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Préambule 4. Quatrième Préambule? CONFESSION pour le PARCOURS Carême2018 

  

INDISPENSABLE PREAMBULE proposant à tous de scruter quelques  secrets de la 

confession catholique mystique avant le démarrage du Parcours, d'ici Mercredi des 

Cendres : QUATRIEME PREAMBULE 

 

 

en PDF : Confession en 7 colonnes 

en  WORD:  7 colonnes pour 1 confession 

 

Extrait :   

 

C’est pour cela que Jésus dit à Marie : « Voici ton fils ».  

Quand Jésus va mourir sur la Croix, saint Jean est prêtre selon l’ordre de Melchisédech 

et Lui ne l’est pas encore.  

C’est à cause de cela que Marie va s’engloutir dans le sacerdoce johannique, Saint Jean 

aussi, disparaître dans la médiation de toute grâce sacerdotale médiatrice de Marie 

Et dans l’au-delà de l’unité des deux le sacrifice de l’Union Hypostatique déchirée de 

Jésus qui apparaît va pouvoir descendre en eux pour se rendre réellement présents par 

la médiation du Sacrement du sacerdoce et dans tous les sacrifices.  

Ils vont être ainsi les engendrants de la présence réelle du ….  Sacrement de Confession 

!!! 

Quand Jésus confesse ce qu’Il est, Il crée une émanation d’une présence réelle qui est 

l’Immaculée Conception.  
 

 

Vous avez compris maintenant :  

L’Immaculée Conception  EST la Confession : Elle est l’incarnation de l’Absolution. 

 

Maintenant vous pouvez lire le Livre de l’Apocalypse et savoir quels sont les sept visages 

de l’Immaculée Conception comme la confession de ce qu’elle est. Elle est l’absolution 

du monde entier déployée, Mer de cristal. Et vous avez donc la dernière ligne du 

tableau.  

 

Confession de la Vierge : 

Mer de cristal (face au Trône)  

     La Femme (face au dragon)  

          L’Ange (face à l’heure)  

                La Coupe (face aux péchés)          

                     La Jérusalem Céleste (face au monde)  
 

Vous pouvez relire l’Apocalypse pour comprendre que c’est une révélation de la présence 

accomplie, incarnée : face au Trône elle est la Mer de cristal, face au dragon elle confesse 

qu’elle est la Femme, face à l’heure elle est la Messagère au sommet, face aux péchés elle est 

la Coupe, face au temps qui s’accomplit elle est la Jérusalem céleste. Elle confesse ce qu’elle 

est. 

 

http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc


Quand je reçois l’absolution, quand je suis dans le fruit de l’accomplissement de la 

Confession, je suis dans la présence réelle et je peux être habité, transactué, transformé (c’est 

une transformation divine accomplie) dans l’Immaculée Conception comme Mer de cristal, 

comme Coupe, comme Jérusalem céleste, et c’est comme cela que le Monde Nouveau 

commence.  

 

(On trouvera le document entier sur http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm  à la date du 

30/03/2014 [en allant dans le mois d’août 2014]) 
  

  

http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf 

http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc 

  

  

Autre extrait : 

Je dirai l’acte, je ne dirai pas les circonstances, je ne me justifierai jamais, mon cœur 

saigne parce que j’ai produit cet acte-là, je suis dans la contrition ».  
  

Voyez les correspondances avec la Présence Réelle de la Confession de Jésus, Fils de 

Dieu : 
  

 

Confession 

du Fils de 

Dieu 

Incarnation 

Nativité 

Consécration 

Enfance 

Baptême par 

Jean Baptiste 

Tentations 

Vie publique 
Gethsémani 

Croix 
Mort, bles. du 

cœur Descente 

aux Enfers 

Pâques Ascension 

Pentecôte 

Etapes du 

sacrement 
Pré-

confession 
Ouverture du 

cœur,  

choix de la 

confession 

Séparation du 

péché,  

examen de 

conscience 

Attente,  

Aveu 
Exhortation, 

Silence, 

Pénitence 

donnée 

Absolution Pénitence, 

Mission, 

prière, 

confes. trin., 

communion 

des saints 
  

  

Pax 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc

