
+DEMETRIUS à +Jean-Philippe SMET

Je suis venu jeter le feu sur la terre; 
et que désiré-je, sinon qu'il s'allume?

+LUC,XII,49

De l'impénitence finale.

1.Notre-Seigneur Jésus-Christ +au sortir de cette vie+ ne vous recevra pas avec votre nom de scène mais 
avec votre nom de baptême: << Jean-Philippe >> dont les prénoms sont ceux de deux apôtres comme vous 
vous en souvenez.

2.L'apôtre Saint +PAUL qui écrit dans la célèbre épître aux Hébreux, chapitre IX, verset 27 << et puisqu'il est
arrêté que les hommes meurent une fois et qu'ensuite ils sont jugés>> nous rappelle l'immortalité de l'âme.

3.Saint +JACQUES, Apôtre +dans un même Esprit qui est Saint+ écrit chapitre IV, verset 15: << qu'est-ce 
que votre vie? Une vapeur qui parait pour un peu de temps, et qui ensuite sera dissipée (...)>> nous rappelle
le caractère passager et éphémère de cette vie.

4.Tous les hommes meurent, et au sortir de cette vie, devront rendre compte à DIEU de leurs actes. 

5.Certains seront jugés d'après la Loi du Christ qu'ils connaissaient ou devaient connaître: ce sont les 
baptisés qui sont renés de l'eau et de l'Esprit-Saint par la formule indiquée par Jésus-Christ lui-même.

6.Le reste des hommes qui mourront sont exclus du Salut par le seul fait de n'avoir pas connu le baptême 
qui enlève le péché originel, et ce, que cette ignorance fut volontaire ou involontaire. C'est ainsi que l'a 
toujours compris l’Église Universelle.(Vème Session du Concile de Trente, décret touchant le péché originel 
& VIème Session Chapitre XV & Concile Vatican II Lumen Gentium N°14-15-16-17) Le reste de l'humanité, 
disions-Nous, sera elle aussi jugée à la lumière d'une autre loi: la loi morale naturelle. Cette loi morale 
naturelle inscrite dans le cœur de tous les hommes, et dont l'existence est démontrée par ce seul argument 
que chacun a pu faire un jour l'expérience personnelle de subir l'injustice ou la méchanceté ou la haine 
d'autrui, révèle ainsi ce qui est bien et ce qui est mal; où est le bien et où est le mal.

7.Si tous les non-baptisés sont déjà condamnés alors à quoi sert de les juger d'après cette loi morale 
naturelle? C'est parce que cette loi morale naturelle devait les aider en cette vie à accéder à la pure lumière 
de la Vérité, qui est la loi de grâce, c'est-à-dire la loi du Christ. C'est en suivant cette loi morale naturelle 
qu'ils devaient reconnaître comme bonne et vraie la loi de grâce apportée par le Christ-Jésus et y 
correspondre librement en l'appliquant dans leurs vies et en reconnaissant Jésus-Christ pour ce qu'il est.

8.Il n'y a personne qui puisse nier cette vérité générale et commune à l'humanité sans devoir être interné 
comme fou furieux ayant perdu la raison.(+MATTHIEU,VII,12)

9.Depuis quand ne vous êtes-vous pas confessé? L'avez-vous fait une fois seulement au cours de votre vie?

10.Ce sacrement de l’Église +le sacrement de Pénitence+ remet les péchés commis, il les efface et nous 
rend agréable à DIEU; en cas de péché mortel, le sacrement de pénitence nous permet d'obtenir la vie 
éternelle auprès du Seigneur-Jésus.



11.Vous êtes en état de péché mortel, par exemple, si vous n'avez pas communié dignement au Corps et au 
Sang du Christ une fois au moins (disons trois fois: Vendredi Saint et Dimanche de Pâque, et Pentecôte ou 
Nativité du Seigneur-Jésus) au cours de l'année ecclésiastique écoulée; et plus généralement Nous osons 
dire péché mortel si Jésus-Christ n'est pas le centre de votre vie autour duquel elle gravite; ou à défaut, 
d'avoir au moins enclenché ce mouvement qui tend à rendre présent Jésus-Christ le plus possible dans 
votre vie. Mais pas n'importe quel Jésus-Christ, le vrai, celui de l’Église Une, Catholique, Apostolique et 
Romaine.

12.Croyez-vous que Jésus est le fils unique de DIEU, envoyé par le Père pour guérir et sauvé les hommes? 

13.Croyez-le au moins par les œuvres qu'il a accomplies lors de sa mission publique. 

