
Commentaire Apostolique 

  de Lumen Gentium, N°16 sur les Non-Chrétiens.

« Et nous, nous le considérions comme puni,
frappé par DIEU, et humilié » +ISAIE, LIII, 4

1.Frères et sœurs amoureux de DIEU, 

2.L’heure est grave. Très grave. Mais ayez confiance car Jésus a vaincu le monde.

3.Nous parlons des graves dérives homosexuelles en Église, ou encore des abus sexuels sur mineurs commis par 
certains consacrés, seulement des hommes semble-t-il. 

4.Au nom de l’Église Universelle, Nous demandons publiquement pardon à toutes les victimes, jeunes et moins 
jeunes, abusées sexuellement par quelque membre de la hiérarchie ecclésiastique que ce soit. Nous entendons 
votre faim et votre soif de Justice. Et Nous y répondons.

5.Ces problèmes seront réglés, notamment, avec d’une part l’établissement explicite, en Église, de la peine de 
mort pour les coupables reconnus (consacrés et/ou laïcs) de ces abus suivant la Parole du Maître en 
+  MATTHIEU,XVIII,6  , qui écrit : «Si, au contraire, quelqu’un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît la meule de l’âne à son cou, et qu’on le précipitât au fond de la mer »

6.Et d’autre part, par l’établissement de la peine de mort en France pour ces mêmes actes criminels. Car le 
Seigneur veut régner sur la France et par la France sur le monde. Si vous ne le croyez pas, sachez que l’ennemi 
lui, le sait et le croit. (Cf. +JACQUES,II,19) Mais c’est un autre sujet que Nous ne détaillerons pas davantage 
aujourd’hui. Maran-Atha.

7.Une autre solution pourrait être l’ordination d’hommes mariés à la prêtrise au sein de l’Église latine comme le 
font déjà nos frères chrétiens maronites. Nous préférons un homme prêtre ou même évêque qui aime sa femme 
plutôt qu’un prêtre affaibli par les tentations quasi quotidiennes (ou très fréquentes) des démons avec notamment
les démons-succubes, ou encore de la chair avec sa pollution nocturne, et qui dévorerait une très jeune victime à 
sa portée ou pratiquerait le coït en secret avec un adulte contre son vœu. (Cf.+PAUL,1Timothée,III,2) 

8.Les images considérées hier (i.e il y a plusieurs décennies) comme pornographiques sont aujourd’hui diffusées 
normalement et cela affaibli les baptisés dans la lutte contre la chair. 

9.Selon Nous il s’agit de savoir plutôt ce qu’enseigne véritablement l’évêque ou le prêtre ou le/la célibataire 
consacré(e) sur les thèmes aujourd’hui oubliés, comme sont le péché originel ou la Morale. S’il n’a même plus la
conscience de l’enseignement commun et constant de l’Église Universelle, Nous osons dire que son célibat ne 
sert de rien, car ce qui aurait dû édifier ne sert plus qu’à détruire. (Cf.  +MATTHIEU,VII,23  )   

10.Qu’y a-t-il aujourd’hui derrière le célibat consacré des prêtres et évêques ? Est-ce encore pertinent à l’heure 
où les églises sont sécularisées donc sans la nécessité pour l’église locale de conserver ses biens temporels de 
génération en génération? Est-ce une grâce que DIEU donne à tous ou à un petit nombre seulement ? (Cf.
+PAUL,1Corinthiens,VII,6-7-8-9-10) Est-ce que Sacerdoce rime nécessairement avec célibat ? (Cf.
+MATTHIEU,XIX,10-12) Comment renouveler le Sacerdoce à la lumière de l’Esprit trois fois Saint à l’heure où
les prêtres deviennent aussi rares que le byssus, à cause de la prétendue crise des vocations ? 
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11.Comment mieux révéler et réveiller le Sacerdoce (dit Baptismal) de tous les baptisés, mâles notamment? En 
vérité, Nous déclarons contre toute attente aujourd’hui, que tous les baptisés mâles peuvent consacrer les espèces
du pain et du vin au Corps et au Sang du Christ pour faire Mémoire de la Passion, de la Mort et de la 
Résurrection du Christ-Jésus mais qu’aucune femme baptisée ne le peut. (Cf.+PAUL,1Corinthiens,XI  &  
+PAUL,1Timothée,II,11-12-13-14-15) Comment concilier Notre propos avec le Concile de Trente ? Nous 
développerons ce sujet l’an prochain, si cela plaît au Seigneur-Jésus. Surprise. 

