
BRÈVE CONSIDÉRATION

«Et d'où m'arrive-t il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi:+LUC,I,43»

L'avortement.
1.En cherchant de la matière sur ce thème de société qu'est l'avortement et qui occupe une place 
importante dans les débats, Nous nous sommes plongés dans des écrits chrétiens des siècles passés.

2.Tous condamnent l'avortement en tant qu'il s'écarte de la finalité de l'acte conjugal qui est de 
procréer et pas de forniquer. Il en est même qui considèrent la contraception comme un avortement, 
et croient ainsi coupable la femme qui prendrait une potion à cet effet d'autant d'avortement qu'elle 
aurait eu d'enfants si elle n'en avait pas prise. Pour ceux qui veulent élargir le débat, l'idée existe ici.

3.Nous nous méfions des propos qui cherchent pour trouver dans le passé une société radieuse et 
parfaite où c'était mieux avant. Il suffit de lire les Décrets et Canons du Concile de TRENTE pour 
se convaincre que ce n'était pas le cas ; que déjà l'empire des sens s'occupait d’accroître son 
territoire en insérant toujours plus de chaos dans la société.

4. Nous ne reprendrons pas toutes les idées et développements des auteurs savants qui ont écrits sur 
la question de l'avortement: personne ne cite ou ne s'appuie sur l’Écriture Sacrée. Pas un autant que 
Nous avons pu lire et trouver pour cette recherche, car jamais Nous ne prétendons avoir tout lu.

5.Nous, Nous allons prendre comme point de départ l’Écriture Sainte et c'est ce qui constitue 
aujourd'hui la nouveauté de cette Brève.

6. L'intuition Nous est venue en réfléchissant à ce thème de l'avortement de Nous poser la question 
simple de savoir si le Seigneur avait laissé l’Église sans défense sur ce point important de la société 
humaine. Nous nous sommes questionnés de savoir si l’Écriture parlait de ce thème de l'avortement 
ou si l'on ne pouvait rien trouver de probant.

7. Il saute aux yeux de tout le monde qu'une démonstration appuyée sur la Sainte Écriture est 
beaucoup plus solide qu'une autre qui ne s'appuierait que sur les opinions du ou des auteurs. Le 
Seigneur-Jésus Nous a montré ce qu'IL voulait que Nous trouvions : Nous avons trouvé, dans 
l’Évangile de +LUC, ce qui ré-arme la Sainte Église Universelle pour défendre la Vérité contre 
l'avortement. 

8. Rentrons dans le vif du sujet. L’Église connaît-elle avec certitude qu'une femme enceinte porte 
dès les premiers moments de la conception (ou dès le premier jour) un être humain dans son ventre?
La réponse est oui, et avec certitude et fermeté, et sans conteste possible.

9. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, qui est lui-même Élie qui doit venir, est visitée par la 
Sainte Vierge dès après que celle-ci eut reçu de l'Ange Gabriel l'Annonciation. Vous connaissez tous
ce célèbre passage de l’Évangile. (Cf. +LUC,I & II)

10. Élisabeth en voyant Marie qui est enceinte de quelques jours à peine s'écrie:« Et d'où m'arrive-t 
il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi:+LUC,I,43 » [1]



11. Élisabeth, enceinte elle-même de six mois et un peu plus, considère donc Marie comme une 
mère et par suite elle considère d'ores et déjà l'enfant que porte Marie comme un être humain et qui 
plus est comme son Seigneur. 

12. Il est aujourd'hui démontré, le saint Évangile de +LUC faisant FOI, qu'une femme, et ce, dès le 
premier jour de la conception, porte dans son ventre un être humain à part entière qu'il n'est pas 
permis d'assassiner au moyen de l'avortement. Qu'ainsi, toute femme doit être considérée comme 
mère dès cet instant, et pas à six mois ou à la naissance seulement.

13.Que l'avortement est par conséquent un crime, c'est ce que tout le monde voit clairement 
aujourd'hui d'après la Parole de DIEU Lui-même suivant ce qu'à dit Sainte Élisabeth à la Vierge 
Marie. C'est parce que Jésus est vrai-homme en même qu'il est vrai-DIEU que l'on peut appliquer ce
verset de l’Évangile à toute l'humanité.

14.L’Écriture Sacrée est un moyen dont DIEU se sert pour enseigner son Église en la poussant par 
l'action de son Esprit-Saint à chercher et à trouver en elle la nourriture qu'il faut.[2]

15.Nous rendons grâce au Seigneur-Jésus pour cette grâce choisie et vraiment toute-spéciale qu'il 
Nous donne à Nous de répandre dans le monde par cette courte Brève cette démonstration 
incontestable ; démonstration qui, à toujours, permettra à la Sainte Église de regarder l'avortement 
pour ce qu'il est, c'est-à-dire un crime.

