
BRÈVE CONSIDÉRATION 

Voyez mes mains et mes pieds: car c'est bien moi, touchez et voyez; 
un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai: +LUC,XXIV,39

C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème 
sera remis aux hommes mais le blasphème contre le 
Saint-Esprit ne sera point remis: +MATTHIEU, XII, 31

EXPÉRIENCES WIKIPÉDIA

1.Tout baptisé est un missionnaire en puissance. Chacun à sa façon selon son charisme reçu de DIEU. [1]

2. C'est naïvement que Nous nous sommes inscrit sur le site internet << www.wikipedia.fr >> afin de 
contribuer à enrichir cette Encyclopédie qui se présente comme << L'Encyclopédie Libre >>. 

3. Notre contribution portait naturellement sur le thème de la Religion Catholique, à la fois sa propagation, sa
défense dans la Vérité théologique pour le bien du monde et le salut de tous élus.

4. A la suite du visionnage du film << Risen (La Résurrection du Christ en français) >>, Nous avons voulu 
défendre la Vérité évangélique qui affirme sans conteste possible que le Messie a été crucifié aux mains et 
aux pieds et non pas aux poignets comme l'a montré ce film. (Cf, +LUC, XXIV)

5. Dans l'article wikipedia Risen, Nous avons ainsi créé une sous-rubrique intitulée << Critiques >> afin de 
dire la Vérité aux peuples. Cette sous-rubrique a été supprimé par quelqu'un, puis remise par Nous, puis 
supprimée comme à ce jour vous pouvez le voir. [2] Ceci est la première expérience.

6. En réalité, c'était l'arbre qui cache la forêt. 

7. En effet, l'article Wikipédia << Stigmates >> n'est pas conforme à la Vérité évangélique, à la Sainte 
Tradition, et à la tradition historique païenne. Il décrit les stigmates comme pouvant exister ailleurs qu'aux 
cinq lieux d'élection (mains pieds coté droit ou parfois gauche). Il ajoute aux poignets et aux chevilles. [3] 
Stigmatisation signifie avoir des trous aux cinq lieux d’élection; même s'il est vrai que le Dr Imbert-
Gourbeyre, dans son livre en deux volumes, La Stigmatisation ..., ne faisait pas cette distinction car le 
problème ne se posait pas ainsi d'avoir des négationnistes en masse et aucun défenseur humain en face. Il 
appelait Stigmates toutes traces liées à la Passion, comprenant la Couronne d'épines ou la Flagellation.

8.L'auteur (les auteurs?) de cette article ne cite aucune source alors que Wikipédia est ferme sur ce point-là:
sans source, ce qui est écrit dans tel article n'est pas accepté valide. 

9. Nous avons donc supprimé la mention de la stigmatisation aux poignets et aux chevilles en renvoyant qui 
lirait au Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et à d'autres sources. [4] [5] [6] [7] Nous 
voulions expliciter davantage l'article, parler de la Transverbération [8] du cœur de Sainte Térèse d'Avila par 
exemple, mais impossible. Satan veille et ne dort jamais.

10. Quelle ne fut pas Notre surprise de voir cette autre modification supprimée sans motif sérieux et 
recevable par un individu se présentant être comme tout le monde alors qu'il est en réalité un administrateur 
Wikipédia (et aussi un menteur pour l'avoir nié lorsque Nous le lui demandions). Ceci est la seconde 
expérience.



11. Nous avions aussi modifié d'autres articles, ce sont les autres expériences, notamment comme suit: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_de_Bethesda

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Fran%C3%A7oise_des_Cinq-Plaies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmates

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_dos_Santos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9surrection_du_Christ_(film)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_de_Belsunce_de_Castelmoron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Madeleine_R%C3%A9musat

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI

12. Nous ne détaillons pas ici toute Nos modifications mais sachez qu'elles ont été supprimé sous le 
prétexte fallacieux que Nous citions des sources anciennes (et dépassées (sic)) de type Sainte Bible, 
Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ; le Dr Imbert-Gourbeyre; le Dr Boissarie ou encore 
Joseph Von Görres, etc... Tous ces messieurs ont étudié de près la Mystique Chrétienne, la stigmatisation, 
les miracles de Lourdes, etc... Cet argument stupide des sources anciennes et dépassées serait risible si 
seulement il ne nous avait pas été donné aussi par un religieux dont Nous tairons le nom lors d'une 
conversation. Ceci démontre l'esprit qui anime tout cela: c'est le même, et il n'est pas saint du tout.