12.Faut-il réhabiliter l’ordre des Diaconesses ? Oui, Nous y sommes favorable. Reste à développer le cadre. 
Surprise, l’an prochain si cela plaît au Seigneur. (Cf.+PAUL,Romains,XVI,1) Faudrait-il pour autant interdire à 
qui le voudrait, de se faire eunuque pour le Royaume des Cieux, évidemment que non. (Cf.
+MATTHIEU,XIX,12) 

13.Toutefois, si seuls des baptisés mâles peuvent offrir le Saint Sacrifice du Seigneur-Jésus pour les raisons 
mentionnées par +PAUL; tous les baptisés, hommes et femmes, peuvent chasser les démons au nom de Jésus 
réssuscité sous Ponce-Pilate ; et prier sur les malades pour leur guérison spirituelle et/ou physique mais aussi 
confesser les péchés sans permission spéciale de l’ordinaire du lieu. (Cf.+MARC,XVI,17-18  &  +MARC, 
IX,37-38-39  & +JACQUES,V,16)  Enfin, la Vérité n’est plus captive. AMEN.

14.Un homme, fut-il Pape, peut-il aller contre l’ordre et la Parole du Seigneur-Jésus en personne. Évidemment 
non ! Et Nous parce que très-fidèle au Seigneur, en ce jour très solennel, Nous disons ces vérités dans la FOI car 
les temps sont mûrs. Libérons l’Esprit-Saint du carcan dans lequel ils l’ont enfermé, voulez-vous ?

15.Autrefois, et pour de bonnes raisons sans doute, des hommes ont cru bon d’encadrer l’exercice quotidien de 
la FOI. Cet encadrement, efficace au départ pour discerner les vrais des faux apôtres, est devenu au fil des siècles
une prison à étages multiples pourvue de fondations ténébreuses. Hélas, maintenant que l’abomination de la 
désolation est établi dans le Lieu Saint, l’Esprit-Saint appelle à une profonde restructuration d’ensemble.

16.Est-ce aussi parce que Jésus fut trahi par un homme que, nécessairement, un homme et seulement un homme 
doit célébrer l’Eucharistie ? Peut-être.

17.En clair, toi mon frère en Christ, si tu professes totalement et complètement la FOI exprimée dans 
l’Encyclique du Pape PIE XI, Mit Brennender Sorge alors tu peux célébrer le Saint Sacrifice de la Messe en 
toute légalité et dignité. Si tu ne professes cette Foi qu’a moitié, abstiens-toi et pries le Seigneur qu’il augmente 
ta Foi sans quoi tu pèches gravement. 

18.Bref, Le prochain Synode sur l’Amazonie qui se déroulera en 2019 +si cela plaît au Seigneur+ s’annonce 
passionnant et animé. Nous avons hâte d’y être, d’observer les deux partis opposés, comme d’habitude, dans ce 
jeu qui commence à Nous agacer sérieusement.

19.Que dire des luttes à propos la Divine Liturgie, entre les tradis et les modernes? C’est n’importe quoi, les 
deux camps ont torts et se jouent de la FOI. Aux temps Apostoliques, la Sainte Messe était un simple repas 
calqué sur le même que celui pris par le Divin Maître, la Pâque Nouvelle et Éternelle. (+PAUL,   1Corinthiens,   
XI, 17-34) Nous traiterons de ce sujet dans cette même prochaine Brève annoncée courant 2019, si cela plaît au 
Seigneur. 

20.Assurément il y a eu des excès à vouloir encadrer, jusque dans ses moindres détails, toute la pratique 
quotidienne de la FOI du Peuple de DIEU. Des divisions, des haines et des schismes ont ainsi éclaté à plusieurs 
périodes. En ce sens, oui, la secte antichrétienne a vraiment fait le travail de DIEU bien que malgré elle.

