée. 
Béatification 
Le 13 mai 1989, le pape Jean-Paul II publie le décret proclamant l'héroïcité des vertus des voyants 
Francisco et Jacinta Marto. Le 13 mai 2000 Jacinta est béatifiée en même temps que son frère 
Francisco par le pape Jean-Paul II. Âgée d'à peine 10 ans au moment de sa mort, Jacinta est la plus 
jeune des non-martyres à avoir été béatifiée. Elle est fêtée le 20 février. 
Événements postérieurs 
Le 11 mars 2010 a lieu la célébration du centenaire de sa naissance avec une audience du pape Benoît 
XVI . Les 12 et 13 mai 2010, le pape Benoît XVI visite le sanctuaire de Fátima pour le dixième 
anniversaire de la béatification des pastoureaux Jacinta et Francisco4,5. 
 
 

440. Eo añatrehan’izáo fe-potoana fihafaran’ny andro izáo, dia miveriña eo am-pelan-
dohan’ny mpandinika rehétra, ny amin’ny faminanian’i Masindáhy Malachie momba ny 
fifandimbiasan’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy sy ny Finoana Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 441. Efa 
noméko anáo manontólo any amin’ny lahatsoratro Ny Teny ny amin’izány rehétra izány. 442. Ny 
mampisénto tokana fotsiny, dia ny fahatsapána fa toa tsy no azo nialána ny fahamarinana nambarany.  

443. Farany dia izáo no fanontaniana maméno ny saiña ankehitrίny hoe : nandrίtra izáy 
anjatony taona maro izáy, dia moa ny Kỗkįlávy ve no niezaka tsy ho nanéndry afa-tsy Papa izáy 
nifañaraka tamin’ny voalazan’ny faminanian sa ny faminaniana mihίtsy no tsy no hita izáy lálana na 
lalána nety nihodivirana azy. 444. Voalazan’ny faminaniana fa ho rava sy hanjavona i “Rôɱā” 
aorian’ny Papapa faha-112. 

445. Nijanona tamin’i Bênoá 16 (papa fahairaika ambin’ny folo amby zaton’ny faminaniana) 
ny fitohizan’ny faminaniana. 446. Moa miróna ho any amin’ny faharavan’i Rôɱā ve ny Papa Fįrãşoá? 



447. Araka ny lovantsofiña, hono, raha nandálo tañy Rôɱā, tamin’izány andro izány i Masindáhy 
Malachie dia nañampy añaraná Papa iráy izáy nantsoiny hoe : Papa milóha mainty ( Pape à tête noire).  

448. Dia tena voatóndro amin’izány mihίtsy ny Papa Fįrãşoá. 449. Izy iréry ihány no Zejoίta 
tamin’ny Papa rehétra. 450. Ny lehibén’ny Zejoίta, dia antsoina amin’ny fitény mahazátra hoe : Papa 
mainty (Pape Noir). 451. Dia veloña amin’izáy ny fañontaniana hoe : Ny Papa Fįrãşoá ve no Papa 
farany sa Papa mialóha ny farany na ny hiaiña ny faharavan’i Rôɱā, na ny faharavan’ny Fiandrianana 
Mahapápa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 

452. Noho ny fañambaran’i Masina Marίa tamin’ny Tsiambaratélo Fahatélo tañy Fatimá izáy 
raisin’ny olona sasañy fa nanéndry ny Kỗşiļā Vatikáŋā Faharóa ho Kỗşiļā Vatikáŋā fitsipahana sy 
fiendahana tamin’ny mahafinoana Marina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia tazonin’irény olona 
irény, ho mpamariña any amin’ny fahaverezana ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny Papa 
rehétra taorian’ny Kỗşiļā Vatikáŋā Faharóa. 453. Heretίka dahólo mantsy iréo Papa rehétra iréo. 454. 
Tadidίo tsara anéfa ry tañóra zandry sady havako fa tsy teny finoana ny tenin’i Masina Marίa. 

455. Ny faminanian’i Masindáhy Malachie dia mitsahatra eo amin’ny taona 2027. 456. Misy 
koa anéfa faminaniana anakiráy izáy tsy misy mandá ihány koa ny fahamarinan’ny faminaniana izáy 
voalazany. 457. Io faminaniana io dia ny faminanian’i Masindáhy Zoány XXIII. 458. Misy ny boky 
izáy miláza sy mamakafáka momba an’izány. 459. Io faminaniana io dia mijanona eo amin’ny taona 
2033. 

460. Raha namáky ny Lahatsoratro Ny Teny ianáo, dia nahίta ianao fa raha ny faminavinán’ny 
manampahaizana amin’ny ankapobény, dia teraka tamin’ny taona fahenina talohan’ny taona “0”-jérố- 
i Jeşóa Kįrişįtý (taona -06). 461. Dia izáo izány ny amin’ny faminanian’i Masindáhy Zoany XXIII : 
2033-6=2027.  462. Dia izáy no mahatónga ny fañontanian’ny olona hanao manáo hoe : fa dia inona 
marina no hisého amin’ny taona 2027? 463. Ho rava amin’ny fomba manáo ahoana i Rôɱā? 464. Ho 
rava amin’ny fomba manaotáo ahoana ny Fiandrianana sy ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra izáy 
mariky ny Mahapapan’ny Egilijy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ny Olona mifandίmby mipetraka 
eo? 465. Ho tonga marimarina tokóa ve ny Farandron’ny taona, ...,? 

466. Momba an’i Masina Marίa ve? 467. Itý misy hevitr’olona momba an’izáy ka ambarako 
anáo. 
  468. Ao añatin’ny Baibolin’ny Jody, dia “ny Fiáran’ny Fanekéna” (l’Arche d’Alliance 
ou l’Arche du Témoignage) na “ny Fiáran’ny Fijoroana ho Vavolombeloña” no zavatra nanañ-kasina 
sy nanañ-kery indrίndra teto ambonin’itý Pįlanéta Tany itý teto, ivelan’Izy Andriamañitra Yaveh. 469. 
Nitahίry ny Tenin’Andiamañitra Iaveh izáy voasoratra Izy, dia ny Didy Folo sy ny mofo mahagága 
izáy mofo najótso avy tañy andañitra (mane du paradis). 
 470. Ny “Fiáran’ny Fanekéna Vaováo” izáy i Masina Maria Virįjίny, dia nitahįry ny 
Tenin’Andriamañitra izáy Jeşóa Kįrişįtý, mofo nidiña avy tañy andañitra. 

471. Ny “Fiáran’ny Fanekéna Tranainy” dia nitahίry ny Tehin’i Arốŋā izáy mañambaran’ny 
Fiandrianana Mahampisorombé. 

472. Ny “Fiáran’ny Fanekéna Vaováo” dia nitahίry an’i Jeşóa Kįrişįtý izáy antsoina hoe 
Mpisoroña Lehibé. 473. Hebįrίo : 3,1. “Koa amin’izány ry Rahaláhy masina, mpiomboña amin’ny 
fiantsoana ho any an-dañitra, dinίho iláy Apôşįtốly sy ny Mpisorombén’ny finoana arahintsίka, 
dia i Jeşóa Kįri şįtý. 

474. Ao amin’ny Egįjốdy 40 : 34,35, dia voaláza fa voasaron’ny voñinahitra sy ny herin’Iaveh 
ny Fiára Nifanekéna tranainy. 

475. Tamin’izáy ny rahona nanaroña ny trañoláy fihaoñana; ary ny voñinahitr’Iaveh 
naméno ny Fonenana; ka tsy no afa-niditra tao an-trañoláy fihaoñana i Moίjy, fa nijanona teo 
amboniny ny rahona ary naméno ny fonenana ny Voninahitr’Iaveh . 

476. Lioka 1,35 : I Masina Marίa Virįjίny koa, iláy Fiáran’ny Fanekéna Vaováo dia 
Voasaron’ny Hery sy ny Voñinahitry ny Avo Indrίndra : 

- “Ny Fañáhy Masina, hoy ny anjély namály azy, no ho tonga ao amináo, ary ny herin’ny 
Avo Indr ίndra hañaloka anáo; noho izány dia hatáo hoe : Zanak’Andriamañitra ny Masina 
haterakáo”. 

477. Ao añatin’ny 2 Şamîéļā 6,9 : hoy Davίda : hanáo ahoana no hankanesan’ny 
Fiáran’Iaveh any amiko? 478. Nandίhy teo añatrehan’ny Fiaran’Iaveh i Davίda. 478. Nipetraka 
nandrίtra ny telo volana tao an-trano ny Fiára Nifanekéna. 479. Nitóndra fahasoavambé ho an’ny 
ankohonana tsy ankanavaka ny Fiara Nifanekén’Iaveh. 



480. Ao amin’i Lioka 1, 43-57, dia voaláza fa nivahίny tañy amin’i Elijabéta i Masina Marίa 
Vir įjίny, ary dia hoy i Elijabéta :  

- “Ary avy aiza amiko izáo, no mba vangίn’ny Renin’ny Tompo aho? Indro raha vao no 
ren’ny sofiko ny feonáo niarahába ahy, dia nientan-kafaliana ny zaza tato an-kiboko”. 481. 
Nipetraka nandrίtra ny telo volana teo ho eo, tao amin’i Elijabéta, i Masina Marίa Virįjίny. 

482. Ny Fiára Nifanekéna Tranainy dia voarakotra volaména sy vita tamin’ny hazo tsy mety 
lo. 

483. I Masina Marίa Virįjίny dia nanaña fehilóha Volaména (Apôkalipįşa). 484. Tsy  no lo 
nofo tañy am-pasaña Izy fa nakarin’ny  Ajély tañy Andañitra. 

