
BRÈVE CONSIDÉRATION

La Vulgate Latine.

1.La Vulgate Latine est l'ensemble des Livres Saints de l'Ancien et du Nouveau Testament reconnus
par l’Église comme étant inspirés par l'Esprit-Saint: c'est-à-dire que l’Église oblige de croire, à 
peine d'hérésie, que DIEU est l'auteur de ces Livres et qu'ils nous sont parvenus sans altération 
majeure au cours des siècles.[1]

2.Un décret du Concile de TRENTE (IVème Session, Décret des Écritures Canoniques) a arrêté une
édition particulière de la Vulgate afin de régler toutes les questions théologiques passées, présentes 
et à venir. Les noms et le nombre des Livres Canoniques a été déterminé particulièrement et ce afin 
d'éviter toute confusion avec les prétendus canons des hérétiques et autres schismatiques.[2] Car 
vous savez tous que les ennemis des chrétiens ont organisé d'autres canons et les ont opposés à celui
de l’Église Universelle dans un sentiment d'orgueil inouï. 

3.Ainsi, s'il est vrai de dire avec le Concile Vatican II (Dei Verbum N°21-22) que l’Église ne rejette 
pas la version grecque des Septante il n'en demeure pas moins que dans le cas d'une dispute 
théologique entre ces deux textes il faudrait s'appuyer sur l'édition latine de la Vulgate et rejeter 
fermement l'autre.[3] C'est ce que dit expressément le décret du Concile de Trente et c'est ainsi que 
l'a toujours compris l’Église Universelle.

4. Le Concile Vatican II n'a pas décrété une modification de la Vulgate. C'était le seul organe 
légitime dans l’Église qui aurait pu éventuellement chercher à modifier, en l'améliorant, la Vulgate 
Latine arrêtée par le Concile de Trente. Celle-ci est la version de Saint Jérôme qui a été en usage de 
l'an 400 environ jusqu'au Concile, soit près de 11 siècles, c'est pas rien quand même.

5. En effet, il est évident que certaines conjugaisons ou certains mots sont des erreurs de copistes. 
Le sens n'en est pas pour autant altéré, c'est comme lorsque vous écrivez à l'ordinateur parfois un 
mot fourche sans que le sens de la phrase soit détourné par le lecteur qui lirait votre texte. La pensée
demeure intacte en ce cas et c'est ce qu'un œil habitué de la lecture des Saints Évangiles peut voir 
facilement. [4][5]

6. Si, comme l'affirme un prêtre interrogé dans une courte émission-vidéo de la chaîne KTOTV, 
changer une virgule change tout le sens de tel verset et donc de tels versets et donc du chapitre 
concerné alors que dire de la modification presque totale de la Vulgate Latine opérée sans mandat 
légitime par une association épiscopale dénommée AELF?[6][7]

La Correction de la Vulgate Latine.

7. Une saine correction de la Vulgate Latine doit être entreprise. 

8.Le plan de correction sera le suivant: laissant le texte de l'édition latine arrêté par le Saint Concile 
de TRENTE inchangé, Nous prendrons trois traductions françaises littérales approuvées et qui ont 
reprises les fautes des copistes dans une obéissance aveugle à sa Mère. 

9.A partir de ces traductions françaises approuvées, il sera facile de constater les quelques erreurs de
copie et de les corriger. Ces trois versions seront indiquées en son lieu. A la fin de cette édition 
revue et corrigée sera placé un appendice qui montrera clairement pour chaque verset modifié, ce 
qui a été modifié par rapport à ces traductions littérales anciennes.



10. Avec une telle méthode infaillible, les chrétiens du monde entier et de tous les siècles à venir 
verront et adhéreront librement à une telle réforme voyant dans quel Esprit-Saint ce travail a été 
effectué pour chaque verset modifié. Ils pourront ainsi se faire une idée véritable de la chose. Et 
même, imaginons qu'une erreur maligne se fut glissée dans ce travail humble, alors les générations 
futures pourraient le voir puisque le texte originel ne sera pas perdu.