21.Revenons au sujet de ce Commentaire Apostolique, et Nous disons Apostolique car Nous avons reçu une 
grâce toute particulière lors de Notre conversion au Seigneur, un peu à la façon de +PAUL ou encore d’un Saint 

https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/15/mit-brennender-sorge-par-pie-xi-14-03-1937/
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/the-dangers-of-a-silent-vatican-in-a-time-of-crisis
https://www.lifesitenews.com/news/bombshell-new-york-times-piece-reveals-sordid-details-of-cardinal-mccarrick
https://www.lifesitenews.com/blogs/youth-synod-documents-use-of-lgbt-is-a-big-problem
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
http://www.tertullian.org/french/g3_14_de_exhortatione_castitatis.htm


+Augustin. Mais libre à vous de croire ou de ne pas croire, comme le Diocèse de Nîmes, Uzès et Alais par 
exemple qui ne croit pas, et qui n’aura pas la récompense du prophète, ni celle du juste.

22.Un exemple parmi cent autres, et comme un petit avant-goût du jugement dernier, la Province a été 
contrainte, malgré elle, de reconnaître Celui m’a envoyé. Merci Seigneur car vous faites de vos ennemis, cachés 
ou déclarés ou inconscients d’agir avec l’esprit immonde, l’escabeau de vos pieds. 

23.Nous vous disons la chose simplement, fort de cette assurance indéfectible en Notre-Seigneur qui compte 
jusqu’au moindre des cheveux qui tombent de nos têtes. Entrons dans le vif du sujet après cette longue mais 
nécessaire entrée en matière.

24.Le paragraphe N°16 de la Constitution Lumen Gentium du Concile II du Vatican intitulé « Les Non-
Chrétiens » écrit plusieurs choses intéressantes, dont une hélas est susceptible de renverser les fondements même
de la Foi Chrétienne. 

25.En réalité, ces fondements sont déjà renversés et il Nous appartient à Nous, et à d’autres que DIEU enverra, 
peu nombreux, de remettre les choses à l’endroit et dans le bon ordre. Pas selon les moyens humains, ni selon les
moyens du monde. Non non. Mais selon les moyens de DIEU à la façon de Jésus. [1]

26.En annexe au présent Commentaire, vous trouverez, une photo-écran dudit paragraphe qui le rend en son 
intégralité, pour prouver que le texte provient bien du site internet du Vatican, et que nos citations sont prises à 
une source incontestable. Une façon habile d’ôter toute contestation future sur la source que Nous avons prise 
pour la discussion.

27.La fin de ce paragraphe exprime très justement la Foi de l’Église en cet être déchu, cet ange déchu, la vilaine 
bête, qui tente par tous les moyens possibles et humainement inimaginables d’entraîner les hommes en enfer, 
lieu de ténèbres, de souffrances et de séparation éternelle d’avec l’Éternel.

28.Il écrit : «Bien souvent, malheureusement, les hommes, trompés par le démon, se sont égarés dans leurs raisonnements, ils ont 
délaissé le vrai Dieu pour des êtres de mensonge, servi la créature au lieu du Créateur (cf. Rm 1, 21.25) 21.25) ou bien, vivant et 
mourant sans Dieu dans ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir. C’est pourquoi l’Église, soucieuse de la gloire de Dieu et
du salut de tous ces hommes, se souvenant du commandement du Seigneur : « Prêchez l’Évangile à toutes créatures» (Mc 16, 16), met 
tout son soin à encourager et soutenir les missions.»

29.Un peu avant d’exprimer cette vérité de FOI sur l’ennemi du genre humain, l’auteur +ou les auteurs+ du 
paragraphe reprend l’idée très célèbre exprimée par Saint +PAUL dans son épître aux Romains, chapitre XI, 
versets 25 à 36, et plus largement dans tout le chapitre XI. 

30.Cette idée selon laquelle des juifs seront sauvés selon la grâce de l’élection, en vertu de la Promesse que 
DIEU fit à Abraham, père du peuple hébreux. L’Apôtre des Nations explique qu’en vertu de cette promesse, sans
que l’on sache exactement comment, des juifs seront sauvés à la fin des temps, et tout au long des temps, en 
reconnaissant, par l’adhésion libre à la FOI proposée, le Seigneur-Jésus comme le Messie   attendu  , le Fils de 
DIEU envoyé par le Père.

31.Maintenant, venons-en aux deux points litigieux, dont l’un est particulièrement important et inquiétant pour la
Foi Chrétienne, pour la propagation saine et véritable de la FOI dans le monde entier et chez tous les peuples.