485. I Masina Mar ίa Vir įj ίny no Fiára Nifanekéna Vaováo. 486. Ny tarehimarik’i 
Masina Marίa Vir įj ίny mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā dia ny tarehimarika telo ambin’ny 
folo-13-;  

- ary i Masina Marίa koa dia manaña sariny anakiráy izáy tena marina noho ny marina satrίa 
dia izy Masina Marίa mihίtsy no nanáo ny sariny, dia iláy antsoina hoe : Iláy Sary Mahagagan’i 
Masina Marίan’i Goadalopé, añy Mekįşίka;  

- ny sary rehetra ivelan’io momba an’i Masina Marίa, dia sary noforoporoñin’ny olombeloña 
avokóa:  

- toraka izány ihány koa, ny tena sarin’ny endrik’i Jeşóa Kįrişįtý, dia izáy napetrañy eo 
amin’ny lambam-paty, namoñosana ny nofony; voatahίry any Italίa any moa io Lambam-Paty 
nifoñosan’ny Nofon’i Jeşóa Kįrişįtý Andriamañitra io; 

- mañaporófo io Lambampáty nifoñosan’ny Nofon’i Jeşóa Kįrişįtý io, fa nijály tokóa izy, no 
maty sy nalevina; 

- voalazan’ny Soratra Masina fa nitsangan-ko veloña izy, araka ny Finoantsίka Katôlίka 
Rômáŋā. 

 
 

Marie nouvelle arche d'Alliance 

Marie nouvelle arche d'Alliance 

Le récit de la visite de Marie chez Elisabeth en Lc 1,39-44.56 semble modelé sur celui de 2 Sam 
6,2-16, qui raconte le transport de l’arche de l’alliance. 

Les commentateurs mentionnent habituellement les points de contact suivants entre les deux passages: 

1) Le voyage de l’arche et celui de Marie se déroulent dans la région de Juda (2 Sam 6,1-2 et Lc 
1,39). 

2) Au cours des deux épisodes ont lieu des manifestations de joie: celle du peuple et de David qui 
danse devant l’arche, celle de Jean Baptiste qui tressaille dans le sein maternel. 

3) Elisabeth, comme David, lance un cri de joie: «Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint, s’exclama 
d’une voix forte (anaphonéô) ...» (Lc 1,42) 

 

Le verbe grec “anaphonéo” est utilisé par les LXX exclusivement pour les acclamations liturgiques 
(1 Chr 16,4 ;5.42) et spécialement celles qui accompagnent le transport de l’arche de l’alliance (1 Chr 
15,28 ; 2 Chr 5,13). Elisabeth a vu en Marie celle qui amène la sainte présence, et ne peut pas retenir 
ce grand cri d’extase qui caractérise l’apparition de l’arche, lieu de la présence du Seigneur. 

 



 

Domenico Ghirlandaio, La Visitation 1491 (H 1, 72m. L 1, 67m). Le Louvre, Paris. Wikipedia CC. 
Élisabeth s'agenouille devant "la mère de son Seigneur" comme devant l'arche d'Alliance, le 
tabernacle.  
 
  
 

 
 

4) La présence de l’arche dans la maison d’Obed Edom (1 Sam 6,10.11) et la présence de Marie 
dans la maison de Zacharie sont des motifs de bénédiction: "Le Seigneur bénit Obed Edom et toute sa 
maison… à cause de l’arche de Dieu" (2 Sam 6,11.12) - Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en son sein et Elisabeth « fut remplie de l’Esprit Saint » (Lc 1,40-44). 



5) Une sainte crainte pénètre David et Elisabeth : David dit : « Comment pourrait venir chez moi 
l’arche du Seigneur ? » (2 Sam 6,9) et « Elisabeth… s’exclama… Comment m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?» (Lc 1,43). Le parallélisme entre    « l’arche du Seigneur 
» et « la mère de mon Seigneur » est tout à fait remarquable, sous le jeu des transpositions on devine 
que Marie est la nouvelle arche. 

6) L’arche stationna dans la maison d’Obed-Edom trois mois (2 Sam 6,11) tandis que Marie resta 
avec sa parente « environ trois mois » (Lc 1,56) L’évangéliste veut nous avertir que son intention 
principale est de ne pas se détacher du modèle littéraire de 2 Sam 6,11. Le temps réel du séjour de 
Marie chez Elisabeth ne dut pas être de trois mois exactement, c’est pourquoi il recourt à l’adverbe 
"environ". 

 

487. Eto am-pamarañana, dia miráry soa sy fañambinana ho an’ny Tañóra Malagásy rehétra 
tsy ankanavaka aho. 488. Mafy noho ny mafy ny fisehon’ny fiaiñana ankehitrίny.  

489. No tafaresaka tamin’ny mpino şiļámo havana maro aho. 490. Niaiky ny ankamaroany fa 
sarotra ny hinoana fa tsy ho tafiditry mpampihorohóro şiļámo i Madagasikára atsy ho atsy. 491. 
Tsara, hoy izy iréo, ny hevitra fananganana Minişįtera Malagásy hiandraikitra ny finoana. 

492. Tamin’ny volana jioláy 2015, tañy Fįrã�şa tañy, ohatra, dia nisy tovoláhy efadáhy şiļámo 
izáy namolavóla tetika hanafihana tobiná miaramίla anakiráy ary hanapa-doha manamboñinahitra 
anakiráy. 493. Miaramίla ny anakiráy tamin’izy iréo. 

494. Tañy Etajonίa, nandritra ny volana jioláy 2015 ihány, dia nisy miaramίla şiļámo anakiráy 
izáy nandéfa , tamin’ny aterįnéto ho fantatr’Izáo Tontólo Izáo, itý andininy amin’ny Kôráŋā itý hoe : 
fahavaloko izáy manáo ratsy amin’ny iráy amin’iréo miantso ny anarako iréo. 495. Dikantény 
Malagásy malalaka izáy nosoratako izáy. 496. Amin’ny teny fįrãşáy dia mety ho toy izáo iláy izy : 
« Je (Allah) déclare la guerre à ceux qui font du mal à l’un de ces petits qui invoque mon nom ». 497. 
Nony avy eo, dia noraisiny ny fitaovam-piadiana mahéry vaikany ary dia norarafany ny miaramίla 
namany tao amin’ny tobiny. 498. Dimy no maty. 499. Maro ny narátra mafy. 

500. Araka ny fantatra, dia nañaiky ny hañamasina ny mariazin’ny olombeloña samy lahy sy 
ny samy vavy any am-piangoñana “ny Fivondronan’ny Pįrôteşįtã�ta any Fįrã�şa” (Union des Protestants 
de France). 501. Tamin’ny volana mey-jiona 2015, no nipoahan’izány fanapahan-kevitra izány. 502. 
Nampizarazára ny hevitry ny olona rehétra izány fanapahan-kevitra izány. 503. Marihiko anéfa fa 
maro “ny lazaina ho mpitandrina Malagásy” no nandránto fibeazana any amin’io rantsam-pinoana 
pįrôteşįtã�ta fįrãşáy io. 

504. Navalin’ny teôlôziáŋā pįrôteşįtã�ta ny fañontaniana rehétra nanahirana momba an’izány, 
ny teny toy izáo : tsy Şakįramẽ�ta tahaka ny ao amin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ny 
mariázy pįrôteşįtã�ta, noho izány dia tsy mahadίso ny fanekéna ny fitsofandráno ny mariazin’ny 
olombeloña samy lahy sy samy vavy any am-piangoñana pįrôteşįtã�ta. 505. Mba manáo ahoana ny 
hevitry ny pįrôteşįtã�ta Malagásy ? 506. Nolazain’ny Baibóly izáy mbola inoan’izy iréo fa tsy fanáo ny 
mampanam-bády olombeloña samy lahy na samy vavy. 

507. Hipoaka, hono, ny ady lehibé fahatélo, hoy ny faminanian’ny olona maro. 508. Avy 
amin’ny Firenéna arábo-şiļámo, hono, no hipoahany, eo añelañelan’ny taona 2017-2020. 

509. Mampangitakitaka tokóa fa efa tafiditra any Arabίa Saodita izáy misy an’i Laméka 
mihίtsy ny fifamonoana. 510. Tsy miahotrahotra intsóny ny şiļámo siίta maro miláza sy mitény manáo 
manáo hoe : hanafika an’i Laméka izaháy, indráy andro any. 511. Raha izány tokóa no tanteraka, dia 
tsy ho azo pesipeséna ny hagoavan’ny mety ho ako ratsin’ny vokany, ho an’ny Pįlanéta Tany 
manontólo. 

512. Ho an’ny olona tsy mahalála ka tsy namáky ny lahatsoratro Ny Teny, dia tahaka izáo no 
hañoharako azy : ny şiļámo şînίta izáy niίsa tañy amin’ny iráy lavitrίsa tañy ho añy eran’ny tany 
tamin’ny taona 2015, dia hataontsίka hoe : katôlίka. 513. Ny şiļámo siίta kosa izáy mety ho niίsa tañy 
amin’ny telonjáto tapitrίsa tañy ho añy tamin’ny taona 2015, dia ataontsίka hoe : pįroteşįtã�. 514. Izy 
iréo no fahavalon’ny şînίta voalohany. 515. Antsoin’izy iréo ho mpandá (apostats) ny siίta. 516. Tena 



lazain’ny şiļámo şînίta hoe : şiļámo tsy misy fotony (mécréans) ny şiļámo siίta; izáy rehétra tratran’ny 
şînίta dia tapahiny loha avokóa, toy ny ataony izáy rehétra mpamadika. 

517. Samy misy eto Madagasikára na ny şiļámo siίta na ny şiļámo şînίta. 518. Izáo koa anéfa, 
averiko foaña fa añisan’ny fototra ijoroan’ny ny Fitény izáy Mahamalagásy ny Malagásy “ny şiļámo”. 

519. Tsy misy teny farany izáy masina tahaka ny teny filazána hafaliana. 520. Ny 
hafaliana miláza fandriampahalemana. 521. Ny hafaliana miláza hasambarana. 522. Ny teny miláza sy 
mañambara ny fanehoana ny hafaliana etý ivelañy amin’ny teny Malagásy, dia hoe : korána, mikorána. 

