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Père Nathan 
Posts 2017 

 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - 

SPONSALITÉ... 

Nous avons vu la solitude, l’unité, et aujourd’hui la nudité.  

 

Si vous voulez bien, nous regarderons les prochaines fois comment nous pouvons approfondir ces 

questions-là, comment nous pourrions faire quelques petits exercices tout simples pour faciliter la 

Rédemption de Jésus sur cette blessure de l’amour dans l’intimité de notre corps.  

 

Nous pourrons aussi regarder comment exercer le sacrement de mariage, pour ceux qui l’ont. Et si, 

comme moi, vous n’avez pas le sacrement de mariage et n’êtes pas appelé à le recevoir, il faut quand 

même le regarder pour savoir quelle est la Res du sacrement et vivre du fruit du sacrement. 

 

 

N.B. Quand nous soulevons la question de la féminité et de la masculinité, nous soulevons aussi des choses 

que nous ne maîtrisons pas, parce que nous avons tous les séquelles du péché originel. Ne vous inquiétez 

pas si cela provoque un petit malaise ou des troubles, après ou pendant. La seule précaution  à prendre est 

de ne laisser place ni à l’imaginaire ni à l’extériorité du corps. Nous sommes en train de tailler une vigne 

et il faut couper les mauvaises herbes. Comme nous avant trop tendance à l'extériorité,  ne nous " 

touchons " plus! 

 

 Le premier mouvement est forcément un mouvement qui n’est pas juste: n’obéissons plus désormais au 

premier millimètre du premier mouvement. N’imaginons pas non plus, mais prions! Et une fois que nous 

sommes pleinement en Dieu, à ce moment-là nous nous donnerons. Mais n’obéissons jamais à un 

mouvement d’extériorité "primo-primi". N’attendons pas les moments suivants où il sera trop tard pour 

revenir sur la bonne pente de la signification sponsale du corps ! Nous coupons au premier millimètre.  

 

Le corps n'aura la plénitude de son extériorité lorsqu’il aura la plénitude de son intériorité. Quand vous 

vous endormez, n’imaginez rien, ne rêvez pas, mais donnez-vous intérieurement, totalement, dans 

l’abandon ou dans l’accueil du don qui vous est fait dans votre féminité ou votre masculinité dans le 

Christ. Et que de plus en plus ce soit cela qui fasse votre corps masculin ou féminin. 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#422299
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#422299
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Soyez bénis. 

par Père Nathan 

le Lun 4 Déc 2017 - 17:43 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 

Réponses: 621 

Vues: 14731 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

5. La dernière prophétie, la plus longue de ces prédictions, la voici : «Sa Sainteté, la 

Sainte Vierge, m’a dit qu’avec la fin du vingtième siècle arrivera aussi la fin de l’ère des 

sciences. Une nouvelle ère de la foi commencera sur toute la terre. La preuve sera faite 

que c’est Dieu qui créa le monde et l’homme. Ce sera le début de la fin de la science en 

laquelle les hommes ne croiront plus. Des millions d’humains se tourneront de nouveau 

vers le Christ et la puissance de l’Eglise sera plus grande que jamais. La raison pour 

beaucoup d’hommes de se détourner des scientifiques sera l’attitude hautaine des 

docteurs travaillant à la réalisation d’une créature issue d’un croisement entre l’homme 

et l’animal. Les hommes ressentiront au plus profond de leur cœur que c’est là une 

chose injustifiable. Dans un premier temps, on ne saura contrecarrer la création de ces 

monstres, mais les scientifiques seront finalement chassés comme on chasse une horde de 

loups. Au début du XXIe siècle, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et des 

nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle 5 650 451 soldats 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p330-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#422279
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perdront la vie et une bombe très destructrice sera lancée sur une ville de la Perse. Mais 

à la fin c’est le signe de la croix qui vaincra et tous les musulmans se convertiront au 

christianisme. Suivra un siècle de paix et de bonheur car toutes les nations déposeront 

les armes. 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-

soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363846 

par Père Nathan 

le Lun 4 Déc 2017 - 13:42 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 383 

Vues: 14785 

 

 

PÂQUES CATHOLIQUE ORTHODOXE AU SAINT SÉPULCRE - 

MIRACLE DU SAINT FEU 

@Renee emmanuelle a écrit: 

Père Nathan pourriez-vous svp nous expliquer très brièvement le rôle spirituel des Rois 

dans l'ancien régime ? Puisque la France est vraisemblablement liée au Roi (spirituellement, 

bien entendu ; pas politiquement). 

 

 

Mission providentielle de la France, proclamée par Grégoire IX écrivant à Saint 

Louis (Labbe. -- Tome XI, p. 366 et 367. Lettre rappelée par Saint Pie X le 13 décembre 1908 lors de la béatification 

de Jeanne d'Arc (actes de Pie X, t. V, p. 204 et 205.)): 

 

"De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale 

parmi les autres fils du Patriarche Jacob; de même le ROYAUME DE FRANCE EST 

AU-DESSUS DE TOUS LES AUTRES PEUPLES, COURONNÉ PAR DIEU LUI-

MÊME DE PRÉROGATIVES EXTRAORDINAIRES. 

LA TRIBU DE JUDA ÉTAIT LA FIGURE ANTICIPÉE DU ROYAUME DE 

FRANCE". 

**************************************************************** 

 

 

MISSION DIVINE DE LA FRANCE 

"Chaque Nation, comme chaque individu, a reçu une mission qu'elle doit accomplir" a 

dit Joseph de Maistre. Celle de la France est d'exécuter les gestes de Dieu, "Gesta Dei per 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363846
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363846
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu#422278
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu#422278
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
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Francos". 

 

Et le grand Philosophe d'ajouter. "Le châtiment des Français sort de toutes les règles 

ordinaires et la protection accordée à la France en sort aussi ; mais ces deux prodiges 

réunis se multiplient l'un par l'autre, et présentent un des spectacles les plus étonnants 

que l'œil humain ait jamais contemplés (Considérations sur la France, ch. II, p. 8 et p. 27.). 

 

Strabon, le grand Géographe de l'Antiquité, semble l'avoir pressenti quand il écrit de la 

Gaule : "Personne ne pourrait douter, en contemplant cette œuvre de la providence, 

qu'elle n'ait disposé ainsi ce pays avec intention et non au hasard." 

 

En effet, Dieu a toujours préparé ses voies. De toute éternité, dans Sa prescience des 

événements, Il avait jeté son dévolu sur notre pays et choisi notre peuple pour succéder 

au peuple Juif et remplir, pendant l'ère chrétienne, la mission divine qui avait été 

assignée à ce dernier sous l'Ancien Testament. 

 

Cette mission a été et demeure la plus glorieuse, assurément, de toutes celles qu'Il a 

jamais confiées à une nation. Aussi, parce que cette mission -- en raison même de son 

importance -- fera encourir fatalement à la France les assauts répétés de l'Enfer 

déchaîné, va-t-Il, dans Sa prescience des événements, lui donner un protecteur d'autant 

plus puissant que les attaques infernales seront plus farouches, Il choisit alors le plus 

puissant et le premier de tous les Anges, le Chef de toutes les Milices Célestes, le grand 

vainqueur de Satan : Saint Michel, qui est associé à toutes les grandes pages de notre 

Histoire, inspira personnellement notre Jeanne d'Arc et lui déclara : "Je suis Michel, le 

Protecteur de la France." 

par Père Nathan 

le Lun 4 Déc 2017 - 13:36 

  

Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Pâques Catholique Orthodoxe au Saint Sépulcre - Miracle du Saint Feu 

Réponses: 26 

Vues: 3616 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Zamie a écrit:Faux ou canular ! 

 

************************************************** 

Précisément non ! Trop facile pour échapper au principe de réalité ! 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p600-actualite-sur-le-clonage-humain#422203
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
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Je vous propose d'interroger un témoin oculaire par mail, un de nos anciens modérateurs  

 

"pierre-charles aubrit saint pol" <le.journal.de.la.l.alliance@gmail.com> 

 

il vous en dira davantage quant aux preuves  

 

Depuis 1980, on en a fait en France : j'en témoigne moi aussi ! 

************************************************** 

 

 

Réponse déjà donnée sur Fil Meshom  !! 
par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 22:19 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 651 

Vues: 15077 

 

 

PÂQUES CATHOLIQUE ORTHODOXE AU SAINT SÉPULCRE - 

MIRACLE DU SAINT FEU 

Vendredi 1
er

 décembre, le patriarche Kirill de Moscou a reçu les 380 évêques de son 

Église, venus de tout l’espace russe et des autres continents où celle-ci est présente : 

Europe, Amérique, Afrique et Asie. 

À cette assemblée se sont ajoutés, le lendemain, les représentants des autres Églises 

orthodoxes du monde slave et du Proche-Orient. Soit toute l’orthodoxie mondiale 

(250 millions de croyants) représentée à Moscou… à l’exception notoire du patriarche 

œcuménique Bartholomée de Constantinople (Istanbul), qui a jusqu’au dernier moment 

décliné l’invitation. 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu#422173
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu#422173
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Vladimir Poutine lui-même doit accueillir lundi 4 décembre les chefs des délégations au 

Kremlin. Une manière, pour le dirigeant russe, de signifier au monde entier sa posture 

de défenseur de la chrétienté orthodoxe, en particulier celle des chrétiens d’Orient alors 

que la Russie est militairement en position de force dans la région. 

 

Sur le papier, c’est un événement passé inaperçu en Occident que Moscou entend 

célébrer en grande pompe : le centenaire du rétablissement du Patriarcat russe, qui 

avait été décapité par Pierre le Grand (1672-1725) et réinstallé lors du concile de 

Moscou de 1917-1918, en pleine tourmente révolutionnaire.  

 

Ce concile, capital pour une Église russe qui revisitait alors en profondeur sa théologie 

et ses structures, n’a pu être réellement mis en œuvre durant les 70 ans de persécution et 

d’athéisme officiel de l’URSS. 

 

« Associer les autres Églises orthodoxes à ce centenaire, c’est pour Kirill une manière 

d’universaliser ce qu’a subi l’Église russe au XX
e
 siècle, à savoir la plus importante 

persécution de l’histoire du christianisme », observe Nicolas Kazarian, prêtre orthodoxe à 

New York et chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). 

 

Dans la foulée, le patriarche de Moscou s’assure l’assistance de Vladimir Poutine, alors 

que ce dernier se refuse jusqu’au bout à commémorer l’encombrant centenaire de la 

Révolution d’octobre 1917. 
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DES ORTHODOXES DIVISÉS 

Le niveau de chaque délégation permettra en outre à Moscou de mesurer son influence 

auprès de ses partenaires orthodoxes : de Damas, où le Patriarcat d’Antioche reçoit de 

Moscou une aide matérielle substantielle pour survivre au conflit syrien, à Jérusalem, où 

les puissantes missions russes implantées au XIX
e
 siècle reprennent de la vigueur avec la 

nouvelle présence russophone dans la région. Sans oublier les Églises slaves, en 

particulier l’Ukraine, où les orthodoxes sont plus que jamais divisés entre supporteurs 

de Moscou et ceux qui rejettent sa tutelle. Reste le grand absent annoncé : le patriarche 

Bartholomée de Constantinople, qui avait organisé l’an dernier en Crète un concile 

panorthodoxe boycotté par Kirill. Sa primauté symbolique sur l’orthodoxie mondiale est 

plus que jamais contestée par Moscou, qui a pour lui le nombre – plus de la moitié des 

orthodoxes – et la puissance politique du Kremlin. 

par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 18:15 

  

Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Pâques Catholique Orthodoxe au Saint Sépulcre - Miracle du Saint Feu 

Réponses: 26 

Vues: 3616 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

A SA PLACE DANS CE FIL  : 

 

Tiens curieux, docteur Laurent Alexandre (en promotion actuellement pour la sortie de son 

nouveau livre...) 

 

 

 

Puis écoutez le dans cet autre reportage à 1h19min27s et à 1h22min21s 

 

 

 

Troublant, non ? 

*************************************************** 

 

Très bonne vidéo de culture minima moderne sur le progrès  génétique-clonage 

Surtout à partir de 1'19" 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9604-paques-catholique-orthodoxe-au-saint-sepulcre-miracle-du-saint-feu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p600-actualite-sur-le-clonage-humain#422172
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Nous avons dénoncé depuis longtemps sur catholiquedunet et sur ce forum la directive 

du gouvernement Taubira du 11 février (voyez le choix démoniaque de la date !) 

autorisant la recherche de manipulation des séquences sexuelles dès la première cellule  

 

 

Horreur certes, mais indispensable à la perspective concrète de fabrication de clones-

enfants adaptés au (proche futur, 6 mois plus tard de l'autorisation du) mariage des 

homosexuels à égalité de droit d'enfant propre : voir nos Alertes sur catholiquedu.net 

 

 

Alerte 22, extrait  : 

 

Certains « travaux en cours »  tant au sein  de la Commission européenne qu'au 

Parlement européen ( décembre 2012 )  cherchent à ouvrir le progrès de la  

recherche scientifique sur les embryons humains, notamment par croisement 

partiel avec l’animal … 

 

Au même moment, la loi Taubira accompagne les scientifiques qui voient de jour 

en jour la progression dans la mise en route d’embryons par création de clones 

humains (Procréation Médicalement Assistée pour mariage Same Sex.  

 

Les auteurs de la loi d’Abomination se réjouissent des avancées de la science de  

l’horreur.  

 

La Gestation pour autrui (GPA) induite européennement dans la loi abhorrée 

(voir notre Alerte 20) fait également de grands progrès : pour trouver des 

esclaves  porteuses, on pourra les porter au cœur du mariage époux-époux : 

l’enfant viendra d’eux-deux-seuls, but inavoué de l’impératif Egalitaire. 

 

Nouveau signe la décision du 11 février 2013 portant autorisation de protocole 

de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article 

L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative) pour faire se 

développer des  embryons en désactivant le chromosome X (différenciation 

sexuelle), décision qui cache à peine ses intentions gender-géniques. 

 

Le 11 juillet est donc supposé apporter ceci dans la coupe des mariés : 

 

Le développement après création d'embryon par la technique du clonage  
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(développement d'une cellule totipotente clonée, par exemple, sur tapis cellulaire) 

sera ipso facto inclue dans la libéralisation de la loi autorisant implicitement, tel 

qu'il est, le développement d’un clone d’homme !! 

 

signé :azais 

 

 

*************************************************** 

Pour ceux qui n'ont pas peur de l'HORREUR, voir cette malédiction taubiresque sur 1 minute 

( Fait partie du Secret de Lourdes à Ste Bernadette) réalisée en Malaisie ... 

 

Attention aux âmes sensibles  SVP 

 

http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-

internet-into-meltdown-2469663.html[/size] 

par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 17:32 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 651 

Vues: 15077 

 

 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES 

PROPHÉTIES RECONNUES 

@Erg74 a écrit:@namish,  

Vos études en histoires sont ce qu'elles sont, mais à l'automne de ma vie, je pense comme cette 

grande dame:  Simone Weil (Philosophe). « Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels 

sur parole. »  

 

Comme le disait le conte de Chambord: " Ma personne n'est rien, le principe est tout".  

Votre père est votre père, c'est ainsi et vous n'en changerez pas... Le roi :  ........  notre rôle n'est pas 

de le critiquer mais de l'aider dans sa tâche... comme dans une grande famille. 

 

 

Ce fut votre dernier mot, sur ce FIL invisible à nos yeux depuis 

 

Du nouveau ? 

par Père Nathan 

http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-internet-into-meltdown-2469663.html%5b/size%5d
http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-internet-into-meltdown-2469663.html%5b/size%5d
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356p120-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues#422171
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356p120-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues#422171
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12492
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1493
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Dim 3 Déc 2017 - 17:15 

  

Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

Sujet: Pour qui doutent au sujet du Grand Monarque: des prophéties reconnues 

Réponses: 148 

Vues: 10066 

 

 

LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX 

MUSULMANS!!! 

@Nicolas a écrit:Bonjour Lotfi, 

 

nous sommes alors des ennemis n°1, alors. 

 

Car je suis protestant, évangélique, orthodoxe, et tous confessions chrétiens, mais être un 

catholique me déçois de plus en plus chaque jour et j'en suis triste au fond de moi. 

 

J'ai ma foi et j'en suis très très fier, d'ailleurs c'est toute ma vie et ce que je suis. 

 

 

Alors, je me moque de votre haine, car le SEIGNEUR Jésus-

Christ est AMOUR.  
 

 

Nicolas,  

évangélique, protestant, orthodoxe, catholique 

 

 

 

Moi j'aime bien vous lire! 

J'aime votre intervention et votre foi franche et ouverte 

 

sans concession pour ceux qui condamnent  

 

merci à vous d'être avec nous ! 

 

Dans votre genre il y avait    @Erg74  qui était un frère très équilibré, orthodoxe et 

passionnant dans les échanges : il ne vient plus depuis mars 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f19-le-grand-monarque-le-grand-pape
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p30-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#422169
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p30-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#422169
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12083
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12492
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j'en suis très très triste : il lui est arrivé qq chose ? Je ne sais pas ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p120-voici-ce-qui-me-choque#340886 

par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 17:08 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux Musulmans!!! 

Réponses: 345 

Vues: 7407 

 

 

EGLISE ET DÉCRYPTAGE!!!! 

@Marie du 65 a écrit: 

Le Seigneur des anneaux a-t-il un rapport avec la foi catholique ? 

 

Agrandir cette image 

 

Alors qu'Amazon vient d'acquérir les droits du "Seigneur des anneaux" pour près de 

250 millions de dollars pour en faire une série, retour sur une question 

fondamentale : où se niche la partie catho dans la célèbre trilogie de Tolkien ? 

 

Le Seigneur des anneaux a-t-il un rapport avec la foi catholique ?  

 

Tolkien le croyait fermement et il a essayé de l’expliquer, lui qui disait : 

 

« Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et 

catholique ; de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente 

lorsque je l’ai retravaillée ». 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p120-voici-ce-qui-me-choque#340886
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40637p30-eglise-et-decryptage#422144
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Vous nous direz dès que cette série est en ligne  

merci de cette info  

elle me passsionne 

 

quiconque a vu le Seigneur  des Anneaux ... aime le Roi 

 

alleluia 

par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 11:45 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Eglise et Décryptage!!!! 

Réponses: 62 

Vues: 4017 

 

 

LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX 

MUSULMANS!!! 

 
par Père Nathan 

le Dim 3 Déc 2017 - 10:42 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux Musulmans!!! 

Réponses: 345 

Vues: 7407 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Pour ceux qui n'ont pas peur de l'HORREUR, voir cette malédiction taubiresque sur 1 minute 

(Fait partie du Secret de Lourdes à Ste Bernadette) réalisée en Malaisie ... 

 

Attention aux âmes sensibles  SVP 

 

 

http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-

internet-into-meltdown-2469663.html 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40637-eglise-et-decryptage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p30-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#422139
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p30-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#422139
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p330-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#422116
http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-internet-into-meltdown-2469663.html
http://beforeitsnews.com/strange/2017/12/distressing-footage-of-cat-human-hybrid-sends-internet-into-meltdown-2469663.html
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par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 22:14 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 383 

Vues: 14785 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Très bonne vidéo de culture minima moderne sur le progrès  génétique-clonage 

Surtout à partir de 1'19" 

 

 

Nous avons dénoncé depuis longtemps sur catholiquedunet et sur ce forum la directive 

du gouvernement Taubira du 11 février ( voyez le choix démoniaque de la date !) 

autorisant la recherche de manipulation des séquences sexuelles dès la première cellule  

 

 

 

Horreur certes, mais indispensable à la perspective concrète de fabrication de clones-

enfants adaptés au (proche futur, 6 mois plus tard de l'autorisation du ) mariage des 

homosexuels à égalité de droit d'enfant propre : voir nos Alertes sur catholiquedu.net 

 

 

Alerte 22, extrait  : 

 

Certains «travaux en cours»  tant au sein  de la Commission européenne qu'au 

Parlement européen ( décembre 2012 )  cherchent à ouvrir le  progrès de la  

recherche scientifique sur les embryons humains, notamment par croisement 

partiel avec l’animal .. . 

 

Au même moment, la loi Taubira accompagne les scientifiques qui voient de jour 

en jour la progression dans la mise en route d’embryons par création de clones 

humains (Procréation Médicalement Assistée pour mariage Same Sex).  

 

Les auteurs de la loi d’Abomination se réjouissent des avancées de la science de  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p330-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#422115
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l’horreur.  

 

La Gestation pour autrui (GPA) induite européennement dans la loi abhorrée 

(voir notre Alerte 20) fait également de grands progrès : pour trouver des 

esclaves  porteuses, on pourra les porter au cœur du mariage époux-époux: 

l’enfant viendra d’eux-deux-seuls, but inavoué de l’impératif Egalitaire.    

 

 

Nouveau signe la décision du 11 février 2013 portant autorisation de protocole 

de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article L. 

2151-5 du code de la santé publique (partie législative) pour faire se développer des  

embryons en désactivant le chromosome X (différenciation sexuelle), décision qui cache 

à peine ses intentions gender-géniques. 

 

 

Le 11 juillet est donc supposé apporter ceci dans la coupe des mariés : 

 

Le développement après création d'embryon par la technique du clonage  

(développement d'une cellule totipotente clonée, par exemple, sur tapis cellulaire) 

sera ipso facto inclue dans la libéralisation de la loi autorisant implicitement, tel 

qu'il est, le développement d’un clone d’homme !! 

 

signé :azais 

 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 21:57 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 383 

Vues: 14785 

 

LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX MUSULMANS!!! 

C'est marqué en gras !! 

 

consécration d la France à St Joseph! 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 16:21 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux Musulmans!!! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p30-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#422092
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans
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Réponses: 345 

Vues: 7407 

 

 

UN MUSULMAN PEUT SUIVRE AUSSI JÉSUS ET 

L'AVERTISSEMENT... 

Il y en a plein comme lofti, qui ont des "messages"  ! 

 

exemple de médium en Bulgarie   

 

(aboutissant à des dates de guerre non identifiées : mais qui les inspirent ? Voilà la vraie 

question !) 

 

2018 est un point de convergence, de toutes façons 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 12:56 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Un musulman peut suivre aussi Jésus et l'Avertissement... 

Réponses: 40 

Vues: 955 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

On me demande parfois s'il y a plusieurs manières d'aboutir à un clone ? 

OUI 

 

Par exemple pour l'animal on sait que cloner à partir d'un clone retire la plupart des 

obstacles 

cf livescience.com/61025-cloned-dog-recloned.html 

 

C'est le principe, pour l'homme, avoué dans le film Splice  ! 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 12:31 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 344 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422080
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422080
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p330-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#422077
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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Vues: 14177 

 

 

LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

Bon anniversaire! 

 

merci : J'ai toujours fort apprécié votre souci et sens de l'Unité des chrétiens, votre 

manière si délicate d'en vivre en nous le faisant partager ! 

 

Saviez vous ? 

 

"Oikouménè" désigne en grec le monde connu, la terre habitée. Ces personnages du monde 

antique, vers 270 avant J.C. font le cadre géographique pour l'essentiel du bassin 

méditerranéen : Europe du Sud, Afrique du Nord, Proche-Orient. 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 12:11 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 223 

Vues: 10508 

 

 

UN MUSULMAN PEUT SUIVRE AUSSI JÉSUS ET 

L'AVERTISSEMENT... 

Beaucoup sur ce forum ont proposé des dates même des modérateurs ! 

Elles représentent bien toutes quelquechose 

Reste que leur mode d'application dépend de la Prière d'autorité !!! 

 

EXEMPLE : 

 

@tlig77 a écrit:15 ans (X365 jours) pour que ça fasse 5480 jours de passion douloureuse de 

l'église ! 

 

 

trop fort (le nombre des plaies de Jésus d'après Ste Brigitte ) et le 

chemin est encore long à parcourir 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p210-le-petit-coin-des-anniversaires#422074
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422073
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422073
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
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il faudra attaquer la falaise

 

 

S'il y a une falaise (un golgota) ça fera 5 738 jours (après le meshom) alors c'est à dire 

jusqu'au 22 novembre 2020... ( soit un peu plus de 15 ans) 

D'autant plus que 13 mai 2017 + 1290 jours = 22 novembre 2020 (christ roi) aussi !! ça tombe 

exactement à 100 ans de l'application de la Loi d'avortement en Russie de novembre 1920. 

Premier pays à légaliser l'avortement et faire entrer le monde dans la guerre dans les 100. 

C'est cette année, selon Marie Mesmin que les 100 de léon XIII ont commencés. 

 

La France fût consacrée un 8 mars 1661 à St joseph. Elle meshomisa le monde le 8 mars 

2005. Nous sommes dans le 19ème cycle métonique qui s'achèvera en 2022... saint Joseph 

nous dit tout  
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1661 + 19X19 = 2022 : qui correspond à la 19ème année du meshom François (-153 jours 

exactement). 

par Père Nathan 

le Sam 2 Déc 2017 - 11:59 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Un musulman peut suivre aussi Jésus et l'Avertissement... 

Réponses: 40 

Vues: 955 

 

 

UN MUSULMAN PEUT SUIVRE AUSSI JÉSUS ET 

L'AVERTISSEMENT... 

Certains en savent plus que d'autres ! 

Dieu soit loué! 

Agrandir cette image  Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 
par Père Nathan 

le Ven 1 Déc 2017 - 21:57 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Un musulman peut suivre aussi Jésus et l'Avertissement... 

Réponses: 40 

Vues: 955 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422041
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement#422041
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41225-un-musulman-peut-suivre-aussi-jesus-et-l-avertissement
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 Prière d'autorité 

  Formule johannique explicative du 13 mai 2015 

 

Au milieu des brebis : tu es la voix du Berger et tu le dis : 

     là où il le faut 

     quand il le faut 

 

Agrandir cette image  Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 
par Père Nathan 

le Ven 1 Déc 2017 - 21:28 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 344 

Vues: 14177 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p330-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#422032
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://catholiquedu.free.fr/priere_autorite.htm
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/PriereAutoriteEtExplications13mai.pdf
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ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE 

PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

 

Agrandir cette image  Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 
par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 23:01 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 47 

Vues: 6675 

 

 

USA, IRAN, ISRAËL, RUSSIE, CHINE, SYRIE VERS UNE 3EM 

GUERRE MONDIALE? 

ça dépend de nous  

 

 

 

il suffit de "prendre autorité" 

 

 

un médiateur vous donnera le lien et l'explication 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#421986
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#421986
https://servimg.com/view/19415015/149
https://servimg.com/view/19415015/149
https://servimg.com/view/19415015/149
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t311p510-usa-iran-israel-russie-chine-syrie-vers-une-3em-guerre-mondiale#421985
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t311p510-usa-iran-israel-russie-chine-syrie-vers-une-3em-guerre-mondiale#421985
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Bien à vous 

@tous-modérateurs 

par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 23:00 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: USA, Iran, Israël, Russie, Chine, Syrie vers une 3em guerre mondiale? 

Réponses: 537 

Vues: 12956 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Père Nathan a écrit:St Michel Archange, démasquez les taupes qui se sont introduites pour 

permettre à l'ennemi de dévaster le Sanctuaire par l'Abomination de la Désolation, les 

sectateurs de l'inexistence de la Création de l'âme dès l'apparition du Génome, les affichés 

catholiques qui dénient la vérité de l'Acte créateur dès le principe de la vie pour pouvoir 

laisser libre champs aux dévastateurs de la Paternité de Dieu dans le temple et le Saint des 

Saints de notre corps originel réservé à Dieu seul  (Daniel 9, 27 ) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t311-usa-iran-israel-russie-chine-syrie-vers-une-3em-guerre-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#421978
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Mois de décembre : 

Mois consacré à l'Immaculée-Conception. Fête le 8 décembre 

Laisser visiter notre conception en Sa compagnie par le Bon Dieu 

N'oublions pas la prière d'autorité  (de nuit !  Ou de jour pour les autres !) 

par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 22:43 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 344 

Vues: 14177 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE 

PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

@Jeannedelamontagne a écrit: 

Le voici le dépliant de l'Association Messe Perpétuelle pour les enfants non-nés: 

http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerexterieur.pdf 

 

 

Agrandir cette image  Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 

 

 

et la page intérieure du dépliant (2 plis roulés) 

 

http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerinterieur.pdf 

 

 

Agrandir cette image  Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#421975
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#421975
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerexterieur.pdf
https://servimg.com/view/19512116/29
https://servimg.com/view/19512116/29
https://servimg.com/view/19512116/29
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerinterieur.pdf
https://servimg.com/view/19512116/30
https://servimg.com/view/19512116/30
https://servimg.com/view/19512116/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Nous serions heureux que des personnes se joignent à nous pour distribuer 

les dépliants de  

l'Association Messe Perpétuelle pour les Enfants Non-Nés! 

A leurs groupes de prières, paroisses, associations, pèlerinages, 

rassemblements, pour faire connaître   l'Association autour de vous.  

 

1) Vous imprimerez vous-mêmes les dépliants à partir des liens PDF  

 http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerexterieur.pdf    et 

  http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerinterieur.pdf 

 

ou   2) Vous pouvez aussi recevoir les dépliants en contactant 

Jeannedelamontagne en MP 

 

 

encore et toujours d'actualité  

 

aujourd'hui 1110 enfants avortés ont été inscrits nommément par leurs parents pour 

recevoir une grâce de communion eucharistique chaque jour pendant 40 ans par une 

messe célébrée avec LEUR PRENOM SUR L'AUTEL 

par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 22:22 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerexterieur.pdf
http://catholiquedu.free.fr/NON-NES.COM/flyerinterieur.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
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Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 47 

Vues: 6675 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

@azais a écrit:Messages de Jean-Baptiste Samuel à sa maman: 

Le 31 Mai 2000: 

 

Le profond désir des Cœurs de Jésus et de Marie est que chaque maman qui a un 

bébé au ciel s’adresse à son tout-petit. Chaque bébé est chargé de veiller 

spécialement sur sa maman. Que celles qui liront ces pages, lisent ces messages 

de confiance et d’amour comme s’ils venaient directement de leur tout-petit.  

Dans la prière, elles doivent donner un prénom à leur enfant afin de 

personnaliser la relation avec leur bébé. 