32.Le premier est celui-ci. Quand le document enseigne : « En effet, ceux qui, sans qu’il y ait de leur faute, ignorent 
l’Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de 
façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel » il 
affirme une profonde ambiguïté, voire même une erreur explicite.

33.En effet, il est de FOI que tous les hommes naissent et demeurent également coupables du péché originel à 
leur naissance. C’est l’enseignement clair du Concile de Trente, dans un très célèbre décret à propos le Péché 
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Originel. Nous sommes tous coupables, et écrire « sans qu’il y ait de leur faute » revient à nier cette Vérité de 
FOI. (Cf. Catéchisme CEC N°396 à 409) Comment quelqu’un peut-il faire son salut sans la grâce prévenante, 
sanctifiante et actuelle de Jésus-Christ ? Personne ne le peut sans Jésus.

34.Ce paragraphe écrit comme si la grâce sanctifiante, qui œuvre chez les baptisés seulement, ne servait de rien 
ou n’existait pas. (Cf.+PAUL, Romains, VII)     Ce paragraphe écrit comme si le baptême chrétien était une option 
négligeable pour arriver au Ciel. (Cf.+JEAN,III,5)     Ce paragraphe écrit comme si, sans l’aide de la FOI en Jésus, 
l’on pouvait plaire à DIEU. (Cf.+PAUL,   Hébreux,XI,6  )  

35.Non sans la FOI en Jésus on ne peut pas plaire à DIEU le Père, car la période a changé. Explications.

36.Avant la venue du Rédempteur promis à Adam par le Père, c’est-à-dire Jésus, c’était la FOI en celui qui 
devait venir qui sauvait l’âme de la mort éternelle.

37.Pour autant, durant cette période anté-messianique, le Ciel restait fermé jusqu’à la mort et la résurrection du 
Sauveur-Jésus non encore accomplie. Il y avait alors ce que l’on appelle les Limbes. Avec la Rédemption 
accomplie par Jésus de Nazareth, ce même lieu est devenu le Purgatoire. [  2  ]  

38.Que DIEU puisse accorder le salut éternel à une personne qui n’a pas été baptisé en Église Universelle, cela 
est difficilement concevable mais possible, car à DIEU rien n’est impossible. (Cf.   +MARC,X,27)   Toutefois, 
Jésus a clairement affirmé par ailleurs qu’il ne fallait pas tenter le Seigneur ton DIEU. (Cf. +MATTHIEU,IV,7) 

39.Pourquoi vouloir que DIEU fasse quelque chose d’extraordinaire alors qu’il a donné mille moyens ordinaires 
pour faire son salut? C’est vraiment tenter DIEU que de croire qu’il fera un miracle après la mort d’une personne
en lui donnant la FOI qu’il ne lui a pas donnée de son vivant. (Cf. Denzinger 1351)

40.Ce faisant, il faut partir de ce que l’on sait avec certitude par la Révélation : le péché originel nous ferme la 
porte du Ciel depuis l’expulsion de Adam et Eve du Paradis, et seule la FOI en Jésus nous sauve désormais car il 
est déjà venu. (Cf.  +PAUL,Romains,V,12    & +ACTES,IV,12  )  

41.S’attrister en pensant qu’une quantité considérable d’être humain qui n’ont pu recevoir le baptême en 
rémission des péchés, notamment en rémission du péché originel, et qui donc sont perdus pour l’éternité, est une 
tristesse légitime qui peut trouver un fondement même dans l’Amour que DIEU a pour toutes ses créatures.
 
42.Toutefois, cette tristesse ne doit pas se retourner contre la FOI révélée et finalement contre DIEU. Bien mieux
cette tristesse doit se retourner contre l’ennemi du genre humain, et ses suppôts humains qui travaillent à ruiner 
la FOI et le salut des âmes, en évangélisant le monde.

43.Vous l’aurez compris frères et sœurs amoureux de DIEU, ce paragraphe pose plusieurs problèmes graves et 
qui méritent d’être discutés et résolus. Essayons.

44.En effet, de Adam jusque Abraham en passant par Noé, la FOI en celui qui devait venir, suivant la Parole du 
Père (  Cf. +  GENESE,  III,14-15  )   qui a promis un rédempteur, offrait et opérait le Salut. Mais c’était un salut 
incomplet si l’on peut dire en ce sens que les portes du Paradis restaient fermées tant que ce fameux Rédempteur
attendu n’était pas venu. 