523. Ny teny hoe korána na mikorána anéfa, dia avy amin’ny teny hoe : kôrã�, na kôráŋā izáy 
manóndro iláy Boky Masina Şiļámo . 524. Izáo  no dikan’izány : isak’izáy mifály ka mikorána, na 
mihoméhy mafy fotsiny noho ny hafaliana ny Malagásy anakiráy, dia manandratra ny fo amam-
pañahiny any amin’Andriamañitra Allah ho fiderána Azy. 525. Ny olombeloña Malagásy mitóvy zo 
sy hasina amin’ny biby farany izáy malóto no tsy mahasandratra ny fo amam-pañahiny any 
amin’Andiamañitra Allah , farafaharatsiny aháy izány, injáto ao añatin’ny andro-piaiñany. 526. Mety 
mba mihoméhy sy mifály ary mikorána na dia amin’ny fomba farany izáy kely indrίndra aza, ny 
Malagásy iráy, injáto ao añatin’ny fiaiñany.  

527. Fa mba, hono kosa, hoy aho, nahoana re no tsy mba tahafin’ny Malagásy Katôlίka 
Rômáŋā ny fomba tsaran’ny sasañy? 538. Ampitetezina an’Izáo Tontólo Izáo ny Nofo Masin’ny 
Olomasiny. 539. Nahoana no tsy mba ampitetezina an’i Madagasikára farafaharatsiny aháy ny Nofo 
Masin’ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarίvo? 540. Nahoana no tsy mba ampitetezina an’i 
Madagasikára farafaharatsiny aháy ny Nofo Masin’ny Olontsambatra Raphaël Louis Rafirίnga? 541. 
Aza hadίño Ry Tañóra Malagásy Zandry Malála rehétra fa “La ίka”  ny Antsίka Vahoaka Masina sady 
Sambatra Malagásy no Olomasina Roa Voalohany, dia ny Olontsambatra Raphaël Louis Rafirίnga sy 
ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarίvo. 

542. Noharian’Andriamañitra ho sambatra isίka Malagásy. 543. Samίa mieritreritra é ! 
 
Fihirana Katôlίka, Hasina pazy 645 
 
Akohokély latsaka an-kady aho, ố ry Tompo, 
Hiántso, kely feo; hanidina tapak’elatra. 
Tolóry Tánana aho ka vonjéo, 
Sao matin’ny vesa-pahotáko. 
Tompo ố, Tompo ố ; mamindrá fo amiko (indróa). 
 
Tantély saraky ny ala aho, ố ry Kįrişįtý, 
Etý an-tany ngazana, nilaozam-boninkázo. 
Tolóry Tánana aho ka vonjéo, 
Sao matin’ny ngidim-pahotáko. 
Kįrişįtý ố, Kįrişįtý ố ; mamindrá fo amiko (indróa). 
 
Tsirίry vorona diso farίhy aho, ố ry Tompo, 
Etý antány efitra sy andro migaina. 
Tolóry Tánana aho ka vonjéo, 
Sao matin’ny valim-pahotáko. 
Tompo ố, Tompo ố ; mamindrá fo amiko (indróa). 
----------------------------------------------------------- 
 
Fihirana Katôlίka, Hasina pazy 669 
 
Mifóna aho, Aba, mifóna aho rô, 
Mifóna aho fa tsy nañaja ny Añaranáo ô! 
Mifóna aho, mifóna aho rô 
Mifóna aho fa tsy nañaja ny Añaranáo ô! 
 
Mifóna aho Zoky e, mifóna aho rô 
Mifóna aho fa tsy nitéño ñe irakáo ô! 



Mifóna aho, mifóna aho rô, 
Mifóna aho fa tsy nitéño ñe irakáo ô! 
 
Mibaboka tokôtry é amináo rô Fañáhy é 
Mibaboka aho fa tsy niaiña é Fitiavanáo ô! 
Mifóna aho, mifóna aho rô, 
Mibaboka aho fa tsy niaiña é Fitiavanáo ô! 
 
Ibabohako rô, ñe fahotáko ô, 
Mba oméo famelá aho fa tsy hañáno etsána! 
 
544. Fon-Gasy dia manaotáo ahoana loatra, no tsy hisénto na dia tsy hibebaka aza, eo 

añatrehan’ny vetsompañáhy tahaka itóny? 545. Tena mandálo tokóa leka ny fiaiñana eto antány 
fandalovana eto! 546. Diso mahatsápa tanteraka loatra aho ratsialáhy fa eto ambonin’itý Pįlanéta 
Tany Fandalovana itý eto, dia tsy misy Teny sy Fitény tsara kokóa noho ny Teny Malagásy mba 
ho entina midéra an’Andriamañitra T įrinité Masina. 

547. Masina ny teny. 548. Masina noho izáy mety ho masina rehétra izy. 
549. Misy koa anéfa ny sary anakiróa voalazako tstsy aloha izáy mahaváka ny saiña amam-

pañahin-dRaolombeloña ny hamasinany. 550. Sary izáy Andriamañitra mihίtsy no nanáo azy iréo.  
551. Ny sary mahagagan’i Masina Marίa any Mekįşίka ny anakiráy. 552. Ny sarin’i Jesóa 

Kįrişįtý any amin’ny lambam-paty nifoñosan’ny nofony any Italίa any, ny iráy hafa. 
553. Misy koa anéfa zavatra hafa izáy tena tsy hita mihίtsy izáy hivoasana azy, indrίndra fa ao 

anatin’ny ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ao. 554. Mahatratra 336 ankehitr ίny ny 
isan’ny nofon’olombelona tsy mety lo ao añantin’ny ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā 
ao. 555. Anisan’iréo nofo tsy mety lo iréo, ny Nofon’i Masimbávy Cathérine Labouré. 556. 
Añisan’iréo nofo tsy mety lo iréo, ny Nofon’i Masimbávy Bernadette Soubirous. 

557. Izáo no mahalása fisaiñana. 558. Niseho tamin’iréo Olomasina vavy anakiróa iréo i 
Masina Marίa Virij ίny Mandrakizáy Dorίa Alaoválo Améŋā. 

559. Tamin’i Masimbávy Cathérine Laboué, dia nañafatratra i Msina Marίa mba 
hampanaovana medáy iráy. 560. Soratana eo amin’izány medáy izány ny teny hoe : Ô Marie conçue 
sans péché na Ry Marίa notorotoroina ivelan’ny heloka. 561. Io iláy antsointsίka hoe : Medáy 
Mahagága. 

562. Tamin’i Masimbávy Bernadette Soubirous kosa i Masina Marίa dia nañambára hoe : 
izáho no “l’Immaculée Conception” . 563. Tsy nadikako moa io fehezankevitra io noho ny 
fahasarotany. 564. Samy miláza ny hadiovana tsy nanañan-javaboaáry afa-tsy i Masina Marίa iréry 
madina monja ihány iréo fehezankevitra iréo. 

565. Tamin’izány fotoana izány, dia efa no rêlijiozy i Masimbávy Cathérine Labouré. 566. 
Nianjéra taminy ka nohainy tsara ny nandráy azy, ny Fahasoavambén’ny Andriamanitra Fañáhy 
Masina. 

567. Tamin’izány andro izány, dia mbola no zazavávy kely mpiándry ondry nahantra noho ny 
nahantra i Masimbávy Bernadette Soubirous. 568. No efatra ambin’ny folo taona izy. 569. Tsy naháy 
namáky teny sy nanoratra izy. 570. Tsy mbola nanáo kômîniỗỗ voalohany izy. 571. Tsy naháy nitény 
fįrãşáy izy. 572. Tamin’ny fitenimparitra no fomba no firesahan’Izy sy i Masina Marίa. 

573. Noho ny fahantrána farany izáy nangίdy nihátra tamin’ny fianakaviany, dia nahitsoky ny 
kômî�ŋā tao añáty traño kely nisy efitra anakiróa izy sy ny Ray ary ny Reniny sy ny zandriny telo 
mianadáhy. 574. “Le Cachot” no niantsoana an’io traño kely nisy efitra roa io. 575. Fandefasana ny 
olon no voaheloka ho faty talohan’ny namonoana azy iréo io traño kely io. 

576. Tao no niaiña ry “Soubirous” enina mianaka. 577. Asa antselika isanándro no niaiñana. 
578. Tsy misakáfo ara-dalána isan’andro ny ankίzy efatra mianadáhy. 

579. I Bernadette Soubirous no voalohan-jaza. 580. Nisy fahavoazana ny nonon-dreniny 
tamin’ny fahaterahany, noho izány dia nitadiavana vehivávy no afaka nampinóno azy izy. 581. Tatý 
aoriana, dia tañy amin’io Reny nampinóno azy fahίny io izy no nikaráma niandry ondry. 582. Afaka 
nihinan-kanina tsara izy tañy.  

583. Nijaly ny aretina sempotra hatry ny nahakély azy i Bernadette. 584. Ary dia nentiny 
mandramáty izány aretiny sempotra izány. 585. Ny olona farany izáy nahántra indrίndra teto antány 



teto, no nofidίn’i Masina Marίa ho nañambarána ny Zavatra farany izáy goavaña indrίndra momba sy 
mikasika Azy Masina Marίa. 586. Teny Finoana Katôlίka ny filazána fa “Immaculée Conception” i 
Masina Marίa. 587. Lazaina hoe : tsy voakasiky ny fahotána tamin’ny fototra i Masina Mar ίa. 

588. Nambaran’i Masina Marίa foaña tamin’i Masimbávy Bernadette Soubirous ny hoe : 
“Bernadette je ne vous promets pasd’être heureuse dans ce monde, mais dans l’autre ». 589. Efa teny 
fįrãşáy io. 590. Tsy nifampiresaka afa-tsy tamin’ny fitenimparitra izy iréo ka ny tenin’i Masina Marίa 
dia izáo : « Nous proumeti pas deb hé urousa en este mounde, mès en oute ». 