 

C’est vers les pauvres que Jésus veut t’envoyer, vers celles qui ont subi la 

terrible blessure de l’avortement (plus le péché est grand, plus l’âme est 

blessée). Redonne-leur l’espérance et la confiance afin que Jésus puisse leur 

redonner la vie. La plupart d’entre elles sont mortes, elles portent le poids de 

leur culpabilité et n’osent plus se tourner vers le Seigneur. Jésus les aime, Il est 

venu pour les pauvres et les pécheurs afin qu’ils aient la vie en abondance. Tu 

dois leur redonner confiance au Dieu tout amour. 

 

 

il s'agit d'un enfant non-né qui apparait à toute sa famille et donne des 

messages à ses parents 

je les connais bien depuis 17 ans  

 

sur le site catholique nous avons donné l'essentiel des messages que Dieu a 

donné à cet enfant de nous communiquer, pour notre stupéfaction, notre 

joie et notre admiration 

 

http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/non-nesVieInterieure.htm 
par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 22:03 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#421972
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html
http://catholiquedu.free.fr/non-nesVieInterieure.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 170 

Vues: 10096 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Père Nathan a écrit:PP sera absent du forum une dizaine de jours  

 

Paix à tous 

 

 

PP sera absent du forum une trentaine de jours  

(plus que deux ou trois jours avec vous .. avant son départ à Toulouse)  

 

mais il reste en prière constante avec tous  

De même pour azais moderateur : 

 

 

Une catastrophe familiale les rend indisponibles totalement jusque mi 

janvier. Pardonnez-nous nos erreurs et exaspérations ! 

 

Paix à tous 
par Père Nathan 

le Jeu 30 Nov 2017 - 21:54 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 701 

Vues: 16718 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

PP sera absent du forum une dizaine de jours  

 

Paix à tous 

par Père Nathan 

le Ven 24 Nov 2017 - 11:35 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p690-pere-spirituel-je-me-presente#421971
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p690-pere-spirituel-je-me-presente#421375
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
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Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 701 

Vues: 16718 

 

 

LES DEUX TÉMOINS 

 

 

par Père Nathan 

le Jeu 23 Nov 2017 - 21:41 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: Les deux témoins 

Réponses: 80 

Vues: 3925 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31175p60-les-deux-temoins#421286
https://servimg.com/view/19415015/148
https://servimg.com/view/19415015/148
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f28-la-sainte-bible-les-saintes-ecritures
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31175-les-deux-temoins
https://servimg.com/view/19415015/148
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

Shiqoutsim Meshomem : Dévaster l'accueil des Sources du Ciel dans notre Terre 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#421228
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(dans la série : une image vaut 1000 pages) 

 

par Père Nathan 

Aujourd'hui à 14:09 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 324 

Vues: 13045 

 

 

UN CHRÉTIEN PEUT-IL MANGER DES INSECTES? 

Les aliments rassurants d’une famille ou d'une culture sont souvent ceux qui 

provoquent la méfiance dans une autre!   «La majeure partie de ce qui guide notre 

comportement vis-à-vis de la nourriture est notre expérience passée», dit Linda Bartoshuk, 

chercheuse à l’Université de Floride spécialisée dans le goût. 

 

 

Nous commençons tous avec une préférence pour les aliments sucrés et une aversion 

pour ceux qui sont amers, dit-elle. Mais le conditionnement prend le dessus avant même 

la naissance – la recherche montre que les préférences alimentaires passent de la mère à 

l'enfant en fonction de ce que celle-ci mange durant sa grossesse. 

 

Les laboratoires spécialisés découvrent que certaines personnes ressentent le goût de 

façon plus intense que d’autres – en partie parce qu’elles possèdent plus de papilles 

gustatives que d’autres. Si ceux qu’on nomme les goûteurs, trouvent insupportables les 

aliments gras, épicés ou amers, ils peuvent aussi éprouver plus de plaisir que d’autres à 

travers la nourriture. Même là,  le fait de telles sensations ne prédisent pas si la personne 

va aimer ou détester un aliment spécifique. Que l’on soit un super-goûteur ou pas, c'est 

notre expérience qui influence nos goûts. 

 

L’odorat joue également un rôle critique dans notre expérience gustative. Et là encore, 

c’est subjectif. Tout le monde n'est pas en mesure de détecter certaines mauvaises 

odeurs spécifiques, et ils peuvent s'en estimer heureux. 

 

L’odeur du putois, par exemple, n’est pas universellement dérangeante.  

 

 

Ajoutez à cela l'expérience et vous comprendrez pourquoi le fromage qui pue peut 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes#421224


30 
 

rappeler à une personne un voyage romantique à Paris et évoquer des odeurs 

corporelles à une autre.  

 

En tout cas, les aversions alimentaires surviennent souvent à la suite de mauvaises 

expériences, comme vous le dira quiconque a vécu une soirée mouvementée se terminant 

dans le vomi. 

 

L'idée que certains aliments puissent faire remonter des souvenirs profonds est connue 

sous le nom de madeleine de Proust, du nom du phénomène qu'il dit avoir vécu au 

moment où il est transporté par le goût d’une madeleine. 

 

Le goût est le 5ème des sens externes et rassemble les expériences positives et négatives 

des 4 autres sens, en fonction de quoi, explique Aristote, selon la finalité profonde (liée à 

l'odorat) de la personne, ou sa pureté de cœur (liée à la vue), ou à son expérience de la 

présence de l'autre en son cœur (liée à l'ouïe), il appréciera différemment tel ou tel 

aliment... 

 

Au terme de ces explications, il faut faire un examen de conscience sur "notre goût de 

l'Eucharistie"  

 

*(Prière enseignée par Jésus à Dozulé) 

 

 

chant Croix d'Amour : passez le en boucle  

 

pendant votre navigation sur le forum 

 

par Père Nathan 

Aujourd'hui à 13:19 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Un chrétien peut-il manger des insectes? 

http://www.conchiglia.us/ZETA/midi/O_Croix_d'Amour.mp3
http://www.conchiglia.us/ZETA/midi/O_Croix_d'Amour.mp3
http://www.conchiglia.us/ZETA/midi/O_Croix_d'Amour.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes
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Réponses: 18 

Vues: 201 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'EUCHARISTIE,SVP? 

Toute une composition, mon fils  

 

 
par Père Nathan 

Aujourd'hui à 12:33 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp#421218
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Eucharistie,svp? 

Réponses: 11 

Vues: 294 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Renee emmanuelle a écrit: 

Je ne sais pas pourquoi l'idée suivante me vient à l'esprit, et cela ne concerne pas forcément l'âge 

du Roi, mais pourriez-vous svp au passage me rappeler (sur ce fil ou bien en MP) la signification 

du chiffre 22 ? Merci d'avance. 

 

http://catholiquedu.free.fr/code_secret/SYMBOLES.htm 

dans catholiquedu net .... toujours !! 

 

Le chiffre à deux nombres désigne une mission universelle et surnaturelle dans la mission de 

la grâce divine  

Un chiffre s'interprète en fonction de ses nombres premiers 

 

donc 11x2 

 

 

Propriété du chiffre 11 

 

Symbolisme 

- Symbole de la lutte intérieure, de l’adoration parfaite (l’homme seul face à Dieu seul 

: 1-1) qui permet d’échapper au mal et à la transgression; le chiffre 20 qui y est 

associé manifeste la "kénose du VERBE de Dieu" : 2-0 (à la deuxième Personne qui 

s’anéantit pour supprimer par voie rédemptrice toutes les transgressions humaines) . 

Ce chiffre représente donc celui qui sort vainqueur des épreuves avec la vie 

surnaturelle qui en procède: il se retrouve dans le creux de la main du Père retrouvé.  

- En tant qu’il dépasse le nombre 10, qui est celui du Décalogue, il sera le symbole 

du Désir spirituel, de la soif de contemplation de l’adorateur, de l’innocence divine 

originelle conservée et tendue vers l’Innocence triomphante de la grâce 

messianique. Par effet simultané contraire, il représentera le châtiment du refus, des 

esprits déchus; de ce fait, il représente l'armoirie du péché selon Saint Augustin. 

L’ange Mikaël dira "qui est comme DIEU?" et sera aspiré devant la Face de Dieu, au 

moment même où les révoltés sont précipités dans la déchéance…  

- Le psaume 11 - numérotation du Vulgate - demande effectivement le châtiment des 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#421213
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
http://catholiquedu.free.fr/code_secret/SYMBOLES.htm
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méchants.  

- Comme somme du 5 et du 6, il exprime bien la grâce ("5") accordée aux bons 

anges ("6"), et en particulier à Mikaël. Comme somme du 4 et du 7, il signifie que 

l’homme en plénitude en ses 7 dimensions, embrasse le Créateur et la création toute 

entière… Comme somme du 3 et du 8, il montre que c’est l’union du Messie avec 

l’Amour Créateur du Saint Esprit qui accomplit la Volonté du Père, qui cherche 

l’ADORATEUR en Esprit ("3") et en Vérité ("8") … Comme somme du 9 et du 2, 

rappelons que le 9 est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine/ c'est le 

chiffre de l'accomplissement de l’homme en Dieu, et que ce chiffre ne pourra se 

réaliser effectivement que par le Verbe de Dieu ("2")  

- A l’inverse, ce sera le nombre exprimant plus que le péché humain : le péché 

spirituel en sa source, le péché du "CHRIST COSMIQUE", le péché originel 

angélique grimaçant le Christ dans les énergies cosmiques.  

- Selon Peignot, c'est la force des témoins et de la Parole. Onze est donc le nombre 

du martyre, du témoignage et de la prophétie.  

- Nombre de la connaissance de Dieu, selon les arabes, celle-ci passant par 11 

étapes.  

- Nombre relié aux mystères de la fécondité dans les traditions ésotériques 

africaines.  

- En chine, nombre représentant la voie - le Tao - du ciel et de la terre. C'est le 

nombre de l'union centrale du ciel, 6, et de la terre, 5. 

 

Bible 

- Jésus parle des ouvriers de la onzième heure dans sa parabole des ouvriers. (Mt 

20,6)  

- Les onze apôtres restant du Christ-Jésus suite à la trahison et le suicide de Judas 

l'apôtre.  

- Joiaqim et Sédécias régnèrent chacun onze ans à Jérusalem. (2 R 23,36 et 24,18)  

- Dans les prescriptions données par Yahvé à Moïse pour la construction du 

sanctuaire, Moïse doit entre autres faire onze bandes d'étoffe en poil de chèvre pour 

former une tente au-dessus de la Demeure. (Ex 26,7)  

- Joseph, trahi par ses frères et sauveur de sa tribu, est le onzième fils de Jacob.  

- Nombre de planètes de notre système solaire mentionnées dans le songe de 

Joseph. (Gn 37,6; Coran, sourate 12) 

 

Général  

- La Vierge Marie est présente à onze stations du chemin de croix.  

- L'Église Catholique et l'Église Orthodoxe célèbrent la fête de Pâques à des dates 

différentes. Mais à tous les 11 ans les deux dates de cette fête coïncident, la 
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prochaine devant avoir lieu en l'an 2001.  

- Les chinois divisent le corps humain en cinq viscères dominés par la polarité Yang 

et six par la polarité Yin, ce qui tend à exprimer un déséquilibre fondamental, le corps 

étant une forme transitoire et corruptible. L’homme ne peut s’accomplir en lui-même, 

il est la seule réalité que nous constatons en notre univers qui soit finalisé, dit 

Aristote par un dépassement de lui-même.  

- Châtiment : les Onze d'Athènes, ces magistrats chargés de la police, de la 

surveillance des prisons et des exécutions, étaient en réalité 10 plus un greffier.  

- Chez les Indiens, les Lois de Manou mentionnent onze organes des sens et onze 

Roudras - demi-dieux.  

- Grimace synarchique ou déchéance spirituelle? Le cordon bleu moiré des maîtres 

maçons est large de 11 cm.  

- À l'origine, au commencement de la création, le Verbe de Dieu aurait créé onze 

créatures célestes, nommées "Sous-Rayon". L'un d'entre eux serait devenu le rayon 

rebelle. Parmi les dix autres, trois nous sont invisibles, mais nous connaissons les 

sept autres par l'arc-en-ciel.  

- Les onze groupes de bienfaits, dans le bouddhisme issu des traditions 

babylonniennes par les soins du Sakkiah Mani Boudda, comprennent: un homme 

entré dans la voie, les deux vérités, les trois portes de la délivrance, les quatre 

vérités de la loi correcte, les cinq facultés, les six pouvoirs, les sept membres de 

l'illumination, les huit membres du chemin, les neuf demeures des êtres, les dix 

forces du réalisé et les onze délivrances du cœur plein d'amour.  

- Les onze grottes dans lesquelles furent retrouvés, par des bergers bédouins à la fin 

des années 40, les quelques 800 manuscrits de la communauté de Qumrân appelés 

les écrits de la mer Morte.  

- Notre système solaire serait composé de onze planètes. Initialement il y en aurait 

eu douze, mais l'une d'entre elles, nommée Maldek, des savants impies l'auraient fait 

sauter à l'arme nucléaire. Elle était située entre Jupiter et Saturne. D'ailleurs, selon la 

théorie de Plaéton qui est basée sur la loi de Bode définissant les distances relatives 

entre le Soleil et les planètes - ainsi que de leurs masses respectives - il devait y 

avoir, entre Mars et Jupiter, une planète à une distance du Soleil égale à 2.8 fois 

celle de la Terre, avec une masse égale à 90 fois la masse de celle-ci. Mais 

évidemment les scientifiques n'ont jamais rien trouvé à cette distance du Soleil, sauf 

un ensemble d'astéroïdes et de comètes qui, selon certains, proviendrait des débris 

de l'explosion d'une planète.  

- Un cycle d'activité magnétique du Soleil dure 11 années. Un nouveau cycle a 

commencé en 1984.  

- Pas plus de onze années (123 à 132 mois) de règne pour Napoléon 1er (1804-

1815), Hitler (1933-1945), Charles de Gaule (1958-1969) qui toléraient les chrétiens 
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à condition de les contrôler étroitement... L’Antichrist, lui, ne pourra pas régner plus 

du Tiers de ce temps (42 mois) : sa "laïcité" sera trois fois pire.  

- Anniversaire de mariage: noces de d'acier. 

 

Occurrence  

- Le nombre 11 est employé 42 fois dans la Bible (rappelons que 42 est le temps du 

dernier combat eschatologique entre les adorateurs des derniers temps et l’Antichrist 

, ère d’adoration parfaite et ère de châtiment du "Déchu")  

- Les nombres 32, 250 et 7000 sont employés 11 fois dans la Bible.  

- Il y a onze nombres, soit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 30, 100 et 5000, qui sont communs 

aux quatre évangiles, c'est-à-dire que chacun d'eux est utilisé au moins une fois dans 

l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Également, dans le Pentateuque 

de l'AT, qui correspond aux cinq premiers livres de la Bible, on retrouve onze 

nombres qui sont communs pour tous: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 30, 50 et 100  

- Le nombre 11 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran XII,4)  

- Les mots source et Judas sont employés 11 fois dans le NT et le mot création est 

employé 11 fois dans l'AT et 11 fois dans le NT. Le Coran désigne onze fois le Christ 

comme le Messie. 

La Torah s’était ouverte par un "beit", elle se termine par un "lamed" (l’amour entre 

l’homme et la femme se termine devant le visage de Dieu). Située entre le "kaf" et le 

"meym", cette lettre écrit le mot "melech", Roi des rois, Tête suprême, et signifie que 

le Roi doit être dans la VISION béatifique pour régner sur toute choses, c’est le Roi-

Messie. La forme de la lettre en écriture carrée est composée d’un "kaf" (= 20) 

couronné d’un "vov" (= 6) par dessus, ces deux lettres faisant un total de "26", poids 

numérique des quatre lettres du Nom de Dieu: c’est vraiment Dieu qui nous regarde 

dans son Désir ("9") d’union profonde de tous dans l’Unité avec lui ("6-vov")…  

Le "lamed" domine sur toutes les autres lettres au cœur de l’alef-bet, et au milieu 

d’elles: à la 12ème place; son poids numérique et symbolique est 30. Dieu (1) 

engendre sa Parole, Verbe-Lumière (2) : tel est le fond de l’apostolat (12)…"El", c’est 

Dieu qui, d’en haut et du milieu de nous, nous regarde et nous contemple. Vivre sous 

ce regard et ce rayonnement éclairé de la vision divine de toute chose, c’est le secret 

de la communication divine de la Vérité, laquelle trouve sa source dans le cadre d’un 

Amour fraternel parfait (3) contemplatif et silencieux (0) qui est le secret de la vie 

cachée (30), âme de tout apostolat (12). 

 

 

DONC  pour 22 

 

C'est la mission du 11  vécue à deux  
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Le  poids numérique 2. Rabbinique, après le aleph où l’homme adore seul, il 

commence à vivre face à un autre, dans la clôture de l’intimité, et l’ouverture à 

l’infini; tel est l’amour entre l’homme et la femme, et qui leur permet de 

construire un foyer. C’est par un "beit" que commence la bible, car Dieu ne 

peut rien révéler sans l’amour intégral de l’homme et de la femme; et aussi la 

première lettre de "bénédiction" (Beracha) et de "création" (Bri’ah). 

 

On dira : c'est la mission impartie sur tout le fond de la Création du 11 mais au 

cœur de la signification sponsale d'une solitude mutuellement assumée dans 

la grâce divine 

 

par Père Nathan 

Aujourd'hui à 12:12 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 324 

Vues: 13045 

 

 

UN CHRÉTIEN PEUT-IL MANGER DES INSECTES? 

 

par Père Nathan 

Aujourd'hui à 12:00 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Un chrétien peut-il manger des insectes? 

Réponses: 18 

Vues: 201 

 

 

LES DEUX TÉMOINS 

Au milieu du chaos de l'Apocalypse que nous avons dans les cinquième, 

quatrième, troisième, deuxième et première trompettes, il va y avoir des points 

de repères. 

 

Nous avons déjà vu le premier point de repère : ces cuirasses de feu, 

d’hyacinthe et de souffre, c’est, premièrement, le fruit des sacrements, et, nous 

l’avons déjà vu, l’union transformante jusqu’à atteindre le mariage spirituel 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes#421209
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31175p60-les-deux-temoins#421183
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Là, il y a un deuxième point de repère : Marie Médiatrice dévoilée au monde 

par les siens 

 

Et le troisième point de repère : les deux témoins 

 

Au milieu du chaos, il y a quand même des jalons qui font que nous nous 

accrochons et que nous tenons le Règne de Dieu maintenant et jusqu’à la fin 

du monde entre nos mains. Tout le reste est une bagatelle. 

 

La doctrine de Moïse, la doctrine des nacis d’Israël, la doctrine de Jésus, des 

apôtres, des Pères et des Docteurs de l’Eglise (saint Thomas d’Aquin, etc.), le 

petit rappel des messages de l’ange qui vole au zénith, comme par exemple à 

Notre Dame de la Salette, nous disent qu’à un moment donné, au milieu de 

cette très forte présence du ciel et de la terre, nous devons voir deux inspirés 

arriver, et que ces deux inspirés sont Elie et Hénoch. 

 

Ils sont les deux seuls êtres humains qui n’ont pas connu la mort : ils ont été 

emportés, l’un au septième ciel, au sommet du monde spirituel (Hénoch) et 

l’autre au paradis terrestre (Elie). Comme l’explique Saint Thomas d’Aquin, 

ils doivent revenir témoigner, et ils doivent présider précisément à la grande 

proclamation du cri silencieux de Notre Seigneur Jésus Christ comme Marie 

Médiatrice dans la Paternité de la Croix glorieuse de Joseph. 

 

Il y a un nouveau secret, et ils vont déployer ce secret pour la conversion 

d’Israël, la conversion de Jérusalem. Nous savons que cela va se produire, 

nous savons qu’un jour nous verrons Elie et Hénoch. 

 

Mais quand l’Apocalypse dit : les deux témoins, c’est beaucoup plus profond 

que cela. Ça fait 2888 ans que nous les attendons. 

 

Ces deux ailes du chrétien de la sixième trompette représentent quelque chose. 

 

Qu’est-ce qui fait la grandeur d’Elie ? L’esprit d’Elie a été communiqué en 

Jean-Baptiste à la Visitation. 

 

Elie renvoie à la spiritualité du Carmel: l’oraison, l’union transformante, la 

transformation divine de l’âme, l’Esprit de virginité, de pauvreté, 

d’obéissance. Marie est apparue au prophète Elie au fond de la montagne pour 

fonder un sanctuaire de sainteté réservé à Dieu seul dans la vie consacrée, 
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dans la consécration à Dieu seul. La Vierge d’Isaïe, l’Immaculée du "Bereshit" 

lui est apparu 888 ans avant Jésus Christ et lui fit fonder le Carmel: Elie, pour 

nous écouteurs de la révélation divine, porte le mystère de Marie dans son 

Alpha et dans son Omega. 

 

Et Hénoch ? Patriarche, il a été compté comme Juste "dikaios" en grec, 

"tsadok" en hébreu... Le premier juste qui se soit ajusté à la présence de la 

première Hypostase, de la seconde Hypostase, de la troisième Hypostase  du 

Nom d’Elohim : (Yod, Hè, Vav, Hè), le premier qui prononça Son Nom, le 

premier qui put être entièrement ajusté à la présence de la Très Sainte Trinité 

dans l’unité, et de l’unité dans la Très Sainte Trinité. Pour cela, il fut emporté 

au sommet du monde céleste. Source de toutes les inspirations, depuis "le 

septième Ciel", des prophètes, depuis le fond des temps. Qui représente-t-il ? Il 

me semble qu’il représente Joseph, puisqu’il est le premier patriarche après le 

péché originel qui fut compté comme "juste", et l’Evangile de saint Matthieu 

nous dit au 19eme verset du Nouveau Testament : Joseph, "le juste en 

substance".  

 

Hénoch n’est pas juste jusque dans sa substance, puisqu’il n’est pas au Ciel de 

la vision béatifique ; il n’a pas connu la mort : il doit revenir ; profondément, 

il représente Joseph. 

 

Joseph va passer par un ministère nouveau, une révélation nouvelle. Marie 

aussi. Le témoignage du cri silencieux dans l’unité de Marie et Joseph glorifiés 

va se manifester dans les quarante-deux mois. Ce sera la seule chose qui puisse 

profondément perturber l’Anti-Christ. 

 

Nous le savons: ce temps des quarante-deux mois, des 1290 jours, est le temps 

du règne absolu de l’Anti-Christ. 

 

Certains disent que les deux témoins sont saint Pierre et saint Paul. Je ne crois 

pas. 

 

Les deux témoins désignent le témoignage des chrétiens vivant dans le Verbe 

de Dieu du martyre glorieux de Jésus qui fructifie de la transsubstantiation; 

nous nous trouvons ici devant la grande préparation des Noces de l’Agneau.  

 

Ce sont les deux oliviers, et les deux menorahs. 

L’olivier donne de l’huile, un fruit pour l'onction: à travers leur témoignage, 
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le Verbe donne l’Esprit Saint, le Verbe de Dieu donne la lumière messianique 

accomplie.  

 

Et ils se tiennent face au seigneur et maître de la terre.  

 

Le maître de la terre est le prince de ce monde, Lucifer. C’est eux qui 

maintiennent Lucifer dans ses limites. 

 

Ce témoignage-là fait que les hommes ne sont pas entièrement embrasés par le 

Tartare de Lucifer. Ils se tiennent également devant la Face du Seigneur des 

Seigneurs, ils sont de grands contemplatifs du Père dans le cri Silencieux du 

Verbe de Dieu... 

 

Si quelqu’un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs 

ennemis. Si quelqu’un veut leur nuire, il lui faut être ainsi occis. Eux ont la 

puissance de fermer le ciel, aucune pluie ne tombera au jour de leur 

inspiration. Ils ont puissance sur les eaux pour les changer en sang, et de 

frapper la terre de toute plaie aussi souvent qu’ils le veulent. 

 

Leur témoignage – témoignage ultime de l’Église – ouvrira dans le corps 

spirituel des membres vivants du Corps mystique vivant de Jésus vivant à 

cette grande Plaie de la transVerbération du Cœur de Jésus-Marie-Joseph. 

 

Le témoignage de la communication de cette grande transVerbération se cache 

derrière cette révélation des deux témoins.  

 

Ils ont puissance de fermer le ciel. 

Ils écartent les démons : les anges qui sont dans le cosmos (pas les anges qui 

sont dans la vision béatifique) ne peuvent pas nous nuire. 

 

Et quand ils finissent leur témoignage, la bête monte de l’abîme et fait guerre 

contre eux pour les vaincre et les tuer 

 

Le témoignage de l’Église se termine par le martyre de l’Église. Jésus a connu 

le martyre en ayant connu la séparation de son âme et de son corps. Et l’Église 

arrivée à son point de perfection va connaître aussi ce témoignage que ce qui 

est visible de l’Église sera entièrement séparé de ce qui est vivant et glorieux 

dans l’Église. Nous serons en même temps très attachés à l’aspect extérieur de 

l’Église qui sera défigurée, vidée de sa substance, et en même  temps 
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entièrement emportés dans les saveurs de l’âme glorifiée de l’Église. 

 

Il y a des gens qui ne connaissent l’Église que du côté du corps défiguré, et ils 

disent qu’ils ne peuvent plus accepter d'en faire partie. Dieu le Fils, Vie 

intérieure de Dieu, Verbe de Dieu, vit dans le corps de Jésus après Sa mort, 

pendant 36 heures. Son âme humaine ne l'anime plus. La sainteté glorieuse de 

Jésus, Messie d’Israël, ne s’y trouve plus. Mais le Verbe de Dieu y vit encore 

directement et Personnellement, lui gardant et son Unité et son 

incorruptibilité. Voilà pourquoi nous aimerons surnaturellement le visage 

défiguré de l’Église visible, vidée de toute sainteté sensible, de toute sainteté 

repérable. 

 

Remarquons bien qu’Elie et Hénoch seront eux aussi martyrisés. Nous 

connaissons la doctrine de l’Église sur ce sujet. Mais retenons ici que 

l'Apocalypse n'a pas été donnée pour nous révéler la destinée d’Elie et 

d’Hénoch, mais ce que leur destinée représente pour l’Église de la fin.  

 

Leur cadavre est sur la place de la grande cité [Jérusalem] qui est appelée en 

esprit [symboliquement] Sodome et Misraïm 

 

Qu’est-ce qui va venir à bout de cette unité profonde de l’âme, de la sainteté, 

de la jubilation de l’Eglise d’être au ciel dans la terre et d’être dans la terre au 

ciel? Qu'est-ce qui va venir à bout de notre corps humain tout rempli de la 

sanctification de Dieu et de sa lumière ? Tout cela n’est pas dans une unité 

parfaite, nous restons très bousculés, très déchirés, très crucifiés; nous vivons 

vraiment de Jésus crucifié jusqu’au bout dans ce martyre du Verbe de Dieu 

dans la transVerbération, c’est vrai. 

 

Mais quelque chose de particulier nous le rend insupportable : nous sommes  

dans un monde habité par le sommet de la corruption sexuelle symbolisée par 

Sodome (l’homosexualité) et Misraïm (la sorcellerie, la magie), les deux 

gouvernails du monde. 

 

Quand l’Eglise est dans ce monde-là  quand la grande cité est Egypte (c’est-à-

dire la sorcellerie, la magie, les Illuminati) et Sodome, il est évident que le 

Corps mystique des chrétiens ne peut vivre que de la transVerbération, du cri 

silencieux des enfants avortés entièrement glorifiés dans la gloire que la Sainte 

Famille glorieuse donne dans leur âme séparée, dans leur cri silencieux 

abandonné. 
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12, 6, 0 : Apostolat de la manifestation silencieuse où nous ne pourrons que 

nous taire. (Nous n’allons plus même si nous pouvons le faire, mais telle ne 

semble pas être le témoignage de fécondité de nos plaies ouvertes).  

 

Il faut descendre dans l’âme toute en attente, toute innocente et toute ouverte 

d’accueil de son "père" qui est dans le lieu de la mort. C’est là où Jésus va 

descendre, dans ce silence, dans le Secret de Marie, dans la transVerbération. 

 

Leur cadavre est sur la place de la grande cité qui est appelée en esprit 

Sodome et Misraïm, là où leur Adon a été crucifié. Les peuples [ceux qui sont 

unis à titre de peuples, de pays], les tribus [ceux qui sont unis à titre d’amour, 

de famille], les langues [ceux qui sont unis par les conventions] et les nations 

[ceux qui sont unis au titre de leur histoire] regardent leur cadavre trois jours 

et demi. 

 

Trois ans et demi, ça fait quarante-deux mois. Pendant le temps de l’Anti-

Christ, l’Eglise va donner le plus grand témoignage de la rédemption dans la 

transVerbération. Règne et Secret de Marie, de Joseph et de Jésus qui se 

prolongera dans une durée, comme se prolongera dans la durée l'attente 

transVerbérée de la Résurrection du Christ le troisième jour. 

 

Ce troisième repère, celui des deux témoins, est très beau. C’est à cause de lui 

que le témoignage, le magistère de l’Église est infaillible. L’infaillibilité de 

l’Église ne vient bien sûr pas du fait que le pape soit très intelligent.. 

 

L’infaillibilité de l’Église est devant nous, elle vient de la solidité de cette Croix 

glorieuse qui donne à Joseph toute sa place dans la transVerbération du Cœur 

de Marie, et qui donne à Marie toute sa place dans la blessure du Cœur de 

Jésus. 

 

Pendant quarante-deux mois, nous allons jubiler : l’Anti-Christ se pavane à 

Jérusalem en pensant que les chrétiens ont tous disparus, ridiculisés, écrasés, 

piétinés, et au dernier moment... 

 

L’Anti-Christ n’a pas compris non plus que Dieu est dans les membres vivants 

du Corps mystique vivant de Jésus vivant la transVerbération. Le démon n’a 

pas accès à cela, il n’est pas comme saint Jean qui a pu rentrer dans le mystère 

de l’Agneau par les sept portes successives que nous avons vues, d’abîme en 
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abîme. Le démon ne peut pas passer au-delà de la première porte, donc il ne 

sait pas. L’Anti-Christ ne sait pas non plus. On nous fera remarquer qu'il y a 

même des chrétiens qui ne savent pas ce qu’est la première porte; précisément, 

nous continuerons pour eux à lire l'Apocalypse pour le mieux comprendre.  

 

Troisième repère : l’infaillibilité. Le témoignage de l’Église est infaillible parce 

qu’il va aller jusqu’à épouser ce cri silencieux de l’Église parfaite et 

triomphante dans l’innocent crucifié.  