45.Tous les justes de cette période-là, c’est a dire ceux qui ont reçus la FOI et qui l’ont acceptée librement, 
depuis Adam jusque Abraham exclut, ne subissait pas la peine du sens ni la peine du dam: ils étaient dans les 
limbes après leur mort. [Peut-on dire que les limbes c’est une sorte de peine du dam allégée et temporaire?]

46.C’est ce que nous dit le Credo des Apôtres lorsqu’il professe : « est descendu aux enfers. » Les enfers dont il 
est question c’est d’une part les limbes et, d’autre part l’enfer pour les damnés, ce sont deux lieux distincts. Ceux

https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/sainte-bible--ancien-testament---t1---pere-de-carrieres/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/sainte-bible--ancien-testament---t1---pere-de-carrieres/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/sainte-bible--ancien-testament---t1---pere-de-carrieres/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/sainte-bible--ancien-testament---t1---pere-de-carrieres/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/sainte-bible--ancien-testament---t1---pere-de-carrieres/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
http://catho.org/9.php?d=bwo
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/la-religion-dans-le-temps-et-leternite-par-jj-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/la-religion-dans-le-temps-et-leternite-par-jj-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/la-religion-dans-le-temps-et-leternite-par-jj-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome1-par-j-a-gaume/
https://www.petit-fichier.fr/2018/11/11/le-nouveau-testament-de-nsjesus-christ-tome2-par-j-a-gaume/
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1D.HTM


qui disent que l’enfer est sur terre n’ont pas totalement torts en ce sens que l’enfer des damnés est sous terre 
selon la pensée de plusieurs Pères de l’Église. (Cf.+MATTHIEU,XXVIII,18 & +PAUL, Philippiens,II,10)

47.Avec la Promesse faite à Abraham un temps nouveau de salut s’ouvre. C’est toujours la FOI en Celui qui doit 
venir qui offre et permet le salut, mais avec une différence notable.

48.Avec Abraham, DIEU entre-ouvre la porte du Paradis, si l’on peut dire, à celles et ceux qui seront de sa 
postérité et qui croiront en la promesse particulière que DIEU lui a faite. En effet, la circoncision pratiquée alors 
chez les juifs était la figure du baptême chrétien qui efface le péché originel. Mais une figure n’accomplit 
qu’imparfaitement la réalité de la chose, vous le savez.

49.Avant l’établissement de la circoncision, seule la Foi en ce rédempteur promis par le Père Céleste permettait 
l’accès aux limbes, qui était un lieu sombre. Avec la circoncision, figure du baptême chrétien, DIEU entre-ouvre 
les portes du Paradis, et permet aux descendants d’Abraham, d’obtenir une espèce de félicité après leur mort 
sans pour autant jouir de la vue claire et directe de DIEU. (Cf. +LUC,XVI,22) 

50.Cette grâce toute particulière donnée aux descendants d’Abraham, ne le fut que parce que le Messie devait 
sortir de sa race, et de sa postérité. (Cf. +PAUL, Hébreux, chap. XI  entier & XI,39 précisément)

51.C’est en ce même sens que l’Église Universelle qui est Une, Sainte, Catholique et Apostolique, professe que 
Notre-Dame, la Bienheureuse Vierge Marie, fut préservée du péché originel. C’est le dogme de l’Immaculée 
Conception (1854). Une grâce particulière lui fut appliquée en vue des mérites infinis de Jésus Notre-Seigneur, 
mort et réssuscité sous Ponce-Pilate. 

52.L’analogie de la FOI nous révèle ici la Vérité du Décret sur le péché originel promulgué par le Saint Concile 
de TRENTE, et que Nous nous faisons une joie de propager, rappeler et défendre pour la résurrection de l’Église 
Universelle. C’est magnifique de toucher du doigt de si belles analogies, Nous vous souhaitons de pouvoir les 
voir aussi. Déjà vous les voyez, n’est-ce pas ?

53.Donc, affirmer, comme le fait le Synode nommé Vatican II au N°16 de Lumen Gentium que « En effet, ceux qui, 
sans qu’il y ait de leur faute, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, 
sous l’influence de sa grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi 
peuvent arriver au salut éternel » c’est raconter n’importe quoi. 