591. Notanterahin’i Masina Marίa izány fanomezan-tokiny izány. 592. No maty teo amin’ny 
faha-36 taonany i Bernadette Soubirous. 593. Teo amin’ny faha-12 taona naharêlijiózy azy izy.  

594. Natsangan’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ho Olomasina izy tamin’ny valo 
deşãbįra 1933. 595. Andron’i Masina Marίa “Immaculée Conception” io andro io. 596. Valifatin’i 
Masina Marίa : Tsy mety lo ny Nofon’i Masimbávy Bernadette Soubirous.  

597. Ny tena tenin’i Masina Marίa dia adika amin’ny teny fįrãşáy hoe : “Je suis l’Immaculée 
Conception”. 598. Ny tena teny naloaky ny vavan’i Masina Marίa dia izáo : « Que soy era 
Immaculada Councepciou ».  

599. Masina ny Teny. 600. Nampivadika ny atidohan’ny manampahaizana rehétra ny 
namoahan’i Masimbávy Bernadette an’io tenin’i Masina Marίa io. 601. Samy niaiky izy rehétra fa tsy 
zazavávy kely mpiándry ondry mahántra noho ny mahántra , tsy maháy mamáky teny sy manoratra no 
ho afaka ny hamorona an’io tenin’i Masina Marίa hoe : « Que soy era Immaculada Councepciou » 
io. 

602. Eny ry tañóra Havana rehétra, mihamáfy andro amañ’aliña ny fiaiñana. 603. 
Mihamahántra ny olombeloña. 604. Ny zavatra nahagága tamin’i Masimbávy Bernadette Soubirous, 
dia izáo : tsy mba nañaiky fañomezana na fañampiana na oviana na oviana izy. 605. Tsy nisy nanañ-
karéna tahaka ny fianakaviany, raha nañaiky ny fañomezan’ny olona izy. 606. Tsy nañaiky an’izány 
mihίtsy i Masimbávy Bernadette Soubirous izáy maty tamin’ny añarana hoe : « Sœur Marie Bernard ».  

607. Ankehitrίny kosa anéfa, indrίndra fa eto Madagasikára Tanindrazantsίka eto, dia lasa 
fitaovam-pikaramána ny finoana. 608. Fa nahoana ? 609. Anáo no mamály ny fañontaniana. 610. 
Noho ny fahatesahan-kevitry ny Gasy, angámba, hoy ny sasañy ! 

611. Mirary soa sy fañambinana ho anaréo Tañóra tena Malagásy izáy tena tompon’i 
Madagasikára aho. 612. Maheréza é! 614. Aza kivy na oviana na oviana. 

615. Mivoatra mandrakarίva ny fiaiñana. 616. Tsy mióva ny zavatra mety ho vokarin’ny tany. 
617. Tsy mitsahatra ny mihamahántra ny olombeloña satrίa tsy mitsaha-mitómbo izy sy ny 
zavamananaiña hafa tsy hita isa. 

618. Laliña ny fomba fitény manáo manáo hoe : azonáo atáo ny mañendaka ny olona anakiráy 
tamin’ny tany niaviany. 619. Tsy hohaináo mandrakizáy kosa ny hañendaka ny fo amam-pañahiny 
tamin’ny tany niaviany. 620. Tsaroany foaña izy. 

621. Tsy naharitra aho ka nangataka tamin’i Mỗpéra Xavier Manjarimanana Tabáo hira iráy 
araka izáy nilazalazako ny tiako ho no heviny. 622. Ary dia iñy noforoniiny iñy ny hira tsy afaka 
ambavanáo hoe : Ô izány diako. 623. Izaháy tao amin’ny Şeminéra Madinik’i Kianjasóa no nihίra azy 
voalohany, mazáva loatra. 624. Efa voalazaiko tañy ho añy moa ny heviny. 625. Tsy araka izáy fomba 
fahafantaran’ny maro azy, tahaka izáy henoko avy amin’ny vavan’ny olona avy etsý na avy aróa. 

626. Tsy mety maty ao am-poko sy ao añatin’ny fañahiko ao ny nandaozako voalohany an’iláy 
“An ίso” tanananáy. 627. Voatantarako añy ho añy ny momba an’izáy. 628. Lahiantitra aho 
ankehitrίny. 629. Valo ambin’ny folo izaháy no natera-dRay sy Renináy. 630. Natanjaka tokóa ny 
renináy. 631. Tsy mba nisy nokilemaina izaháy. 632. Amin’izáo taona 2015 anoratako izáo, dia efa 
maty ny sivy. 633. Amin’iréo sivy mbola veloña, dia aho no zokiny indrίndra. 634. Tsy maharaka 
intsóny ny fihetsiketsehan’ny taranaka amam-para aho. 

635. Ny hira farany izáy mbola mampidebodeboka ny foko ny fandrenesana azy, dia iñy 
hiran’i Melky manáo manáo hoe iñy : Aza hadiño. 636. Tena toy ny nahίta ny fiandohandohan’ny 
fiaiñako ny arįtişįta izáy namoroña an’iñy hira iñy. 637. Lahiantitra aho izáo, nefa dia mbola 
mampirehitra ny vatako ihány ny fandrenesana an’iláy “Aza hadiño”- n’i Melky. 

638. Toraka izány ihány koa, hono, no naházo an’i Bernadette Soubirous. 639. Nananosarotra 
azy ny nandaozany ny fianakaviany. 640. Vao efatra ambin’ny folo taon izy no nisehoan’i Masina 
Marίa nefa dia efa no feno 22 taona izy vao no tapakevitra niditra ho rêlijiózy. 



641. I Masimbávy Cathérine Labouré kosa, dia avy tamin’ny fianakaviana mahántra tantsáha 
izáy niloahan-jaza fito ambin’ny folo. 642. No reraky ny fiterahana angámba ny reniny ka dia no maty 
raha vao no zazakély i Cathérine Labouré. 643. Efa toy ny nizáka sahády ny zo naharény faharóa ho 
an’ny iráy tampo taminy i Cathérine Labouré, raha vao no iraika ambin’ny folo taona monja. 644. 
Nolavin’ny rainy hatráñy ny fañiriany hiditra ho rêlijiózy. 645. Efa no feno efatra amby roapólo taona 
izy vao notsofin-drainy rano hañatanteraka ny fañiriany. 646. Vehivávy tantsáha izáy zara raha nandίa 
fianarana izy tamin’izáy fotoana izáy. 

647. Na ny Lambam-paty nifoñosan’ny Tompo Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý aza, dia mbola 
mampiahiahy ny “şiã�şy” ny tena fahamarinany. 648. Fa azon’ny “şiã�şy” antoka farany izáy raitra 
indrίndra takatry ny sain’ny olombeloña kosa, fa tena “Tanan-Jañaháry” mihίtsy no nanáo “ny 
Sarin’i Masina Marian’i Goadalopé añy Mekįşίka” . 649. Na mpino na tsia an’Andriamañitra, dia 
mino izány dahólo. 650. Hoy ny fanambarán’ny manampahaizana samy hafa : io iréry ihány no 
zavatra azo antoka fa asan-tañan-Jañaháry mivantaña izáy navelan-Jañaháry mivantana eto 
ambonin’itý Pįlanéta Tany itý, ho an’ny olombeloña indrindraindrίndra. 

 

 
 
651. Efa nohadihadiako tamináo tañy amin’ny lahatsoratro hoe Ny Teny ny amin’itý Masina 

Marίa izáy nisého tañy Amsterdam (Amįşįterįdáɱā) itý. 652. Mandraka androany, dia mbola tena 
mampiády saiña amam-pañahin’ny mpandinika tsy hita isa izy itý. 653. Takian’i Masina Marίa eto fa 
tokony havoakan’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ho teny finoana ny hoe : “I Masina 
Mar ίa eto (– Notre Dame de tous les Peuples-) ny ‘Mahampiaramamónjy azy’ an’Izáo Tontólo 
Izáo miaraka amin’i Jesóa Kįri şįtý” –corédemptrice-.  

654. Nolavin’ny ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā tamin’ny alálan’ny Papa 
Raimasina Bênoá 16 aza faraparany teo, io raharáha fitakian’i Masina Marίa io. 655. Ny fitakian’i 
Masina Marίa dia midίka hoe : mitóvy zo sy hasina ary sata amin’i Jesóa Kįri şįtý i Masina Mar ίa. 
656. Eo amin’ny sary, dia mialóha sy manakona an’i Jesóa Kįrişįtý Mifantsika, hany tokana 
Mpamónjy an’Izáo Tontólo Izáo i Masina Marίa. 

657. Ny tena mahagága ahy anéfa na dia tsy ho no afaka namáky ny ampahatapitrisan’ny 
isan’ny boky eto an-tany aza aho, dia mba tokony ho nandré ihány famakafakána, momba ny 
fitohizan’ny fisehoan’i Masina Marίa sasañtsasany. 658. Toa tsy mahίta afa-tsy ny tendron’oroñy 
loatra ny ankamaroan’ny mpamakafáka. 

 



 

Médaille miraculeuse — Wikipédia 

659. Tamin’ny taona 1830, dia nampanáo medáy anakiráy an’i Masimbávy Cathérine Labouré 
i Masina Marίa. 660. Mbola nivoaka tañáty ady antráño nahatsiravina i Fįrã�şa tamin’izány andro sy 
vintaña izány. 661. Nanjáka ny areti-mifίndra sy ny kôlerá. 662. Nolazain’i Masina Marίa fa hamafy 
fahagagána tsy tambo isaina amin’izáy mitóndra azy amm-pitokiana sy amim-pinoana io medáy io. 

663. Inona tokóa no nisého? 664. Tsy no hita isa intsóny ny fahagagána nitránga. 665. 
Nijanona sy nositrana ny areti-mifίndra sy ny kôlerá tamin’ny olona izáy nitóndra azy. 666. 
Ary dia iréo Parijiáŋā tamin’izány andro izány no niántso sy nanao batémy azy tamin’ny 
añarana hoe : Medáy Mahagága. 