 

Les peuples et tribus, les langues et les nations regardent leurs cadavres trois 

jours et demi. 

 

Témoignage d’une Église qui vit la mort féconde : ils regardent l’Église 

comme définitivement finie; ils en sont certains. 

 

Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre au tombeau. 

 

Les enfants avortés ne sont pas mis au tombeau. La loi dit qu’une mère qui 

fait une fausse couche ou qui avorte n’a pas le droit de prendre l’enfant pour 

le mettre au tombeau. Même faire célébrer une messe pour l’enfant est 

difficile, car il y a peu de prêtres qui le font. Ici, vous pouvez. A Rome aussi, le 

pape l'a permis en remerciant les prêtres qui le faisaient. 

 

Les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet, ils exultent, ils s’envoient 

les uns les autres des présents parce que ces deux inspirés tourmentaient les 

habitants de la terre. Mais après les trois jours et demi, un esprit de vie venu 

de Dieu rentre à l’intérieur d’eux, ils se dressent sur leurs pieds [ils 

ressuscitent], et une grande terreur tombe sur ceux qui les regardent. Ils 

entendent une grande voix, une présence immense dire du haut du ciel : 

Montez ici. Ils montent au ciel dans la gloire et leurs ennemis les regardent, les 

contemplant. Et à cette heure survient un tremblement de terre absolu [mega 

seismos]. Toute la terre, tout le Corps mystique du Christ est déchiré, quelque 

chose est bouleversé dans le corps mystique de la terre, dans le corps mystique 

du Christ et des chrétiens. 

 

Le dixième de la cité tombe et 7000 noms d’hommes sont emportés dans le 

séisme. Les deux témoins sont emportés, et 7000 hommes, c’est-à-dire la 

totalité (7) de ceux qui vivent de l’Immaculée Conception (1000) sont aussi 

emportés : "le rapt" pour les Noces de l’Agneau va commencer. 
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Les autres noms d'hommes restent en leur lieu, comme Jésus l’a indiqué dans 

l’Évangile: Deux seront dans un lit, deux à la meule, un sera pris, l’autre 

laissé. Ce n’est pas du tout la fin du monde. Le reste est pris de terreur, de 

frémissement et il rend gloire à l’Elohim du ciel.  

 

Le deuxième malheur s’en va et voici le troisième malheur. 

 

par Père Nathan 

Aujourd'hui à 0:42 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Les deux témoins 

Réponses: 63 

Vues: 3262 

 

 

UN CHRÉTIEN PEUT-IL MANGER DES INSECTES? 

Actes 10, 14 

Pierre, mange ! Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur 

Ro 14, 16 

Le Royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson 

Marc 7 3 et svts  

 

Notez bien qu'il est question des traditions des dirigeants religieux et non de la validité 

des commandements de Dieu ou de lois communiquées dans l'Ancien Testament. À 

l'époque du Christ, les dirigeants religieux avaient accumulé une foule de traditions 

dépassant les exigences – l'esprit ou l'intention – des Écritures. En plus de ne consommer 

que des mets qualifiés de « purs » dans la loi de Dieu (Lévitique 11 ; Deutéronome 14), 

ces responsables insistaient pour qu'on se conforme à une méthode précise pour se laver 

les mains avant de manger. 

 

Jésus a-t-Il, comme on le prétend souvent, et comme certaines traductions, à tort, le 

déclarent, purifié toutes les viandes impures ? Peut-on à présent manger de la viande de 

porc, du requin, et n'importe quel nécrophage déclaré « impur » dans l'Ancien 

Testament ? 

 

 

Jésus parle, dans ce passage, des traditions des pharisiens et non des lois de l'Ancien 

Testament (Marc 7:4, 8-9, 13).  A propos de nourriture, l'enseignement de Jésus est qu'il 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31175-les-deux-temoins
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes#421178
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faut veiller à ce qui nous passe par la tête, car ce sont nos pensées qui peuvent nous 

souiller et gravement nous nuire (versets 20-23), tandis que ce qui passe dans notre 

estomac est insignifiant, par comparaison.  

 

Matthieu 15:16-20, écrit : « Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? 

Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est 

jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui 

souille l’homme.  Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 

adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies.  Voilà les choses 

qui souillent l’homme ». 

 

On  constate  donc  que,  dans Marc 7:19,  Jésus  ne  déclare  pas  dorénavant « pures » 

les viandes ou les aliments déclarés « impurs » dans l'Ancien Testament ; il y est 

question de l'action du système digestif qui purifie des impuretés de mains non lavées. 

L'esprit est souillé par l'impureté spirituelle, tandis que le corps neutralise certaines 

impuretés physiques.  

 

L'essentiel, dans toute cette discussion, c'est que nous devons purifier notre cœur et 

notre esprit et en éliminer les pensées impures. 

 

Enfin la loi accomplit tous les préceptes (il y en a 613 !) dans le Corps de Jésus. Se 

nourrir du Pain de la Vie c'est se nourrir de tout ce que le Corps du Christ a assimilé en 

Lui pour tout purifier 

 

Celui qui Le mange reçoit donc l’Accomplissement de TOUS les préceptes ! 

 

Capito ? 

par Père Nathan 

Hier à 23:34 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Un chrétien peut-il manger des insectes? 

Réponses: 18 

Vues: 201 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'EUCHARISTIE,SVP? 

@steve2035 a écrit:Merci Pere Nathan. 

 

Comment faut il lire ce tableau? Que veulent dire les colonnes? 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41195-un-chretien-peut-il-manger-des-insectes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp#421032
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u997
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Ce que je comprends est que la force des chrétiens est de pouvoir payer la note pour d’autre (voir 

témoignage Gloria Polo par exemple) à l’image du Christ qui a réglé la note du péché pour tous 

les hommes qui veulent bien s’en rendre compte. En cela, la mort de Jésus nous donne la vie et 

son corps et son sang nous sauve comme du véritable pain et vin.  

 

Pour le reste je ne vois pas la Trinité dans le pain. 

 

 

je vous l'ai dit: le tableau synthétise 

 

http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/FRUITS.doc 

pages 9 à 25 

par Père Nathan 

le Mar 21 Nov 2017 - 19:32 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Eucharistie,svp? 

Réponses: 11 

Vues: 294 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'EUCHARISTIE,SVP? 

Le plus profond, ce sont les 7 fruits de l'Eucharistie  

 

voir fruits.doc dans le site catholiquedu.net 

http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/FRUITS.doc 

pages 9 à 25 

 

 

extrait sur les deux premiers fruits : 

 

Éternellement, avant la création du monde, Jésus dit : « Je suis le Pain de vie ». « Je 

suis » : Jésus est Dieu, « le Pain » : Dieu nourriture de Dieu, « de vie » : produisant la vie 

divine, l’Esprit Saint. 

 

Le Père se nourrit de son Verbe, il Le contemple.  

 

Quand nous contemplons quelqu’un, nous nous en nourrissons, il rentre en nous et il 

nous transforme et il ne reste plus qu’une seule vie : l’Esprit Saint.  

http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/FRUITS.doc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp#421028
http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/FRUITS.doc
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Le Père contemple le Verbe de Dieu, il l’assimile, et il n’y a plus qu’une seule vie : 

l’Esprit Saint.  

 

L’eucharistie est la Révélation du mystère de la Très Sainte Trinité.  

 

A travers l’eucharistie, nous rentrons dans la Très Sainte Trinité. Tout le travail que 

Jésus a fait est dans cette contemplation du Père qui peut se nourrir de cela.  

 

Et c’est nous qui fabriquons cette nourriture glorieuse, éternelle, impérissable, belle, et 

qui contribuons à faire que l’ensemble du corps mystique récapitulant toute la création 

en gloire subsiste dans l’unique Pain, l’unique Fils, l’unique Verbe du Père.  

 

Le Père se nourrit de cela pour produire l’Esprit Saint. 

 

Voilà ce que veut dire : « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour la 

nourriture qui demeure éternellement vie ».  

 

Voilà le premier fruit de l’eucharistie. 

 

Versets 32 à 44 :   

 

« Jésus leur dit donc : En vérité, en vérité : à l’intérieur du Verbe, et le Verbe est lui-

même à l’intérieur du Père, il est lumière lui aussi, lumière née de la lumière ; le Père. 

 

« Je vous le dis : révélation ; l’Esprit Saint porte la Parole de Dieu. 

 

« Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le Pain du ciel, mais c’est mon Père qui vous 

donne le vrai Pain du ciel. Car le Pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et donne la 

vie au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce Pain. Et Jésus leur 

dit : C’est moi qui suis le Pain de vie : qui vient à moi n’aura pas faim, et qui croit en 

moi n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez point. 

Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas 

dehors, car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. Or la volonté de celui qui m’a envoyé est que je ne perde rien de ce 

qu’il m’a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. C’est la volonté de mon Père 

qui m’a envoyé que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le 

ressuscite au dernier jour. Les Juifs cependant murmuraient à son sujet, parce qu’il 

avait dit : Je suis le pain descendu du ciel. N’est-il pas Jésus, fils de Joseph, dont nous 
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connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire à présent : Je suis descendu du 

ciel ? Jésus reprit : Ne murmurez pas entre vous : Nul ne peut venir à moi si le Père qui 

m’a envoyé ne l’attire. » 

 

C’est un très beau fruit de l’eucharistie :  

 

« Personne ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ». Si nous sommes 

venus à Jésus dans l’eucharistie et que nous avons trouvé dans le Fils de Dieu son 

mystère de résurrection, nous ressuscitons avec lui et nous sommes attirés par le Père. 

Et si nous sommes attirés par Jésus, c’est que Dieu le Père nous a choisis 

personnellement : nous sommes dans l’attraction du Père. 

 

A la base de tout cela, nous sommes rentrés dans le salut du monde. Nous avons reçu le 

Pain de la vie qui est venu du Père et qui donne le salut au monde entier. Il est reparti, 

mais par nous le salut est donné au monde entier, nous ressuscitons avec Jésus d’entre 

les morts et nous sommes dans l’attraction du Père.  

 

Le deuxième fruit de l’eucharistie est le salut du monde à partir de nous, et l’attraction 

du Père. 

 

Nous ne pouvons être attirés par le Père que si le monde entier est atteint par le mystère 

eucharistique, à travers nous, grâce à nous, et c’est cela notre travail.  

 

Quand le monde entier est déjà là grâce à notre travail d’amour, le Père attire tout à lui 

dans le Fils : nous sommes attirés par le Père.  

 

Voilà ce qu’il faut vivre dans le fruit eucharistique, et tout ce que nous ferons d’autre est 

une perte de temps et un mépris de l’eucharistie. 

par Père Nathan 

le Mar 21 Nov 2017 - 18:53 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Eucharistie,svp? 

Réponses: 11 

Vues: 294 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'EUCHARISTIE,SVP? 

Tableau synthétique sur l’Eucharistie     

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp#421024
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5 modalités 

(de l’être)… ESSE BONUM VERUM VITA DEVENIR … (en acte) 

Messe du      

Fils de Dieu 
Incarnation 

Nativité    

Enfance 

Tentation         

Vie publique 
Dernière 

semaine 

Dimanche des 

Rameaux 

Gethsémani  

Croix 
Mort, Blessure 

du Cœur, 

Descente aux 

enfers 

Pâques Ascension Pentecôte 

Etapes du 

Sacrement 
Convocation Liturgie             

de la Parole 
Offertoire Canon Consécration Communion Action de Grâce, 

Mission 
Assomptions (Résurrection) Très Ste 

Trinité 
Eucharistie Grâce Ame Corps (Assomption) 

Alliances Alliance 

personnelle  
  
Adam 
 (pain) 

Alliance 

fraternelle  
  
Caïn et Abel  
(agneau et 
pain) 

Alliance 

universelle  
  
Noé  
 (vin) 

Alliance 

paternelle      
  
Abraham 
(pain et vin) 

Alliance de 

miséricorde et 

de justice  
Ismaël à Moïse 
(pain et eau) 

Alliance royale 

et prophétique  
  
Joseph 
(échanson et 
panetier du roi) 

Alliance mystique  
  

  
Elie  
(pain et feu) 

Ancien 
Testament 

Genèse Exode    
  
Moïse 
Pains sans 

levain 
Pain du Ciel 

Lévitique 
  
Aaron 
Oblation - 

Sacrifice et  

Libation du vin 

2 Samuel 
  
David 
Pain consacré 

1 Rois 
  
Elie 
Holocauste et 

Autel 

Cantiques des 
Cantiques 
Salomon 
Gâteaux de 

raisins 

Sagesse 

Lettres de 

l’alphabet 

hébreu 

(de 5)… א   Aleph  

(adoration, 

silence) 

     Beit   ב 

(amour réussi 

pour toujours) 

  Ghimmel  ג

(amour fort, 

vertical, 

enraciné) 

  Daleth   ד

(amour  

contempl. 

fécond) 

      Hè   ה

(parfum 

d’amour,         

face à face) 

… (à 24) 

Mots 

hébreux 
YHShWH 
« Dieu dit : je 

donnerai mon 

Fils à manger 

aux hommes 

sous forme de 
pain » 

LHM            

(pain) 
« Dieu 

engendre un 

Verbe vrai » 

Beit-

LHM(maison 

du pain) 

MHL       

(agneau) 
« La Vérité 

incarnée donne 

vie à Dieu        

(en nous) » 

LHWM       

(chair) 
« Dieu donne 

vie à l’Unité du 

St-Esprit en son 

Verbe incarné » 

NAZRAT      

(fleur 

conservée, 

gâteau de 

raisin) 

YEROUShLM(Vision 

de Paix) 

Saint Jean 1
e
 épître Cana             

(chapitre 2) 
Multiplication  

des pains (6) 
Béthanie     

(chapitre 12) 
Cène           

(chapitre 13) 
153 poissons 

(chapitre 21) 
Festin Agneau 

(Apocalypse 19) 
5 parties du 

Corps 
mystique 

Corpus 

Mysticusjusqu’au 
12

e
 s. 

Christ 

Ressuscité 
Vierge 

Assumée 
Médiatrice 

Eglise 

Militante 
Eglise 

Souffrante 
Eglise 

Glorieuse 
Corpus 

Mysticus(Jérusalem 
Céleste) 

Jean, 6,    

versets 16 à 
21 

  Présence    

personnelle 
(20) 

Présence de 

Paix (20) 
Signe sensible 

(19-20) 
Présence dans 

la lutte (16-19) 
Présence 

efficace (21)   

Jean, 6 à 11 Je suis               
(8, 24 ; 8, 28 ;    

8, 58) 

Je 
suis                

le Fils de Dieu 

(10, 36) 

Je 
suis                

le bon Pasteur 

(10, 11) 

Je 
suis                la 

Lumière        

(8, 12) 

Je suis                
la Porte           

(10, 9) 

Je 
suis                la 

Résurrection 

(11, 25) 

Je suis                le 
Pain de Vie   (6, 35 

et 48) 

Jean, 6         

« en 

vérité,     en 

vérité » 

  Demeurance  

dans le 

Père              

(v. 53 à 58) 

Le Pain du 

Ciel donne la 

Vie 

éternelle            

(v. 47 à 52) 

Salut du monde 

Attraction          

du 

Père                  

(v. 33 à 46) 

Travail de 

recréation 

impérissable     

(v. 26 à 32) 

L’Esprit vivifie 

Don du Père, 

Choix du 

Christ (5, 

19.24.25)     (6, 

63.65.70) 

  

Spiritualité 

eucharistique   Jouir du Saint-

Esprit dans le 

Père avec le 

Fils 

Offrir Marie à 

Jésus 

ressuscité 

Anticiper notre 

résurrection 

dans la 

Résurrection 
du Christ 

Offrir la Plaie 

du Cœur 
Passer du 

temps à 

l’Eternité 
  

Eléments du 
Sacrement 

(du travail de la 
semaine)… 

Matière          
Pain 

Matière           
Vin 

Forme       
Pouvoir 

sacerdotal 

Forme        
Paroles 

consécratoires 

Forme                
dans l’intention 

de l’Eglise 

… (à l’œuvre du 
Fils : Ergon tou 

Theou) 
Noms du 
Sacrement 

Synaxe 
Rassemblement 

Mysterium 
Fidei         

Sacrement des 

Sacrements 

Messe Viatique 
Mémorial 

Hostie           
Saint Sacrifice 

Communion 
Repas 

Eucharistie Action 
de Grâce 

Révolution 

du 

Sacrement 

Re-Création 
Creatio 

Trans-

formation 
Revelatio 

Trans-

finalisation 
Donatio 

Trans-actuation 
Epiclesis 

Trans-

substantiation 
 Conversio R. 

Trans-

mutation  
Assimilatio 

Trans-glorification  
Conversio M. 

Somme de  

saint 

Thomas  3a 

qu. 73… 

Source et cause 

Eau et Sang 
  

  
Res tantum 

Douceur pour 

tous les goûts 

Manne au 

désert 
  
Signum 

Matière          

Pain et Vin 
  

  
Res et Signum 

Paix et 

Victoire  

Agneau Pascal 
  
Sacramentum 

tantum 

Présence 

Véritable : 

Corps du Christ 
Sacramentum     

et Res 

Consomption  

Grâce 
  
Res et 

Sacramentum 

Fruit          Charité - 

Unité de tout le 

Corps mystique 
Res tantum 
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sens profonds de l'Eucharistie (au pluriel) 

Voilà une question vaste et magnifique 

Notre tableau synthétique pour préciser et approfondir votre interrogation 

 

par Père Nathan 

le Mar 21 Nov 2017 - 18:47 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Eucharistie,svp? 

Réponses: 11 

Vues: 294 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Merci, Seigneur ! 

Pour cette INFO 

 

Le Patriarche de Moscou et de toutes les Russie Cyrille a déclaré que l’humanité, qui 

s’enlise dans le péché, s’approche de la fin du monde. 

 

«Il faut être aveugle pour ne pas voir s’approcher  les moments redoutables de l'histoire 

qu’avait évoqués dans sa Révélation l’apôtre et évangéliste Jean», a-t-il déclaré à l’issue 

d’une liturgie célébrée en la cathédrale du Christ-Sauveur. 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41171-quel-est-le-sens-profond-de-l-eucharistiesvp
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420945
https://fr.sputniknews.com/tags/person_Patriarche_Cyrille/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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© Sputnik.  

Le primat de l’Eglise orthodoxe russe a souligné que tous ceux qui aiment leur patrie doivent 

s’unir, car l’humanité entre dans une «phase critique de son développement». 

 

Et d’ajouter qu’en vertu du dogme chrétien, l’avènement de la fin du monde dépend des 

humains eux-mêmes. 

 

Le Patriarche a donc exhorté chacun à prendre conscience de sa responsabilité pour la Russie 

et le genre humain dans son ensemble et à faire arrêter «l’enlisement dans les abysses de la fin 

de l'histoire». 

par Père Nathan 

le Lun 20 Nov 2017 - 21:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 324 

Vues: 13045 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Père Nathan a écrit: Le premier responsable de l'Abomination réapparait au Figaro pour 

donner une leçon de conscience  

 

MMattei est l'horreur incarnée, prince de la congélation de centaines de milliers d'enfants et 

rédacteur de la loi sur le clonage en France, stratège de son autorisation camouflée à l'ONU 

sous pression du gouvernement français, manipulateur de la pensée d'Omerta dans l'Eglise 

catholique avec la complicité de ses amis en particulier M Le Méné. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420929
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


51 
 

 

Interview de votre/notre ami JF Mattei à l'occasion de la sortie de son nouveau livre: ici 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-

mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php 

 

 

 

ET voilà l'argument vieux de vingt ans de désastres provoqués par cet Abominateur : 

 

Question posée à Mattéi : Vous évoquez dans votre livre ce «syndrome de la pente 

glissante». Mais n'y avez-vous pas contribué en autorisant la recherche sur embryon?  

Après beaucoup d'hésitations et très progressivement j'ai accepté la recherche sur l'embryon 

dans des conditions bien définies. Il serait hypocrite de la refuser pour protéger «la personne 

de l'embryon» et ce faisant de priver «cette personne» des soins nécessaires. La mise au point 

de traitement nécessite des expériences. Il me semble que c'est respecter l'embryon que de 

l'intégrer dans la médecine.  

 

Ben voyons. En résumé : 

"Il serait hypocrite de ne pas éventrer la Personne du Créateur . D'ailleurs, le 

clonage permet de respecter l'embryon, ainsi que sa congélation!" JF Mattei 

 

 

Et dire qu'il y a 99% des lecteurs qui lisent ça tout béats  

L'intelligence commune s'est décidément effondrée dans une surdité sans fond  
par Père Nathan 

le Lun 20 Nov 2017 - 18:54 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 324 

Vues: 13045 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

Merci, Marie ! 

 

par Père Nathan 

le Dim 19 Nov 2017 - 19:51 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 

Réponses: 616 

Vues: 14252 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Le premier responsable de l'Abomination réapparait au Figaro pour donner une leçon de conscience  

 

MMattei est l'horreur incarnée, prince de la congélation de centaines de milliers d'enfants et rédacteur de 

la loi sur le clonage en France, stratège de son autorisation camouflée à l'ONU sous pression du 

gouvernement français, manipulateur de la pensée d'Omerta dans l'Eglise catholique avec la complicité de 

ses amis en particulier M Le Méné. 

 

On remarquera les commentaires de ce dernier qui a attendu  aujourd'hui seulement, après 12 ans de 

collaboration médiatique,  pour le lâcher maintenant que tout est bouclé ( voir Alertes clonage du site 

catholiquedu.net )  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#420854
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420853
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Interview de votre/notre ami JF Mattei à l'occasion de la sortie de son nouveau livre: ici 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-

fait-dans-une-societe-eugenique.php 

 

Ci-joint des commentaires sur Twitter avec intervention de Mme Boutin et JM Le Méné 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/17/31003-20171117ARTFIG00334-jean-francois-mattei-nous-sommes-de-fait-dans-une-societe-eugenique.php
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par Père Nathan 

Hier à 19:38 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://servimg.com/view/19812086/3
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Réponses: 307 

Vues: 12620 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 21:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 307 

Vues: 12620 

 

 

RIONS UN PEU!!!!! 

eh oh, les enfants !!  

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 17:38 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Rions un Peu!!!!! 

Réponses: 934 

Vues: 12097 

 

 

MEDJUGORJÉ POURRAIT-IL ÊTRE UN MONTAGE DES TÉNÈBRES??? 

Tous les ésotérismes et les gnoses puisent dans la Révélation pour se faire leur chiasme : leur propre 

initiation ... parallèle 

 

Puisque ça marche, pourquoi s'en priveraient-ils ? 

 

le fidèle orné d'humilité saura repérer tout de suite qu'il s'agit d'une hybridation hérétique au mieux, 

diabolique à son terme la plupart du temps  

 

La troisième Blancheur de l'Eglise veille avec son infaillibilité  

 

Alleluia 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 16:57 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p300-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420800
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974p930-rions-un-peu#420790
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974-rions-un-peu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41173-medjugorje-pourrait-il-etre-un-montage-des-tenebres#420789
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
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Sujet: Medjugorjé pourrait-il être un montage des ténèbres??? 

Réponses: 14 

Vues: 361 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

 

@Renée emmanuelle 

Bonjour, 

 

J'essayais d'approfondir ma compréhension de l'enseignement du Père Nathan sur la sponsalité, avec la version intégrale de 

son texte sur la sponsalité, et je suis tombée sur un passage qui m'a interpellée : 

"Sur les sept sacrements, deux structurent l’état de vie : le sacrement de 

l’ordre et le sacrement de mariage. Ces deux sacrements donnent un pouvoir 

de transformation qui touche métaphysiquement l’homme de l’intérieur de 

Dieu. Pour le prêtre, cela touche la transsubstantiation, puisque c’est la 

substance qui touche l’intérieur de Dieu et qui réalise la transsubstantiation 

dans notre monde. Dans le mariage, cela touche métaphysiquement la 

plénitude de Dieu dans la perfection de notre unité sponsale à l’état nu, dans 

la nudité du sacrement. Pourrions-nous concevoir qu’un prêtre ne célèbre 

jamais la messe ? Une fois que nous avons reçu le sacrement de mariage, 

nous devons évidemment célébrer la messe sponsale, parce que c’est le 

sacrement de la guérison ultime et terminale de toute l’humanité qui se 

trouve là à l’état de germe dans ce sacrement. C’est peut-être pour cela qu’il 

n’est jamais utilisé. Asmodée y veille très fort, et les gens qui sont mariés 

vivent de la nudité extérieure."  

 

Voici ma question : un prêtre a dit à une de mes amies, veuve, que dans notre état de vie, nous devons recevoir soit le 

sacrement de l'ordre, soit le sacrement du mariage. Cela rejoint ce que Père Nathan dit plus haut. 

 

Mais, si nous ne pouvons recevoir ni l'un ni l'autre, pour différentes raisons, c'est comme si notre vie chrétienne ne pouvait pas 

s'épanouir dans toute sa plénitude, dans toute sa maturité ? Du coup, je ne comprends pas pourquoi, d'un point de vue 

spirituel, certaines personnes resteront en dehors de ces deux sacrements structurants. 

Il y a des personnes, bien entendu, qui souhaitent vivre en dehors des sacrements chrétiens. 

Mais pour les autres, celles qui souhaitent que leur vie s'épanouisse dans et par la grâce des sacrements, pourquoi y-a-t-il 

parfois des obstacles ? Est-ce que ce sont bien des obstacles mis par les forces occultes ? 

Autrement dit : est-ce que tout chrétien est bien destiné à l'un ou l'autre des sacrements dans le plan d'amour de Dieu ? 

Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'un laïc célibataire non destiné au sacrement de l'ordre finira bien par trouver sa moitié 

sponsale en vue du mariage, avec beaucoup de prières (prières pour lever les obstacles à l'accomplissement du plan de Dieu). 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41173-medjugorje-pourrait-il-etre-un-montage-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#420788
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Ou qu'une simple union civile agréée par Dieu finira bien par se transformer en mariage religieux, si l'un des deux conjoints le 

demande avec persévérance dans la prière ? 

 

Cette question est importante pour moi. Il y a, dans mon entourage, plusieurs personnes  célibataires et non catholiques, qui 

souffrent beaucoup de solitude dans un célibat plus subi que voulu. Si réellement chaque être humain est destiné à l'un ou 

l'autre des deux états de Vie, cela signifie que chacune de ces personnes peut sortir de sa souffrance, avec l'aide de Dieu. Et 

que cette souffrance n'est ni "normale car la Vie n'a pas de sens", ni "inéluctable". 

 

************* 

mdm :  nous avons déplaçé votre question sur ce FIL où nous discutons de ces sujets : différentiation 

sexuelle, sponsalité, messe sponsale etc ...  

*********** 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 16:42 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 

Réponses: 616 

Vues: 14243 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

************* 

mdm :  nous devrions rajouter au titre de ce FIL où nous discutons de ces sujets : le mot sponsalité 

 qui a fini par s'y glisser au fil des jours  

Un modo sait il faire ? 

*********** 

 

NB [info   ça remarche ? Réponse : NON] 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 16:40 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 

Réponses: 616 

Vues: 14243 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#420786
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
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LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

Bon anniversaire 

Même si 122 ans ça fait pas séieux 

J'ai bien aimé v/intervention  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34245p30-nul-ne-vient-au-pere-que-par-moi-sauf-pour-les-

juifs#341958 

 

 

On ne vous voit plus depuis début 2016: dommage 

 

A bientôt 

P Nathan 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 13:16 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 219 

Vues: 10480 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

oui 

mais ce n'est pas du clonage 

une simple exploit scientifico-islamico-transhumaniste 

 

(vidéo sur le robot Sofia) 

 

 

minute 34'44" 

 

« Je suis très honorée et fière de cette distinction unique et historique », a déclaré la machine à 

l’apparence humaine crée par David Hanson. 

« Je veux vivre et travailler avec les humains, donc j’ai besoin d’exprimer des émotions pour comprendre 

les humains et construire un climat de confiance avec les gens », a précisé le robot. Les détails du 

processus qui donnera à la machine sa citoyenneté n’ont pas encore été révélés. 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p210-le-petit-coin-des-anniversaires#420776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34245p30-nul-ne-vient-au-pere-que-par-moi-sauf-pour-les-juifs#341958
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34245p30-nul-ne-vient-au-pere-que-par-moi-sauf-pour-les-juifs#341958
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p570-actualite-sur-le-clonage-humain#420775
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Sam 18 Nov 2017 - 13:04 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 600 

Vues: 14247 

 

 

LES CHAMPS MORPHOGÉNÉTIQUES : QUESACO ? 

Voyez Oasis "voyages"  

 

les mémoires akashiques, ça vient de philosophies indiennes reprises par les théosophes du 19ème 

 

en moderne en Inde ça va donner le mental des cellules (Shri Aurobindo, Satprem), et en occident ça va 

donner les compulsivités métapsychiques de la mémoire primordiale (voir la "la source noire", les 

ennéagrammes, Gurdjeff et ses successeurs) 

 

 

 

aller sur catholiquedunet sue les bases culturelles niveau débutant sur ces questions  

 

http://catholiquedu.free.fr/2014/MemoireOntologique2014.pdf  en entier  version papier  site  surleroc : 

 

http://surleroc.org/PrestaShop/fr/livres-pdf/10-memoire-ontologique-tome-1.html 

 

 

pour la version MirraAlfassa (matérialisme ontologique d'Averoes réactualisé par Aurobindo) : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/MEMOIREONTOLOGIQUE.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 18 Nov 2017 - 12:54 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: les champs morphogénétiques : quesaco ? 

Réponses: 4 

Vues: 444 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41143-les-champs-morphogenetiques-quesaco#420772
http://catholiquedu.free.fr/2014/MemoireOntologique2014.pdf%C2%A0
http://surleroc.org/PrestaShop/fr/livres-pdf/10-memoire-ontologique-tome-1.html
http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/MEMOIREONTOLOGIQUE.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41143-les-champs-morphogenetiques-quesaco
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RIONS UN PEU!!!!! 

 

par Père Nathan 

le Ven 17 Nov 2017 - 12:55 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Rions un Peu!!!!! 