13. Voyez-vous la manœuvre? Quelqu’un écrit que les stigmates se produisent aux poignets et aux chevilles
sans dire ni où ni quand ni comment et sans donner aucune source et personne ne supprime ce mensonge 
tandis que Nous, Nous ajoutons des sources et défendons la Vérité de tous les siècles et Notre participation 
est rejetée, supprimée, comptée pour rien. 

14. Wikipédia permet à n'importe qui de modifier, certes. Mais, il existe des prétendus administrateurs qui 
tiennent pouvoir d'on ne sait pas qui et qui peuvent supprimer ou révoquer ou bloquer votre compte 
Wikipédia si vous ne respectez pas, selon eux, les règles de Wikipédia. C'est-à-dire qu'ils vous bloquent si 
vous n'acceptez pas le mensonge avec eux. Ceci Nous rappelle le blocage des paiements par carte 
bancaire qui furent bloqués au Vatican par suite d'une décision arbitraire de la banque centrale maçonnique 
d'Italie quelques mois avant la démission du Pape +BENOÎT XVI... [9] [10]

15. De plus, l'article dénommé Pierre (apôtre) s'interroge de savoir si la venue du Vicaire de Jésus-Christ 
dans cette ville de Rome a un caractère historique. En fait, ceci correspond à ce que Wikipédia appelle 
"Travaux Inédits". Nous avons donc supprimé toute cette sous-rubrique mais en vain car sitôt elle fut 
rétablie. Il faut vraiment être profondément idiot et atteint dans son esprit et son cerveau pour questionner la 
réalité historique de ce qui est attesté par des milliers d'ouvrages, d’œuvres, de bâtiments classés au 
patrimoine mondial de l'humanité. Manœuvre similaire donc: l'application des prétendues règles Wikipédia 
n'est pas droite et juste mais arbitraire et totalement axée contre la Vérité, contre Jésus-Christ. Amusez-
vous, allez modifier l'article Wikipédia de Luther pour questionner si sa vie a un caractère historique pour 
voir.

16. Toutes Nos modifications ont déplu à la secte. C'est pourquoi Notre compte Wikipédia a été bloqué pour 
trois jours, depuis le 16 mai 2017 jusqu'au 19 mai 2017. Vous trouverez en note de bas de page le lien vers 
Notre compte et vous pourrez alors consulter Nos modifications sur chaque article et voir ce que Nous 
avions rajouté ou supprimé si cela vous intéresse de creuser plus avant. [11] [12]

17. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce insigne qui Nous conforme encore plus au Divin Modèle. 
Comme Jésus-Christ fut retrouvé après trois jours d'absence, Wikipédia Nous retrouvera après trois jours de
blocage. Tout comme Jésus-Christ est réssuscité d'entre les morts le troisième jour, Nous ressusciteront le 
19 mai 2017.



18. Nous concluons fermement, en déclarant solennellement que: Wikipédia est une Encyclopédie en état 
de péché contre le Saint-Esprit. Elle nie la Vérité connue de tous et connue dans tous les siècles. Anathème!
Nous ne vivons pas dans le mou et l'abstrait en condamnant l'idée sans condamner les auteurs et 
propagateurs: Anathème aussi aux diables humains qui travaillent à étouffer la Vérité, enfants de la secte 
antichrétienne.

CRÉER DES VIADUCS

19. L'occasion est donnée et Nous ne manquons jamais de profiter d'enseigner et de créer des viaducs entre
les diverses idées. 

20. Pour les événements extérieures et qui ne dépendent pas directement de chacun de nous, Jésus-Christ 
n'attend pas nécessairement la victoire face à l'ennemi: Notre-Seigneur n'attend de ses enfants que la lutte 
dans la défense du bien du vrai du beau de la morale chrétienne et de la Vérité évangélique. Par contre, il 
attend la victoire dans la lutte lorsque, donnant les grâces correspondantes, il permet à tel baptisé de 
résister à telle tentation, et de vaincre la vilaine bête pour Sa plus grande gloire.

21. Le Livre Canonique de l'Apocalypse de Saint +JEAN chapitre XI verset 7, écrit en parlant des deux 
derniers témoins de la fin des temps:  << Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera.>> [13] Cet verset peut ici s'entendre aussi de tous les 
baptisés en général.