667. Miteraka adihevitra teôlôzίka goavaña ny mikasika ny fomba fisehon’io Medáy 
io.  668. Araka ny hevitry ny maro, dia toa mampitóvy lenta an’i Masina Marίa sy Jesóa 
Kįrişįtý, ny fomba fisehon’ny kisarisáry samy hafa mañatrika sy ivohony. 

669. Ny teny mañodidiña ny sarin’i Masina Marίa mañatrika, dia toy izáo : « Ô Marie 
Conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous ». 670. Izáo no dikany 
malalaka : Ô ry Mar ίa no voatorotóro ivelan’ny heloka ô, mivavaha ho anáy izáy 
midododódo any amináo. 

671. Tsy nisy olona nahalála mihίtsy hoe : i Cathérine Labouré no nahazoana an’io 
Medáy Mahagága io. 672. Na dia iréo Maşếra namany niara-noniña taminy, tao amin’ny 
toeram-pihiboana (couvent) aza, dia tsy nahalála izány. 673. Dia izáy no nahatónga ny 
fiantsoana an’i Masimbávy Cathérine Labouré hoe : La sainte du Silence na iláy Olomasin’ny 
Fahanginana. 

674. I Masina Marίa no nanolo-tena hoe : notorotoroana tsy voakasi-keloka, tamin’ny 
taona 1830.  675. Efatra ambin’ny folo taona taorian’izáy, dia navoakan’ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā ho teny finoana fa tsy voakasiky ny fahotana tamin’ny fototra i Masina 
Marίa. 676. Toa nohamasinin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny tenin’i Masina 
Marίa tamin’ny taona 1854. 677. Noterén’i Masina Marίa ho nanáo izány ve ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apôşįtôlίka Rômáŋā sa inona no antony namoahana an’io teny finoana iráy io? 678. Ny 
dikan’izány dia izáo : vokatra avy tamin’ny Andriamañitra Tįrinité Masina “Mpanorotóro an’i 
Masina Marίa tankibon-dreniny”, ny tsy nahavoakasiky ny Fahotána tamin’ny fototra azy 
Masina Marίa. 679. Tsy avy tamin’ny herin’ny tenan’i Masina Marίa mihίtsy ny tsy 
nahavoakasiky ny fahotána tamin’ny fototra azy. 680. Niteraka fisavoritahana tsy hita fetra 
teo amin’ny ankilany pįrôteşįtã�ta sy ny andañiny katôlίka, ny fivoahan’io teny finoana momba 
an’i Masina Marίa tsy vokasiky ny fahotána tamin’ny fototra io. 



681. Efatra taona monja taorian’ny nivoahan’ny tsy nahavoakasiky ny fahotána 
tamin’ny fototra an’i Masina Marίa ho teny finoana, dia zavatra tsy takatry ny saiña fa 
mijanona ho toy ny mişįtéry lahibé dia lehibé tokóa ny zava-nitránga. 682. Niseho tamin’i 
Masimbávy Bernadette Soubirous i Masina Marίa, tamin’ny taona 1858. 683.  Hoy i Masina 
Marίa taminy :  « Que soy era Immaculada Councepciou » na “Je suis l’Immaculée 
Conception”.  

684. Nangovitra ny saiña amam-pañahin’ny mpandinika rehétra teo añatrehan’izány 
faáambarána izány. 685. Inona marina no tian’i Masina Marίa ho nolazaina ? 686. Izáo mantsy no 
dikan’izány : izy Masina Marίa iréry madina monja ihány, no namokatra ny tsy nahavoakasiky ny 
fahotána tamin’ny fototra azy. 687. Andriamañitra Andrianañaháry Tįrinité Masina iréry madina 
monja ihány anéfa no afaka hamokatra an’izány. 688. Ka dia inona áry no hevitr’io tenin’i Masina 
Marίa io ? 689. Raha ny heviny antemotra dia hoe : mitóvy zo sy lenta ary sata amin’Andriamañitra 
Andrianañaháry Tirinité Masina i Masina Marίa. 690. Iza no olombeloña nety ho nañaiky an’izány? 

691. Tsapa hoy ry zaréo pįrôteşįtã�ta, ohatra, fa tena baikoin’i Masina Marίa mihitsy ny Egįlίjy 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 692. Hatramin’io fisehoana tamin’ny 1830 io, dia ho fandré 
indraindráy, avy tamin’vavan’i Masina Marίa, io mpamaritra añarana ampiasaina koa ho teny 
iombonana hoe : Immaculée io. 693. Nisého sy nitránga izány, tamin’ny resaka nataony tamin’ny 
ankίzy telo mianadahin’i Fatimá. 694. Nanáo lanja miakatra hatráñy hatráñy ny fanoloran’i Masina 
Marίa ny famariparitana ny lanjan’ny Tenany. 695. Fa nahoana? 

696. Masindahy Maximilien Kolbe dia pįrétra fįrãşişįkáŋā avy tañy Pôlốŋā. 697. 
Nosamborin’ny Polişin’ny NAZI Izy. 698. Naléfa tañy amin’ny tobim-pamonoana olon’i Auschwitz 
izy. 699. Nanivana lehiláhy folo ho novonoina ny miaramίla. 700. Nalahélo izy nahίta ny fahorian’ny 
raimpianakaviana no voatóndro ho novonoina iráy.  

701. Dia nanolo-tena tamin’ny miaramίla ho novonoina teo amin’ny toerany izy. 702. 
Nankahereziny iréo namany sivy lahy hiatrika ny fahafatesana amim-pahendréna mahaolombeloña fa 
tsy hiády hifamóno, tao anefitráño nampidirana azy iréo mba ho fatin’ny hanoanana.  

703. No maty ny sivy lahy namany. 704. Notsindronina poizina izy mba ho faty tamin’ny 14 
aogoşįtra 1941. 704. Nasandratr’i Masindáhy Zoány Pôly II ho Olomasina, fa maty marįtίry izy 
tamin’ny 10 ôkįtôbįra 1982. 705. Nanolotra ny fiaiñany rehétra ho tamin’ny fanompoana 
an’Andriamañitra Tįrinité Masina, tamin’ny alálan’ny Masina Marίa ‘l’Immaculée Conception’, i 
Masindáhy Kolbe.  

706. Namoroña ny Tafiky ny “l’Immaculée Concetion”  ho amin’ny famonjéna an’Izáo 
Tontólo Izáo izy. 707. Raha nañontaniana izáy mety ho tena hevitra marimarin’io fehezankevitra hoe : 
“l’Immaculée Conception” io i Masindáhy Kolbe, dia tsy no afa-namály nahafapó ny mpañontany 
izy. 708. Añ’ohatra no namaliany azy ankolaka, ka hoy : “raha nampihatra safίdy ho nanaña nofo ny 
Andriamañitra Fañáhy Masina, dia ho no “Marie l”Immaculée Conception” Izy. 709. Dia hijanona 
ho mişįtéry lahibé tanteraka angámba izány ny mety ho dikan’ny hoe : “Masina Mar ίa, l’Immaculée 
Conception”; 

- miveréna añy amin’ny famakafakáko mikasika ny Batémy sy ny heloka mba hampazavazáva 
kokóa amináo ny halalin’ny hevitry ny fañontaniana momba an’io raharáhan’ny “L’Immaculée 
Conception” io. 

710. Miditra amin’ny dingana faratampony amin’ny fampiharana ny amin’ny Mahamasina 
Marίa azy isίka amin’ny fisehoany tañy Amįşįterįdáɱā. 711. Nangatahin’i Masina Marίa ho teny 
finoan’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny mahampiara-mamónjy an’Izáo Tontólo Izáo 
Azy amin’i Jesóa Kįri şįtý –Co-Rédemptrice-. 

712. Tamin’ny 1830, ny filazány ny amin’ny hoe : Marie Conçue sans péché, dia nety nanéry 
ankolaka ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, ho namoaka ho teny finoana, ny amin’ny 
Mahamasina Marίa azy no voatorotóro tao an-kibon-dreniny tsy no voakasiky ny fahotána. 713. Tsy 
nety intsóny izány tamin’itý indráy mitoraka itý satrίa dia tsy hohain’ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny hañaiky azy Masina Marίa, hitóvy zo sy lenta ary sata amin’i Jesóa Kįri şįtý–
Co-Rédemptrice-. 714. Izy Masina Marίa dia mbola zavaboaáry. 715. I Jesóa Kįri şįtý kosa, dia 
Andriamañitra, na dia naka nofo tao an-kibon’Izy Masina Mar ίa aza. 

715. Tsy hadiñoina anéfa ny hafatr’i Maşếra Lucia dos Santos alohan’ny hahavéry faty azy. 
716. Goavaña noho ny goavaña ny toerana tazonin’i Masina Marίa ao añatin’ny tantaram-pamonjéna 



ny olombelon’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 717. Izáo no tenin’i Maşếra Lucia dos 
Santos izáy navelany ho antsίka, araka izáy voalazako eo alóha eo : 
 
“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. 
“Dieu donne deux derniers remèdes au monde : le Saint Rosaire et la dévotion au Coeur 
Immaculé de Marie. 
“Et ceux-ci étant les deux derniers remèdes, cela signifie que ce sont les derniers, qu’il n’y en 
aura pas d’autres. 
“... 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, ou 
bien à la vie des peuples et des nations, 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 obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. 
“Enfin, la dévotion au Coeur Immaculé de Marie, notre très Sainte Mère, en la considérant 
comme le Siège de la clémence, de la bonté et du pardon est comme la porte sûre pour entrer au 
Ciel”.  
 

714. Voaláza hatráñy hatráñy moa fa “Fiaran’ny Fanekéna Vaováo i Masina Marίa” . 715. 
Izy no lazain’ny Apôkalipįşa 12,1...,.716. Toy izáy no finoan’ny mpamakafáka azy. 717. Misy zavatra 
mahalása fisaiñana tokóa. 