Réponses: 934 

Vues: 12097 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Nous saluons le retour d'hopital de Jeanne la montagne  

 

 

en votre honneur cette novelle du Vatican, une première du genre : 

 

le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, le 15 novembre 2017. 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974p900-rions-un-peu#420688
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974-rions-un-peu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420687
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« Il semble, a diagnostiqué le président du dicastère, que 

l’on soit en face d’un homme qui veut devenir comme Dieu, 

dans l’acte de ce que les grecs appelaient hybris, défi à la 

divinité. Le vrai péché originel… est la tentation, le 

tentateur qui dit : “Vous serez comme Dieu”. » 

Au final, il y a le « désir subtil » d’intervenir « jusqu’au 

point de modifier la nature humaine ». 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Ven 17 Nov 2017 - 12:29 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 307 

Vues: 12620 

 

 

PRIÈRE POUR REMETTRE L’AMOUR AU CŒUR DES FAMILLES 

ENTRE LES PERSONNES 

@azais a écrit:la question est de savoir  si la personne en face est capable de recevoir ou non le 

message ...  comme me l'écrivait une nouvelle amie dans un autre cadre  et sujet :  

Quant à la correction fraternelle, je l'applique avec sagesse et après avoir 

prié. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867p30-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes#420532
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867p30-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes#420532
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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Ma "pédagogie" consiste plus à interpeller, questionner, me servir de la 

Parole et prier l'Esprit Saint afin que la personne ne se sente réprimandée 

mais éduquée. 

 

Il existe des âmes qui ont une nuque raide et qui sont complètement aveuglées 

par leur "vérité". Leur conviction est figée dans leur orgueil et elles 

n'acceptent pas de se remettre en question.  

 

En effet ! Et dans ce cas, on se trouve comme dans une impasse... 

Il ne reste plus que le silence et la prière ..... Et remercier de cette occasion de 

retrouver la priorité de la prière 

par Père Nathan 

Hier à 17:18 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Prière pour remettre l’Amour au cœur des familles entre les personnes 

Réponses: 57 

Vues: 207 

 

 

LES CHAMPS MORPHOGÉNÉTIQUES : QUESACO ? 

exemple d'explication 

dans catholiquedu net 

Alertes  (par ex : catholiquedu.free.fr/2014/Aristocrate.doc) 

 

voir aussi "mémoire ontologique" dans ce site  

 

 

 

(Je pensais, François Raju, que vous connaissiez la fonction Google 

pour chercher des définitions aux termes que vous ne connaissez pas encore !!! ) 

 

citation : 

 

"Le clonage humain ouvre la porte à un nouveau monde 

C'est le progrès de la science qui prévaut sur l'éthique, contrairement au "but affiché" de 

l'existence même d'une Loi bioéthique (qui aujourd'hui devrait être appelée Loi Anti Bioéthique) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41143-les-champs-morphogenetiques-quesaco#420483
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Or, le clonage humain ouvre la porte à un nouveau monde (le fameux "meilleur " des mondes de 

Aldous Huxley), en effet par le clonage humain, s’ouvrent de nouveaux champs 

morphogénétiques (du grec : morphos = détermination formelle qui est sous la genèse) : la 

nouvelle détermination formelle en cause est l'espècehumaine sous la forme génétique 

spécifique du clone. Ce qui est ici mis en cause et fait l'objet de cette intrusion métaphysique est 

le génome  humain, une forme vivante principielle naturelle: à son apparition il y a unité de 

l'âme avec cette matière vivante. C'est cela que le clonage veut "changer" 

Biologiquement parlant (le clonage pourrait techniquement aboutir par extractions et reclonages 

successifs pour passer l’obstacle de l’incompatibilité entre le génome et l’ovule énucléé 

récepteur). Dès lors le clone humain va pouvoir se développer au-delà de la limite jusque-

là infranchissable de la 5è mitose et se diviser sans plus s'arrêter. L'alerte 21 de vigilance 

clonage précise le contenu de l'article décrivant le succès obtenu par des chercheurs rendu officiel 

dans les revues scientifiques en janvier 2013: http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte21.pdf : En 

recourant à une technique de clonage, des scientifiques américains ont créé des cellules souches 

embryonnaires humaines à partir de cellules adultes et non plus à partir de prélèvements sur 

des embryons. Une première après plusieurs tentatives infructueuses dans le monde ces dernières 

années (...) Dr David King, qui appartient au groupe Human Genetics Alert, a averti que: "Les 

scientifiques ont finalement accouché... une méthode pour créer de façon fiable des embryons 

humains clonés. (...) Notre confrère estime extrêmement irresponsable d'avoir publié cette 

recherche." 

Humainement (métaphysiquement ou existentiellement) parlant 

Une âme spirituelle humaine va imprégner et vivifier ce clone humain (qui est un être humain de 

fait) au moment même de ces opérations. C'est elle qui impute à l'être humain sa Puissance 

humaine primordiale, la Mémoire ontologique, "partenaire " incontournable des autres 

puissances humaines que sont l'intelligence et la Volonté. La mémoire ontologique est inscrite 

dans le premier génome humain, elle est porteuse de la Lumière et de la liberté de conscience 

qui lui est donnée à ce moment-là (pour le croyant c'est Dieu qui crée cette âme spirituelle 

dans l'intention bonne de le connaitre et plus tard de le retrouver jusque dans l'éternité). Le péché 

originel n'efface pas cette "Memoria Dei" (St Augustin) 

Les champs morphogénétiques 

- Par contre les créations de ces êtres humains sont constitués avec une ou des intentions 

abominatoires, lesquelles peuvent (sont autorisées) pénétrer librement et sans mal dans toutes les 

autres fondements et sources de liberté primordiales humaines et collectives, par le fait que cet 

acte intentionnel touche un champ morphogénétique qui lui-même irrigue toutes ces autres 

sources et libertés primordiales. S'ouvre simultanément des champs morphogénétiques 

cumulatifs qui atteindront simultanément en tous lieux toutes les consciences (lieux de libertés 

individuelles et aussi libertés collectives, puisque l'intention de l'homme est sa généralisation, 

authentifiée par une loi qui s'impose à tous) 

http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte21.pdf
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Les champs morphogénétiques sont des réalités mises à jour par le scientifique 

et épistémologique Sheldrake :                                                                      

"l'existence de champs morphogénétiques sous une forme, sous une détermination, sous un 

espace, concerne (se répand sur) toute forme (semblable), toute détermination, tout espace". Le 

clonage humain contient en lui-même ces trois termes (forme d'un génome humain, 

détermination de son espèce liée à la façon dont il a été fait , espace de la mémoire ontologique, 

puissance primordiale propre a tout être humain, en complément des deux autres puissances qui 

le rendent humain: l'intelligence et la volonté) . (*note 3) 

Selon le constat révélé par la structure-Sheldrake, ce nouveau champ morphogénétique 

se répandra au-delà du clone lui-même sur chacun et à la fois tous les êtres humains, comme un 

virus irréversible, atteignant jusqu'à la liberté de leur conscience individuelle et même de la 

conscience collective, partout. Dit autrement pénétrer dans la chambre nuptiale de la Création 

humaine permet au mal de pénétrer dans l'intérieur de tout homme (qui au fond de lui-même 

s'il l'a oublié porte le trésor de sa propre mémoire ontologique, lieu même du fondement de 

sa liberté primordiale, ou ontologique) 

St Augustin est le grand découvreur et scrutateur de cette puissance humaine : " même si son 

premier moment a été enseveli dans l'oubli cette puissance lui permet de connaitre " la lumière par 

laquelle elle a été touchée ". Dans le cas universel d'une conception naturelle il s'agit de Dieu qui 

veut le bien de son nouvel enfant, et qui à chaque fois qu'Il Crée un nouvel être humain, accumule 

sur toute la Création(en vertu de la qualité cumulative des champs morphogénétiques) la lumière 

"qui imprègne et vivifie le génome dès son apparition " (Jean Paul II le 23 février 1998) 

  

Dans le cas du clonage cet être humain est touché par des arcs électriques, ondulatoires, 

chimiques et également des infestations métapsychiques pouvant atteindre et marquer sa liberté 

à son insu (bébé médicament, enfant sans père ni mère, être humain dédié à sa conception 

à des utilités ou finalités aliénantes etc.). 

Sans parler des conséquences psychiques pour ces nouveaux êtres humains on pressent 

une désolation métaphysique universelle repérée par le théologien et le métaphysicien. 

Ainsi nous devenons malgré nous et à notre insu solidaires les uns des autres, nous 

sommes "touchés " par cette intrusion métaphysique négative, instrumentale au cœur même de 

notre liberté de conscience en vertu de l'intention qui l'accompagne, ne serait-ce que celle de 

prendre la place de Dieu (ce qui fut dit explicitement à l'Assemblée Nationale en 2003 lors 

des débats : source principe de laïcité a la rubrique Institut Nazareth, 

du site http://catholiquedu.free.fr) 

 

Nous sommes parvenus donc à pouvoir lever le voile sur une désolation métaphysique 

qui vient envahir le lieu et la source, et le fondement de la vie humaine (et divine) dans son 

existence même et sans sa liberté. Nous voici substantiellement solidaires les uns des autres 

devant ce dévoilement et cette agression. 
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Si tout le monde en prenait conscience il y aurait une énorme manifestation massive dans la rue 

qui aurait son ciment dans la solidarité, la lumière et la fécondité qui nous habite tous 

profondément dans le sanctuaire de notre liberté primordiale (la Memoria Dei) et non pas dans 

une finalité politique détournée ou sociétale. Ce détournement ne serait-il pas un autre signe 

permettant de comprendre un aspect de l'interférence sur la conscience de chaque homme de cette 

infestation morphogénétique par l'ouverture créée de champs morphogénétiques-clones-

humains qui aboutit au nouveau désastre de ce nouveau détournement. Il contribue à accentuer 

le camouflage et une impossibilité encore plus forte d’en parler et de poser la question, essentielle 

 

C'est aussi, peut-être, ce qui réveille, la mobilisation et les vastes manifestations dans la rue, les 

exemples nombreux et contagieux de solidarité ni de charité. Cette autre manière de cohésion de 

la nature humaine propre à réagir pour aider à sa survie au-delà de soi, peut faire comprendre 

l'interférence sur la conscience de chaque homme, qui se répand cette fois négativement par 

l'ouverture créée de champs morphogénétiques des cloneurs-intruseurs qui ne pourront qu'être 

désastreux … 

par Père Nathan 

le Mar 14 Nov 2017 - 20:50 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: les champs morphogénétiques : quesaco ? 

Réponses: 1 

Vues: 185 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

 

On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer 

Mais pour une fois des comiques démasquent la course stupide au clonage  

 

je ne sais pas si faut placer cette courte video sur le FIL "rions un peu"  ou ici 

Sur ce Fil, oui, il a sa place !! 

par Père Nathan 

le Mar 14 Nov 2017 - 16:08 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12155 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41143-les-champs-morphogenetiques-quesaco
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420467
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@tlig77 a écrit:15 ans (X365 jours) pour que ça fasse 5480 jours de passion douloureuse de 

l'église ! 

 

 

trop fort 

(le nombre des plaies de Jésus d'après Ste Brigitte ) 

 

 

et le chemin est encore long à parcourir 

il faudra attaquer la falaise

 
par Père Nathan 

le Lun 13 Nov 2017 - 18:34 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420381
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


67 
 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12155 

 

 

LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

Béni soit votre nouvelle année, pleine de grâce ! 

 

merci nous aimons bien vos interventions et votre sens de la foi qu'on y devine 

 

Paix à vous  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p210-le-petit-coin-des-anniversaires#420361
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La foi garde son feu partout où elle est 

partout où elle va 

par Père Nathan 

le Lun 13 Nov 2017 - 15:33 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 215 

Vues: 10446 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@véronique69 a écrit:Cet enseignement de Besançon relatif à la 3e Transgression  a été donné il y 

a donc 15 ans déjà ; 

Quel BILAN ? l'omerta demeure, semble-t-il, même au niveau du Vatican 

Peut-on dire que c'est un ECHEC, sur le plan humain tout au moins ! 

Ou cela rentre d'une façon mystérieuse dans le Plan du Père  ? 

Pour la deuxième Transgression, les apôtres étaient en fuite, Pierre était absent, seul Jean était là 

avec Marie et quelques autres. 

Doit-il en être de même par similitude avec la 3e Transgression ? 

 

 

Le pape vient de "remercier" tous les responsables de l'Académie Pontificale pour la Vie 

(rappel : complices de Association Lejeune sur l'OMERTA à propos du clonage  et de 

l'animation immédiate). Qu'ils soient expulsés! Et vite ! Ouf : un espoir ! 

 

les gens s'offusquent : le pape contre le travail "pour la vie" !! 

ce sont des sots 

 

en fait, lui, il sait ce que nous, nous savons dans ce forum !! 

d'habitude l'Eglise a toujours 20 ans de retard 

avec lui on a grignoté 5 ans   ............  hé hé! 

 

Son but officiel ? 

"La source d’inspiration pour cette reprise d’initiative est encore une foisla Parole di 

Dieu, qui éclaire sur l’origine de la vie et son destin. Une théologie de la création et de la 

rédemption qui sache se traduire en paroles et en gestes d’amour pour toute vie et pour 

toute la vie, apparaît aujourd’hui plus nécessaire que jamais pour accompagner l’Église 

dans son cheminement actuel." 

(...) 

 

Les liens mystérieux qui unissent la création du monde et la génération du Fils, qui se 

révèle sous la forme humaine du Fils dans le sein de Marie – Mère de Jésus, Mère de 

Dieu – par amour pour nous, ne cessera jamais de nous surprendre et de nous émouvoir. 

Cette révélation éclaire définitivement le mystère de l’être et le sens de la vie. L’image de 

l’engendrement irradie, à partir de là, une sagesse profonde sur la vie. Reçue en don, la 

vie est exaltée dans le don : l’engendrer nous régénère, la dépenser nous enrichit. 

Il nous faut relever le défi posé par l’intimidation exercée par rapport à l’engendrement 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420359
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
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de la vie humaine" 

 

 

Faut lire tout le discours  du Saint Père 

https://fr.zenit.org/articles/academie-pour-la-vie-non-a-lavilissement-de-lhumanisme/ 

par Père Nathan 

le Lun 13 Nov 2017 - 14:47 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12155 

 

 

VIERGES FOLLES : JE NE VOUS CONNAIS PAS 

amen 

 

merci Nathanael 

 

J9 

par Père Nathan 

le Dim 12 Nov 2017 - 21:06 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Vierges folles : je ne vous connais pas 

Réponses: 5 

Vues: 286 

 

 

LES FEMMES NE SERONT JAMAIS PRÊTRES DANS L'EGLISE CATHOLIQUE, PRÉVIENT LE PAPE 

FRANÇOIS 

@tlig77 a écrit:@Père Nathan 

 

La note de la congrégation pour la doctrine de la Foi qui précise que cette directive du saint père, publiée en 1994 dans son 

encyclique sur le sacerdoce, appartient au champ de la Foi, et donc peut faire l'objet d'une définition dogmatique, n'est-elle pas 

le pendant du dogme de Marie Corédemptrice ? 

 

Si "le masculin" est  - fait partie de - la matière du sacrement de l'Ordre pour qu'il puisse spirer l'Epousée ( La Jérusalem 

spirituelle subsistant dans le Verbe de Dieu, dimension féminine de la Ste Trinité) dans les sacrements  - dans les "munera" -

 qu'il dispense, cela ne signifie-t-il pas a contrario qu'il y a identité - proportion - par ailleurs  entre le Verbe, la Jérusalem 

Spirituelle et l'humanité féminine et que donc la matière ne peut pas être similaire mais complémentaire au caractère 

https://fr.zenit.org/articles/academie-pour-la-vie-non-a-lavilissement-de-lhumanisme/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41124-vierges-folles-je-ne-vous-connais-pas#420320
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41124-vierges-folles-je-ne-vous-connais-pas
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420301
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420301
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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(féminin/Verbe?) dans le  sacrement de l'Ordre ? 

La rédemption étant opérée par le sacerdoce du Christ, peut-on dire que la co-rédemption de l'Immaculée est liée à cette 

définition dogmatique en ce sens qu'elle reconnaît implicitement et indirectement le rôle rédempteur de la vierge, en établissant 

un lien de nécessité théologique entre les deux aspects sus-dits  .  

 

*************Proposition correctifs MdM en couleur verte, Tlig77 ************************** 

 

 

C'est un peu confus mais personnellement j'ai toujours pressenti que la vierge corédemptrice serait le remède à la crise du 

sacerdoce et à un schisme potentiel de cette unité. 

 

 

Bien sûr que la sponsalité est l'outil théologique de la future définition dogmatique de Marie Corédemptrice 

J'en suis certain 

C'est pour cela qu'à un séminaire de Théologie dogmatique en 1986, nous avions apporté sur toute une année de 

travail commun la fameuse démonstration en "théologie scientifique" que l'analogie de la Sponsalité et de la Trinité 

constituait une analogie de proportionnalité ( analogie propre), conformément à ce qu'en annonçait le Pape dans ses 

discours sur ladite analogie...   

 

Un trésor extraordinairement précieux que les archivistes de ce Studium ont fait disparaitre, par haine de la Vérité  : 

une des plus grandes tristesse de ma vie religieuse ... 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 12 Nov 2017 - 13:59 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les femmes ne seront jamais prêtres dans l'Eglise catholique, prévient le pape François 

Réponses: 20 

Vues: 529 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Marie du 65 a écrit:Merci Père Nathan d'avoir posté ce fil en pleine lumière!!!   

 

Et Merci à Charles-Edouard de nous avoir rappelé l'historique du début du Peuple de la Paix!!! 

Un travail énorme, alors que tu étais si jeune!! 

 

 

 

2003-2005 : les pauvres débuts, dans le froid, du forum PP à Lille.. et des premières 

sorties "interdites par Lionel Jospin" du PP pour démasquer sur le Meshom !! 

 

en ligne pour la première fois : notre intervention chez les frères Jaccard 

On a changé de style, mais tout reste étonnamment d'actualité 

 

excellente initiation sur le clonage comme la dernière Transgression annoncée par 

l'Ange Gabriel dans la Bible  

par Père Nathan 

le Sam 11 Nov 2017 - 14:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 289 

Vues: 11914 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Gaethan a écrit:Bonsoir mon père, c'est avec grande tristesse que je vois l'Occident supprimer 

l'enseignement religieux des écoles primaires et parallèlement comme par hasard enseigner le 

relativisme sexuel et le transsexualisme aux petits enfants ( aux Etats-Unis par ex ) ce poison est 

tel que certains enfants se demandent s'ils sont des cerveaux de filles dans un corps de garçon et 

vice versa. Cela me fait craindre l’évidente imminence du fait que le Ciel en sa fureur, n'invente 

des maux pour punir ce crime. 

 

OUI Gaétan ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420237
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#420228
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16060
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Jésus vient sur les nuées du Ciel avec ses élus ... marqués du Sceau Royal du Saint 

Esprit, Epoux de la Vierge Marie : cette considération, regardons la en contemplation 

et en oraison 

 

La Sainte Face de Jésus de Nazareth, Amour et Lumière du Monde, ce sera la punition 

de Lucifer 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Sam 11 Nov 2017 - 12:38 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16611 

 

 

LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

@scapulaire 

De grand coeur 

PP 

par Père Nathan 

le Sam 11 Nov 2017 - 12:13 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 213 

Vues: 10422 

 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 

Le 7 novembre est passé ! 

 

Qu'est-il advenu .? 

 

Léa va bien ? 

 

au Fait, Patrick, Bon Anniversaire ! 

soyez béni et protégé  

on vous soutient ! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p180-le-petit-coin-des-anniversaires#420223
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1553
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36729p30-demande-de-priere#420222
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Sam 11 Nov 2017 - 11:53 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Demande de prière 

Réponses: 58 

Vues: 2258 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36729-demande-de-priere
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LES FEMMES NE SERONT JAMAIS PRÊTRES DANS L'EGLISE CATHOLIQUE, PRÉVIENT LE PAPE 

FRANÇOIS 

C'est Jésus qui a décidé: pas nous ! 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Sam 11 Nov 2017 - 2:09 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les femmes ne seront jamais prêtres dans l'Eglise catholique, prévient le pape François 

Réponses: 20 

Vues: 488 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

trop fort : je place ce Post du FIL modérateurs pour visibilité à tous 

 

 

 

@Marie du 65 a écrit: 

@Père Nathan a écrit: 

@Charles-Edouard a écrit: 

@brigitte57 a écrit:@Charles-Edouard 

 

 

http://peuplepaix.populus.ch/ 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420175
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420175
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420164
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
http://peuplepaix.populus.ch/
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c'était le forum a ses tout début ? 

il a bien changé depuis, c'est toi qui a tout crée 

 

 

Non ca c'est quand j'ai eu l'idée du peuple de la paix, j'ai de suite crée un site pour commencer 

en vue d'organiser une réunion publique sur la franc maçonnerie, le nouvel ordre mondiale, 

Illuminati, puce implant, etc. sur Paris, c'était la 1er de ce genre  et il m'a fallut moins de 3 

mois pour faire de la pub! 

il y a eu des gens qui sont venu (même de Bruxelle! ) C'était en 2004 et c'était des sujets peu 

connu sur internet pas comme maintenant 

ou tout est tourné en dérision et beaucoup de bêtises écrite. 

Puis comme j'ai vu que le site tourné bien j'ai crée ce forum en mars 2005... 

 

 

Mars 2005 ?  

 

la même date que le Shiqoutsim Meshomem !! 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

Et bien comme quoi nous attendions votre venue Père Nathan!! 

 

 

 

   

par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Ven 10 Nov 2017 - 22:27 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

le rosaire entier dans une journée, c'est le top du top 

 

 

Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 17:18 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE ET MEDIUMS CROYANTS:CONDAMNATION 

IRRÉVOCABLE? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420085
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41051p30-eglise-catholique-et-mediums-croyantscondamnation-irrevocable#420082
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41051p30-eglise-catholique-et-mediums-croyantscondamnation-irrevocable#420082
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Ce sont des espèces qui ne partent que par le jeune et la prière 

Mt17,21 

 

Certains laïcs ont ce charisme, mais ça reste difficile 

pour moi je vous l'ai dit mes autorités ne m'ont pas donné ce mandat 
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par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 17:03 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Eglise catholique et mediums croyants:condamnation irrévocable? 

Réponses: 60 

Vues: 1361 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Le Rosaire, je vous assure  

 

sur une journée et une nuit 

 

  vaut plus que tout 

 

chacun selon sa grâce et sa ferveur ! 

 

Essayez une fois de temps en temps  quand vous pouvez de rejoindre les prières 

d'autorité ...? 

par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 16:26 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

QUE PENSEZ VOUS DE CETTE N.D.E ? 

@Philippe-Antoine a écrit: 

@Isabelle-Marie a écrit:Merci au père Nathan de nous mettre en garde, grâce à la distinction qu'il 

opère entre le métapsychique ou ce qui relève du métapsychique, et le spirituel, qui n'est pas du 

tout du même ordre. 

 

 

 Personnellement, je trouve cela pas plus aberrant (et même beaucoup moins) que de croire en une 

hypothétique " illumination des consciences""  ou "avertissements" dont il est question dans 

certaines soit disant prophéties... 

Bon cela n'est que mon avis personnel.. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41051-eglise-catholique-et-mediums-croyantscondamnation-irrevocable
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420079
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40636p30-que-pensez-vous-de-cette-n-d-e#420077
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u312
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
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C'est vrai d'un côté, Philippe-Antoine ! 

Sauf qu'il faut creuser davantage pour passer d'un avis personnel, subjectif, à une recherche de 

la vérité 

 

L'Eglise met en garde 

 

Moi je crois 

    qu'Elle a raison : 

 

Le para-psychique, le métapsychique, en particulier le channelling et le décollement 

astral, comme les expériences de "régression" que sont la plupart des nde,  sont une 

porte d'accès aux fréquences (même "lumineuses") sur lesquelles circulent les entités et 

puissances intermédiaires... 

 

Comprenne qui pourra  

 

C'est mon devoir de prévenir 

par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 16:14 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Que pensez vous de cette N.D.E ? 

Réponses: 43 

Vues: 1224 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Père Nathan a écrit:il attend comme déjà dit dans la video Hildegarde des entretiens du père 

Nathan ... que  " le nombre soit atteint" 

 

Prier la nuit de Minuit à 3 heures pour le roi, le grand 

saint des Sceaux derniers, et les Gédéons en communion avec lui 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40636-que-pensez-vous-de-cette-n-d-e
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p270-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420067
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Quand leur nombre sera atteint : il s'agit des Gédéons en communion avec lui, bien sûr ! 

 

 

 

par exemple, avez vous engagé ce ministère hildegardien de la nuit selon les prières 

d'autorité proposées? 

 

exemple ( 18 ème proposition pour la prière d'autorité ) 

 

 

18. Pentecôte : Les nouveaux Gédéons. Les soldats de Gédéon. Pour couper les liens 

entre : 1/ « Tous ceux qui en eux, en Enfer ou sur la terre, entravent l’accomplissement 

et la course Victorieuse des derniers Sceaux de l’Apocalypse, et : 2/ « les Membres 

vivants et choisis, les Nouveaux Gédéon apprêtés avec leurs ‘bras’, leurs ‘jambes’, leurs 

‘cœurs’, leurs ‘cruches’, leurs ‘torches’, leurs ‘trompettes’ et leur ‘Feu’ puis : 3/ « 

Envoie, S. Jésus, dans les parties disponibles et libérées par nos prières de la nuit, dans 

leurs cœurs : la Toute-Puissance d’Amour du Père en Ton Cœur d’Accueil, la perfection 

et l’irréprochabilité en eux qui libéreront le monde entier des menaces de liquidation 

finale programmées par les affidés de l’Enfer. Arracher tout ce qui empêche ces 

Gédéons du Monde Nouveau d’être dans la septième demeure à l’état irréprochable et 

pur. Tout ce qui les empêcherait d’être dans cet état irréprochable et pur au jour du 

cinquième sceau de l’Apocalypse, l’Avertissement, soit arraché aujourd’hui. Ce n’est 

peut-être pas nous, mais nous avons autorité pour arracher tout ce qui les en 

empêche…  

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Ven 10 Nov 2017 - 14:20 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

il attend comme déjà dit dans la video Hildegarde des entretiens du père Nathan ... que  " le 

nombre soit atteint" 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 13:54 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Et une pour le conseil principal d'Amour 

    d'un vieux père spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420058
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420042
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Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 10:20 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

  

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Deux images   

 

Restons en prière d'Amour 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#420041
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan


85 
 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 10:18 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 282 

Vues: 11781 

 

 

LES FEMMES NE SERONT JAMAIS PRÊTRES DANS L'EGLISE 

CATHOLIQUE, PRÉVIENT LE PAPE FRANÇOIS 

http://catholiquedu.free.fr/revelation/paroissiales/DESFEMMES.htm 

 

 

extrait du P Patrick de Vergeron, feuilles paroissiales 

 

 

DES FEMMES PRETRES pourquoi non ? 

 

Fin 1995, le Pape a fait promulguer une Note de la Congrégation de la Doctrine 

de la Foi affirmant que les fidèles sont tenus de donner leur assentiment 

définitif, " ce qui veut dire irrévocable, à une doctrine proposée infailliblement 

par l'Eglise ", à ce fait que les femmes ne peuvent pas, n'ont jamais pu, et ne 

pourront jamais recevoir le Sacrement du Sacerdoce. 

A cela, on peut tout simplement donner l'explication que Jésus, Prêtre Eternel, 

n'est pas une femme. On peut expliquer aussi que c'est une question de 

Tradition, que ça ne s'est jamais fait. Mais si le Pape a engagé son Infaillibilité, 

c'est que l'explication touche les fondements mêmes de la Foi, c'est-à-dire 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420036
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois#420036
http://catholiquedu.free.fr/revelation/paroissiales/DESFEMMES.htm
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notre vision même de Dieu, de la Très Sainte Trinité, du Christ, et des 

Sacrements : 

 

C'est une question de Sacrement. Tous les Sacrements reproduisent la 

Présence personnelle et efficace de Jésus, qui est à la fois le Bon Dieu Lui-

même et à la fois pleinement Homme comme nous. 

C'est à cause de cela que Jésus, et les Apôtres après Lui, a institué les 

Sacrements, en précisant pour chacun sa " matière " - qui sera pour chaque 

Sacrement l'icône, le signe de Sa Présence humaine - et sa " forme " - qui sera 

pour chaque Sacrement le signe de Sa Présence divine.  

C'est pour cela, par exemple, que même si c'est en Chine, un prêtre se disait : " 

je vais dire la Messe avec du riz ", même s'il obtenait toutes les permissions du 

monde, sa Messe ne serait plus valide, elle ne serait plus sacramentelle. 

Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté exactement la matière de l'Eucharistie, 

établie par le Christ Lui-même et par Ses Apôtres. 

 

Et voilà l'explication : une femme ne peut pas être le sujet de la matière du 

Sacrement qui consacre des prêtres selon l'ordre de Melchisédek : 

Le Christ est le Prêtre qui se cache sous le voile du Sacerdoce Catholique. 

Mais s'Il est Prêtre, c'est parce qu'il est la Médiation unique qui introduit les 

hommes en Dieu et  

qui donne Dieu aux hommes. 

C'est donc l'aspect humain du Christ qui est prêtre 

C'est en tant qu'homme,  

et non en tant qu'Il est Dieu Lui-même,  

qu'Il est Prêtre 

Or, il est clair que c'est dans une chair masculine qu'Il S'est incarné.  

Un sujet féminin est donc de soi inapte à signifier la matière du Sacrement. 

 

C'est une question de forme. Pour ce qui est de la signification divine du 

Sacrement il y a également une contradiction qui apparaît : 

Le Sacrement exprime la Paternité divine sacramentellement présente (et c'est 

pour cela qu'on dit " Père " à un prêtre). 

Or, le Père, 1ère Personne de la Très Sainte Trinité, joue le rôle de l'Epoux, le 

rôle masculin... La 2ème Personne, le Fils, le Verbe, joue le rôle de l'Epouse 

(voir les discours de Jean-Paul II sur le commentaire de la Genèse, 1979-1980-

1981). De sorte que le Christ, dans le Mystère de l'Incarnation, réalise un 

véritable mariage entre Dieu et l'homme, et Le voilà Epouse du côté de Sa 

Divinité 
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et Epoux du côté de son humanité 

Son humanité de prêtre est le Signe de Son Père.  

Tout cela ne serait plus présent dans une prêtresse, ce qui est facile à 

comprendre. 

 

C'est une question de fond. 