16.Savez-vous que le régime maçonnique français a passé une règle afin de criminaliser ceux qui 
entraveraient le droit à l'avortement ? Qu'est-ce que veut dire entraver pour eux? Est-ce lorsqu'on 
est contre et qu'on s'organise afin d'informer les jeunes et moins jeunes (enchantés) qui pourraient 
commettre le crime d'avorter? L'avenir dira si DIEU offre à son Église une nouvelle Ère des 
Martyrs. Environ 222.500 avortements sont pratiqués en France chaque année.

17.Évidemment, l'enseignement de +PAUL VI, dans l'encyclique Humanae Vitae du 25-07-1968 
reste valide, et Nous la confirmons à nouveau en ce jour. [3]

18.Souvent l'argumentaire, et des pro-avortements, et des gens qui ne réfléchissent pas et suivent le 
courant dominant des passions de la chair, consiste à dire que dans des cas extrêmes comme les 
viols qui aboutissent à des grossesses non-voulues, il faut autoriser l'avortement, que l’Église doit 
comprendre un tel acte, se taire, ne rien dire, accepter, baisser les yeux, et revoir sa morale. 

19.En réalité, il y a de la terre au ciel la distance entre ce que l’Église enseigne par la Croix du 
Divin Crucifié et cet argumentaire purement affectif de l'instantané d'une situation grave, le viol. En
effet, le (vrai) chrétien croit et sait que rien n'arrive au hasard en cette vie; que DIEU gouverne le 
monde par ce qu'on appelle la Providence, qu'il permet un mal pour en tirer un plus grand bien, et 
cela pour le salut des âmes par une pure miséricorde gratuite.

20.Ce faisant, le raisonnement à tenir doit être le suivant: en quoi et comment le Seigneur-Jésus, 
cherche-t il à se rapprocher de cette femme violentée dans sa chair et dans son corps par un viol? 
Lui, Notre-Seigneur a connu et vécu cette situation de violence physique. Il y a dans cet apparent 
concours de circonstances tragiques un point de rapprochement rare entre telle femme violée et la 
vie même du Seigneur-Jésus. 



21.En fait, il faut comprendre que ce mal qui lui arrive peut se transformer en une grâce rare de 
conversion si et seulement si 1) les chrétiens lui expliquent la Providence de DIEU 2) si elle accepte
de se laisser toucher par l'Amour du Christ après avoir subi la haine de la vilaine bête un temps. Des
solutions d'accompagnements à ce niveau devraient être mises en place dans les diocèses, si tant est 
qu'ils connaissent encore cette belle idée de Providence.

22.Il ne s'agit pas de transformer les chrétiens en psychologues de comptoirs mais de montrer que 
DIEU n'abandonne pas ses créatures ; et de tenter une conversion, disons-le, providentielle suivant 
ce que +PAUL écrit : qui connaîtra le Christ si personne ne l'annonce. (Cf.Romains,X,14) 

23.Qu'il peut exister des problèmes matériels pour élever l'enfant +dans le cas de ce viol ou dans le 
cas d'autres grossesses+ c'est une réalité que Nous ne nions pas. Toutefois, Nous disons que le 
Seigneur-Jésus, vrai-DIEU et vrai-Homme est né très-très pauvre dans une étable et a dû fuir en 
Égypte, avec Marie et Joseph, pour échapper à la mort dans des conditions très-difficiles.

24.DIEU n'ignore pas ces problèmes concrets, bien mieux il les a vécus exprès pour être proche de 
tous. Mais le Chrétien croit fermement en son Dieu et Seigneur-Jésus qui ne l'abandonne pas. Le 
Chrétien dit avec +PAUL, que ayant de quoi nous nourrir et nous couvrir, il faut être content. 
(1Timothée,VI,8)

25.C'est pourquoi toute l'astuce de la vilaine bête est d'exciter chez les âmes le goût de la mollesse, 
de la luxure et des richesses qui sont autant de valeurs ouvertement anti-chrétiennes et qui doivent 
être combattues par le combat de toute une vie de piété et de pénitence généreuses. 

26.Oui, Nous affirmons que c'est tout-exprès que la société d'aujourd'hui est entièrement organisée à
l'envers des valeurs chrétiennes afin d'éloigner le plus possible les âmes du Christ-Sauveur.

27.Pourquoi les parents (chrétiens ou non) croient-il faire le bien, et bien agir, lorsqu'ils offrent avec
sur-abondance les biens de ce monde à leurs enfants alors qu'un sain dépouillement préparerait ces 
rejetons à recevoir davantage de grâces choisies de la part du Christ-Jésus? Pensez-y. 

28.Apprenez à explorer les richesses de la pauvreté évangélique ; mais réellement, véritablement.

29. L’Écriture Sainte est une arme de l’Église, et Nous l'avons utilisée à bon escient ici.

30.L’Évangile de +LUC démontre que l'avortement est un crime contre DIEU et le prochain.

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 08-09-2017, 
en la Fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

Publié le 18-10-2017 en la Fête de Saint +LUC,  Évangéliste et Disciple de +PAUL.
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