14.Il a rendu la vue aux aveugles; l’ouï aux sourds; la parole aux muets; chasser les esprits immondes des 
énergumènes; réssuscité les morts et multiplié les pains pour nourrir les affamés. Il a été crucifié aux mains 
et aux pieds, est mort, a été enseveli; est réssuscité d'entre les morts le troisième jour. Et que de choses ne 
pourrait-on pas ajouter. [1] [2]

15.Jésus-Christ vous aime +Jean-Philippe; et jamais il ne vous a abandonné ni oublié. Il n'a jamais cessé 
d'agir dans votre vie +dans cette vie dont vous seul connaissez le fond des détails+ pour vous attirer à lui, 
pour vous faire revenir au bercail.

16.Demain vous mourrez. 

17.Soit de maladie, soit d'une cause plus naturelle, soit d'un accident: c'est le secret de la Providence. Il est 
plus probable que ce soit par maladie, cette maladie connue maintenant publiquement de tous.

18.L'impénitence finale est caractérisée lorsqu'un baptisé a rompu la relation stable et fréquente à DIEU 
+par les prières et les mortifications et les sacrements+ et meure dans cet état objectif de péché mortel.

19.N'écoutez pas ceux qui vous diraient qu'une simple contrition (tout à fait supposée et éventuelle et 
subjective) permet d'opérer le salut: ils vous mentiraient et ne vous aideraient pas du tout. Il sont apostats... 
et nombreux oui. 

20.La FOI chrétienne explique que tous les hommes naissent et demeurent coupables du péché originel: 
des nés-morts. Et c'est à cause de ce péché originel que depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ l'univers a 
attendu ce Rédempteur promis: plus de péché originel plus de rédempteur attendu et la Croix est rendue 
ainsi vaine par l'ennemi du genre humain.

21.Saint +JACQUES écrit que la FOI sans les œuvres est morte.(Chapitre, II,17) Saint +PAUL (Hébreux, 
chapitre XI), lui, explique que c'est par la FOI que nous sommes sauvés: +Jean-Philippe vous voyez 
maintenant mieux le lien qui existe entre FOI et ŒUVRES. 

22.Seule la FOI en celui qui est venu, Jésus-Christ, sauve et opère le salut. Et cette FOI se montre 
publiquement par des œuvres tout comme vous aimez vos enfants (ou vos amis d'une autre façon) en le leur
montrant. 

23.Qui croirait à un amour qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas? Qui a un jour aimé quelqu'un s'est 
empressé de le lui montrer; et certains disent que l'amour pour Jésus-Christ existerait chez quelqu'un qui, 
jamais, ne le lui aurait manifesté? Débile stupidité.

24.DIEU ne veut pas que mourriez dans cet état qui vous mènera droit en enfer pour l'éternité.

25.Qu'est-ce que le temps? Un délai accordé à l'homme par la Justice Divine pour faire pénitence afin d'aller
au Ciel pour l'éternité. L'objectif du chrétien est de tendre à <<Devenir Christ (Christianus Alter Christus)>> 
en s'oubliant chaque jour un peu plus pour n'accomplir que la volonté de DIEU.

26.Tournez-vous vers le Seigneur et acceptez la maladie grave qu'il vous envoie, au moins tacitement sinon 
directement, comme une grande grâce et un appel à freiner et à stopper net le rythme de votre ancienne vie 
de star mondiale pour vous arrêter aux pieds crucifiés de la Croix Rédemptrice; et ainsi ré-organiser ce qui 
vous reste de vie avec Lui.



27.Cette lettre sera aussi envoyée à +David, +Lætitia et +Laura afin d'être certain d'au moins une réception, 
et transmission, et discussion. Nous savons qu'elle servira aussi leurs saluts. Nous l’espérons.

28.Nous prions particulièrement pour vous; et joignons à la présente le Pater Noster et l'Ave Maria et le 
Credo pour qu'aujourd'hui démarre votre conversion... enfin si vous le voulez.[3] [4] [5]

+DEMETRIUS
   Évêque de Rome, etc...

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

 Cousin du Seigneur-Jésus.

NOTES

[1] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME1 par J-A GAUME 1864
[2] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME2 par J-A GAUME 1864
[3] Le Notre-Père et le Je Vous Salue Marie
[4] Le Credo : le symbole des Apôtres.
[5] Acte de Contrition ; Acte de Foi ; Acte de Charité, Acte d'Espérance et Acte d'Obéissance. 
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PRIÈRES

Pater Noster - Le Notre-Père

Notre-Père qui êtes aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé,
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du Mal.
AMEN

Je vous salue Marie - Ave Maria 

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni,
Sainte Marie, Mère de DIEU, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
AMEN

La version de ces prières en Latin est dispos ICI

Lisez les Saints Évangiles, la Vie de Jésus-Christ, le Fils de DIEU: ici et   là

Donné à Nîmes, la Rome française, le 13-06-2017, jour anniversaire de la
deuxième Apparition de Notre-Dame de FATIMA, premier centenaire.
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Le Symbole des Apôtres

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, est mort,
a été enseveli ; est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité 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, à 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.
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