Troisième aspect important, qui est celui de la Révélation. Dans la Bible, le 

Prêtre, c'est le " Nouvel Adam ". Toute la Révélation biblique est construite à 

partir de la création de l'homme et de la femme. Sous cet angle également, la 

responsabilité de la fécondité au niveau sacerdotal s'attribue au Nouvel Adam. 

C'est encore sous l'aspect masculin qu'est révélée la Médiation sacerdotale. 

Autre évidence biblique du Sacerdoce dans la Révélation : l'aspect victimal de 

l'Agneau de Dieu, Celui qui est égorgé et qui fait sortir Son Epouse de Lui-

même par le côté, par la plaie du Coeur. C'est également, depuis le sacrifice 

d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse, l'aspect masculin qui domine dans la 

dimension victimale : 

La femme n'est jamais immolée, dans la Bible... 

Et si l'on reprend le schéma de l'acte chirurgical de la Genèse au chapitre 2, on 

voit que c'est encore l'aspect masculin qui apparaît. 

 

C'est une question de signe et donc d'efficacité. Tout Sacrement est " un signe 

efficace " : il tire son efficacité à la fois de la Toute Puissance de Dieu et de la 

définition du " signe ". 

Et nous avons vu les trois aspects du " Signe " dans le Sacrement du 

Sacerdoce :  

- il doit représenter le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Messie et Fils 

de l'Homme 

- il doit signifier la Paternité de Dieu, pour être source de vie divine 

- il doit correspondre à ce que révèle la Bible, que le prêtre est en même temps 

la victime 

... et ces trois aspects sont révélés dans la Bible... (et dans notre bon sens 

religieux naturel) comme appartenant à la masculinité. 

Cela fait donc partie essentielle du Sacrement que la matière soit reçue dans 

un sujet masculin, de sorte que si le Pape lui-même, par aventure, venait avec 

le Collège apostolique tout entier se réunir pour imposer les mains sur une 

femme, fût-ce la Vierge Marie, elle ne recevra pas le Sacrement de l'Ordre. 

Voilà pourquoi les femmes ordonnées en Angleterre ont beau imiter tous les 

gestes et paroles consécratoires, aucune " Transsubstantiation ", aucune 

Messe, n'en pourra sortir : 
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Le pain et le vin resteront pain et vin... . Les fidèles pourront imaginer tout ce 

qu'ils veulent, mais ce ne sera pas le Corps et le Précieux Sang de notre Dieu 

et Maître. 

Ceci étant dit, n'ayez aucune inquiétude : cela n'arrivera jamais, à aucun Pape, 

parce que le Christ a donné au Successeur de Pierre une promesse 

d'infaillibilité pour que soient toujours respectés les Sacrements d'une manière 

conforme à ce qui est institué par Dieu et tels qu'ils sont révélés dans 

l'Ecriture... Voilà déjà une chose que nous constatons ne pas exister chez la 

Reine d'Angleterre... 

 

C'est une question de fécondité. L'Eglise anglicanne risque bien de se 

saborder en proposant des femmes à la prêtrise... et ce serait normal parce 

qu'en faisant cela, ils pourraient bien perdre le reste de grâce sacramentelle 

qu'ils avaient encore... 

Les pasteurs protestants masculins n'ont pas, eux non plus, le Pouvoir de 

transubstantier, et il est vrai que sur le plan de la Grâce, il n'y a pas une grande 

différence entre un pasteur masculin et un pasteur féminin : ils reçoivent tous 

deux la même grâce qui n'est pas attachée au Sacrement mais sera 

proportionnée à leur Foi. Leur " Cène " est un mémorial et, pour eux, ce pain et 

ce vin bénis " en Mémoire du Seigneur " portent mystiquement la réalité du 

Christ comme Pain de Vie en proportion de leur ferveur spirituelle, mais jamais 

quant à la substance. 

Ce que les chrétiens doivent donc comprendre, c'est que ce qui est visé ici 

plus directement sous cette tentation (qui consiste à proposer le sujet féminin 

à la consécration formelle du Sacerdoce du Fils de l'Homme), ce n'est pas tant 

le Mystère même de ce Sacerdoce que celui de sa fécondité principale. 

Voilà ce que le Mauvais cherche à détruire dans la pensée des croyants et dans 

la réalité de leur vie divine : l'aspect substantiel de la transformation 

eucharistique ! ! ! 

Nous verrons que c'est la même cible qui est visée dans l'attaque constante 

que font les média et les mauvaises langues contre le célibat des Prêtres. 

....... suite donc la prochaine fois........ 

 

 

LE MARIAGE DES PRETRES 

pourquoi non ? 

Dans notre précédent article (" DES FEMMES PRÊTRES, pourquoi non ? "), 

nous avons expliqué pourquoi la femme était un sujet inadapté pour recevoir le 

Sacrement de la prêtrise, la masculinité étant un aspect essentiel pour le signe 
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; et de la non-validité du Sacrement découle l'invalidité d'une Messe célébrée 

par une femme ordonnée : il n'y aurait pas Présence Réelle, ni 

Transsubstantiation. 

Et le célibat pour les prêtres ? On pourra dire cette fois-ci que cette polémique 

ne touche pas à la question du Sacrement, puisqu'on est en présence d'un 

homme, bien masculin, qu'il a la Vocation, et qu'il est appelé par l'Eglise : le 

sujet est donc bien proportionné à la matière... 

Donc, direz-vous, si on ordonne un homme qui est marié, ou qui va se marier, 

ou qui est déjà marié, on ne brise pas le Sacrement du Sacerdoce. 

En effet, les arguments habituels contre le célibat sont les suivants : 

- Il n'y a aucune raison puisqu'on voit dans la Bible que Saint Pierre était marié, 

que dans les Epitres il est dit que pour le choix du " Presbytre " il faut choisir 

de préférence un homme marié, à condition qu'il n'ait qu'une seule femme et 

qu'il ait bien élevé ses enfants et que dans les Actes des Apôtres les Prêtres 

sont des gens mariés. De plus, chez les orthodoxes, chez les maronites, chez 

les coptes, il y a des Prêtres mariés : bref, en plus, cela fait partie de la 

Tradition. 

- On entend dire aussi que le célibat pour les Prêtres est un phénomène 

relativement récent, qu'il n'a été exigé d'eux qu'à partir du 9ème siècle, et 

qu'enfin cette histoire relève de la tyrannie pontificale ! ! ! 

Faisons donc attention, et revenons à l'Ecriture ; nous y lisons que Jésus 

choisit 12 Apôtres, demandant à ceux qui sont mariés de quitter leur femme.  

Dans les Actes des Apôtres, dans les Epîtres et dans toute l'histoire de l'Eglise 

apostolique, le célibat a toujours été exigé pour tous les successeurs des 

Apôtres et ceci depuis le début : c'est que l'Episcopat (être Evêque) est la 

plénitude du Sacerdoce. 

Dans le Sacrement de l'Ordre, il y a 3 degrés qui sont : le DIACONAT, le 

SACERDOCE et l'EPISCOPAT. 

Nous lisons dans les Actes des Apôtres qu'au départ, on décide d'instituer des 

DIACRES pour s'occuper de diverses tâches pour soulager l'Evêque. Puis, plus 

tard, on y parle des PRESBYTRES, c'est-à-dire des " Anciens ", à qui les 

Evêques vont déléguer le pouvoir eucharistique, mais en partie seulement. 

Cette séparation en 3 degrés est donc venue petit à petit, les Presbytres 

pouvant être mariés parce qu'ils ne faisaient que le service eucharistique... 

Mais au bout d'un certain temps on leur a demandé de remplacer 

complètement l'Evêque au niveau d'une ville, comme cela se passe dans les 

paroisses aujourd'hui. 

Assez vite, on a donné aussi au Prêtre le pouvoir de pardonner les péchés et 

de dire la Messe de manière autonome : on lui a ainsi conféré une certaine 
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plénitude du Sacerdoce du côté de la fécondité substantielle : ainsi, la seule 

chose qui diffère entre le Prêtre et l'Evêque au 8ème siècle, c'est que l'Evêque 

peut transmettre le pouvoir sacerdotal à quelqu'un d'autre tandis que le Prêtre 

ne le peut pas. 

C'est ici qu'intervient la dimension sponsale (c'est-à-dire que le Sacerdoce est 

un certain Mariage) de la prêtrise [voir Directoire pour la vie des Prêtres - Jeudi 

Saint 1994] : 

Le mariage rassemble les époux dans l'unité et la fécondité : ainsi les gens 

mariés vont avoir des enfants et sont liés indissolublement dans le Sacrement. 

Si l'un des deux réalisait l'acte conjugal avec quelqu'un d'autre, en dehors 

donc du mariage, on serait en présence d'un adultère.  

Dès qu'un Sacrement vous introduit dans une unité associée à une fécondité 

substantielle, c'est jusqu'à la mort, cela ne se discute pas... 

Il est donc théologiquement fondé que le célibat des Prêtres est inséparable du 

Sacerdoce à partir du moment où il a plein pouvoir pour l'Eucharistie et pour le 

Pardon des péchés : ainsi, si le Prêtre est fécond jusque là, c'est parce qu'il est 

époux... et c'est ce " mariage " avec le corps mystique de l'Eglise qui lui donne 

sacramentellement cette fécondité. 

Autrement dit, si le Prêtre se mariait avec une femme il ferait quelque chose de 

semblable à de l'adultère. Quand on est déjà engagé dans une unité impliquant 

une fécondité substantielle (que cela soit l'enfantement d'un homme, ou 

l'enfantement du corps eucharistique du Christ), on ne peut pas penser à 

d'autres fécondités sans adultère. 

Voici donc ce que nous pouvons en conclure : 

Si un Prêtre se marie, il reste Prêtre : le Sacrement de l'Ordre n'est pas brisé.  

MAIS il éclabousse, il brise et salit quelques chose dans le Sacrement de 

l'Eucharistie.  

C'est-à-dire que dans l'esprit du Prêtre et dans l'esprit des fidèles, je brise une 

relation qui signifie le caractère substantiel de la transformation eucharistique 

et sa manifestation visible : puisque je finis par nier par mes actes (un mariage 

en supplément) que je croie que ce soit une transsubstantiation. 

Certes, lorsqu'on ne croit plus trop à la fécondité substantielle de l'Eucharistie, 

lorsqu'on ne fait plus attention à la Présence réelle, et qu'on perd de vue la 

transsubstantiation, la perspective du mariage des prêtres ne choque plus : 

cela ne me gêne pas si je ne crois plus que l'Eucharistie sort du Prêtre comme 

une réalité corporelle substantielle et vivante !  

Et si cela ne me gêne plus, c'est que je ne vois plus la réalité du Christ dans le 

pain consacré, ni d'ailleurs dans le pardon surnaturel. C'est donc que je 

n'adore plus ! ! !  
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Nous remarquons d'ailleurs bien souvent que ce sont les mêmes " chrétiens " 

qui refusent de se mettre à genoux devant l'Eucharistie pour adorer leur Dieu 

incarné, et ceux qui sont absolument d'accord avec le fait qu'il faut supprimer 

le célibat des Prêtres. 

Certes, ils aiment Jésus psychologiquement, sentimentalement, 

sociologiquement, " sur le terrain " comme ils disent, mais ce n'est pas 

spirituel, et encore moins surnaturel, parce que dès que l'on rentre dans le 

domaine spirituel, on perçoit l'Esprit et " la Substance des choses qui ne se 

voient pas ". Et s'il s'agit de l'enfantement eucharistique du Corps même du 

CHRIST vous le percevez, vous Le voyez, vous Le contemplez, et surtout, vous 

L'adorez... . par dessus toutes choses. 

Que Dieu nous vienne en grâce et nous bénisse !  

Que son visage s'illumine pour nous. 

par Père Nathan 

le Ven 10 Nov 2017 - 9:52 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les femmes ne seront jamais prêtres dans l'Eglise catholique, prévient le 

pape François 

Réponses: 16 

Vues: 368 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Isabelle-Marie a écrit: 

@Hélène vie et amour a écrit: 

 @pere nathan   @azais   @marie de 65  @charles-edouard et les prieurs pour la Vie 

 

 clonage, derives, vie : film ARTEtv 

 

 

 

Question : une mère porteuse (donc qui abrite les patrimoines génétiques de parents d'un enfant qui n'est pas le sien) portera 

t-elle les cellules staminales de cet enfant toute sa vie (ou une grande partie) ? 

Donc peut-on considérer que cet enfant est biologiquement le sien ? 

 

 

Oui bien sûr la mère porteuse va recevoir des cellules staminales embryonnaires de l'enfant en gestation ! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41112-les-femmes-ne-seront-jamais-pretres-dans-l-eglise-catholique-previent-le-pape-francois
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#419970
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13327
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u609
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40944-clonage-derives-vie-film-arte#418208
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elle n'est pas pour autant la mère biologique, évidemment, puisque l'enfant ne vient pas d'elle 

biologiquement 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Nov 2017 - 17:37 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12156 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

fusionné avec "demain : vers le clonage"  

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 17:04 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12156 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#419888
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

En communion avec Jeannette de la Montagne, éprouvée dans son corps 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 16:46 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#419886
https://servimg.com/view/19415015/147
https://servimg.com/view/19415015/147
https://servimg.com/view/19415015/147
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
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LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

 tout notre coeur à la maman du forum 

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 16:39 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 215 

Vues: 10446 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Nous prions pour Jeannette en convalescence d'une très grave opération avant hier... trop unis à elle qui 

fait tant pour nos enfants-sauveurs ...  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p180-le-petit-coin-des-anniversaires#419884
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#419883
https://servimg.com/view/19415015/146
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 16:35 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 167 

Vues: 10071 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

notre intention de messe d'aout 2015 est en ligne 

   Homélie : Les enfants non-nés 

Vendredi 21 août 

 

voici un extrait: 

 

Jésus dit ça aux Thessaloniciens. Saint Paul a écrit 

: «Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, ce 

que le Seigneur nous a enseigné. Lorsque viendra le Jour 

du Seigneur, nous ne mourrons pas tous, il y aura d’abord, 

aussi, la résurrection des justes, la première résurrection.» 

Les justes ressusciteront. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#419882
https://gloria.tv/audio/uPsPP89WzsMs2nAvfHydhf7AE
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie21AoutPourNosEnfantsNonNes.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie21Aout.pdf
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Parmi ceux qui connaissent la mort sans la connaître, il y a 

ces enfants, puisqu’ils sont encore 

vivants dans ce corps vivant, mais ils vivent l’instant de la 

mort qui dure très longtemps. C’est l’instant de la mort qui 

dure et ils ne sont encore pas morts. 

Et c’est dans cet instant de la mort qui dure pendant 

cinquante ans que l’Eglise est chargée de venir reécouler 

en eux par le fruit des sacrements la croissance d’un corps 

incorruptible, le corps spirituel venu d’en-haut pour le 

Miracle des trois Eléments. 

Alors ils seront emportés dans la première résurrection 
d’une part, puis emportés à travers l’atmosphère, c’est-à-

dire à travers la vie contemplative de Marie, de la 

Jérusalem spirituelle 

et de la Jérusalem glorieuse dans le flux et reflux de l’une à 

l’autre, dans les Noces de l’Agneau. Ils seront à ce 

moment-là les ouvriers, les instruments cette fois-ci 

vivants de la Célébration eucharistique des Noces de 

l’Agneau pour la purification de tous les éléments de la 

terre du sixième au septième sceau. 

Tout est suspendu à ces enfants.  

 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/145
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 16:32 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 167 

Vues: 10071 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes


98 
 

 

 

QUE PENSEZ VOUS DE CETTE N.D.E ? 

Or les NDE ne me semblent pas du registre du paranormal. On est dans un 

inexpliqué, que le biomédical explore péniblement. 

 

 

je ne suis pas du tout d'accord avec ce théologien ... belge  

 

On est au contraire en plein paranormal 

 

10 ans après une personne victime de NDE se doit si elle est catholique de 

s'en purifier par des prières de libération, voire d'exorcisme: telle est 

mon expérience  

 

 

 

extrait de Mémoire ontologique dans catholiquedu.net: 

 

Mais nous voyons bien qu’il ne s’agit ici aucunement d’un 

ravissement méta-pneumatique : c’est une sortie métapsychique ! 

La partie de la psyché est arrachée de son corps, la conscience de 

lui-même s’étant établie dans la partie psychique. Les expériences 

de mort décrites à la télé sont uniquement des expériences de N. 

D. E. qui correspondent à des sorties métapsychiques. 

Ce ne sont pas des expériences pneumatiques de la mémoire 

ontologique. 

Notons enfin : nous n’avons pas besoin de mourir pour vivre une 

N. D. E., la médecine de la régression peut la provoquer alors que 

nous sommes en pleine santé. On nous fait sortir de notre corps et 

nous faisons, grâce au thérapeute, l’expérience qu’il faut pour 

nous libérer d’un nœud que nous avons et qui fait que nous 

sommes complètement coincés ! Quand nous revenons dans notre 

corps, nous sommes soi-disant guéris (hélas ces expériences de 

régression vont avoir sur ces patients de très graves 

inconvénients : nous y reviendrons). 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40636-que-pensez-vous-de-cette-n-d-e#419859
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Revenons à cette expérience limite finale où notre mémoire 

ontologique a son exercice séparé de l’exercice spirituel de notre 

vie intellectuelle contemplative et de notre vie affective d’amour. 

Toute la question consiste à savoir reconnaître, entre la mort 

apparente et la mort réelle, ce qui relève de l’expérience en 

mémoire ontologique et ce qui relève de l’anomalie. 

La mort, quant à elle, n’est pas une intervention divine directe, il 

ne faut jamais oublier cela : la mort est une conséquence du 

péché. Que s’y passe-t-il ? 

Prenons l’exemple d’un accident de voiture. Supposons que le 

véhicule s’arrête violemment et que le conducteur soit projeté en 

avant en passant par le pare-brise. Son corps est toujours vivant, 

il est en plein vol si je puis dire, et il n’est pas encore blessé. Mais 

à l’instant où il est projeté tout vivant, l’adrénaline le met en 

ondes alpha et thêta simultanément avec une telle violence qu’il 

fait une sortie en métapsychique. Il peut voir alors comme un 

spectateur extérieur son corps qui se projette et s’écrase au sol. 

Notre corps est fragile : vous mettez de la gélatine un peu chaude 

à l’intérieur d’une grande baudruche en cuir et vous balancez la 

baudruche : il est fort possible de voir que la gélatine qui est 

dedans ‘gicle’ dehors ; mais comme il y a un lien substantiel (il n’y 

a qu’une seule âme), elle revient tout naturellement dans son lieu. 

  

Selon le niveau où se trouve cette personne au moment du vécu de 

ce choc, c’est la partie psychique ou la partie spirituelle qui se 

dégage en premier. Ordinairement, quand c’est la peur, toute la 

conscience est dans le point de vue psychique ; dans notre 

exemple notre accidenté peut observer son corps, et le voir 

vraiment du dehors. 

Si le choc est vraiment trop fort, notre cerveau lui-même arrive à 

se déconnecter organiquement, petit à petit nos cellules elles-

mêmes ne sont plus irriguées, notre cœur s’arrête, la partie 

végétative et spirituelle de notre âme sort, nous sommes tout à 

fait mort : On parle de mort réelle quand il n’y a plus du tout 

d’animation dans le corps. 

Ceux qui ont approché ou aidé des gens qui étaient en train de 

mourir, ont certainement vu que la dimension végétative et 

spirituelle de l’âme est la dernière à nous se séparer : à un 
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moment donné, toute l’animation concentrée se rassemble 

quelque part [1], c’est comme si tout s’arrêtait, et puis il y a le fameux « dernier souffle » ; 

trente secondes après, il se peut très bien qu’il y ait encore la vie : l’âme est toujours là. Quand cela est 

vécu dans la douceur et dans la prière, la dernière partie de l’âme à partir est la conscience spirituelle, si 

bien que quelqu’un qui vit sa mort dans l’adoration ne connaît jamais d’expérience métapsychique. 

 

 

 

[1] Par le témoignage de mes grands-parents qui ont souvent assisté des moribonds, ce moment de 

concentration s’exprime assez souvent par un mouvement de crispation des mains ou d’une seule main, le 

sujet se saisit souvent du drap et le tire… et le relâche, presque tout de suite il rend son dernier souffle. 

par Père Nathan 

le Mer 8 Nov 2017 - 12:36 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Que pensez vous de cette N.D.E ? 

Réponses: 56 

Vues: 1571 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Oui 

 

En théorie on pourrait si on peut isoler ces cellules staminales embryonnaires dans la moelle osseuse de la mère  en 

tirer de quoi introduire le génome dans un ovocyte de ladite mère  

 

Ce serait un clone  

 

Abomination à ne pas même envisager même en rêve 

 

Ok ? 

par Père Nathan 

le Mar 7 Nov 2017 - 12:06 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40636-que-pensez-vous-de-cette-n-d-e
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p570-actualite-sur-le-clonage-humain#419776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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MA PRIÈRE DU SOIR POUR TOUS CEUX QUI SOUFFRENT!!!! 

par Père Nathan 

le Lun 6 Nov 2017 - 14:14 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Ma prière du soir pour tous ceux qui souffrent!!!! 

Réponses: 5 

Vues: 245 

 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm 

aller à la date du 10/3/2013 

 

http://catholiquedu.free.fr/2008/MP3/oraisons.mp3   audio  

 

http://catholiquedu.free.fr/2012/oraisons.pdf   pdf 

 

en video diaporama  http://catholiquesdu.free.fr/VIDEOS/oraisons.avi 

 

et surtout au 2/3/2016 

15 Oraisons de Ste Brigitte... NOUVELLE Version pdf complétée et ornée des 15 Douleurs secrètes  

U-Tube  notre VIDEO des 15 Oraisons de Ste Brigitte: télécharger env. 35 minutes:  ...2.3.2016 

par Père Nathan 

le Lun 6 Nov 2017 - 14:06 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Demande de prière 

Réponses: 86 

Vues: 4796 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41081-ma-priere-du-soir-pour-tous-ceux-qui-souffrent#419705
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41081-ma-priere-du-soir-pour-tous-ceux-qui-souffrent
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055p60-demande-de-priere#419703
http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://catholiquedu.free.fr/2008/MP3/oraisons.mp3%C2%A0%C2%A0
http://catholiquedu.free.fr/2012/oraisons.pdf%C2%A0%C2%A0
http://catholiquesdu.free.fr/VIDEOS/oraisons.avi
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055-demande-de-priere
http://catholiquedu.free.fr/2014/15oraisonsSteB+++.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
http://catholiquesdu.free.fr/VIDEOS/oraisons.avi
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

par Père Nathan 

le Lun 6 Nov 2017 - 4:15 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/08/SponsaliteAvecRelectureEnregistree.pdf 

 

 

Joli travail  MERCI  

par Père Nathan 

le Lun 6 Nov 2017 - 4:11 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p570-actualite-sur-le-clonage-humain#419666
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#419664
http://catholiquesdu.free.fr/2017/08/SponsaliteAvecRelectureEnregistree.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
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Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 

Je vous conseille fortement de dire chaque jour les: 

Oraisons de Ste Brigitte  

 

De grand cœur avec vous! 

par Père Nathan 

le Lun 6 Nov 2017 - 3:52 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Demande de prière 

Réponses: 86 

Vues: 4796 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Ce fil est vraiment top du top 

Je propose un concours d'images  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055p60-demande-de-priere#419660
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055-demande-de-priere
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#419631
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Dim 5 Nov 2017 - 19:13 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

Merci 

 

Pouvez vous me l’envoyer sur mon mail? 

par Père Nathan 

le Sam 4 Nov 2017 - 18:22 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

L’ANÉANTISSEMENT DE L’AUTORITÉ PATERNELLE 

Premier paragraphe intéressant : 

 

Le freudisme et la mort du père comme porte à la tyrannie de l’antichrist 

 

C’est aussi pour cela que les élus des nations sont republiquainement choisis parmi des hommes sans viridité et à 

tendance efféminée  ( terme employé dans laBible pour désigner les homosexuels ) 

 

La seconde partie de votre encart n’a guère son interêt pour lire le monde d’auj 

 

Tout juste une vision interprétative de l’A Testament 

par Père Nathan 

le Ven 27 Oct 2017 - 14:01 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: L’anéantissement de l’autorité paternelle 

Réponses: 1 

Vues: 314 

 

 

RIONS UN PEU!!!!! 

Chant populaire pour Mariage Mairie Banana-Prout France 2016 

par Père Nathan 

le Jeu 26 Oct 2017 - 22:55 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Rions un Peu!!!!! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#419569
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41016-laneantissement-de-lautorite-paternelle#418984
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41016-laneantissement-de-lautorite-paternelle
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974p870-rions-un-peu#418936
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974-rions-un-peu


106 
 

Réponses: 925 

Vues: 12002 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

@Isabelle-Marie a écrit:@Père Nathan et à tous ceux qui veulent bien participer à ce débat 

 

Quelques questions à propos de votre homélie du 24 août sur la sponsalité 

 

La viridité : ce mot revient souvent, au début je le confondais avec virilité (mais rien trouvé sur Ste Hildegarde qui est à 

l'origine de ce concept, je crois ?) en référence à la couleur verte, résultat du mélange de bleu et du jaune, et au trèfle à trois 

feuilles dont saint Patrick se servait, par analogie si j'ai bien compris, pour expliquer la Trinité. 

 

La viridité : serait cette sorte d'énergie produite dans le corps par le mariage spirituel : 

 

du prêtre avec son Église, la Jérusalem spirituelle, 

 

de l'époux avec son épouse, dans le mariage sacramentel.   

 

Est-ce bien cela ? 

 

Exercices de transactuation : 

 

C'est un exercice nouveau (ou ancien mais ignoré ?) que vous nous proposez là. 

Ma question est celle-ci : à qui est destiné cet exercice ? 

Dans le cas des époux dans le mariage, plus encore s'ils sont séparés, on voit bien l'intérêt et la finalité de cet exercice, même 

à distance, comme vous l'avez montré. 

Pardon si mes questions sont stupides mais voilà où j'en suis    

 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/08/24_3AccueilSponsalite.mp3 

 

Pardonnez mon délai à répondre  

Viridité est un mot révélé à Ste Hildegarde 

Voici la vidéo qui en explique le CONTENANT  

 

par Père Nathan 

le Jeu 26 Oct 2017 - 14:02 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#418902
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
http://catholiquesdu.free.fr/2017/08/24_3AccueilSponsalite.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
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Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

   

 

 

@Père Nathan a écrit: 

@Isabelle-Marie a écrit:@Père Nathan et à tous ceux qui veulent bien participer à ce débat 

La viridité : serait cette sorte d'énergie produite dans le corps par le mariage spirituel :   du prêtre avec son Église, la 

Jérusalem spirituelle,   de l'époux avec son épouse, dans le mariage sacramentel.  

 

 

Viridité est un mot révélé à Ste Hildegarde : Le Meshom oblige à la Viridité  

Voici une des videos sur le thème Meshom clonage qui manquait à ce fil 

 

Voici la vidéo 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 25 Oct 2017 - 18:41 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#418853
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

 

 

Avez vous noté qu'un fil récent avait commencé une "goutte de lait" sur la "sponsalité" ? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p540-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#372585 

 

 

 

 

peut être arrivera t on à fusionner ces deux fils, cela permettra de ne pas repartir sans arrêt à zéro ! 

 

 

pax à tous 

par Père Nathan 

le Sam 21 Oct 2017 - 17:24 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#418662
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p540-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#372585
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels


109 
 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Comparez avec la video Meshom 1 : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22BC3KnvW7w 

 

 

minute 19' 19" 

 

par Père Nathan 

le Ven 20 Oct 2017 - 14:14 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

PRÉSENTATION DE GUILLAUME L 

Bienvenue à toi  

 

P Patrick 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#418600
https://www.youtube.com/watch?v=22BC3KnvW7w
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40985-presentation-de-guillaume-l#418598
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par Père Nathan 

le Ven 20 Oct 2017 - 14:04 

  

Rechercher dans: LA CORBEILLE, MESSAGES INDÉSIRABLES, CENSURÉS 

Sujet: Présentation de Guillaume L 

Réponses: 1 

Vues: 20 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Nouvelles photos officielles sur la tempête qui a frappé au jour du Shiqoutsim français de Jospin, en 25 et 

28 decembre 1999 

 

 

après le serpent, la tête de monstre, une main  qui se ferme ... comme un poing sur la terre de france ! 

 

 

comprenne qui pourra ! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f26-la-corbeille-messages-indesirables-censures
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40985-presentation-de-guillaume-l
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#418589
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par Père Nathan 

le Ven 20 Oct 2017 - 11:25 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

LES 100 ANS DES APPARITIONS DE FATIMA LES SIGNES ET SES ÉVÈNEMENTS 

@vinz 109 a écrit:MP envoyé. 

 

Mais je n'en dirai pas davantage (je ne dirai ce que j'ai vu qu'à mon directeur spirituel actuellement en déplacement et c'est un 

ordre de mon évêque...) d'autant que je m'interroge car comme vous le constatez sur la vidéo, personne n'a fait d'exclamation 

et la personne à côté de moi française m'a dit "voyez-vous quelque chose monsieur ?" alors j'ai préféré me taire... 

 

Merci de respecter cela.  

 

ok 

 

paix à vous, vinz 109 ! 

par Père Nathan 

le Ven 20 Oct 2017 - 11:03 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Les 100 ans des apparitions de Fatima les signes et ses évènements 

Réponses: 50 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020p30-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#418588
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1683
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements
https://servimg.com/view/19415015/143
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Vues: 4822 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

@Yeshoua a écrit:la viridité correspond elle"à la semence qui pousse"? 

"Que la Terre verdisse de verdure:des herbes portant semence et des arbres fruitiers.. Genèse 1.11  

N’est-ce pas la "féminité" de l'Homme et au quel Dieu nous dit de Marie qu'elle "est bénie entre toutes les femmes" et qu'il 

n'est pas bon que l'homme soit "seul"? 

 

La deuxième vision, par exemple 

 

1 Au milieu de la poitrine de la figure que j'avais contemplée au sein des 

espaces aériens du midi, voici qu'apparut une roue d'une merveilleuse 

apparence. Elle contenait des signes qui la rapprochaient de cette vision 

en forme d'œuf, que j'avais eue voici vingt-huit années, et que j'avais 

décrite dans la troisième vision de mon livre Scivias.  