718. Nambarantsίka fa ny zavatra tokana aman-tany azon’ny şiã�şy antoka inarίvo isanjáto fa 
“asan-tañan-Janahary” na asan-javatra manam-pahefána sy fahaizana tsy takatry ny saiña 
amam-pañáhy mahaolombeloña fa tsy vitan’olombeloña, dia ny Sarin’i Masina Marίa any Mekįşίka; 

- i Masindáhy Juan Diégo, lehiláhy tantsáha ẽdiáŋā ajįtéky izáy zara raha naháy namáky teny 
sy nanoratra no nahazoana azy; 

- nampiandrasin’iláy Evéka izáy nandefasan’i Masina Marίa azy, i Masindáhy Juan Diégo, vao 
noraisin’iláy evéka izy; 

- noheverin’iláy evéka ho lehiláhy tsy nisy fotony iláy tantsahalahin’i Masina Marίa. 719. Nisy 
olondrátsy nikása ny hampipoaka ny sary mba hajavonany. 720. Nasiany bỗba tao añatin’ny 
voninkázo napetrany teo ambanin’ny sary.  

721. No torotoron’ny bỗba avokóa ny nañodidiña rehétra hatramin’ny Lakįroá Goavambén’ny 
Ôtéļā. 722. Iláy sarin’i Masina Marίa kosa dia tsy nisy nanohinana na faritra farany izáy kely indrίndra 
aza. 723. Tsy no vaky na dia ny fitaratra maréfo izáy nandrakofana azy aza; 

- miteraka fañontaniana teôlôzίka fototra laliña noho ny laliña izáy manahirana tanteraka tokóa 
mihίtsy ny saiña amam-pañahin’ny Kįrişįtiaŋin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ny 
fisehoan-javatra, satrίa : 

- nahoana no ny zavatra rehétra nikasika ny fampivaingañana momba sy mkasika 
an’Andriamanitra Jesóa Kįri şįtý no torotóro avokóa, hatramin’ny taberįnakįļā izáy niompiana ny 
Hôşįtίa Masina aza angámba, kanéfa, 

- ny sary heverina ho masina nampisehoana an’i Masina Marίa dia tsy nitóndra ratra na 
pentina farany izáy kely indrίndra? 

724. Voaláza tsara eo ambóny eo io, fa sitrak’i Jesóa Kįri şįtý ny hitiavan’ny Olombeloña an-
dReniny Masina Marίa. 725. Ny varavaraña farany izáy azo antoka indrίndra hidirana añy Amparadίşa 
voaláza io ambóny io, dia ny fitiavana ny Fo tsy Voakasi-kelok’i Masina Marίa ary ny Fanaovana tsy 
miáto ny Rôjéry. 

726. Fa mba nankaiza kosa, hono, ny Fiaran’ny Fanekéna Tranainin’ny Jody? 727. Mileviña 
añy ambanivohitr’i Toamasina ve? 728. Sa mba nankaiza kosa? 729. Valio é, araka izáy tianáo 
hamaliana azy. 730. Io ambány io misy valiny anakiráy. 
 
 



Sujet: La perte de l'Arche d'alliance et l'absence de Yahvé ?   Dim 10 Jan 2010, 18:00  
 
Forum Catholique. 
UNE QUESTION RECUE PAR MAIL :  
Citation : 
 
Cher Arnaud, 
 
La 5ème prophétie, dont vous parlez, concerne la re-découverte de l'arche d'alliance . Le prophète 
Jérémie fit transporter le tabernacle et l'arche d'alliance dans une grotte lors de la déportation des Juifs 
vers Babylone. (7 siècles av JC) 
 
Au moment de la vie de Jésus le temple de Jérusalem ne devait plus avoir le tabernacle ni l'arche 
d'Alliance puisqu'ils sont cachés dans un lieu secret. 
 
Qui y avait-il alors dans le Temple? 
 
Qu'est ce que les juifs honoraient dans le Temple? 
 
 
Flavius Josephe témoigne de cette présence mystique par sa fin définitive, juste avant la dernière 
destruction du Temple par Titus (70 ap. JC) : 

Citation :  
Peu de jours après la fête, le vingt-et-un du mois d'Artemisios[1][34], on vit une apparition 
surhumaine, dépassant toute créance. Ce que je vais raconter paraîtrait même une fable, si des 
témoins ne m’en avaient informé : du reste, les malheurs qui survinrent ensuite n'ont que trop 
répondu à ces présages. On vit donc dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et 
des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant les 
villes. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres qui, suivant leur coutume, étaient 
entrés la nuit dans le Temple intérieur pour le service du culte, dirent qu'ils avaient perçu une 
secousse et du bruit, et entendu ensuite ces mots comme proférés par plusieurs voix : « Nous 
partons d'ici.[2][35] » 

[1][34] 8 juin 70. 
 
[2][35] Tacite, Hist., V, 13 : « ... une voix plus forte que la voix humaine annonça que les dieux en 
sortaient... » 
 
 
La maison a été laissée vide 2000 ans. Mais ce n'est pas POUR TOUJOURS : 
 

Citation :  
2 Maccabées 2, 7 Ce qu'apprenant, Jérémie leur fit des reproches : "Le lieu où est caché l'arche 

sera inconnu, dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait 
miséricorde. 
2 Maccabées 2, 8 Alors le Seigneur manifestera de nouveau ces objets, la gloire du Seigneur apparaîtra 
ainsi que la Nuée, comme elle se montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le saint 
lieu fût glorieusement consacré." 

 

731. Niharan-doza fahίny ny Jody izáy tsy naháy nañája ny Fiara Nifanekéna. 732. 
Voalazan’ny Tantaran’ny Jody izány.  

733. Nandrίtra ny fotoana efa anariarivony izáy, no nañomezan’Andriamañitra Tįrinité Masina 
ny Fiára Nifanekéna Vaováo, hisého tamin’ny olombeloña maro dia maro tokóa, mba hiláza aminy 



hafatra betsaka izáy ilainy amin’ny famonjéna ny tenany. 734. Nisy vokany nanáo manáo ahoana 
izány fihetsiky ny Andriamañitra Tįrinité Masina izány? 

735. Moa nolazaina fotsiny hoe ve : tsy manaña ny lanjan’”ny fañambarána fototra” 
(révélation publique evangélique et traditions) izáy nijanona ka nifaraña tamin’ny fahafatesan’ny 
Apôşįtốly farany, dia i Masindáhy Zoány izány, ny fañambarána samiréry rehétra (révélation privée) 
ka añisan’izány ny an’i Masina Marίa? 736. Tsy ho teny finoana mihίtsy ho an’ ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā, ny fañambarána samiréry rehétra rehétra na ahoana fisehony na manáo ahoana 
fipetrañy. 737. Mañámpy dia mañámpy kosa ny fañambarána samiréry amin’ny fahazoana sy amin’ny 
fañazavána ny fampiharana ary amin’ny fomba fiaiñana ny voalazan’ny Fañambarána Fototra tsy misy 
avakavaka. 

738. Ka izáy no antony mahatónga ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, somáry 
hosahirana momba sy mikasika ohatra “ny tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tañy Fatimá”, 
izáy taterin’ny Şedevakãtişįta ho miláza ny Kỗşίļā Vatikáŋā Faharóa nametraka ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ho mpandá sy ho heretίka ary ho Şekįta Katôlίka ka hampivariña an’io Egįlίjy 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā io añy amin’ny fahaverezana tsy azo ialána. 739. Nivadika ho şekįta 
katolίka ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā taorian’ny K ỗşίļā Vatikáŋā Faharóa, hoy 
iréo Şedevakãtişįta iréo. 

740. Mahaiza miaiña tsara ny finoanáo, ry Tañóra Masina Malagásy havana. 741. 
Hotahian’Andriamañitra Tįrinité Masina mandrakarίva anié isίka rehétra. 

742. Gasy Petakoroña kanéfa toa mba mandré vary mañitra ihány aho RADANIELINA Ignace 
Marie Julien alohan’ny hahakįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā ahy. 743. Tsy azo atáo mihίtsy hoe : 
añisan’ny kįrişįtiáŋā  Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā mafána fo aho. 744. Araka izáy Mahagásy ahy 
izáy, dia miaiña sy misaiña tahaka ny ankamaroan’ny Malagásy aho. 

745. Dia mba nijerijéry ny raharáhan’ny Fifidianana Ben’ny Tanána aho. 746. Aho koa 
angámba moa, no azo lazaina hoe olombeloña anisan’izáy nipetsapétsa indrίndra tao añatin’ny 
fananganana ny fototra ijoroan’ny atáo hoe : Faritra 22 eto Madagasikára eto. 747. Efa novisavisaiko 
tamináo tarý amin’ny soratro hoe Ny Teny tarý ny mikasika ny amin’izány. 
748. Dia somáry no gaga aho raha nahίta fa no voatapaka ho ny faha-16 Jioláy 2015, andro alakamίsy, 
voalohanandron’ny Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merin’Andrianampoinimerina, ny 
fisokafan’ny fampielezankevitra. 749. No voatapaka ho ny zomá 31 Jioláy 2015, androm-pifidianana. 

750. Nanahirana ny saiko, teo amin’ny Mahagásy ahy ny nahίta an’io. 751. Izáo no antony. 
752. Tsiñambolan’ny Alahamády ny andro Alakamίsy 16 jioláy 2015. 753. Taombaováo Malagásy io 
andro io, indrindraindrίndra moa fa ho an’ny fañisanandron’ny Ambaniándro Lavasofiña Maláma 
Hova Merin’Andrianampoinimerina. 754. No fiatombohan’ny firavoravoan’ny Şiļámo eran’ny 
Pįlanéta Tany, nahavίta soa aman-tsara ny Volana Masina Ramadã� koa io andro io. 755. Ny 
Tsiñambolan’ny Fiafarán’ny Volana Masina Ramadã� no Taombaováo Malagásy.  

