
BRÈVE CONSIDÉRATION

Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, 
si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit-Saint, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu: 

+JEAN, III, 5

La Vie de Anne-Catherine EMMERICH. (08-09-1774 - - 09-02-1824)

1.Nous achevons, courant de juin, de lire la Vie de Anne-Catherine EMMERICH publiée en 
allemand par Schmoeger et traduite en français par de Cazalès en trois volumes. Cet écrit est tiré 
des notes de Clément BRENTANO source fiable et abondante la concernant.[1][2][3]

2.Lecture fastidieuse de près de 1800 pages. Le premier volume se lit très facilement. Il expose 
l'enfance de cette stigmatisée et développe certains points de sa vie adolescente jusque l'entrée en 
Couvent. Les deux autres volumes traitent principalement de ses visions et autres communications 
avec le Monde des Esprits alors que son Couvent avait été fermé.

3.Anne-Catherine a été béatifié en 2004, c'est donc une bienheureuse semble-t-il.

4.Cette stigmatisée affirme avoir vu des âmes être sauvées sans le baptême ou le désir de le 
recevoir: cela ne se peut et est contraire à la FOI. En effet, Jésus-Christ a dit: si un homme ne renaît 
de l'eau et de l'Esprit-Saint, il ne peut entrer dans le Royaume des Cieux. De plus, le Saint Concile 
de TRENTE, VIème Session, Chapitre XV affirme que sont exclus du Royaume de DIEU et les 
infidèles et les fidèles lorsqu'ils sont fornicateurs, adultères, efféminés, sodomites, etc... [4][5][6]

5.Elle-même dira qu'elle ne comprend pas comment cela se peut puisque Jésus-Christ dit le 
contraire. Elle constate l'anomalie mais n'a pas la force de tirer la conclusion qui s'impose: ce n'est 
pas l'Esprit-Saint qui ici lui représente cette vision des âmes sauvées sans le baptême.

6.Anne-Catherine affirme qu'il existe un purgatoire des protestants. Cela ne se peut. Il n'y a qu'un 
purgatoire pour toutes les âmes qui meurent en état de grâce, c'est-à-dire avec la FOI en Jésus-
Christ mais qui doivent continuer leurs purifications en l'autre vie faute d'avoir pu l'achever dès 
cette vie. Il n'y a pas de purgatoire pour les âmes impies et hérétiques et schismatiques mais les 
peines éternelles.

7. De plus, elle affirme quelque part que des âmes demeurent sur terre après la mort ce qui est 
contraire à la FOI suivant ce que Saint +PAUL affirme que les hommes meurent une fois et 
qu'ensuite ils sont jugés (+PAUL aux Hébreux,IX,27). Toutefois, Nous remarquons que cette 
affirmation va dans le sens des croyances sataniques dites  << spirites >> comme le montre bien le 
Cardinal LÉPICIER dans son ouvrage: Le Monde Invisible, le spiritisme en face de la Théologie 
Catholique.[7]

8.Nous recommandons donc la plus grande prudence sur les révélations privées et autres visions de 
cette stigmatisée. Il est pourtant probable qu'elle en eût venant de l'Esprit du Seigneur. Hélas, le 
manque de discernement dont firent preuve, elle et ses confesseurs et ses proches, ne Nous permet 
pas d'en juger sereinement aujourd'hui. 



9. Signe des temps: il est étonnant de voir l’Église donner aux fidèles une exemple de piété à croire 
de FOI humaine alors que cette bienheureuse contredit la FOI Divine sur plusieurs points essentiels.
Stupéfiant. Stupéfiant.

10. << Amen. Venez Seigneur-Jésus:+APOCALYPSE,XXII,20 >>

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 29-07-2017, 
en la Sainte Marthe, Hôtesse du Seigneur-Jésus.
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