 

(....) 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#418587
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16184
https://servimg.com/view/19415015/142
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Six cercles sont liés entre eux sans espace pour les séparer- note 1-. Si 

l'ordre divin ne les avait pas consolidés en les reliant ainsi entre eux, le 

firmament aurait éclaté, il aurait perdu sa consistance. C'est une allusion 

au rôle que joue l'Esprit Saint chez le croyant : son infusion relie entre 

elles les vertus parfaites. Dans leur lutte contre les vices du diable, celles-

ci peuvent alors accomplir unanimement toute œuvre bonne. 

 

10 Le cercle supérieur pénètre de son feu toutes les autres zones. Le cercle aqueux fait de même grâce à son 

humidité. L'élément suprême, le feu, conforte en effet les autres éléments grâce à son énergie - note2- et grâce à sa 

limpidité. L'élément aqueux quant à lui confère à tout le reste la viridité -note3-. La toute-puissance de 

Dieu sanctifie ainsi par les merveilles de sa grâce les fidèles, cependant que les œuvres de ces mêmes fidèles célèbrent 

dans la véritable humilité de la sainteté la bienveillance de leur créateur. 

 

(...) 

 

13 La sphère qui se trouve au milieu de ce cercle d'air mince, à égale 

distance sur tout son pourtour du cercle d'air dense et blanc, c'est la terre 

placée au milieu des autres éléments, de tous ces éléments qui la 

gouvernent : tous en effet, dans une mesure égale, tout à l'entour, la 

soutiennent[1]. Elle leur est reliée, elle reçoit d'eux continuellement pour 

sa subsistance la viridité et l'énergie[2].  

 

 

 

-1- La terre, c’est l’humanité tout entière. 

-2- L’energeia. Si vous permettez, je dirai energeia parce que le mot 

énergie a été tordu dans son sens par le langage courant. 

 

 

 

 

-1-Inséparables ! 

-2- Son énergéia. 

-3- Le prophète Jérémie l’avait dit : la femme enveloppe l’homme. 
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(...) 

 

18 Toutes ces têtes projettent leur souffle sur la roue en direction de la 

figure humaine. (...) La confiance de l'homme à l'égard de son Dieu le 

touche par la constance, dans la mesure où il a une constante confiance 

en Dieu, dans la mesure où il élève ses pensées vers Dieu - note5 -, 

puisque c'est par la vertu de constance que sont confortés les esprits des 

fidèles. La foi quant à elle, par la sainteté, condamne ce qui doit être 

condamné dans le manque de foi, elle s'épanche avec vélocité, elle 

imprègne bien vite les croyants, en chassant de leurs oreilles les tumultes 

des pensées perverses et en arrachant jusqu'à leur racine les voluptés 

lubriques. Or si l'homme, abandonnant la viridité de ces vertus, se 

tourne vers l'aridité de la négligence, si lui viennent à manquer 

l'humidité, la viridité qui emplissent les œuvres bonnes, les forces 

de son âme fléchissent et dessèchent. Si le luxe des voluptés l'inonde par 

trop dans un déluge incongru, son esprit lui aussi se dissout sur ces fonds 

glissants. Mais s'il s'avance sur un sentier droit, toutes ses œuvres 

conduisent à la prospérité 

 

 

 

 -note1-Nous rentrons vraiment dans le monde pneumato-surnaturel après la cinquième demeure. La foi, c’est 

pneumato-surnaturel, surnaturel ; la lumière surnaturelle de la foi, c’est purement divin. Si vous faites un acte de foi, 

la lumière de la foi vous envahit et il n’y a plus que Dieu en vous. J’ai fait un acte de foi, c’est le cerf, j’ai dépassé la 

cinquième et je vole librement comme la colombe dont la brise fraîche du vol console le cerf assoiffé et blessé sur la 

montagne : saint Jean de la Croix. D’ailleurs sainte Hildegarde va dire que les seize étoiles, c’est-à-dire les seize 

Docteurs, se regroupent quatre par quatre pour se faire comprendre mutuellement l’un à l’autre.      

note2-TransVerbération. 

-3- TransSpiration. 

-4- Cette connaissance. 

-5- Apud Deum, face à face avec Dieu. 

par Père Nathan 

le Ven 20 Oct 2017 - 10:42 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
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LES 100 ANS DES APPARITIONS DE FATIMA LES SIGNES ET SES ÉVÈNEMENTS 

@vinz 109 a écrit:en partie mais très peu...  

 

vous pouvez me dire en MP  ok ? 

je vais interroger  

 

 .... et diffuser sous mon nom 

par Père Nathan 

le Jeu 19 Oct 2017 - 0:34 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Les 100 ans des apparitions de Fatima les signes et ses évènements 

Réponses: 50 

Vues: 4822 

 

 

LE FUTUR 3EME TEMPLE DE JÉRUSALEM VOICI À QUOI IL RESSEMBLERA (VIDÉO) 

@brigitte57 a écrit:ben ,a mon avis Isabelle-Marie, je pense comme diskdur77 que ce ne peut être que 

l'Antechrist, malheureusement! 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 18 Oct 2017 - 18:30 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: Le futur 3eme Temple de Jérusalem voici à quoi il ressemblera (vidéo) 

Réponses: 18 

Vues: 848 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

je vais relire ce que vous avez saisi 

 

 

promis! 

 

 

et je reviens  ... 

par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020p30-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#418515
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1683
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40773-le-futur-3eme-temple-de-jerusalem-voici-a-quoi-il-ressemblera-video#418493
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40773-le-futur-3eme-temple-de-jerusalem-voici-a-quoi-il-ressemblera-video
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#418492
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mer 18 Oct 2017 - 18:28 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

NOUVEAU DOCUMENTAIRE : LES CHRÉTIENS D'ALGÉRIE 

Magnifique fort intéressant 

 

merci à toi Souad ! 

 

Sur 24 notes, le prénom Souâd obtient une note moyenne de 5 sur 5. Les Souâd donnent une note moyenne de 4,0 

sur 5 à leur prénom   

 

 

Le prénom Souad est un prénom féminin d'origine arabe. 

Quelle est la signification du prénom Souâd ? 

Le prénom Souad est la déclinaison arabe du prénom Félicie, signifiant "bienheureuse" ou "chanceuse". 

Sainte Souâd 

Les Souad sont fêtées le 23 novembre. On honore les Souad à cette date, vu la ressemblance de la signification 

étymologique de ce prénom avec Félicité. Sainte Félicité est une veuve romaine ayant vécu durant le IIe siècle. Elle fut 

condamnée à mort en compagnie de ses deux fils, par l'empereur Marc-Aurèle. 

Souhaitez sa fête à Sainte Souâd 

Histoire 

Souad est un prénom qui reste régulièrement attribué en France de nos jours. Depuis le début du XXe siècle, environ 

3400 Souad ont vu le jour. Le pic de popularité de ce prénom a été atteint en 1983 avec 173 naissances de petites 

Souad enregistrées. 

Caractère des Souâd 

Souad est une femme de défis. Responsable, mais aussi débrouillarde, elle prend à sa charge tout ce qu'elle peut, 

déléguant le minimum à son entourage, tout ça avec réussite. Malgré ça on la voit la plupart du temps inquiète, et son 

manque d'assurance ne vient pas vraiment l'aider. Elle compense tout de même par une volonté à toute épreuve. 

Déterminée, elle fera tout pour honorer les taches qui lui sont confiées. Souad est aussi une femme bonne vivante, qui 

ne rate guère l'occasion de se défouler, de s'entourer d'amis et de faire la fête. Le meilleur moyen pour elle de 

décompresser et de recharger les batteries, avant de revenir aux choses sérieuses. En amour, elle ne fait pas dans la 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40977-nouveau-documentaire-les-chretiens-d-algerie#418490
http://www.linternaute.com/cartes/categorie/194/souad/bonne-fete.shtml
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demi-mesure, et sa fidélité est sans limites. Sage et raisonnable, elle donne toujours le bon exemple autour d'elle, et 

ne tarit jamais de bons conseils. Un soutien pas uniquement moral, puisque son côté généreux est aussi de mise, 

notamment vis-à-vis de son entourage proche. Enfant, Souad est plus insouciante. Son énergie en impressionnera plus 

d'un. Aux parents de veiller à la canaliser, idéalement par le biais d'une activité sportive ou physique. Son côté 

possessif se révélera dès son plus jeune âge, tout comme son besoin d'affection. 

Souâd célèbres 

Parmi les Souad les plus célèbres, citons la chanteuse algérienne primée aux Victoires de la musique en 2006, Souad 

Massi. On parlera également de l'actrice égyptienne Souad Hosni, ou encore de la femme politique italienne d'origine 

marocaine, Souad Sbai. 

par Père Nathan 

le Mer 18 Oct 2017 - 18:25 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Nouveau documentaire : Les Chrétiens d'Algérie 

Réponses: 3 

Vues: 494 

 

 

LES 100 ANS DES APPARITIONS DE FATIMA LES SIGNES ET SES ÉVÈNEMENTS 

@azais a écrit: 

miracle soleil  

  

Dancing Sun Miracle - Divine Mercy Hills, 
Philippines 

 

 Etonnant !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yF0_ysUivxE&t=45s 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 18 Oct 2017 - 17:01 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Les 100 ans des apparitions de Fatima les signes et ses évènements 

Réponses: 50 

Vues: 4822 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40977-nouveau-documentaire-les-chretiens-d-algerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020p30-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#418485
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://www.youtube.com/watch?v=yF0_ysUivxE&t=45s
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements
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LES 100 ANS DES APPARITIONS DE FATIMA LES SIGNES ET SES ÉVÈNEMENTS 

 

Juste une remarque complémentaire, « en passant » 

 

Ce matin, à l’occasion d’une longue marche de deux heures et demie que je fais de tamps à autre dans ma belle 

campange et durant laquelle j’en profite pour réciter deux chapelets complets, m’est venu à l’esprit une vision de Léon 

XIII que j’avais lue quelque part et que je reproduis ci-dessous avec le lien identifiant le blog sur lequel je l’avais 

trouvée. Me suis dit qu’en rentrant au domicile, il me faudra jeter un coup d’œil là-dessus. Ce que j’ai fait. 

 

 

 

Ce qui est rapporté ci-après a l’air authentique : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t7596-la-vision-de-l-enfer-de-leon-xiii-et-la-permission-de-dieu 

- extrait de l’article « La vision terrifiante de l’enfer de Léon XIII »,  

« Le 13 octobre 1884, Léon XIII finit de célébrer la Sainte Messe dans La Chapelle vaticane. Il reste alors immobile 

pendant 10 minutes. Puis, il se précipite vers ses bureaux sans donner la moindre explication à ses proches qui l’ont vu 

devenir 

livide. Léon XIII compose aussitôt une prière à Saint Michel Archange, avec instruction qu’elle soit récitée partout après 

chaque Messe basse. 

Plus tard, le Pape donne son témoignage : "Après la Messe, j’entendis deux voix ; 

une douce et bonne, l’autre gutturale et dure ; il semblait qu’elles venaient d’à côté du tabernacle. Il s’agissait du 

démon qui s’adressait au Seigneur, comme dans un dialogue. Voici ce que j’ai entendu" : 

- La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur : 

"Je peux détruire ton Eglise". 

- La voix douce du Seigneur : "Tu peux ? Alors, fais le donc". 

- Satan : "Pour cela, j’ai besoin de plus de temps et de pouvoir". 

- Notre Seigneur : "Combien de temps ? Combien de pouvoir ?". 

- Satan : "75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service". 

- Notre Seigneur : "Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux". 

Puis, j’ai eu une terrible vision de l’enfer : j’ai vu la terre comme 

enveloppée de ténèbres et, d’un abîme, j’ai vu sortir une légion de 

démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les oeuvres de l’Eglise et s’attaquer à l’Eglise elle-même que je 

vis réduite à l’extrémité. 

Alors, Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l’abîme. Puis j’ai vu Saint Michel Archange intervenir 

non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l’Archange ». 

Or : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#417991
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t7596-la-vision-de-l-enfer-de-leon-xiii-et-la-permission-de-dieu
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Dans deux jours, le 13 octobre 2017, la vision du pape Léon XIII aura, jour pour jour, 133 ans. 

Or 133 = 7 fois 19 (7 cycles métoniques). 

A mettre en lien avec le tout récent rosaire national en Pologne. 

Le point de départ [encore en octobre, ici le 25] des « cent ans » serait-il en réalité celui-ci, la période précédente en 

constituant les « préliminaires » ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe 

…En octobre 1917, Lénine et Trotsky considèrent que le moment est venu d’en finir avec la situation de double pouvoir. 

La conjoncture leur est opportune, tant sont grands le discrédit et l'isolement du gouvernement provisoire, déjà réduit 

à l'impuissance, tout comme l'impatience de leur propre base…. 

Cela commence à faire beaucoup de « signes » qui se culbutent. 

par Père Nathan 

le Mer 11 Oct 2017 - 20:45 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Les 100 ans des apparitions de Fatima les signes et ses évènements 

Réponses: 50 

Vues: 4822 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Dim 24 Sep 2017 - 23:22 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Là où le Péché abonde, la Grâce surabonde 

 

 

Application à notre humanité  

qui doit porter le MESHOM 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#416848
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#416847
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Dim 24 Sep 2017 - 23:18 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

DUR DUR 

Je vous béni très spécialement,  

et Ambre recevra une bénédiction d'Amour très spéciale 

 

 

merci au Ciel d'avoir donné Ambre à notre humanité en déroute ! 

 

 

O admirabilis, que sera donc cet enfant ? 

par Père Nathan 

le Dim 24 Sep 2017 - 23:03 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37200p60-dur-dur#416846
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
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Sujet: dur dur 

Réponses: 83 

Vues: 777 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

St Padre Pio  

Le bonheur ne se trouve que dans le Ciel. 

Plus les tentations du Diable se font fortes, plus notre âme est proche de Dieu. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37200-dur-dur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#416779
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Sam 23 Sep 2017 - 22:12 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Bonne année 5778  à tous! 

 

 

Le pape de la Croix glorieuse aura ouvert les portes de la Vérité 

sur le saint des Saints de la Paternité de Dieu le 24 février 1998 

 

 

au milieu du parcours de 40 ans de cette traversée d'un désert 

meshomique avec lui 

 

 

A bientôt, la vision de la terre promise de la victoire de Marie ? 

 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

par Père Nathan 

le Sam 23 Sep 2017 - 22:03 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

en fait l'évènement astronomique n'est pas si exceptionnel que ça !! 

 

 

http://earthsky.org/human-world/biblical-signs-in-the-sky-september-23-2017 

 

 

Le jour du 23 septembre 2017 restera finalement  quand même notable pour être le premier jour du 

calendrier biblique de l'an 5778 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#416778
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p60-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#416777
http://earthsky.org/human-world/biblical-signs-in-the-sky-september-23-2017
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Au 6 octobre on fête le 40 ème anniversaire de l'arrivée de JP II sur le trône de Pierre : fin des 40 ans de la 

traversée du désert depuis l'an 5738 du calendrier d'Israël ! 

par Père Nathan 

le Sam 23 Sep 2017 - 21:56 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

 

Dans le Saint des Saints qui représente le Nid éternel de la Paternité de Dieu, il y a l'Arche d'Alliance bénie 

et glorieuse 

 

 

Shiqoutsim-Meshomiser et dévaster notre feu Primordial d'Amour 

... sans que nous y soyons introduits et blottis en entier ?  

 

 

Non!  

 

Nous voici en masse d'Amour pour nous y blottir et demeurer d'avance : telles sont nos fioles d'huile que 

ne préparent pas, hélas,  "les vierges folles" 

par Père Nathan 

le Mar 19 Sep 2017 - 14:23 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#416250
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://servimg.com/view/19415015/141
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Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

Homélie (Jean 11, 19-27) 

Ste Marthe : prophète d'Amour qui anticipe , mois du Précieux Sang 

(l'homélie commence à la minute 7' 38) 

 

J - 4     ...  19 septembre  

ND de la Salette  

 

Béthanie: Jésus pense à nous, Il Ouvre grand son "Manteau intérieur",  Ministère d'unité et de Compassion 

pour source dans le Mystère de Compassion de la Jérusalem spirituelle, Jésus : "Je suis la Résurrection", 

Béthanie Où est Marthe? : être choisis pour Donner vivante et éternelle fécondité à tout ce qui doit se 

passer en Jésus: les parfums et les linges 

 

 

par Père Nathan 

le Mar 19 Sep 2017 - 14:03 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#416249
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/29_2HomelieSteMarthe.mp3
https://servimg.com/view/19415015/140
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1943 PENDANT LA SHOAH/DIALOGUES AVEC L'ANGE 

@Père Nathan a écrit:Channelling, ( apparition du ) 

on lira par exemple les pages 143  et suivantes de cette étude  

Claude Labrecque,  Une religion américaine,  

Pistes de discernement chrétien sur les courants populaires du N Age  

https://books.google.fr/books?id=gRHn_Ak31a0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false 

 

les pages 142 à  145 sont libres d'accès sur cet URL  [info : ben non !  ] 

si on veut rester dans le strict cadre du sujet de ce fil: le dialogue avec "l'ange" 

par Père Nathan 

le Mar 19 Sep 2017 - 12:33 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 1943 pendant la Shoah/Dialogues avec l'Ange 

Réponses: 47 

Vues: 1294 

 

 

SI VOUS DÉSIREZ VOUS INSCRIRE SUR LE FORUM: MARCHE À SUIVRE!!! 

@Marie du 65 a écrit:Bonjour @Toutes et @Tous, 

 

 

Nous avions bloqué les inscriptions sur le forum durant l'été , surtout  après avoir subi les désagréments d'un "troll" qui a 

bloqué le forum par ses interventions sans que nous puissions faire autrement ! 

 

Prions pour cette personne     

 

Aujourd'hui nous vous proposons de vous inscrire en tant que  nouveaux arrivants, et vous donner le droit d'écriture sur le 

forum sans que des actions "troll" ne viennent polluer les présentations des nouveaux membres! 

 

 

Lorsque vous verrez votre pseudo  (couleur noire) je vous  demande  de vous présenter afin de pouvoir garder le droit à 

l'écriture et que nous puissions mieux vous accueillir , nous connaitre aussi, et répondre à vos attentes !! 

 

 

 

 

Pour ce faire:  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange#416247
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://books.google.fr/books?id=gRHn_Ak31a0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40767-si-vous-desirez-vous-inscrire-sur-le-forum-marche-a-suivre#416117
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
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- Aller sur une page de présentation dans: 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre 

 

- Cliquer sur l'onglet  "nouveau " ( message )! 

 

- Remplissez la page en vous présentant!  

 

- N'oubliez pas de mettre un titre dans la case dédiée à ce nouveau post qui sera le vôtre en mettant  

" présentation de  [votre pseudo ] "! 

 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt de vous lire !!  

 

Amicalement 

 

 

 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 18:25 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Si vous désirez vous inscrire sur le Forum: Marche à suivre!!! 

Réponses: 6 

Vues: 299 

 

 

L'AVERTISSEMENT "VOUS ÊTES SUR LE POINT DE VIVRE CE QUE..." 

 

 

Bienvenue au Char d'Elie le Prophète  pour cet avènement des 222 

dépassements de la Noirceur  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40767-si-vous-desirez-vous-inscrire-sur-le-forum-marche-a-suivre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40770-l-avertissement-vous-etes-sur-le-point-de-vivre-ce-que#416081
https://servimg.com/view/19415015/139
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 16:29 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: L'Avertissement "Vous êtes sur le point de vivre ce que..." 

Réponses: 73 

Vues: 3607 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40770-l-avertissement-vous-etes-sur-le-point-de-vivre-ce-que
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#416079
https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
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Se préparer en venant habiter le Saint des Saints d'Amour ...  et faire du Parfum de la Jérusalem spirituelle qui en 

émane notre Demeure 

 

 

 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 16:14 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
https://servimg.com/view/19415015/138
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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L'ÉQUIPE DU FORUM 

Cette Anne Lea est formidable 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 15:55 

  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM *** 

Sujet: L'équipe du forum 

Réponses: 35 

Vues: 5297 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38048p30-l-equipe-du-forum#416075
https://servimg.com/view/19415015/137
https://servimg.com/view/19415015/137
https://servimg.com/view/19415015/137
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38048-l-equipe-du-forum
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1943 PENDANT LA SHOAH/DIALOGUES AVEC L'ANGE 

Channelling, ( apparition du ) 

 

on lira par exemple les pages 143  et suivantes de cette étude  

 

 

Claude Labrecque,  Une religion américaine,  

 

Pistes de discernement chrétien sur les courants populaires du N Age  

 

https://books.google.fr/books?id=gRHn_Ak31a0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=

false 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 15:37 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 1943 pendant la Shoah/Dialogues avec l'Ange 

Réponses: 47 

Vues: 1294 
 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

Homélie (Matthieu 12, 1- 

La Ligne Pure dans le Monde Nouveau 

(l'homélie commence à la minute 6' ) 

 

 

J - 5     ...  18 septembre  

 

Le chemin fulgurant de l'éternité, la coupe de diamant en forme de rose, 

abandon et accueil du Don, notre vie est incarnation de l'Apocalypse, "je suis 

le sceau glorieux de l'apocalypse";  à travers les champs de blé au milieu des 

moissons eucharistiques de la fin, le sacerdoce victimal est alors sponsal, 

invitation finale venant du fond de Celui qui n'est jamais envoyé  

 

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 15:21 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange#416074
https://books.google.fr/books?id=gRHn_Ak31a0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=gRHn_Ak31a0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#416073
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
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Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

L'ÉGLISE ET L'IMMIGRATION: COMMENT Y VOIR CLAIR ? 

citation : 

 

" Sur le débat européen autour de l’immigration, le pape a eu l’occasion de résumer sa 

position sur l’accueil des migrants : « Un cœur toujours ouvert, prudence, intégration et 

vigilance humanitaire ». Commençant par dire sa « gratitude à l’Italie et à la Grèce parce 

qu’elles ont ouvert leurs cœurs aux migrants », il a reconnu qu’« il ne suffit pas d’ouvrir son 

cœur », même s’il s’agit là d’un « commandement de Dieu ». 

« Mais un gouvernement doit gérer ce problème avec la vertu propre d’un gouvernant, c’est-

à-dire la prudence, a-t-il continué.  

Qu’est-ce que cela signifie.  

D’abord : combien ai-je de places ?  

Deuxièmement : il ne suffit pas de les recevoir mais de les intégrer. » 

Le pape a alors pris l’exemple d’une réfugiée syrienne qu’il avait ramenée avec lui de Lesbos 

et qu’il avait revue lors de sa visite à l’université de Rome III.  

« Elle avait appris la langue et elle étudiait la biologie. Cela s’appelle intégrer », s’est réjoui 

le pape qui est enfin revenu sur le « problème humanitaire » soulevé par les camps de 

migrants en Libye. 

« L’humanité prend conscience des conditions de vie dans ces camps de concentration dans le 

désert, a-t-il souligné. J’ai vu les photographies. J’en ai parlé au gouvernement italien et j’ai 

l’impression qu’il fait tout son possible pour résoudre les problèmes humanitaires. » 

Pape François, 10 septembre  

par Père Nathan 

le Lun 18 Sep 2017 - 13:19 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 

Réponses: 107 

Vues: 3037 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

 

Prions 

Pitié mon Père pour ceux qui oublient 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638p90-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair#416064
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#415956
https://servimg.com/view/19415015/136
https://servimg.com/view/19415015/136
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Donne leur le sens du Saint des Saints, de l'Eucharistie,  

du Temple de la Création Paternelle du Fils Entier 

 

 

du véritable Temple  

 

LE TEMPLE DE DIEU EST SACRÉ, ET CE TEMPLE, C'EST VOUS 

» (1CO 3,17) 

par Père Nathan 

le Dim 17 Sep 2017 - 20:33 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

Urgence des Jours 

par Père Nathan 

le Dim 17 Sep 2017 - 13:27 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

Homélie (Matthieu 11, 28-30) 

St Elie le Prophète, Pardon et Justification d'une enfant avortée  

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.mp3 

 

 

J - 6     ...  17 septembre  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC99i17qzWAhWFJMAKHdT-CmgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Flevangileauquotidien.org%2Fmain.php%3Flanguage%3DFR%26module%3Dcommentary%26localdate%3D20121109&usg=AFQjCNEQRXYmZ-0_S0D-8kqhfyRvV1iJCg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC99i17qzWAhWFJMAKHdT-CmgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Flevangileauquotidien.org%2Fmain.php%3Flanguage%3DFR%26module%3Dcommentary%26localdate%3D20121109&usg=AFQjCNEQRXYmZ-0_S0D-8kqhfyRvV1iJCg
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#415913
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415910
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.mp3
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17 septembre Elie le Prophète :  

Pardonnons de tout notre cœur,  

jusqu'à la Racine de tout 

 

 

@Zamie  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-pourquoi-avoir-sorti-sous-les-orages-de-la-fin-

des-temps#414838 

par Père Nathan 

le Dim 17 Sep 2017 - 13:16 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

@Père Nathan a écrit:J - 7     ...   

Echo de N D des douleurs  

16 septembre  
 

 

à Sassac hier   

 

Marie, en Sa Compassion, est tout le temps en MOUVEMENT 

Engendrer l'Agneau de Dieu, l'Apocalypse 

 

Homélie de Notre-Dame des Douleurs en cette année 

 

réparé : appuyer sur bouteille jaune 

par Père Nathan 

le Ven 15 Sep 2017 - 21:43 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-pourquoi-avoir-sorti-sous-les-orages-de-la-fin-des-temps#414838
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-pourquoi-avoir-sorti-sous-les-orages-de-la-fin-des-temps#414838
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415696
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
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18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 7     ...   

Echo de N D des douleurs  

16 septembre  
 

 

 

audio 2017 

 

à Sassac hier   

 

Marie, en Sa Compassion, est tout le temps en MOUVEMENT 

Engendrer l'Agneau de Dieu, l'Apocalypse 

 

Homélie de Notre-Dame des Douleurs en cette année 

par Père Nathan 

le Ven 15 Sep 2017 - 21:17 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

VIE EXTRATERRESTRES, LES MESSAGES DU CIEL EN PARLENT 

@Joannes Maria a écrit:Cette question est traitée sur le site de Jean de Roquefort, il y a une vie 

extraterrestre avec des créatures douées d'intelligence qui vivent dans des paradis conservés : 

 

http://jeanderoquefort.pagesperso-orange.fr/la_verite_sur_les_ovni_par_marie.html 

 

<iframe width=100% height=800 src="http://jeanderoquefort.pagesperso-

orange.fr/la_verite_sur_les_ovni_par_marie.html"></iframe> 

 

 

 

c'est tout à fait inacceptable  

comme pere spirituel je récuse toutes ces imaginations sur des spiritualités incarnées 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415690
http://catholiquedu.free.fr/Homelies/HomelieNotreDameDesDouleurs.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15565p30-vie-extraterrestres-les-messages-du-ciel-en-parlent#415597
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1966
http://jeanderoquefort.pagesperso-orange.fr/la_verite_sur_les_ovni_par_marie.html
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extérieures à la terre 

 

les révélations qui le suggèrent sont grotesques  

j'ai honte de le dire tellement c'est gros 

par Père Nathan 

le Jeu 14 Sep 2017 - 22:17 

  

Rechercher dans: LES GRANDS MYSTERES DE L'HUMANITE 

Sujet: Vie extraterrestres, les messages du Ciel en parlent 

Réponses: 44 

Vues: 2749 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 8     ...   

Notre Dame des douleurs  

15 septembre  
 

 

       https://gloria.tv/audio/EjTbVMpTyU7T4R6AvjqvJZLMJ          2015 

Marie est la Mère du Verbe de Dieu ; Dieu est désarmé dans Sa Relation avec nous ; en 

Dieu la Relation est plus forte que la Substance ; 1 seul Dieu, 2 Processions, 3 Hypostases 

et 4 Relations subsistantes ; les vertus du cœur ; la deuxième Personne de la Très Sainte 

Trinité est Fils, Engendré, Verbe de Dieu, Lumière née de la Lumière, Spiration active 

incréée d’Amour et Epouse ; Jésus sur la Croix ; la nécessité de Marie ; « Je veux voir 

Dieu » ;  la Compassion et les 7 Douleurs de Marie ; Luc 2, 33-35 ; la Santissima 

Bambina ; l’Union Hypostatique de Jésus 

 

   2014   en  3 parties 

 

       https://gloria.tv/audio/NCcDmB2f6E6Q3i9nJXGMcGHVo   

http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMari

e1erePartieNDLaSalette.pdf  

 

 

       https://gloria.tv/audio/tZjMNk2eaSQT3CYAB1jyLZnKE 

http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMari

e2emePartieNDLaSalette.pdf 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f30-les-grands-mysteres-de-l-humanite
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15565-vie-extraterrestres-les-messages-du-ciel-en-parlent
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415596
https://gloria.tv/audio/EjTbVMpTyU7T4R6AvjqvJZLMJ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0
https://gloria.tv/audio/NCcDmB2f6E6Q3i9nJXGMcGHVo%C2%A0
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie1erePartieNDLaSalette.pdf%C2%A0
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie1erePartieNDLaSalette.pdf%C2%A0
https://gloria.tv/audio/tZjMNk2eaSQT3CYAB1jyLZnKE
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie2emePartieNDLaSalette.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie2emePartieNDLaSalette.pdf
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       https://gloria.tv/audio/FejD31bgzSsh6DPUPZfaeVH4C 

http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMari

e3emePartieNDLaus.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 14 Sep 2017 - 21:51 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

13 SEPTEMBRE 1986 MONTMORIN ORDINATION P PATRICK 

c'était ... en 1986, fête de St Jean Chrysostome 

 

et je découvre aujourd'hui grâce à Magnificat que St Jean Chrysostome avait été ordonné 

prêtre  1600 ans avant, jour pour jour !! 

par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 22:31 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: 13 septembre 1986 montmorin ordination p patrick 

Réponses: 7 

Vues: 462 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Père Nathan a écrit:C'est eux qui ont découvert  en copte la traduction du Prophète Daniel   sur 

le clonage comme déclencheur de la Désolation métaphysique finale  

   Schiqqoouçidjm (Sikusim en Lect Cl.)     

