
BRÈVE CONSIDÉRATION 

Un témoignage local

1. Avant que de partir loin, le Seigneur demande à tous ses enfants d'être présents à eux-mêmes, par 
diverses mortifications et exercices de piété, et de bien considérer l'environnement qui les entoure. 

2. C'est dans cet Esprit que Nous vous écrivons aujourd'hui pour porter ce témoignage local concernant le 
Diocèse Catholique de Nîmes, Uzès et Alès, dans le Sud de la FRANCE.

3. Chaque année, les diocèses lancent << la campagne du denier de l’Église >> qui est un appel poignant 
aux fidèles à participer généreusement aux frais de fonctionnement de tout le Diocèse, c'est-à-dire aux 
traitements des prêtres et laïcs employés ainsi qu'à tous les autres frais divers et variés qui font la vie des 
Églises Locales dans le monde.

4. L'Affiche de la Campagne 2017 de l’Église de Nîmes est jointe à la présente Brève afin que tous voient et 
sachent et comprennent quel est Notre propos; c'est longuement que Nous avons médité avant que d'écrire 

5. Toutefois, Notre conscience ne nous laissant que peu de répit en Nous rappelant sans cesse à l'exigence 
de la Vérité, c'est librement que Nous témoignons pour dire que le slogan de la campagne 2017 est 
proprement scandaleux et injurieux à la FOI, au mouvement de l'Esprit-Saint.

6. En effet, il écrit : << le Denier fait vivre 113 prêtres, et ce n'est pas un MIRACLE mais grâce à VOUS >>

7. Comment ? Ce slogan publicitaire qui semble tout droit sorti d'une médiocre école de communication 
oppose l'action de DIEU et l'action de ses enfants: il installe les baptisés dans ce sentiment que DIEU est 
absent dans l'acte qu'ils font de donner. Ceci est contraire à la FOI.

8. De fait, la Prière Eucharistique, la seule connue de l’Église Universelle, écrit : << c'est par lui que vous ne 
cessez de créer tous ces biens, que vous les bénissez, leur donnez la vie, les sanctifiez et nous en faîtes le 
don. >> [1]

9. C'est le Seigneur qui donne aux fidèles d'abord et ensuite eux qui correspondent librement à la vertu de 
charité (ou simplement de justice) en redonnant la dîme à l’Église ou à d'autres organisations: l'ordre qui est 
saint est dans ce sens et non pas dans le sens contraire comme l'explique ce slogan mensonger et flatteur 
de cette partie de l'homme déchu qui demeure en nous tous malgré la renaissance par l'eau du baptême.

10. La Prière du Notre-Père enseignée par le Christ affirme:<<donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque
jour>>. Le pain demandé ici est évidemment la Sainte Eucharistie mais aussi le pain alimentaire naturel sous
les formes communes à l'homme, blé, farine, œufs, etc.. [2]

11. Le père de la Bienheureuse Anne-Catherine EMMERICH disait à sa fille en travaillant dans les champs: 
<< on parle beaucoup de miracles et pourtant nous ne vivons que de miracles et de la pure grâce de DIEU. 
Vois le petit grain de blé dans la terre! Il est là et il en sort une longue tige qui le reproduit au centuple! N'est-
ce pas là aussi un grand miracle? >> [3]

12. Le Diocèse de Nîmes ne possède pas ce sens chrétien dans cette simplicité naïve comme ce paysan. 

13. Maran-Atha: +PAUL,1Corinthiens,XVI,22

+DEMETRIUS
Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 24-06-2017, 
en la Nativité de Saint Jean-Baptiste, 

Précurseur du Seigneur-Jésus.

https://archive.org/details/@seminaire_de_france
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