22. Comprenez-vous ce que Nous voulons dire? Dans cette brève Nous vous montrons comment Nous 
sommes montés au front en défendant la Vérité des stigmates.Toutefois, les choses sont ainsi que Notre 
compte a été bloqué pour trois jours à l'image du Christ: mais Nous avons fait Notre devoir : DIEU voulait 
que défendions la Vérité autant qu'il dépendait de Nous ici. (+MARC,XIV,8) A l'heure où nous continuons la 
rédaction de cette Brève, le compte a été définitivement bloqué sans motif et Nous en rendons grâce à 
DIEU. 

23. Quelle différence y aurait-il entre Nous et un impie si Nous ne l'avions pas fait? Qu'est-ce qui vous 
distingue des impies, et idolâtres et fornicateurs dans votre action quotidienne? Posez-vous la question! Par 
exemple, allez jeter un œil à la fiche Wikipédia consacrée à Saint +PIERRE Apôtre et voyez quelle 
malveillance est à l’œuvre dans sa rédaction. Si vous ne le voyez pas en quelques minutes de lecture, 
l'Esprit-Saint n'est pas en vous. Mais implorez l'Esprit de Pénitence et de Discernement et vous recevrez. 
(+JEAN, XIV, 14)

PARALLÈLE AVEC L’ÉVANGILE

24. De même, au Jardin des Oliviers, lorsque le Seigneur allait être livré. Qu'est-ce qui a différencié un 
Judas Iscariote, le damné, des autres disciples fidèles? Quel baptisé au cœur pur et à l'esprit droit oserait 
mettre sur le même plan la trahison de Judas et le reniement de Saint +PIERRE par exemple? Déjà les 
évangélistes n'emploient pas le même mot...

25. Saint +PIERRE a frappé du glaive, les disciples se sont battus pour défendre le Seigneur et ce n'est que 
sur l'ordre du Maître qu'ils ont cessé et que le contre-coup les a fait fuir en l'abandonnant. (Cf. +MATTHIEU, 
XXVI & +MARC XIV  +LUC, XX & +JEAN, XVIII) 

26. Malgré tout, +PIERRE est allé voir la fin du Seigneur, sans penser s'il se ferait reconnaître ou non; ce qui
est la preuve non-équivoque de l'absence de toute malice dans le mal comme l'aime le Seigneur. Par cause 
de la trahison de Judas, il devait ensuite nier connaître le Maître, et s'en repentir sitôt en pleurant 
amèrement. Puis obtenir le pardon du Seigneur et la confirmation de sa position dans le Collège 
Apostolique.

27. C'est tout ce que voulait Notre-Seigneur, c'est tout ce qu'il attendait de ses disciples; lui qui avait ordonné
de vendre sa tunique pour acheter une épée. (+LUC, XXII) Lui qui a dit que celui qui donnerait un seul verre 
d'eau à qui croit en lui ne perdrait pas sa récompense. (+MATTHIEU, X, 42) Le DIEU des petites choses.



28. Jésus-Christ attendait un simple geste, un petit geste pour montrer que les uns ne coopéraient pas à la 
trahison de Judas et des autres en ce moment fatidique. Il existait une différence à cet instant-là. Et elle est, 
et restera visible à toujours dans les Saints Évangiles pour qui sait lire à la lumière de l'Esprit-Saint. Tout 
comme Nous affirmons qu'il existe une différence entre les enfants de Satan qui étouffent la Vérité des 
stigmates et Nous-même qui l'avons défendue en cette occasion.

29. << Avez-vous compris toutes ces choses? Il lui répondent: Oui. >> :+MATTHIEU, XIII, 51

30. Méditez aussi ces choses que Nous vous écrivons aujourd'hui pour les comprendre en profondeur. 

31. Oui il y a une différence entre le noir et le blanc; entre un baptisé et un non-baptisé; entre l'état de grâce 
et l'état de péché mortel; entre le bien et le mal quoiqu'en ces temps déjà annoncés par le Seigneur Jésus-
Christ, l'antique serpent cherche a rendre inintelligible ces notions pourtant simples de l'esprit humain et de 
la FOI chrétienne. [14] [15]

32. Que le Seigneur vous bénisse vous tous qui l'aimez ou qui le cherchez véritablement et qu'il dissipe de 
devant sa face les impies. Amen.

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, 
en la fête de Saint Urbain, Pape & Martyr

     le 25-05-2017, Royaume de FRANCE.
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