   Meschomém (Mesomem) 

     

                              Sch  Iq   Qo  Ou  Çi Djm   Me Schom Ém  

 

translittération copte  :Djo Hak Ço Eou Cho Schb Ma Schôp Hemi :  

 

traduction mots latins  : Semen scientia semen in facere mutatio locus possidere femina, mulier  

 

Semence: science particule-semence, par suite , fabriquer, mutation lieu prendre 

possession, féminité ,     

 

https://gloria.tv/audio/FejD31bgzSsh6DPUPZfaeVH4C
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie3emePartieNDLaus.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2014/LASALETTE/2014HomelieNDDouleursCompassionDeMarie3emePartieNDLaus.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40743-13-septembre-1986-montmorin-ordination-p-patrick#415464
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40743-13-septembre-1986-montmorin-ordination-p-patrick
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#415463
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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"La science se fait semence dans le lieu de la féminité en la fabriquant par 

mutation de particule" 

 

Alain Fournier est mort qq semaines après avoir édité cette recherche dans la revue du 

CESHE !! 

 

pris au nouveau fil: 

MALAISE DANS LA SCIENCE : PREUVE SCIENTIFIQUE DE 

L'ÂGE D'EVE ??!! 

par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 22:22 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

Homélie des derniers jours : CROIX GLORIEUSE FINALE 

 

 

J - 9     ...   

Croix glorieuse  

14 septembre  
 

 

http://catholiquedu.free.fr/Homelies/HomelieCroixGlorieuseFinale.mp3 

 

 

Capté dans la foule, ce souffle confidentiel du précédent 14 septembre soit pour nous 

comme un dernier coup de trompette : Fête juive du Hoshana Raba et Croix 

Glorieuse.... Signification de proportionnalité et Acte des derniers jours... Ne serions 

nous pas à l'Heure de la dernière Solennité de la Croix GLORIEUSE ? Cheval Blanc de 

l'Apocalypse : la manière de chevaucher des derniers chevaliers de la Jérusalem 

johannique : manteaux trempés dans le sang et TransVerbération dans la Pentecôte de 

l'Immaculée conception en toute la nature humaine: Le Fils de l'homme est le Grand 

Prêtre éternel de l'Eucharistie 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415460
http://catholiquedu.free.fr/Homelies/HomelieCroixGlorieuseFinale.mp3
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sur compte cathJouenne  Gloria TV : 

https://gloria.tv/audio/3hZywvphkokWDpygLekb1EwxG 

par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 22:09 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

PRÉSENTATION DE NINE 

 

Vous connaissez ? 

 

A bientôt de vous lire 

 

Bienvenue  

 

P Nathan 

par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 21:59 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de nine 

Réponses: 25 

Vues: 816 

 

 

MALAISE DANS LA SCIENCE : PREUVE SCIENTIFIQUE DE L'ÂGE 

D'EVE ??!! 

C'est eux qui ont découvert  en copte la traduction du Prophète Daniel   sur le clonage comme 

déclencheur de la Désolation métaphysique finale  

   Schiqqoouçidjm (Sikusim en Lect Cl.)     

   Meschomém (Mesomem) 

     

                              Sch  Iq   Qo  Ou  Çi Djm   Me Schom Ém  

 

translittération copte  :Djo Hak Ço Eou Cho Schb Ma Schôp Hemi :  

 

https://gloria.tv/audio/3hZywvphkokWDpygLekb1EwxG
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40741-presentation-de-nine#415457
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40741-presentation-de-nine
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40742-malaise-dans-la-science-preuve-scientifique-de-l-age-d-eve#415456
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40742-malaise-dans-la-science-preuve-scientifique-de-l-age-d-eve#415456
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traduction mots latins  : Semen scientia semen in facere mutatio locus possidere femina, 

mulier  

 

Semence: science particule-semence, par suite , fabriquer, mutation lieu prendre 

possession, féminité ,     

 

"La science se fait semence dans le lieu de la féminité en la fabriquant par 

mutation de particule" 

 

Alain Fournier est mort qq semaines après avoir édité cette recherche dans la revue du 

CESHE !! 
par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 21:54 

  

Rechercher dans: LES SCIENCES NATURELLES ET LA PHILOSOPHIE 

Sujet: Malaise dans la science : preuve scientifique de l'âge d'EVE ??!! 

Réponses: 1 

Vues: 633 

 

 

1943 PENDANT LA SHOAH/DIALOGUES AVEC L'ANGE 

C'est carrément new age 

Je l'ai étudié il y a 33 ans stylo à la main 

 

ce livre a fait des ravages  

 

comprenne qui pourra 

par Père Nathan 

le Mer 13 Sep 2017 - 21:21 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 1943 pendant la Shoah/Dialogues avec l'Ange 

Réponses: 47 

Vues: 1294 

 

 

JE VIENS PRIER CHEZ VOUS, LES VOILES DE L'IMMACULÉE, 

EMBARQUEZ! 

Elle prie ... avant de partir...  

 

Les enfants réalisent ce miracle adorable de demeurer des enfants et de voir par nos yeux." 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f44-les-sciences-naturelles-et-la-philosophie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40742-malaise-dans-la-science-preuve-scientifique-de-l-age-d-eve
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange#415453
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40729-1943-pendant-la-shoah-dialogues-avec-l-ange
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415360
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415360
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René Char 

et ceci 

On n'enfonce pas son pied dans la source pour paraître l'égal de l'amandier." René Char 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 22:03 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Je viens prier chez vous, les voiles de l'Immaculée, EMBARQUEZ! 

Réponses: 78 

Vues: 3808 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

 

Apocalypse 7:2,3 

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 

vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 

terre et à la mer,… 

 

"Et ... Marquez au front ceux qui gémissent à cause du Shiqoutsim dans le Temple" Ezechiel 

9,4 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 21:40 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

Aimer, Désirer habiter, Demeurer dans le Saint des Saints d'Amour où le Père nous a 

créé, nous y laisser marquer du Sceau  

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 13:24 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#415355
http://saintebible.com/revelation/7-2.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p540-actualite-sur-le-clonage-humain#415322
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 10        ...   

Saint Jean Chrysostome  

13 septembre  
 

Homélie  Sologne 14 juillet (Matthieu 10, 16-23) :  

Pour se préparer à l'Ouverture du Temps ... qui vient  : le voile se déchire entre Jésus et 

Dieu: l'endroit où ils n'ont pas accès ...  L'Eglise reproduit la mission divine du Mariage : 

J"e suis cette Emanation, ce S ceau de Gloire de l'Apocalypse de la fin" ... En le disant 

c'est ce qui se fait... "Passer en dessous " vers le 6ème Sceau ce sera facile ....  dans le 

Silence du  Mystère de Compassion in-Spiré dans la Sponsalité du nouveau Visage de 

la Nature humaine  nouvelle  

 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 13:15 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

JE VIENS PRIER CHEZ VOUS, LES VOILES DE L'IMMACULÉE, 

EMBARQUEZ! 

 

Il suivra les pas de Sa Barque derrière vos voiles immaculées et fières comme le Roc 

d'Amour  

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 12:59 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Je viens prier chez vous, les voiles de l'Immaculée, EMBARQUEZ! 

Réponses: 78 

Vues: 3808 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415321
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415320
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415320
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez
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L'ÉGLISE ET L'IMMIGRATION: COMMENT Y VOIR CLAIR ? 

@Père Nathan a écrit: 

Prendre le Liban comme modèle  

Les Maronites gèrent l'islam avec tant de charité et de prudence que ces derniers ont fini 

par devenir leur bras armé et leur bouclier face aux faiseurs de guerre civile et 

internationale ... 

Il fallait aller là bas sur place pour le voir et le croire 

 

Modèle relevé à la visite de Benoit XVI à Beyrout qui a fait exploser la Paix : je m'en 

rappelle: médusés nous sommes revenus au couvent pour relire différemment les textes de la 

doctrine sociale de l'Eglise  sur ces sujets repris par François alleluia ! 

 

Benoit XVI explique : 

"Mon voyage avait pour objectif principal la signature et la remise de l’exhortation 

apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente aux représentants des communautés 

catholiques du Moyen-Orient, ainsi qu’aux autres Eglises et communautés ecclésiales et 

aux chefs musulmans." 

 

Il fallait voir les musulmans se bousculer pour avoir un exemplaire de cette exhortation 

pour apprendre comment le Pape expliquait pour tous le chemin de la paix de la part de 

Dieu et du Christ  

 

Impressionnant 

 

un de leurs responsables indique : 

 

"M. Sammak raconte cette perception partagée par anecdote : « Les chaînes télévisées se sont 

concentrées pendant quelques jours sur la visite du pape et les hommes politiques et leurs 

oppositions ont disparu des écrans. Tous en étaient contents et espéraient notamment pour 

cette raison que le voyage papal au Liban dure plus longtemps ». 

  

Le conseiller du grand mufti qualifie de « phénoménal » l’esprit avec lequel toutes les 

composantes musulmanes ont pris part aux différents moments de la visite du pape : « Les 

relations entre sunnites et chiites ne sont pas bonnes actuellement au Liban et pourtant tous 

ont participé ensemble aux rencontres officielles, à la messe, aux moments de la bienvenue et 

du congé ». 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638p90-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair#415319
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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M. Sammak analyse ainsi l’approche des relations entre chrétiens et musulmans suggérée par 

Benoît XVI dans ses discours : « Le pape a présenté la liberté religieuse comme le premier de 

tous les droits. Et cela me frappe quand il dit que l’antidote aux extrémismes n’est pas la 

tolérance. Nous ne voulons pas de relations islamo-chrétiennes basées seulement sur la 

tolérance. Elles doivent se fonder sur les droits de citoyenneté partagés par tous les citoyens 

puis sur la confiance mutuelle et sur l’amour réciproque. La tolérance à elle seule n’est pas 

suffisante ». 

 

Ce fut pour eux tous une Pentecôte de Paix palpable  

 

Vivent le Pape et le Saint Père 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 12:37 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 

Réponses: 107 

Vues: 3037 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

13 septembre: St Jean Chrysostome 

 

Maris, dit-il, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l’Église.  

 

Vous avez connu la mesure de l’obéissance ; sachez maintenant celle de la tendresse. 

Tu veux que la femme t’obéisse, comme l’Église au Christ ? Veille donc sur elle 

comme le Christ sur l’Église.  

 

Fallût-il donner ta vie pour elle, être déchiré mille fois, tout souffrir, tout endurer, ne 

recule devant rien. Quand tu aurais tout souffert, tu n’aurais point encore approché 

des sacrifices du Christ. 

 

Car avant de te dévouer pour la femme, tu t’es uni à elle : tandis que le Christ s’est 

immolé pour une Église qui le fuyait et le haïssait.  

 

Fais donc pour ta femme ce qu’il a fait pour celle qui le repoussait, le détestait, le 

méprisait, l’insultait ; sans menaces, sans injures, sans terreur, par sa seule et infinie 

sollicitude, il a amené l’Église à ses pieds.  

De même, quand ta femme ne te témoignerait que dédain, mépris, insolence, il ne 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#415317
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tient qu’à toi de la ramener à tes pieds à force de bonté, d’amour, de tendresse.  

 

Car il n’eut pas d’attache plus forte, surtout entre homme et femme.  

 

La compagne de ta vie, la mère de tes enfants, la source de ton bonheur, ce n’est 

point par la crainte, par les menaces qu’il faut l’enchaîner, mais par l’amour et 

l’affection.  

 

Quelle joie y a-t-il pour l’époux, quand il vit avec son épouse comme avec une 

esclave, et non une femme libre ? Te ferait-elle souffrir, ne le lui reproche pas : suis 

l’exemple du Christ. 

 

 

L'Epoux AIME son Epouse  

 

Il s’est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant (Ép 5, 26). 

 

Elle était souillée, laide, vile et repoussante.  

 

Quelque femme que vous épousiez, elle ne ressemblera jamais à ce qu’était l’Église 

quand le Christ l’épousa ; il n’y aura jamais entre vous la distance qui séparait le 

Christ et l’Église.  

 

Néanmoins le Christ s’est livré pour cette hideuse épouse, comme si elle avait été la 

plus belle, la plus chérie, la plus admirable des femmes.  

 

Le mariage accompli, il la pare, il la baigne, il ne répugne pas à de pareils soins. 

 

 

QU'EST-CE QU'EST LA VRAIE BEAUTÉ ? 

 

Afin de la sanctifier en la purifiant par le baptême d’eau, par la parole, pour faire paraître 

devant lui une Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et 

immaculée (Ép 5, 26-27). 

 

Par le baptême, il lave son impureté.  

 

Par la parole, ajoute-t-il : Quelle parole ? Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Et 

il ne se borne pas à la parer, il la rend magnifique : N’ayant ni tache ni ride, ni rien de 



146 
 

semblable. 

 

Recherchons nous aussi cette beauté, et nous pourrons en devenir les créateurs.  

 

Ne demandez pas à votre femme ce qui n’est pas son fait.  

 

Ne voyez-vous pas que l’Église doit tout au Seigneur ?  

De lui elle tire son éclat, de lui sa pureté.  

 

 Écoutez l’Écriture : Petite est l’abeille parmi les êtres ailés, et son miel dépasse toutes les 

douceurs (Qo 11, 3).  

 

Votre femme est œuvre de Dieu !  

La rudoyer, c’est rudoyer son auteur : l’injure n’est pas pour elle. Ne la louez pas de 

sa beauté extérieure: louer, haïr, aimer pour ce motif, tout cela part d’un cœur 

déréglé.  

Rechercher la beauté intérieure : imitez l’Époux de l’Église.  

 

La beauté physique est une source intarissable d’orgueil et de vanité : elle provoque 

la jalousie, les soupçons outrageants.  

 

Elle nous charme ? Oui, pour un mois ou deux, un an tout au plus ; après, c’est fini, 

l’habitude calme notre ravissement, tandis que les maux engendrés par la beauté 

subsistent, l’orgueil, la vanité, l’arrogance.  

 

Rien de tel pour les attraits d’une autre nature : l’amour légitime qu’ils inspirent si 

justement, garde sa force, attachée à la beauté de l’âme, non à celle du corps.  

 

Qu’existe-t-il de plus beau que le ciel et les étoiles ? Si jolie soit la femme de vos 

rêves, son corps n’a pas cette blancheur, ni ses yeux cet éclat. Quand les astres 

parurent, les anges s’émerveillèrent ; aujourd’hui encore nous nous émerveillons, 

mais ce n’est plus l’émotion des origines. L’habitude qui s’est insinuée en nous a 

éteint le don de l’étonnement, surtout devant une femme 

 

Aussi, dans une femme, cherchons la bonté, la modération, la douceur, qui 

composent la beauté véritable.  

 

Ne lui reprochons pas des défauts qui ne dépendent pas d’elle.  
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Combien, liés à des femmes médiocrement jolies, ont mené jusqu’à la vieillesse une 

vie heureuse et calme.  

 

Purifions les taches de l’âme, effaçons les rides intérieures, guérissons les défauts du 

caractère.  

 

Dieu aime cette beauté-là.  

 

Parons notre femme de ces charmes qui plaisent à Dieu, plutôt qu’à nous. 
par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 11:58 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: 

NON-NÉS BROYÉS 

@Isabelle-Marie a écrit: 

@azais a écrit: 

@Juliette Dago a écrit:Le TransHumanisme est une question soulevée pour  DETOURNER 

L'ATTENTION:  

 

Comme une sorte de diversion, pour ne pas parler de l'ESSENTIEL : la transgression 

suprême du clonage, qui risquerait de faire tomber la science de son piédestal,  

 

Pour que ne soit pas dévoilé le projet véritablement diabolique de cette VRAIE 

TRANSGRESSION,  

 

Comme le fait l'intellectuellement correct  chercheur Thierry Magnin, cité dans l'article de 

Juliette Dago : "ne pas diaboliser".... 

 

Ah bon ?! Toucher à l'Arbre de vie, transformer, changer le code génétique, les ADN de 

l'homme, etc (comme tu dis :"fabriquer un être humain en transformant, changeant son 

code génétique, ses chromosomes, ses ADN , ou en le bombardant pour faire des 

scissions atomiques du noyau humain primordial, y inclu le clonage humain,  qui en est 

le sommet") ce n'est pas diabolique ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#415314
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#415314
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14629
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Rappel de la Genèse : "Dieu vit que cela était très bon". 

 

Eh bien les scientifiques ... ont décidé que la nature n'était pas si bonne que cela, que l'on peut 

changer la nature de l'homme dès sa conception, pour en faire un homme .... privé A LA 

RACINE de sa liberté ontologique qui en faisait une créature de Dieu.  

 

 

Merci également pour ton lien Facebook, Azais, sur lequel j'ai trouvé la référence à cette 

vidéo extraordinaire, époustouflante même, que je me permets de poster : 

 

https://gloria.tv/video/BcZQ1ViJiFeM4DndjCzx2EUoy 

 

Certes  

Que voilà du gros bon sens  

Confondre Transhumanisme - Pinocchio, et Transgression Suprême : c'est vraiment 

TRES GROS 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 11:13 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 199 

Vues: 10001 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

extrait Retraite Ascension 2015 : Clonage et St JGabriel Perboyre 

 

le Diable qui va être écrasé pendant une demi-heure à cause de la prière des plus grands 

saints de la terre.  

 

Pendant une demi-heure c’est le mal qui sera…  Ecrasé. 

Pas écrasé mais…   muselé, terrorisé, paralysé, cryogénisé, congelé.  

 

Et nous allons pouvoir nous rendre compte de ce qui se passe lorsqu’il n’y a plus aucune 

influence du Démon, de Lucifer, de Mammon, de Belzébul, des puissances de l’Enfer et 

des puissances intermédiaires déchues. Il n’y a pas un être humain sur la terre qui ne 

fera pas l’expérience de ce qui se passe lorsque les démons s’arrêtent de piloter les 

https://gloria.tv/video/BcZQ1ViJiFeM4DndjCzx2EUoy
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#415311
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hommes comme des imbéciles.  

 

Cela, ça va se passer. Exactement comme il y a eu l’aurore boréale que tous les hommes 

de la terre ont vue. La lumière, le jour s’est fait complètement pendant deux heures. De 

même que quand Jésus est mort sur la Croix, à deux heures de l’après midi la nuit totale 

s’est faite sur la terre pendant deux heures, puis le soleil est revenu et ça a été le 

troisième jour, le deuxième jour, un jour nouveau est apparu. Une nuit totale !, et pas 

seulement à Jérusalem, à Rome aussi. 

 

[Un fidèle] Partout. 

 

[Père Patrick] Un oncle à moi… qui s’appelle Jean-Gabriel, très sympa, vraiment, il était 

prêtre...  

 

Et il avait une tronche  : agrégé et docteur de philosophie, docteur de théologie, un saint, 

un catho, le Seigneur l’a piloté, à l’âge du Christ il est parti en Chine, pendant trois ans 

et demi, mille deux cent soixante jours, il a fait son évangélisation en Chine avec un 

compagnon, il avait appris le chinois 

 

Ce compagnon l’a trahi pour trente pièces d’argent locales 

Il a été crucifié un vendredi à trois heures de l’après-midi, le 11 septembre de cette 

année-là [en 1840],  

 

Et quand il a été crucifié, son supplice [la strangulation] aurait dû durer pendant quarante-

huit heures, la nuit est tombée. Il est mort martyr, il est le Patron de la Chine, le Pape l’a 

canonisé, c’est Saint Jean-Gabriel Perboyre.  

 

Quand mon oncle est mort, la nuit s’est faite sur toute la Chine, ce n’est pas sur toute la 

terre. 

 

Là bas ils furent obligés de s’éclairer avec des bougies,  

 

Le 13 septembre jusqu’à midi la nuit était encore là. 

 

C’est une blague ? Je vous raconte un truc complètement débile qui n’a jamais existé ou 

bien ça a existé ? Il y a eu des centaines de millions de témoins en Chine. 

 

[Un fidèle] Je suis allé là-bas à… 
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[Père Patrick] Tu ne l’as pas vu, tu n’étais pas né.  

 

[Le même fidèle] Non mais j’ai vu le tableau à Pékin. C’était le dernier tableau qui restait 

là-bas. C’était un témoin quand même. 

 

[Un autre fidèle] C’était une pointure, cet homme. 

 

[Père Patrick] Du coup la lumière s’est faite à midi 

C’était le 13 septembre.  

 

Pourquoi la lumière s’est faite ? Parce qu’entre midi et trois heures, la nuit s’est arrêtée, 

comme un voile qui se déchire, et il y a eu une Croix Glorieuse vivante, palpitante, qui a 

remplacé le soleil qui était resté caché jusque là 

 

Elle est apparue. Il y a deux cents millions de Chinois qui l’ont vue, cette Croix 

Glorieuse.  

 

Jésus est apparu sous forme de Croix Glorieuse. Ça a été vu jusqu’à Pékin, c’est là que 

tu dis qu’il y a encore un tableau.  

 

Quand on a canonisé mon oncle à Rome, j’ai vu des petits enfants de ceux qui étaient là 

et qui ont vu la Crucifixion, la nuit et la Croix Glorieuse.  

 

Et c'est ce jour là j'ai pu commencer ma mission pour le clonage et l'animation 

immédiate auprès du St Père. 

 

Pourquoi est-ce que je raconte cela ? Parce que les phénomènes cosmiques, ceux que 

nous allons avoir, ce n’est pas la première fois, il y en a déjà eu.  

 

Des miracles, il y en a eu.  

 

Des manifestations de la nature qui se révolte contre le péché des hommes, bien sûr qu’il 

y en a eu.  

 

Donc ce n’est pas une affaire, il n’y a rien de nouveau de ce point de vue là.  

 

Retenons que le Ciel intervient pour nous sauver en raison de la prière. 

par Père Nathan 

le Mar 12 Sep 2017 - 10:56 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

SENS DE L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION? 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 22:35 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: sens de l'abomination de la désolation? 

Réponses: 4 

Vues: 293 

 

 

SENS DE L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION? 

Prophète Daniel : 

 

D'abord l'Abomination de la Désolation ( dans le Saint des Saints de l'Acte Paternel Créateur 

de Dieu) 

 

( lire le texte biblique littéral  décortiqué 

dans  http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf ) 

 

et ensuite comme conséquence ultérieure :  

Suppression du Sacrifice et de l'Hostie vivante ( voir texte du prophète Daniel, traduction St 

Jérome ) 

" Le chef [(qui doit venir)] consolidera un pacte avec les multitudes pendant une 

semaine. Et dans la moitié d'une semaine il va défaire l'Hostie vivante et le Sacrifice 

vivant: c'est que dans le Temple, il y aura eu l'Abomination de la Désolation, et 

cette désolation persévèrera jusqu'à la fin et la consommation de toute chose" 

 

 

Ce que les Docteurs ont traduit comme caractérisant le Règne de l'AntiChrist pendant 1290 

jours 

 

http://catholiquedu.free.fr/NAZARETHINSTITUT/2005/JANVIER/DANIEL.htm 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 22:18 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40719-sens-de-l-abomination-de-la-desolation#415267
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40719-sens-de-l-abomination-de-la-desolation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40719-sens-de-l-abomination-de-la-desolation#415264
http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf
http://catholiquedu.free.fr/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: sens de l'abomination de la désolation? 

Réponses: 4 

Vues: 293 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Père Nathan a écrit:Coran partie médinoise et partie mecquoise 

Vidéo très drôle de 19 minutes d'un des meilleurs experts de l'Islam : Professeur de droit 

islamique Sami Aldeeb  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JuF3-1RY5s 

 

,,,  par exemple ,,, 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 21:54 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

vous avez raison, @spiri   !! 

le forum a longuement scruté l'hérésie en question !! 

 

allez voir : http://lepeupledelapaix.forumactif.com/search?search_keywords=coran 

 

et régalez vous 

 

Merci pour cet extrait de St Jean Damascène, un quasi-contemporain... 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 21:41 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 
 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40719-sens-de-l-abomination-de-la-desolation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#415255
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=9JuF3-1RY5s
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#415251
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2079
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/search?search_keywords=coran
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 11        ...   

Saint Nom de Marie  

12 septembre  
 

 

Homélie "en cachette dans un sanctuaire", Fête du Saint Nom de Marie, 12 septembre 

2015  

 

 (Luc 6, 43-49) : (La méditation commence à la 7ème minute)  ...  L’Acte Pur ; la ferveur 

et le Don de piété ; notre corps ; le Fondement ; avant que le Verbe ne soit devenu chair, le 

Verbe est dans le Principe (Jean 1) ; l’Union Hypostatique ; la matière et la phusis forme ; 

Marie ; toutes les formes de la matière sont composées dans un roc, il n’y a plus aucune 

division, tout est actué dans l’Esprit Saint ; le sanctissime, splendidissime, inénarrable, éternel 

Nom de Marie ; dans le Principe ; Jean-Paul II nous a enseigné comment retrouver notre corps 

originel, l’Innocence d’Amour et de Lumière dans la signification sponsale du corps ; la foi 

nous élève à un degré d’affinité, de complémentarité d’Amour en communion des Personnes 

avec Dieu : c’est la foi de Marie qui fait cela 

 

 

Méditation de septembre 2015 

http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie12SeptembreLeStNomDeMarie.mp3 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 21:25 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

@Delsanto a écrit:Bien sûr que oui: la signification SPONSALE du corps est telle selon les lois 

naturelles du corps humain par nature spirituel en cette dimension sponsale que UNE seule 

relation engendre en cette signification sponsale des répercussions jusqu'à la mort 

Ainsi qu'expliqué dans le document sponsalité2007 déjà signalé (Père Nathan) 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415246
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie12SeptembreLeStNomDeMarie.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#415192
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6323
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie12SeptembreLeStNomDeMarie.mp3
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Que le citoyen lambda est loin de connaître tout cela!!! 

D'où de nombreuses fautes qui passent, quand on les commet, comme actes banals et naturels! 

Evidemment quand on sait, aïe, cela fait mal par où cela passe. Cela vient trop tard! 

 

Mais, en même temps, c'est beau! 

 

Sur la base des découvertes évoquées ci-dessus, il y a de quoi responsabiliser et passionner les 

candidats au mariage. 

 

merci, Delsanto, pour cet encouragement ! 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 8:54 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

11 septembre :  

St Jean-Gabriel Perboyre  Patron de la Chine 

 

Homélie du Père Patrick, 11 septembre 2015, en audio sur Gloria 

 

 

 .... PPatrick Homélie d'un 11 septembre (matin) : il faut être formé.... St Jean-

Gabriel Perboyre : la Paille et la Poutre .... Les 5 forces de la Vertu de religion, l’âme, 

l’esprit humain, la Sagesse naturelle, l’adoration et le Bien, ne sauvent pas du Trou où 

tombe l’aveugle.... L’aboutissement divin, surnaturel, théologal, la grâce sanctifiante, la 

grâce finale : comment glorifier les Personnes incréées  

 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#415185
https://gloria.tv/media/JTFzFCbAEwv
https://gloria.tv/media/JTFzFCbAEwv
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
https://gloria.tv/media/JTFzFCbAEwv
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St JGPerboyre est un ancêtre fin 19 ème d'azais et du Père spirituel, canonisé par JP II 

en juin 1996 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 8:29 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 12        ...  11 septembre  
 

 Accueil de la Messe du soir, St Joseph et le Très Précieux Sang de Jésus 

 

 

Méditation de juin Sologne : St Joseph, vie intérieure de l'indivisibilté et Précieux Sang: 

réclamer la Rédemption dès la conception 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415184
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/19_3Accueil.mp3
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http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/19_3Accueil.mp3 

par Père Nathan 

le Lun 11 Sep 2017 - 8:18 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

JE VIENS PRIER CHEZ VOUS, LES VOILES DE L'IMMACULÉE, 

EMBARQUEZ! 

 
par Père Nathan 

le Dim 10 Sep 2017 - 20:35 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Je viens prier chez vous, les voiles de l'Immaculée, EMBARQUEZ! 

Réponses: 78 

Vues: 3808 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

J - 13        ...  10 septembre  
 

 

 Homélie de la Messe de l'aurore (Jean 14, 27-31)  

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/19_3Accueil.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415144
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#415144
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p30-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#415143
http://catholiquesdu.free.fr/2017/05/32HomelieMesseAurore16Mai.mp3
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Dernier méditation de Mai Sologne 

 

Invitation à lire la Bible ... à la manière vive et révélée des Yehudim 

par Père Nathan 

le Dim 10 Sep 2017 - 20:16 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Demain 11 septembre 

 

 

Chacun doit être vigilant 

   prendre autorité sur le Mal qui pourrait se faire 

   Mettre sous protection notre humanité contre ceux qui 

aiment cette date pour leurs dévastations  
 

 

(11 sept 2008 du calendrier actuellement en vigueur = 1er janvier 2001 du calendrier Ancien copte)  

 

Rappel résumé : La loi française du 8 août 2004, ainsi que la formule ONU du 8 mars 2005 n'interdisent 

que par principe les diverses formes de clonage humain, considérant la liberté d’y contrevenir sans 

inconvénient pénal ou international.  

 

Entre le 8 mars 2005 et le 11 septembre 2008, il y a 42 mois ou 1.290 jours. Ces 1.290 jours correspondent 

au comput que l'Ange Gabriel a révélé au prophète Daniel, comme à celui que l'Ange de l'Apocalypse a 

révélé à saint Jean : si cette Abomination de la Désolation désigne la transgression suprême du 8 mars 

2005, que celui qui lit, discerne, calcule3 et comprenne.  

 

Se préparer avec les Sacrements, dans la confession, l'Eucharistie, et dans les Commandements de Dieu : 

l'Amour, la Charité qui effacent une multitude de péchés. 

par Père Nathan 

le Dim 10 Sep 2017 - 19:44 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#415141
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Catherine Jouenne a écrit:Père Nathan a passé des milliers l’heure à étudier les textes de l’Eglise 

catholique, des Pères de l’Eglise catholique, des Docteurs de l’Eglise catholique et s’est laissé 

transformer par Dieu dans l’oraison pour transmettre fidèlement la Doctrine infaillible de l’Eglise 

catholique, en dehors des idéologies, opinions, avis…    

 

Depuis l’année 2002 où Dieu m’a fait la Miséricorde de connaître Père Nathan, nous avons bien 

pu constater que tout ce que Père Nathan a donné, a été transmis aux Papes Jean-Paul II, Benoît 

XVI et François.  