756. Efa no voavaofiko tamináo tsara izány rehétra izány. 757. Ny andro zomá 31 jioláy 2015 
kosa, dia fenomanaña Alahamády. 758. Admizána ny vintaña sy ny andro. 759. Andro sy vintaña 
fadin’ny mpañίsa andro rehétra io fotoana io. 760. Mifandrátra ny vintaña.  

761. Fady ny Andriana Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina io andro sy vintaña 
Abdmizána io. 762. Nolazaiko tañy am-pivoasana tañy moa fa ny vehivávy teraka admizána dia 
novonoina sy nahohoka. 763. Misavika andriana. 

764. Voalazako tañy ho añy koa, fa andro farany izáy nañambina an’i Marc Ravalomanana, 
hoy ny Mpañandro Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina, io andro Admizána io; lany ho 
Benitananan’Antananarίvo Ramatóa Laláo Ravalomanana. 765. Tsy Ambaniándro Lavasofiña 
Maláma Hova Merina aho, ka mety hananosarotra ahy, ny tena hivaofy ny amin’iñy raharáha irailóha 
iñy. 

766. Ny tarehimarika 16, dia miláza fiafaran-javatra. 767. Miláza fiafaran-kodim-piaiñana na 
hafa anakiráy izy (fin de cycle). 768. Mety ho toy izáy ny tamin’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apôşįtôlίka Rômáŋā Bênoá 16. 769. Nilatsahan’ny varatra indróa nisésy ny tilikámbo boriborin’ny 
Bajilikan’i Masindáhy Piéra, nandrίtra ny filazány ny Fiendahany antsitrapó ny Fiketrahan’i 
Masindáhy Piéra. 770. Nadikan’Izáo Tontólo Izáo hoe : nifaraña mandrakizáy tamin’ny Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā Bênoá 16, ny ampahan-tantára irain’ny Egįlίjy 
Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 



771. Mañontány tena Izáo Tontólo Izáo sao dia ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá no hiaiña ny fiafarán’ny andro. 772. Efa noméko anáo manontólo ny 
amin’iréo raharáha iréo, mikasika ny faminanian’i Masindáhy Malachie momba ny fifandimbiasan’ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā sy ny farándro.  

773. Ny tarehimarika 31 kosa, dia mitóry fanapahan-kevitra tsotsorimámba isarahana, na 
fampipoahana zavatra na asa natáo haláza. 774. Aoka hazáva fa amin’ny mahadatinándro iréo 
tarehimarika iréo, no mahatónga ahy hitény toy izány eto. 775. Ny tarehimariky ny fito kosa anéfa, ho 
an’ny volana Jioláy, dia midίka ho ny lafatra. 

776. Dia hoy aho eto am-pisentoana hoe : dia hiriotra hankaiza áry ianáo ry Madagasikára 
Tany sy Firenéna Mamiko. 777. Ho ela velona anié ianáo ry Madagasikáran’ny Taranako. 

778. Nofaraparañako tañy ho añy moa ny lahatsoratro. 779. Hoy aho hoe : ny tena sary marin’i 
Masina Marίa izány dia io sariny añy Mekįşįka io ary io iréry madiña monja ihány, izáy tokony 
halain’ny olombeloña tahaka, raha te-hanáo ny sariny amin’ny sisa. 780. Tamin’ny 12 deşãbįra 1541 
io sary tsy mety lo sy tsy mety mióva io. 781. Hatramin’izáy ka hatramin’izáo na manáo ahoana na 
manáo ahoana toetrándro dia tsy mióva fa dia 36,5° foana hatráñy hatráñy ny toe-kafanán’ny sary. 
782. Tsy mampίno ny mpandinika rehétra. 783. Izány no antsoina mahazátra hoe : fahagagána mitóhy 
tsy miáto fa dia fahagagána 24/24 ora, 365/365 andro, 366/366 andro. 

784. Telonjáto taona tatý aoriana tatý, tañy Lourdes tañy, dia hoy i Masimbávy Bernadette 
Soubirous : latsaky ny hehy erý i Masina Marίa mahίta an’io sarivongañy napetraka eo amin’ny 
Lagįrốty io. 785. Fa nahoana, hoy ianáo? 

786. Mody nitomáñy sy nifompóna tamin’i Masina Marίa erý ny Evékan’i Makįşikố teo 
añatrehan’itý sarin’i Masina Marίa nipetaka tamin’ny akánjo tsotr’iláy tambanivohidahin’i Masina 
Marίa – Masindahy Juan Diégo- izáy nampiandrasiny adiny enina vao noraisiny. 787. Izány tokóa no 
fiaiñana eto an-tany eto. 

788. Momba an’itý Masindáhy Juan Diégo itý, dia mba misy teny tadidiko mihίtsy itý, izáy 
nataony tamin’i Masina Marίa, ka hoy i Masindáhy Juan Diégo : diso mihίtsy ianáo (Masina Marίa) 
nif ίdy olona ambány eo imason’ny olona tahaka ahy (Masindáhy Juan Diégo). 789. Alefanáo añy 
amin’ny Toeram-ponenan’ny Evéka aho, hihaoña amin’ny Evéka. 790. Traño sy toerana tsy tokony ho 
nodiavin’ny tongotro na oviana na oviana añy. 791. Tsy fanjaitra aho eo añatrehan’ny olona toy irény. 
792. Koféhy azo atáo amin’izáy tiana hanaovana azy aho, ho azy iréo. 793. Miangávy anáo re aho, 
mandehána ianáo mitády sy mifίdy olona mendrimendrika kokóa noho aho (Juan Diégo). 

794. Fa hoy i Masina Marίa tamin’i Masindáhy Juan Diégo : ianáo no tiako indrίndra ka 
nofidίko tao añatin’ny maro. 795. Ary aza be taraiña. 796. Moa tsy Renináo ve aho? 797. Moa tsy 
sambatra ve ianáo ao añatin’ny foko ao (dans mon sein)?  

798. Mampieritreritra tokóa anié ny resadresaka tahaka izány Ratsialáhy é. 799. Nañaiky 
hatramin’ny farany ny tenin’i Masina Marίa iláy ẽdiáŋā ajįtéky, i Masindáhy Juan Diégo, iláy 
tambanivohidahin’i Masina Marίa. 800. Niaretany ny fañambaniana sy ny esoéso ary ny ahiáhy ratsy 
rehétra rehétra nataon’ny olona azy, mba ho no voninahitr’Andriamañitra Tįrinité Masina, tamin’ny 
alálan’i Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy Dorίa Alaoválo Améŋā. 801. Mety mahatrátra roapólo 
tapitrίsa isan-taona ny Mpanáo Fivahinianana Masina añy amin’i Masina Marίan’i Mekįşίka. 802. Io 
Tobim-pivahinianana Masina io no Goavaña indrίndra amin’ny toeram-pivahinianana Masina amin’i 
Masina Marίa ao añatin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 803. Ary angámba amin’ny 
tobim-pivahinianana masina rehétra ao añatin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā 

804. Fa inona marina moa itý fiaiñana itý? 805. Hoy iláy lehiláhy maláza dia maláza izáy, izáy 
nantsoina hoe Albert Einistein : la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre. 806. Izáo no mety ho dikan’izány hevitra izány. 807. Ny fiaiñana dia tahaka ny bişikįléta. 
808. Tsy maintsy mandróso mba tsy hidaboka. 

809. Ho an’ny Mpaminanin’i Allah izáy Mahomet no añarany dia tahaka izao no famaritana 
faratampony ny fiaiñana : “La plume du savany est plus précieux que le sang du martyre”. 810. 
Sarobίdy kokóa noho ny ran’ny marįtίry, ny penin’ny manampahaizana na ny olonkéndry. 811. Zava-
dehibé izány fañambarána izány Ratsialáhy. 

812. Ho an’ny sarambabembahoaka kosa, dia hafa noho ny hafa ny fahendrény. 813. Nitséna 
tao antsenanáy Sabótsy Namehana aho. 814. Niády hevitra be momba izány fanambadiana sy 
tokantráño ary fifamitapitaham-bady samy hafa karazaña izány ny mpivarotra miñolotra toerana 
maromaro. 815. Vehivávy dahólo izy rehétra samy no beváva teo. 816. Dia hoy ny anakiráy tamin’izy 



iréo : raha ny momba an’izány foaña ramatóa isany, dia toy izáo. 817. Hoatra ny zava-pihinana 
varotina ety antséna iréo toe-javatra rehétra iréo. 818. Etý antséna izy iréo no samy manaña ny endriñy 
fa rehéfa mifangáro ao am-bilañy, mitóvy dahólo satrίa ao añáty lasitra iráy.  

819. Eto am-pamarañana, dia mba lasa saiña tahaka ny olombeloña rehétra tsy anakanavaka 
ihány ny tena eo añatrehan’ny vaováo iraisampirenéna sasañy. 820. Tamin’itý indráy mitoraka itý, dia 
ny fivarotan’ny şiļámo şînitan’ny Fanjakána Şiļámo vehivávy olombeloña havadika ho olombeloña ho 
fanaovana vetavéta fotsiny ihány (esclaves sexuels), añy Şirίa any, amin’izáo volana aogoşįtra 2015 
izáo, no mampisaiña ny Vahoaka eran’ny Tany. 821. Fa dia iza marina izány antsoina hoe : 
Andriamañitra Allah izáy mampametavéta ny olombeloña amin’ny alálan’ny mpino sy ny mpivavaaka 
aminy izány? 

822. Tsy mampίno ny olombeloña intsóny hoe mbola fivavahana azo antoka hañabé ny 
olombeloña ho amin’ny fañajána ny zo sy ny hasina mahaolombeloña ny finoana şiļámo. 823. Añy 
Fįrã�şa dia efa tsy vitsy intsóny ny olombeloña izáy sahy miláza fa mañozongozoña ny fototra 
ijoroan’ny sata Mahafįrã�şáy ny Olombeloña Fįrã�şáy ny finoana şiļámo. 824. Tena zava-doza mihίtsy. 