11.Ce plan que Nous vous proposons aujourd'hui est aux antipodes de la méthode obscure choisie 
par cette association AELF en lien avec une Commission Pontificale. Avec eux l'opacité et le secret 
dans la composition-réformation, le règne de l'obscurantisme moderne; avec Nous la transparence 
dans la Vérité.

12. La nouvelle version adoptée par eux tous a supprimé impurement et simplement la référence à 
l'Ange du Seigneur dans ce passage célèbre de l’Évangile où le paralytique tente de s'introduire 
dans la Piscine Probatique, en +JEAN,V,4. Cet Ange du Seigneur qui venait à certain temps dans la 
piscine symbolise l'Esprit-Saint. C'est ainsi que l'expliquent beaucoup de commentateurs autorisés 
des trois derniers siècles. Pour être franc, sans cette modification, Nous aurions probablement 
adhérer à cette réforme de la Vulgate sans rien y voir de mauvais.

13. Le Seigneur n'abandonne jamais ses élus et toujours il leurs montre les signes des temps afin 
qu'ils ne soient pas trompés par la vilaine bête. 

14.En laissant l'antique ennemi modifier et supprimer ce passage de la Piscine Probatique le 
Seigneur Jésus nous indique clairement et sans ambiguïté aucune que l'Esprit-Saint n'a pas présidé à
l’œuvre de cette Néo-Vulgate. Cette édition a été promulgué par simple décret du Pape Jean-Paul II. 
Un tel décret n'engage pas nécessairement l'infaillibilité pontificale comme le montre L. Choupin 
dans son ouvrage, valeurs et décisions du Saint-Siège. [8][9][10]

15.En réalité le fond des débats autour de toutes ces versions latines grecques orientales araméennes
et autres des Écritures n'est qu'un levier dont se servent les ennemis de la FOI pour l'attaquer. La Foi
étant composée de Dogmes et d'une Morale, ils cherchent des contradictions dans les textes afin de 
remuer les esprits et perdre les âmes. Comprenez-bien ce point et vous comprendrez pourquoi le 
Saint Concile de Trente s'était risqué à décréter une version typique des Saintes Écritures pour 
défendre la FOI alors attaquée comme jamais.

16. Si vous cherchez un peu de matière sur le thème de la Vulgate, Nous recommandons cette 
dissertation de Dom Calmet à propos la version des Septante et une autre à propos la Vulgate 
Latine. Non que Nous adhérions les yeux fermés à tous ses propos mais l'auteur exprime des idées 
aujourd'hui perdues dans le néant et c'est là tout l’intérêt. [11][12]

17. Nous prions la Très-Sainte Trinité de Nous permettre de mener à bon terme ce travail de 
correction de la Vulgate qui démarre aujourd'hui mais dont Nous ne pouvons à ce jour dire quand il 
sera achevé.

18.Priez sans cesse pour que le Seigneur abrège ces temps annoncés. Priez.

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

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

http://archive.org/details/@seminaire_de_france
http://archive.org/details/calendrieruniqueuniverselcalendrierliturgique


NOTES.

[1] Encyclique - Spiritus Paraclitus de +BENOIT XV
[2] Décrets du Concile de Trente  (voir aussi ICI précisément)
[3] Décrets du  Concile Vatican II
[4] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME1 par J-A GAUME 1864
[5] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME2 par J-A GAUME 1864
[6] Vidéo KTOTV - La Vulgate Latine (28-01-2017)
[7] Site Internet AELF - La Bible traduite à partir de la Néo-Vulgate
[8] Néo-Vulgate  - Texte Latin Site Internet du Vatican
[9] Décret signé par Jean-Paul II à propos la Néo-Vulgate
[10] Valeurs et décisions du Saint-Siège par Lucien Choupin 1913
[11] Dissertation sur la version des Septante par Dom Calmet 
[12] Dissertation sur la Vulgate Latine par Dom Calmet
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