
PREAMBULE 5  pour l’ensemble du PARCOURS 

Père Nathan     MARDI 13 FEVRIER 2018 

 

Les «MOUVEMENTS» et les « 12 PARDONS » 
 

1 - LIRE CETTE EXPLICATION  : L’oraison et les mouvements 

sur votre écran:  en word    :  http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.docx 

                           ou en pdf     :  http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf 

Rappelons-nous, pour garder l’union à Dieu, la prière en dormant, la prière en priant, faire oraison pour grandir 

en grâce, il faut maîtriser les éléments contraires.  

L’oraison est une nourriture divine, un très beau gâteau : il y a de la meringue, des amandes, des fraises, de la 

crème chantilly, mais si tu ajoutes une goutte de cyanure, tu meures, il n’y a plus d’oraison :  

  

Un seul mouvement ( « mouvement » : comprenez un mouvement terrestre, inattendu, trop humain, 

compulsif ) … Un seul mouvement donc … et il n’y a plus d’oraison.  

 

Un mouvement en oraison n’est pas un péché ! Nous demanderons pardon parce qu’il est le signe du péché.  

 

Et donc nous allons faire quatre choses à chaque fois que nous nous surprenons dans un mouvement alors que 

nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu dans la viridité unitive de la création toute entière, plongés 

dans l’unité de la Très Sainte Trinité dans l’unité universelle.  

Eh bien : Quand je fais un mouvement, il faut que je demande pardon parce que ce mouvement qui émane 

vraiment de moi est le signe que je dis non à Dieu dans la transformation de la septième demeure, dans la 

transformation de la sixième demeure, dans la transformation de la cinquième demeure, dans la transformation 

surnaturelle chrétienne de la quatrième demeure.  Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel 

non encore résolu, puisque je tue l’action surnaturelle de Dieu.  

1. Je fais un mouvement, alors je le repère : « Tiens, un mouvement ! ». Alors, je demande pardon : «  Je 

l’arrache en dehors de moi et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ »  

2. Puis, ayant ainsi dégagé la couverture et le manteau du péché, : Je prends ce péché dont je viens de toucher 

l’existence, et je dis : « Seigneur, ce péché, je décide et je choisis aujourd’hui de le déraciner, je ne suis plus 

d’accord avec ce péché-là ! »,  

Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui est la conséquence, je l’ai arraché, je l’ai 

plongé dans le précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon pouvoir. 

C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de la cause de ce mouvement qui est le péché. 

J’en demande pardon, ce que je vais faire une troisième et une quatrième fois : 
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3. La troisième. J’ai été porté à faire ce péché, à cause de toutes sortes de causes , porté par tout un 

environnement, un conditionnement, les causes circonstancielles de mon choix qu’il a fait de le cristalliser dans 

un péché personnel plus grand. Ici je prends autorité sur le péché collectif de tous ceux qui ont contribué à ce 

conditionnement et je demande pardon avec eux : Je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu 

de ma famille, des hommes, de la société,  et je demande pardon, je la plonge dans le Sang précieux de Notre-

Seigneur Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse. 

  

4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, J’ai  autorité pour prendre depuis Adam jusqu’à aujourd’hui tous 

les hommes qui ont ce péché pour les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences (c’est-à-dire le même 

type de mouvement). Je prends et je déracine dans toute l’humanité ce péché.  Je le prends, je demande 

pardon, je le déracine et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

 

Si je fais ça, ce mouvement ne reviendra plus dans l’oraison,  

Que cela se fasse en quelques secondes : quatre secondes pour le premier, quatre secondes pour le second, 

quatre seconde pour le troisième et quatre secondes pour le quatrième. 

 

Pouvez-vous récapituler ce que je viens d’énumérer sur 

les quatre pardons ? (prendre 15 secondes)  

 

 

1. Le premier, c’est le mouvement pendant l’oraison. Je prends ce mouvement, je demande pardon, je 

l’arrache, je le mets dans le Sang du Christ.  

2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache de moi et je le mets dans le Sang du Christ en 

demandant pardon.  

3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai fait, je les déracine et je demande pardon.  

4. Enfin, pour toute l’humanité. Ils sont au Purgatoire, certains sont peut-être au Ciel, mais les conséquences et 

les séquelles sont dans leur descendance, donc je demande pardon pour tous ceux qui ont ce péché-là pour les 

mêmes causes et avec les mêmes conséquences. Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité tout 

entière.  

 

5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit, à la viridité de l’Immaculée Conception et au Trône 

glorieux d’engendrer en moi, s’écoulant en moi, la vertu contraire, venant de Dieu, immaculée et éternelle. 

 

A Premièrement, le mouvement doit être arraché et je demande vraiment pardon pour ce mouvement.  

B. Une fois que c’est fait, vous avez le témoignage que Jésus vous pardonne ce mouvement et l’enlève, il 

l’accepte, vous demandez pardon pour le péché qui y correspond. Vous touchez d’ailleurs l’existence de ce 

péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à ce que vous ayez le témoignage qu’il est vraiment 

arraché de vous dans le Sang précieux de Jésus et remplacé par la grâce. 

C. Puis vous faites pareil pour les causes, circonstances, influences, conditionnement.. 

D. Et ensuite avec l’humanité qui a le même mouvement pour le même péché pour les mêmes causes.  

 



 … et voyons comme Jésus a demandé trois fois « PARDON » 

+ « Pardonne  (ils ne savent pas … ) »  +  « Pardon à toi : je reçois le Pardon »   et : +  « Ton Pardon : je le leur 

donne, Je leur pardonne »   

 

et toi en écho tu dis : «+ Je demande PARDON  pour tout  +  Je PARDONNE  tout   +  Je reçois le PARDON 

jusqu’à la racine de tout»     

 

ET NOUS faisons cela de tout notre CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon qui doit PURIFIER VOS 

MOUVEMENTS TERRESTRES :  total :12 pardons à produire pour UN MOUVEMENT REPÉRÉ !!! 

 

Du coup, avec l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler toutes les parties ainsi laissées vacantes par 

la vertu de viridité. 

 

2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS  :  

Faire les 12 pardons avec soin au moins une fois par jour pour un 

mouvement trop humain / pas vertueux ….repéré dans la journée 
(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes )  

(A la fin du Parcours, en 3 minutes, vous pourrez  très fervent et attentif  anéantir au moins cinq actes vicieux )  
 

Voilà la ligne de force du combat spirituel quotidien de ces jours d’un Carême Catholique Courageux                   

QuestionsMouvementsdansOraison.mp3  

en pdf: les mouvements et la Transformation … en AUDIO : téléchargeable   

(pris dans http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm) 
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