54.DIEU n’hésite pas à se montrer à qui le cherche véritablement. Et l’on ne peut trouver DIEU que lorsque Lui-
même nous trouve d’abord. La FOI est un don gratuit. Vraiment il y a dans cette affirmation du N°16 des relents 
très sournois de pélagianisme, cette hérésie qui affirmait que par ses seules forces l’on peut arriver au salut 
éternel. (Cf. Article Pélagianisme, Dictionnaire de Théologie Dogmatique de Bergier TOME3, Migne Editions 
1859)

55.Cette affirmation de Lumen Gentium n’était pas non plus vraie pour la première période de l’humanité qui 
donnait le salut par la Foi en Celui qui devait venir.

56.C’est la confusion la plus totale à la racine même de la FOI si l’on peut dire car comme l’écrit le CEC, cité 
plus haut, le péché originel est en lien direct avec le Mystère de la Rédemption. Comme si certains pouvaient se 
passer de la Rédemption du Christ-Jésus ?! C’est faux mensonger hérétique dangereux et scandaleux de laisser 
croire cela.

57.Nous l’avons expliqué : le temps qui va de Adam à Abraham en passant par Noé est un premier temps. Puis 
un autre temps qui va de Abraham à Jésus-Christ en passant par Moise en est un second. Enfin, le dernier temps 
est celui qui va de Jésus-Christ (Verbe fait chair, Incarnation du Verbe) à Jésus-Christ, la même Personne Divine,
qui reviendra dans la Gloire à la fin des temps pour juger les vivants et les morts et le monde par le feu.
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58.Aujourd’hui seule la FOI en Celui qui est déjà venu, Jésus de Nazareth, opère et offre et permet le Salut pour 
la vie éternelle en DIEU, mais aussi l’adhésion pleine et entière à l’enseignement commun et constant de Sa 
Sainte Église. L’arche de Noé était la figure de l’Église Universelle. Qui n’y entre pas sera consumé par le feu.

59.La période de temps qui offrait le salut par la seule FOI du rédempteur à venir est révolue. C’était celle de 
Adam jusque Abraham en passant par Noé. La période de temps qui offrait le salut par la FOI en celui qui devait 
venir du sein de la postérité d’Abraham et par la circoncision est révolue également depuis l’Incarnation du 
Verbe dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Amen.

60.Il est plus que urgent de rappeler la Vérité du Péché Originel telle que l’Église l’enseigne depuis toujours.

61.Le second des deux points litigieux, très important aussi mais un petit peu moins, si tant est que l’on puisse 
hiérarchiser tous les problèmes car souvent un dogme tient tous les autres comme en germe, concerne cette 
phrase de ce même paragraphe N°16 de Lumen Gentium qui écrit : « Mais le dessein de salut enveloppe également ceux 
qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui, professant avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu 
unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. »

62.Le dessein de Salut enveloppe même ceux qui ne reconnaissent pas le Créateur. Toutefois, il n’est plus 
possible d’adorer le DIEU Unique sans adorer le DIEU Trine aussi et en même temps. (Cf.+JEAN,XIV,7     //   
XIV,10, // XIV,12) Il n’est pas besoin d’épiloguer. DIEU n’a pas révélé quoique ce soit de nouveau à Mahomet et
n’a pu donc offrir une nouvelle religion pour obtenir la vie éternelle. (Cf. CVII Dei Verbum N°4) Les 
mahométans n’adorent pas le même DIEU que les Chrétiens et il appartient urgemment à tout baptisé de rappeler
cette Vérité de FOI. (Cf.+ACTES,X,43)

63.Il n’est désormais plus possible de plaire au Père sans accepter le Fils qu’il a envoyé. Cela était possible avant
la venue du Verbe fait chair, Jésus-Christ, mais plus maintenant. Amen. La FOI Chrétienne est composée de 
Dogmes et d’une Morale, ceci étant dit pour vous permettre de mettre de l’ordre dans vos idées, recherches et 
études. Ceci valable pour tous, juifs, païens, mahométans et pseudo-chrétiens, impies et ignorants.

64.Si quelqu’un dit par exemple que les mahométans acceptent un Jésus né d’une vierge Marie en tant que 
Prophète et que donc ils peuvent obtenir le salut car ils reconnaîtraient Jésus, cela reviendrait à nier la divinité de
Jésus, et ferait retomber l’Église dans la crise Arienne du IVe.s. (Cf. Article Arianisme, Dictionnaire de 
Théologie Dogmatique de Bergier TOME1, Migne Editions 1850) Car vous savez que les mahométans nient la 
Divinité du Christ-Jésus, et ne croient pas qu’il soit mort sur la Croix.

65.En vérité Nous le disons ici sans détours, Nous pensons que le mahométisme est né plusieurs siècles après 
(l’an 600 environ), en contre-coup, de la résolution de la crise arienne des années 300-381 de notre Ère bénie. Le
Mahométisme serait en quelque sorte le retour des démons ariens qui avaient présidés à cette hérésie. 

66.Bien évidemment, l’annonce de la Vérité n’entrave en rien la discussion, l’échange et l’amour fraternel avec 
eux et avec tous les hommes, en tant que tous les hommes sont des créatures sorties des mains de DIEU (Cf. 
+GENÈSE,II,7   &  +ACTES,X,34) et que DIEU le Père veut que toutes soient sauvées par Jésus, son Fils, et par
Lui seulement.

67.Pourquoi agissez-vous comme si l’annonce de la Vérité vous oppresse ?

68.Pourquoi craignez vous d’annoncer le kérygme avec la radicalité que cette annonce implique ? 

69.Sondez vous-mêmes vos cœurs et vos reins frères et sœurs avant que le grand jour du jugement, qui arrivera 
nécessairement, ne le fasse contre vous et malgré vous. (Cf.+LUC,XII,57) Kyrie Eleison.

70.Quant à savoir pourquoi DIEU permet ce déferlement d’erreurs et de confusions en tous genres avec un 
accroissement formidable et effrayant ces deux dernières décennies, les réponses se trouvent probablement dans 
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l’Apparition de Notre-Dame à   L  a Salette   (1846) en France qui avait prédit une éclipse de l’Église, qui avait dit 
que l’Église serait éclipsée. Kyrie Eleison.

71.Et peut-être aussi parce que Vatican II ne fut en réalité qu’un synode comme un autre (il se dit lui-même 
n’être qu’un synode dans certains documents officiels), avec ses faiblesses et une infaillibilité non garantie 
comme c’est le cas dans un Concile animé pleinement par l’Esprit trois fois Saint et présidé par +PIERRE, c’est-
à-dire le successeur du Vicaire de Jésus-Christ. Kyrie Eleison.

72.A l’heure où Nous publions ce Commentaire Apostolique, la France est à feu et à sang. Ainsi-soit-il. Souvent 
les grands évènements s’entrecoupent, Notre publication et une révolution, c’est à méditer longuement. Très-
justes châtiments de ces peuples de France et de ses élites qui, de génération en génération, ne veulent pas 
entendre la Voie de son Seigneur et Maître, Jésus de Nazareth, repoussant la FOI qui sauve pour les idoles.

73.Tandis qu’une partie du Peuple refuse la Miséricorde Divine, l’autre partie du Peuple, celle qui devrait 
illuminer tout homme (Nous parlons des baptisés de France) sont envoûtés et maléficiés ne reconnaissant pas le 
bien du mal, proclamant le mal comme étant un bien ; faisant mourir ceux qui ne devaient pas mourir et 
prospérer ceux qui ne devaient pas prospérer. 

74.Nous n’intercédons pas pour la cessation des hostilités qui ravage le pays, depuis un mois déjà. Ravages 
causées par la secte antichrétienne, ses luttes internes notamment; et des péchés de ces peuple endurcis. Nous 
présenterons un plan de politique générale pour le Salut de la France, si cela plaît au Seigneur, courant 2019 mais
rien n’est sûr car le désir est lointaine et il n’est pas certain que le Seigneur vous fasse cette grâce. Maran-Atha.

75.Pax Christi. (Cf.+MATTHIEU,X,12-13)

+DEMETRIUS
Évêque de Rome, Prêtre, Prophète, 
Roi de FRANCE choisi par DIEU.
Chanoine de la Cathédrale du Puy-En-Velay
Docteur de la Fin des Temps, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 08-12-2018, en la Solennité de l’Immaculée 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de DIEU ; et de l’Église.

Publié le 09-12-2018, en la troisième Journée Mondiale de Prières pour la 
conversion de la secte antichrétienne, ou sa destruction.
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