825. Nandositra ny dįzihadişįta Fįrã=şáy anakiráy. 826. Tsy no tantiny ny fahitána 
zazaláhy kely anakiráy notapahan-doha ankalamanjána satrίa diso tamin’ny fombafombam-
pivavahana. 827. Izány Andriamañitra Allah izány izáy dradradradraina fa be famindram-po sy ny 
mpaminaniny Mohaméda ve, dia ho napanapa-doha zazalahikély izáy tsy mbola naháy nitána basy 
akóry, izáy mbola nahaféhy ny lalána tsy maintsy arahina momba ny fivavaka?  

828. Samy manaña dįzihadişįɱā iraisampirenéna izáo, na ny şînίta, na ny siίta izáy tohanan’i 
Irã�. 829. Inona no hiafaran’itý Tany itý? 

830. Fa mba manáo ahoana kosa no fipetraky ny finoana şiļámon’ny Gasy? 831. Ny Minişįtéra 
Miandraikitra momba sy mikasika ny raharaham-pinoana rehétra izáy hatsangana mba ho toy ny 
vakįşίny hiáro sy hampiomaña amin’izáy mety ho fipoahana mahéry vaika ho avy, no afaka 
hamalivály an’izány. 

832. Nahatsiáro koa aho ny fisian’ny Şeminéra Zandriny tañy Ambozontanin’i Fianarantsóa 
tañy. 833. Fahίny  sy fahagolandrazaña izány. 834. Tatý aoriana mantsy iláy izy, vao nafίndra tany 
Kianjasóa. 835. Ny Sikidίn’ny Şeminéra Zandriny dia tsy nována. 836. Toa tsy tadidiko tokóa moa 
iláy izy. 837. Mampalahélo é! 838. Lahiantitra aho. 839. Mora mañadiño. 840. Toa misy manaotáo 
hoe : 

Voromahilalan’Ambozontány 
Indráy mandingana dia mitránga 
Misandráta ambóny ihány 
Eny andanitra mangamánga. 
 
841. Ny tena no tafasondritra indrίndra tamináy moa izány dia Odon Marie Arsène 

RAZANAKOLONA, Ar įsêvékan’Antananarίvo. 842. Tsy dia hoe : lahatr’Andriamañitra loatra no 
nahatónga an’izány fa teo indrindraindrίndra ny ezaka mazaña noho ny mazaña ary goavaña noho ny 
goavaña izáy nataony. 

843. Eisa re ratsialáhy é! 844. Aiza ho aiza marimarina angáha no hiriotan’itý Fiaiñana 
mandálo itý? 845. Dia samίa mikaroka izáy hahapetipéty azy avy. 

846. Amin’izáo mañodidiña ny fahafolon’ny volana aogoşįtra 2015 izáo, dia ny resaka momba 
ny fifidianana Benitanána no mafotaka. 847. Maláza ho an’ny mpahalála fa tsy mbola nisy 
havetavetám-pifidianana tahaka iñy indráy mitoraka iñy. 848. Raha totohóndry tsy mivokona 
amin’izáo raharáha izáo, hoy ny sasañy, tsy hivokona koa. 849. Noména ny Antokon’i Hery 
Rajaonarimampianina Filohampirenéna dahólo, hono, ny toerana. 850. Ny tao amináy tao, tao 
Fianarantsóa tao, no tena nahafarikoriko ny fisehoan-javatra, raha araka ny fitantaran’ny olona azy. 
851. Zaza Betsiléo maty tañy Ambalaváo no nampipoaka ny zavatra tsy nety ho nampoizina tamin’ny 
taona 1972. 852. Inona no atáo hoe : fahamarinana? 
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Quand la foudre s'abat sur le Vatican 
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Quand la photo est apparue sur la version en ligne du Corriere della Sera, lundi 11 février, elle a fait 
tout de suite le tour du Web. Un éclair, magnifique, se détache sur le ciel bleu foncé du soir romain et 
frappe la croix au sommet du dôme de Saint Pierre. C'était le jour de la démission du pape et les 
réactions ne se sont pas fait attendre. 

Une photo symbolique, trop, selon les internautes qui ont immédiatement crié au faux. Photoshop ? Un 
jeu de perspective ? La polémique a monté si vite que le Corriere a cru bon d'interviewer l'auteur du 
cliché, l'Italien Alessandro Di Meo. Photojournaliste pour l'ANSA, l'agence de presse italienne, il 
assure avoir été "au bon endroit au bon moment". 

Il raconte s'être abrité sous les colonnes de la place du Vatican, quand un premier éclair est tombé. Un 
deuxième a frappé la coupole pendant qu'il nettoyait son objectif. Il a alors essayé à plusieurs reprises 
de prendre la bonne photo. Il lui a fallu 40 minutes, l'appareil photo appuyé sur une barrière, pour 
capturer, à 17 h 56, l'instant magique. 

Di Meo précise aussi, pour les passionnés, les détails techniques : 8 secondes d'exposition pour une 
ouverture 9 et un iso à 50. C'est son objectif grand-angulaire qui lui a permis d'inclure toute la 
basilique dans le cadre. 

Si un témoignage c'est bien, deux, c'est mieux. Alessandro Di Meo n'a pas été le seul à photographier 
la tombée de la foudre, lundi soir. 

Son collègue de l'AFP, Filippo Monteforte, a failli faire la une avec la même image, prise d'un autre 
point de vue et avec un objectif 50 mm. L'histoire de Monteforte, racontée sur le blog de l'AFP, 
Making-of, ressemble beaucoup à celle de Di Meo. Lui aussi sous les colonnes de la place Saint Pierre 
pour échapper à la pluie, lui aussi parle de "coup de chance". Il assure avoir essayé de prendre la photo 
pendant deux heures : "Je crois qu'en tout, la foudre a frappé le sommet de la basilique trois fois. Le 
premier éclair a été énorme, tout s'est illuminé, mais je l'ai malheureusement raté. J'ai eu plus de 
chance la deuxième fois. J'ai pris deux images de la foudre qui s'abattait sur le dôme illuminé". 

L'histoire de Di Meo a même été validée par Stefano Dietrich, responsable des études sur les foudres à 
l'Institut des sciences de l'atmosphère et du climat de Rome. Les appareils de l'institut ont enregistré 
deux éclairs dans la zone à 17 h 54. Dietrich n'exclut pas que l'un des deux ait frappé la coupole du 
Vatican. Le décalage horaire peut s'expliquer par un mauvais réglage de l'appareil photo de Di Meo. 

Enfin, pour comprendre vraiment à quelle vitesse doit réagir un photojournaliste qui tombe sur la 
photo du jour, il y a cette vidéo de la BBC. 27 secondes au ralenti qui confirment les faits : la foudre 
est vraiment tombée sur Saint Pierre, ce lundi 11 février. 

Luisa Nannipieri 

 

853. Nifaraña niaraka tamin’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā 
Bênoá 16 ny endrikendri-parándro anakirain’ny fifanjohίn’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā. 854. Mbola metiméty hisy firy re ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā mialohan’ny farándro é? 

855. Nifaraña tamin’iñy Fifidianana Benitanána izáy tena namohehatra tokóa tamin’ny 
Datin’ny Alahamády-Taombaováo Malagásy, “Alakamίsy voalohanandron’ny Ambaniándro 
Lavasofina Maláma Hova Merina, 16 aogositra 2015” iñy, ny Tena Tantaram-Pitiavan-Tanindrazaña 
Marina izáy nisy tao am-po sy niredaréda toy ny Afon’ny Alahamády, tao am-panahin’ny Tena 
Vahoaka Masina Malagásy tao. 856. Raha ny andro sy ny vintaña Ambaniándro Lavasofina Maláma 
Hova Merina, no jeréna dia ho lenta sy satan-Tantára tsy hiveriña intsóny mandrakizáy izáy mety 



hiafára amin-javatra hafa tanteraka 
Vahoaka Masina Malagásy manomboka iz

857. Eisa re Rakilónga é! 858. Antitra tokóa aho etý Sabótsy Namehana etý. 859. Mbola mba 
misy sa mbola mety ho azo anten

860. Andriamañitra Tįrinité Masina iréry madina monja ih
Andriamañitra Tįrinité Masina iréry madina monja ih

862. Dia manáo veloma 
diso fantatráo loatra ny dikan’ny tarehimarika 
RADANIELINA Ignace Marie Julien ihány.
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javatra hafa tanteraka izáy mety tsy hampoizina mihίtsy tokóa anié, 
sy manomboka izáo. 

857. Eisa re Rakilónga é! 858. Antitra tokóa aho etý Sabótsy Namehana etý. 859. Mbola mba 
misy sa mbola mety ho azo antenaina ho misy foaña ve izáo “rafahamarinana sy rafahendréna izáo é?

įrinité Masina iréry madina monja ihány no tena Fahendréna. 861. 
rinité Masina iréry madina monja ihány no tena tena Fahamarinana.

862. Dia manáo veloma madinidinika re aho Rakilónga. 863. Samίa soáva ka tsará
diso fantatráo loatra ny dikan’ny tarehimarika “16” . 864. Tsa ia moa aho, fa dia aho 
RADANIELINA Ignace Marie Julien ihány.  

RADANIELINA Ignace Marie Julien  

tsy Namehana 
no (103)- 

858 28 

óa anié, no hiaiñan’ny Tena 

857. Eisa re Rakilónga é! 858. Antitra tokóa aho etý Sabótsy Namehana etý. 859. Mbola mba 
aina ho misy foaña ve izáo “rafahamarinana sy rafahendréna izáo é? 

ány no tena Fahendréna. 861. 
ány no tena tena Fahamarinana. 

áva ka tsará satrίa tena 
Tsa ia moa aho, fa dia aho 


