
Symbole des Apôtres Spécial Wikipédia

1. Cette version du Symbole des Apôtres est particulièrement éditée pour défendre la Vérité de la 
Crucifixion de Notre-Seigneur aux mains et aux pieds comme l'atteste l’Évangile. [1] [2]

2. Nous rajoutons entre parenthèse, et Nous mettons en gras ce qui est ici nécessaire pour la défense
de la FOI dans la continuité de Notre Brève intitulée « Stigmates et Expériences Wikipédia du 25-
05-2017. » [3]

3.En effet, la vilaine bête essaie de propager le mensonge et la confusion en montrant et en 
affirmant que le Seigneur-Jésus a été crucifié aux poignets. IL l'a été aux mains. 

4.Lisez Notre Brève et vous en saurez plus. Diffusez ce Symbole partout.

5.Nous pensons à le faire adopter lors du prochain Concile Œcuménique que l'Esprit-Saint 
convoquera quand IL lui plaira. 

6.Qu'en dites-vous ?

Je crois en DIEU, le Père tout-puissant, 
Créateur du Ciel et de la Terre
Et en Jésus-Christ, son Fils Unique Notre-Seigneur
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce-Pilate
A été crucifié (aux mains et aux pieds),  Est mort, Et a été enseveli,
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est réssuscité d'entre les morts.
Est monté aux cieux, 
Est assis à la droite de DIEU le Père tout-puissant, 
D'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit-Saint, 
A la Sainte Église Catholique
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle, 
AMEN.

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 09-12-2017 , en la deuxième 
Journée Mondiale de Prières pour la Conversion de la secte ou sa destruction.

http://archive.org/details/@seminaire_de_france
http://archive.org/details/DECRETJourneMondialeDePriiresPourLaConversionDeLaSecteOuSaDestructionLe09DeDCembreRToujours.


NOTES.

[1] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME1 1864 J-A GAUME
[2] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME2 1864 J-A GAUME
[3] Brève Considération     : Stigmates et Expériences Wikipédia (25-05-2017)
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