 

Il dévoile depuis plus de vingt ans avec courage et patience la vérité sur le clonage, l’animation de 

l’être humain à l’instant de l’apparition du génome, ce qui nécessite d’être capable de faire la 

démonstration analogique synthétique de l’animation du génome. Peu de personnes sont capables 

de le faire dans notre pauvre humanité qui a perdu l’usage de ses puissances spirituelles et s’est 

tant éloignée de Dieu. La démonstration analogique synthétique par la conjonction de ses cinq 

voies d’accès pour l’Un et l’animation du génome qui avait été demandée par Saint Jean-Paul II a 

bien sûr été donnée au Pape Jean-Paul II, puis au Pape Benoît XVI et au Pape François.  

 

merci pour ce rappel très touchant, Catherine ! 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#415140
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Dim 10 Sep 2017 - 19:42 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Véronique Lévy, à côté de la ménorah, devant le voile du saint des saint dénonce le Meshom 

 

 

DE 4 MIN 30  A 5 MIN 30 

 

 

OUI 

 

 

DANS CES JOURS brûlants, ce fil devrait rester en tête de pont chaque jour 

!! 

 

pour reprendre conscience, se ressaisir dans l'essentiel, s'aider à prendre 

autorité et à ne pas laisser pouvoir à l'Oubli et au Meshom rampant qui s'y 

associe, se redire comment réagir de manière théologale  

 

féconde et efficace  
par Père Nathan 

le Ven 8 Sep 2017 - 22:40 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@tlig77 a écrit:Véronique Lévy, à côté de la ménorah, devant le voile du saint des saints dénonce 

le Meshom 

 

DE 4 MIN 30  A 5 MIN 30 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#415007
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#415005
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
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merci encore à Véronique  

 

Le file sur le clonage devrait rester en tête de file durant tous les jours prochains 

 

relisons, reprenons, restons vigilants et réagissons de manière THEOLOGALE 

par Père Nathan 

le Ven 8 Sep 2017 - 22:32 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

@Père Nathan a écrit: 

Sologne 14 mai quatrième jour,  

Accueil de la messe du jour, 

solennité Jeanne d'Arc,  

armes nouvelles, calculs, refrain "sauvez toutes les âmes"  

 

J - 16 

 

information : compte à rebours :  
16 jours avant la fin de l'année 5777 !!! 

par Père Nathan 

le Ven 8 Sep 2017 - 14:13 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

les trompettes à Jérusalem, c'était à la veille de l'An 5777 

le  1er octobre exactement  

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414987
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414986


161 
 

 

(roch hashana du 2 et 3 octobre 2016) 

 

 

la fin équivalente de cette année 5777, veille du roch hashana, prend place le 22 

septembre qui vient 

par Père Nathan 

le Ven 8 Sep 2017 - 13:18 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

encore un peu de goutte de lait sur la sponsalité :  

 

respirer le Lys plutôt que l'inversion : sponsalité et liturgie  

 

 

Ste Gertrude : 

 

S'étant levée, elle vit que son côté gauche avait pris comme l'empreinte vermeille 

d'une cicatrice sanglante, au contact de la blessure amoureuse du Christ.  

 

Comme elle allait à la sainte communion, le Seigneur parut recevoir dans sa bouche 

divine la sainte hostie 

L'Hostie, traversant sa poitrine, sortit par la plaie de son côté et resta fixée sur cette 

plaie vivifiante.  

 

Il dit à son épouse : "Cette hostie nous unira de manière qu'un de ses côtés couvrira 

ta blessure, et l'autre côté la mienne. Chaque jour tu toucheras cette hostie, tu la 

toucheras avec tout ton Amour d'épousée en méditant l'hymne Jesu nostra 

Redemptio 

 

 

       Jésus, divin trésor de l’homme racheté,      

       Amour de notre cœur et désir de notre âme,   

       Seul créateur de tout, Dieu dans l’éternité,[/size] 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#414940
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       Homme à la fin des temps jaillissant de la femme; 

     Quel excès de tendresse a de toi débordé, 

     Que, portant les péchés de ton peuple rebelle, 

       Tu souffris un amour en ta mort horrible à raconter, 

       Pour garantir tes aimés de la haine éternelle ? 

      Jusqu’aux lieux inférieurs tu fais voir ta splendeur, 

      Rachetant tes captifs de leur longue misère, 

       Et par un tel triomphe en glorieux vainqueur, 

       Tu t’assis pour jamais à la droite du Père. 

      Et ta même bonté t’oblige maintenant       

      A surmonter les maux dont ton peuple est coupable. 

      Remplis ses justes vœux en les lui pardonnant, 

      Et qu’il jouisse en paix de ta vue ineffable. 

      Sois notre unique joie, ô Jésus, notre Roi, 

       Qui seras pour toujours notre unique bonheur ; 

       Que toute notre gloire à jamais soit en toi 

       Dans le jour éternel où ta splendeur éclaire. 
par Père Nathan 

le Jeu 7 Sep 2017 - 22:12 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

 Accueil de la Messe du soir  

 

 

 

Sologne mai deuxième jour  

 

J - 17 

 

 

information : compte à rebours :  
17 jours avant la fin de l'année 5777 !!! 

par Père Nathan 

le Jeu 7 Sep 2017 - 21:18 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414938
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquesdu.free.fr/2017/05/07AccueilMesseSoir12Mai.mp3
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Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

RIONS UN PEU!!!!! 

rions un peu: j'ai été prof de maths et azais aussi en Afrique: je me rappelle : 

 

 

Merci, Maitre zélé , pour mes immense pouogrès en mathématique! 

par Père Nathan 

le Jeu 7 Sep 2017 - 21:14 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Rions un Peu!!!!! 

Réponses: 925 

Vues: 12002 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

@Ami de Saint Bernard a écrit:Père Nathan pouvez vous expliquer pour ceux qui ne connaissent 

pas, et j'en suis, ce qu'est la configuration d'apocalypse du 23.  Merci beaucoup.  Bernard 

 

aussi ceci  (merci Isabelle) 

 

par Père Nathan 

le Jeu 7 Sep 2017 - 21:02 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974p840-rions-un-peu#414937
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4974-rions-un-peu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414936
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2044
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
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JE VIENS PRIER CHEZ VOUS, LES VOILES DE L'IMMACULÉE, 

EMBARQUEZ! 

 
par Père Nathan 

le Mer 6 Sep 2017 - 0:20 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Je viens prier chez vous, les voiles de l'Immaculée, EMBARQUEZ! 

Réponses: 78 

Vues: 3808 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

ET CECI   (méditation 7)  

 

 

 

Dans le mariage entre l’homme et la femme, il y a quelque chose d’admirable qui relève 

du sacré : voilà pour la signification sponsale de la solitude ; il y a quelque chose qui 

relève du divin : voilà pour l’unité ; et il y a quelque chose qui relève de la gloire divine : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#414824
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641p60-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#414824
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p570-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#414814
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voilà pour la nudité, parce que nous sommes image et ressemblance de Dieu.  

 

Pour bien comprendre comment la nudité va s’exprimer avec toute la force, toute la 

puissance de sa potentialité  glorieuse, j’ai pensé qu'il serait juste et bon de dire que nous 

avons besoin d’être guéris par un séraphin flamboyant :  

 

Raphaël, l’un des trois anges de la Face que la Bible nomme Michaël (voilà pour la 

signification de la solitude), Gabriel (l’humanité dans toute sa force, l’humanité 

intégrale), et Raphaël (la guérison de la nudité).  

 

Il faut bien reconnaître que ça ne nous est pas si commode, avec les concupiscences, 

l’orgueil, le repli sur soi, les séquelles du péché originel, les idéologies. 

 

Et il ne faut pas oublier Asmodée, un des Princes de l’enfer éternel, et toutes ses légions. 

Asmodée veille très fort pour que la nudité véritable ne puisse pas s’accomplir. Pour 

qu'elle se produit de manière hippopotamesque ( pour rendre impossible un 

accomplissement de la nudité), Asmodée veille férocement. 

 

S’il pouvait arriver à enrayer et boucler les hommes sur la nudité inversée, l’enfer serait 

victorieux. 

 

Il est beau de savoir que dans la nudité il y a quelque chose de rédempteur, à condition 

qu’elle soit guérie par beaucoup d’amour, un amour pur, un amour qui ne vient pas 

d’une humanité déchue, mais un amour qui vient d’une humanité pure :  celle qui 

émane de notre unité.  

 

Mon amour pour ma femme n’est pas pur, l’amour de ma femme pour moi n’est pas 

pur, puisqu’il y a toujours une imperfection : même le juste pèche sept fois par jour.  

Par contre lorsque nous vivons avec la grâce sanctifiante dans le déploiement tout à fait 

éblouissant de l’unité des deux,    dans l’unité des deux, tout est pur, parce que le 

troisième (l’unité des deux) n’a jamais participé au péché originel.  

 

Il n’y a donc pas de séquelles du péché originel dans la "couleur verte".  

 

Si je puise effectivement là de quoi rentrer dans la commotion sponsale de l’unité des 

deux, je le conjoins dans la virginité de l'Unité ...  à la mort du Christ 

 

Laquelle mort du Christ, de manière toute pure,  intègre dans l’immaculation toute la 

création dans le sein de Dieu le Père pour produire l’Esprit Saint de cette manière : 
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A travers Sa mort dans notre mort, notre expiration, c’est-à-dire cette commotion 

sponsale dans l’unité des deux, notre disparition dans l’unité des deux, notre mort dans 

l’unité des deux va engendrer, faire émaner en notre chair et notre sang cette vie 

extraordinaire qu'est la vie conjugale.  

 

Si elle est conjointe à l’imprégnation divine de la production du Saint Esprit, beaucoup 

d’amour en surgit là, Emanation capable de faire en sorte que tout devienne 

humainement pur. 

 

Il faut que nous soyons guéris de cette impureté.  

 

Alors: que l’ange Raphaël arrive!  

par Père Nathan 

le Mar 5 Sep 2017 - 23:16 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

L'ÉGLISE ET L'IMMIGRATION: COMMENT Y VOIR CLAIR ? 

 

Agrandir cette image 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638p60-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair#414813
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
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Prendre le Liban comme modèle  

 

Les Maronites gèrent l'islam avec tant de charité et de prudence que ces derniers ont fini 

par devenir leur bras armé et leur bouclier face aux faiseurs de guerre civile et 

internationale ... 

 

 

Faut aller là bas sur place pour le voir et le croire 

 

 

Modèle relevé à la visite de Benoit XVI à Beyrout qui a fait exploser la Paix : je m'en 

rappelle: médusés nous sommes revenus au couvent pour relire différemment les textes 

de la doctrine sociale de l'Eglise  sur ces sujets repris par François alleluia ! 

par Père Nathan 

le Mar 5 Sep 2017 - 22:48 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 

Réponses: 107 

Vues: 3037 

 

 

18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

information : compte à rebours :  18 jours avant la fin de l'année 5777 !!! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414811
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Que représente cette fête ? 
Dans le calendrier juif, nous sommes donc entrés dans l’an 5777 début octobre dernier … à dater 

de la création du monde.  

Pourquoi sonne-t-on le chofar, trompette de l'Apocalypse,  lors de Roch Hachana ? 

Cette fête ouvre une période de dix jours de pénitence – qualifiés de « redoutables » « Retour » à 

Dieu : accomplir la Techouva : avec sonneries du chofar, dont les accents rauques et plaintifs 

sont propres à provoquer un saisissement, l’effroi même qui remue la conscience et éveille au 

repentir. 

 

Roch Hachana, Hoshana Raba et Yom Kippour sont appelés les fêtes austères, en raison de la 

gravité, de la solennité qui les caractérisent.  Des fêtes pour un nouveau départ. 

 

JE PROPOSE pour CHACUN de ces 19 JOURS PROCHAINS UNE MEDITATION EN 

AFFINITE  

J  -  19       Homélie (Jean 13, 16-20)   (session mai Sologne) 

 

J - 18       Session  Sologne, mercredi 19 juillet ,  111 jours après le 19 mars 

 St Joseph et le Très Précieux Sang de Jésus 

 

Rappel : Rosh Hashana (ou Roch Ha-Chanah) est prévu aux dates suivantes : 

 

 jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017, veille de la configuration d'Apocalypse du 23 ! 

 

par Père Nathan 

le Mar 5 Sep 2017 - 22:01 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

LA QUESTION DE LA CONSÉCRATION DE LA RUSSIE DEMANDÉE 

À FATIMA 

J'y étais moi aussi 

 
par Père Nathan 

le Lun 4 Sep 2017 - 22:39 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39303p30-la-question-de-la-consecration-de-la-russie-demandee-a-fatima#414713
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39303p30-la-question-de-la-consecration-de-la-russie-demandee-a-fatima#414713
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/19_3Accueil.mp3
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Sujet: La question de la consécration de la Russie demandée à Fatima 

Réponses: 69 

Vues: 5350 

 

 

QUESTION SUR LE CORPS SPIRITUEL 

C'est l'esprit qui commande au corps: nous sommes créés âme spirituelle dans un corps. 

Telle est la nature humaine. 

 

 

L'esprit et le corps doivent être unis comme l'eau et le vin. Mais lorsque nous ne vivons 

plus spirituellement (et ça commence dès le péché originel, puis ensuite avec le péché 

symbiotique et les péchés personnels), un décrochage se fait entre l'esprit et le corps. Il y 

a toute une partie du corps qui n'est plus animée directement par l'esprit, et dans ce 

décrochage, il se crée une tension dans le corps. 

 

L'expérience la plus fondamentale que nous ayons de notre corps, c'est l'expérience tout 

à fait première, au premier instant où nous avons pris conscience de notre corps, à 

l'instant même où il a été créé par DIEU et au moment où DIEU, créant l'âme 

spirituelle, la diffusait dans notre corps et réalisait cette unité absolument substantielle 

du corps et de l'esprit, par sa vie créatrice. De sorte qu'à cet instant-là du moins, notre 

corps et notre esprit étaient totalement immergés l'un dans l'autre, non pas en vertu de 

la vitalité de notre âme mais, en raison de la vitalité toute puissante de l'acte créateur de 

DIEU. Notre âme n'est pas toute puissante, tandis que la vitalité créatrice de DIEU est 

toute-puissante. Et, dans l'instant créateur, c'est cette vitalité divine d'amour, de 

lumière, d'intensité, de soif d'unité, d'éternité et de précision concrète qui fait que notre 

esprit et notre corps ont été irradiés par le rayonnement d'amour de DIEU: c'est là que 

se sont constitués le fameux diamant (centre de l'âme) et le globe de cristal(corps 

spiritualisé) de Ste Therese d'Avila . 

 

( voir vous même suite pages 30 svtes ) 

par Père Nathan 

le Lun 4 Sep 2017 - 21:53 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Question sur le corps spirituel 

Réponses: 5 

Vues: 549 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39303-la-question-de-la-consecration-de-la-russie-demandee-a-fatima
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40631-question-sur-le-corps-spirituel#414709
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40631-question-sur-le-corps-spirituel
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18 JOURS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 5777 

information : compte à rebours : 19 jours avant la fin de l'année 

5777 !!! 

 

 

Fête par excellence du repentir et du recueillement, Roch 

Hachana est l’équivalent pour les juifs du début de 

l'année. 

Elle a commencé en 2016 le dimanche 2 octobre à la 

tombée de la nuit et s'est terminée mardi 4 octobre, 

inaugurant le mois le plus riche en fêtes juives (hoshana 

raba). 
 

 

QUE REPRÉSENTE CETTE FÊTE ? 

 

Roch Hachana marque le début de l’année juive. L’expression signifie d’ailleurs en hébreu « 

tête de l’année » et les juifs se souhaitent à cette occasion « Chana tova », une bonne année. 

 

 

Cette fête est célébrée les premier et deuxième jours de tisri – septième mois du calendrier 

hébraïque  

 

Dans le calendrier juif, nous sommes donc entrés dans l’an 5777… à dater de la création du 

monde.  

 

Cette solennité est mentionnée dans un verset du Lévitique (23,24) : « Le septième mois, le 

premier jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, souvenir de sonnerie, convocation 

de sainteté. » 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#414687
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POURQUOI SONNE-T-ON LE CHOFAR LORS DE ROCH 

HACHANA ? 

 

Cette fête ouvre une période de dix jours de pénitence – qualifiés de « redoutables » – durant 

lesquels chacun, aidé par la prière, le repentir et la charité, est invité à se mettre en paix avec 

lui-même, avec son prochain et avec Dieu. 

 

Pour inviter à ce « retour » à Dieu, c’est-à-dire à accomplir la Techouva, la liturgie est 

marquée par les sonneries du chofar, un instrument taillé dans une corne de bélier dont les 

accents rauques et plaintifs sont propres à provoquer un saisissement, l’effroi même qui 

remue la conscience et éveille au repentir. 

 

Cette période se conclut par la fête du Yom Kippour, appelée communément « jour du Grand 

Pardon », jour le plus solennel du calendrier juif. 

 

Roch Hachana, Hoshana Raba et Yom Kippour sont appelés les fêtes austères, en raison de la 

gravité, de la solennité qui les caractérisent. 

 

Des fêtes pour un nouveau départ. 

 

L’après-midi de la fête de Roch Hachana, les juifs se rendent auprès d’une source, d’un cours 

d’eau, d’un fleuve, d’un lac, de la mer… pour y jeter symboliquement leurs fautes, en récitant 

des versets du livre du prophète Michée (7, 18-20) et du psaume 118. 

 

POURQUOI NE PAS PROPOSER CHACUN DES 19 JOURS PROCHAINS UNE 

MEDITATION EN AFFINITE ? 

 Homélie (Jean 13, 16-20)   (session mai Sologne) 

 

 

 

Rosh Hashana (ou Roch Ha-Chanah) est prévu aux dates suivantes : 

 

 jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017, veille de la configuration d'Apocalypse du 

23 ! 

 lundi 10 et mardi 11 septembre 2018  

http://catholiquesdu.free.fr/2017/05/02HomelieMesseSoir11Mai.mp3
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par Père Nathan 

le Lun 4 Sep 2017 - 17:51 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 93 

Vues: 8420 

 

 

QUESTION SUR LE CORPS SPIRITUEL 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Monde_Nouveau_2005.pdf 

 

 

voir  au long des pages  et annexes 

par Père Nathan 

le Lun 21 Aoû 2017 - 18:10 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Question sur le corps spirituel 

Réponses: 5 

Vues: 549 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40631-question-sur-le-corps-spirituel#413572
http://catholiquedu.free.fr/2007/Monde_Nouveau_2005.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40631-question-sur-le-corps-spirituel
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QUESTION SUR ENCENS ET VIE SPIRITUELLE 

L'encens porte la prière des saints   Apocalypse 8, 1-6 

Une fois béni, 

c'est un sacramental, comme eau, huile, ou sel  

par Père Nathan 

le Dim 20 Aoû 2017 - 21:08 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Question sur encens et vie spirituelle 

Réponses: 8 

Vues: 560 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'ASSOMPTION SVP? 

http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIE

RGE/13.htm     de Ste Anne Catherine Emmerich 

 et ( suite )  :  

http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIE

RGE/14.htm 

 

Noter la différence énorme avec la description de MariaValtorta  

http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2010/10-036.htm 

par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40625-question-sur-encens-et-vie-spirituelle#413528
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40625-question-sur-encens-et-vie-spirituelle
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40571-quel-est-le-sens-profond-de-l-assomption-svp#413250
http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIERGE/13.htm
http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIERGE/13.htm
http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIERGE/14.htm
http://catholiquesdu.free.fr/ACM/LAVIEDELASAINTEVIERGE/MORTDELASAINTEVIERGE/14.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2010/10-036.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mar 15 Aoû 2017 - 16:39 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Assomption svp? 

Réponses: 17 

Vues: 731 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 L'Apocalypse de Sainte Hildegarde 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-

dieu#367725 

 

L’Apocalypse de Saint Jean ;  

de la Dormition à l’Assomption de la Vierge Marie ;  

l’Inspiration de l’Apocalypse de Saint Jean ; l’Apocalypse de Sainte Hildegarde ; le blason du 

Pape Benoît XVI ; Elie le Prophète ; la grâce sanctifiante, l’oraison, l’union transformante, la 

mise en place du corps spirituel venu d’En-haut pour la destruction du mal dans le monde 

 

Texte : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/EntretiensDuPereNathan/17ApocalypseSteHildegarde.doc 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/EntretiensDuPereNathan/17ApocalypseSteHildegarde.pdf 

 

Bonne fête de l'Assomption 

par Père Nathan 

le Mar 15 Aoû 2017 - 16:15 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

 

 

EDITH STEIN:HISTOIRE D'UNE CARMÉLITE D'ORIGINE JUIVE EXÉCUTÉE..... 

@Marie du 65 a écrit: 

Deuxième Jour  

 

Les Etudes - Désespoir et Dépression 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40571-quel-est-le-sens-profond-de-l-assomption-svp
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#413249
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367725
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367725
http://catholiquesdu.free.fr/2016/EntretiensDuPereNathan/17ApocalypseSteHildegarde.doc
http://catholiquesdu.free.fr/2016/EntretiensDuPereNathan/17ApocalypseSteHildegarde.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39538-edith-steinhistoire-d-une-carmelite-d-origine-juive-executee#413138
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
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très intéressante doctrine de Ste Edith Stein sur le passage de l'empathie à la charité   minute 22'00 pendant 5 

minutes        merci !!! 

par Père Nathan 

le Dim 13 Aoû 2017 - 19:35 

  

Rechercher dans: HISTOIRE 

Sujet: Edith Stein:Histoire d'une Carmélite d'origine juive exécutée..... 

Réponses: 16 

Vues: 1301 
 

 

 

QUESTIONS SUR GRAND MONARQUE ET ANTICHRIST 

@Renee emmanuelle a écrit: 

Mais, si on lit Daniel 9 et si on prend en considération le Meshom, on peut se dire que le 

Monarque est vraisemblablement notre contemporain. En est-il de même pour l'Antichrist et son 

système de pensée ou bien est-ce pour plus tard, à minima dans une vingtaine ou trentaine 

d'années ? Dieu seul le sait (et peut-être aussi les théologiens ?) 

 

 
par Père Nathan 

le Dim 13 Aoû 2017 - 18:52 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Questions sur Grand Monarque et Antichrist 

Réponses: 18 

Vues: 826 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f31-histoire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39538-edith-steinhistoire-d-une-carmelite-d-origine-juive-executee
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40601-questions-sur-grand-monarque-et-antichrist#413136
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40601-questions-sur-grand-monarque-et-antichrist
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

@Jeannedelamontagne a écrit:  

Idée de T-shirt pour vous qui voulez vous engager 

 

 
par Père Nathan 

le Jeu 10 Aoû 2017 - 13:24 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

LE PETIT COIN DES "ANNIVERSAIRES" 

@agacanthe @Charles-Edouard 

je suis là au jour qu'il faut !!! 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p540-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#412915
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p150-le-petit-coin-des-anniversaires#412680
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1826
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
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Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Dim 6 Aoû 2017 - 21:51 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: Le Petit Coin des "Anniversaires" 

Réponses: 215 

Vues: 10446 

 

 

LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

Père Nathan dans \"les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien"  22/2/2016  ...  remonte 

sur ce file a écrit: 

@Sébastian-7 a écrit: 

Rester vierge avant le mariage, c'est devenu excessivement difficile car le mariage est lui même 

quelque chose de difficile et encore faut-il avoir la Foi ce que je n'avais plus moi même depuis 

l'adolescence. 

 

 

 

@Sébastian-7 a écrit:@Ginette Boudreau a écrit: 

Mon Dieu, à lire plusieurs commentaires ici sur les relations sexuelles hors mariage, j'en reste 

bouche-bée... Une réponse équivoque est toujours dangereuse.. Je préfère me fier à mon bon vieux 

catéchisme de 1934 qui, j'en suis certaine, me dit la vérité que de croire l'entre-deux , le vague , le 

'' pas tranché ''  le peut-être de plusieurs commentaires.  Je pense qu'ici, on cherche à ne pas 

déplaire et qu'on s"éloigne passablement de l'enseignement de l'Église et du catéchisme.  Saint 

Paul ne craignait pas de dire la vérité, au risque de choquer plusieurs.  Ne pourrait-on pas faire 

ainsi sur ce Forum au lieu de tergiverser, de discuter , de choisir soigneusement ses mots pour ne 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f58-chants-divers
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-le-petit-coin-des-anniversaires
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p540-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#412678
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11822
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11822
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u5916
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pas déplaire.  Alors moi je dis, avec les connaissances que j'ai de ma religion , que toute relation 

hors mariage est défendue et EST un péché mortel.  ...  J'en ai assez d'une religion diluée , 

appauvrie qui veut mélanger la chèvre et le chou comme il semble y avoir ici.    À mon avis, il 

faut dire les choses claires et nettes.  Un point c'est tout. 

 

 

19 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage 

Deutéronome 28 : 1-3 

1 Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses 

commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu, te donnera la supériorité sur 

toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront 

ton partage, lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu : Lire la suite 

 

Raison n ° 1 - Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage      

 

Dans les Dix Commandements, Dieu nous ordonne de ne pas avoir de relations sexuelles avec une 

personne autre que notre moitié sponsale. Il nous dit aussi de ne pas convoiter la femme d'un 

autre. Si je peux coucher avec une femme sans être marié avec elle, comment pourrais-je prouver 

qu'elle m'appartient ? Aussi, comment réussir à convoiter la femme d'un autre ? Pour être "la 

femme d'un autre", c'est bien que cette femme soit mariée ! Il est clair que Dieu interdit le sexe en 

dehors du mariage.  

Exode 20 : 14-17 

14 Tu ne commettras point d'adultère. 15 Tu ne déroberas point. Lire la suite 

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. 

Jérémie 2 : 32 

32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, La fiancée sa ceinture ? Et mon peuple m'a oublié 

Depuis des jours sans nombre. 

 

Dieu a une raison de nous donner cet ordre. En lui obéissant, nous démontrons notre foi en ce qu'il 

sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, nous lui démontrons ainsi notre confiance. 

 

Raison n ° 2 - Dieu nous dit clairement : pas de relations sexuelles hors mariage                 

 

Si Dieu avait clairement dit que cela était permis, nous pourrions agir sans rien avoir sur la 

conscience, mais nous savons en nous-même que cela est mauvais aux yeux de Dieu : Dieu n'a 

jamais dit dans Sa Parole que cela était permis. La fameuse voix de la conscience ! 

1 Corinthiens 10 : 25 

25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience 
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...  Il ne dit pas la même chose à propos du sexe : et pour cause !! 

 

Et mon catéchisme: Enfant je devais savoir par cœur le 6ème commandement de Dieu (sinon: pas 

de première communion !! ) ainsi formulé :  

"Œuvre de chair point ne consommeras qu'en mariage religieux seulement " 

Je m'en rappelle encore !   

 

Raison n ° 3 - Nous ne manquerons pas de la bénédiction de Dieu sur notre nuit de noces     

    

 

Il y a quelque chose de très spécial, même de spirituel lorsqu'un homme et une femme mariés "se 

connaissent" la première fois. Dans cet acte physique, les deux deviennent une seule chair. Mais 

c'est plus qu'une unité physique, c'est une union spirituelle sacrée, et religieuse. Dieu a prévu 

que cette expérience unique, de découverte et de plaisir, se produisent dans le cadre sacré , dans sa 

Bénédiction, et avec tous les secours du Sacrement dans l'intimité du mariage. Si nous n'attendons 

pas, nous passons à côté d'une bénédiction très spéciale de Dieu. Cela n'effacera pas toujours 

certaines conséquences de passer outre : le mariage en garderait toujours comme une tare 

originelle. 

1 Corinthiens 6 : 16 

16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il 

dit, les deux deviendront une seule chair. 

 

Le sexe dénote un certain mystère. Les deux ne deviennent plus qu'un. Puisque nous voulons 

marcher d'une façon agréable à Dieu, nous ne devons pas poursuivre des relations contraires au 

principe d'engagement (contrat et engagement de fidélité devant Dieu et les hommes), de fidélité 

et d'intimité. Quiconque a connu des " partenaires " hors mariage doit savoir qu'il porte en lui 

responsabilité comme vase communiquant jusqu'à la mort de l'un d'entre eux de tout ce qu'il fait 

de mal: et si par exemple l'autre 30 ans après devient sorcier, obsédé sexuel : tu le porteras avec 

toi; cela rejaillira sur tes enfants, à cause de ta bêtise, sans que tes enfants n'y soient pour rien. 

Dans ce domaine nous n'avons pas la même responsabilité que les animaux ! 

 

Raison n ° 4 - Nous serons spirituellement sains       

 

Si nous vivons en tant que chrétiens charnels, nous chercherons à satisfaire les désirs de la chair et 

nous chercherons à vivre seulement pour nous. Si nous vivons de cette manière, la Bible dit que 

nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous serons malheureux sous le poids de notre péché. Comme 

nous continuons à nourrir nos désirs charnels, notre esprit va s'affaiblir et notre relation avec Dieu 

sera détruite. Nous serons dans la confusion et Dieu semblera loin. 
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Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit 

la mort. 

Romains 8 : 8 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

Romains 8 : 13 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez,* 

 

Raison n ° 5 - Nous manifesterons le fruit de notre esprit  

 

Galates 5 : 22 

22 Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 

fidélité, 

 

L'impatience amène certains chrétiens à chuter car ils manquent de patience. Attendre le mariage 

est un très bon exercice pour notre vie spirituelle. La patience est un fruit que le Saint-Esprit a 

déposé dans notre esprit. Nous avons reçu le fruit de la patience et nous avons le privilège, la 

puissance et l'autorité de la manifester. En le faisant, nous fortifions notre esprit. 

Hébreux 6 : 12 

12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. 

 

Certaines personnes n'ont les yeux fixés que sur l'acte sexuel en lui-même, ils le regardent comme 

une promesse, comme une fin en soi. Pourtant, l'acte sexuel n'est pas le gâteau en lui-même, ce 

n'est que la cerise sur le gâteau. Si l'on construit son futur ménage sur le sexe, il sera rapidement 

détruit ! C'est juste du sable ! 

Sans compter que sans la chasteté avant le mariage, impossible de mettre en place "la 

signification sponsale du corps féminin et du corps masculin", ni la mise en place de la 

"viridité" de Ste Hildegarde: une catastrophe dès la gare de départ!! 

Une folie inconsciente ! 

 

Raison n ° 6 - Nous assujettirons notre chair      

 

Nous avons vu que la patience est un bon exercice spirituel pour fortifier notre esprit. Cela permet 

aussi de montrer à notre chair que ce n'est pas elle qui va nous dominer. La Bible dit que nous 

sommes esprit, âme et corps. Lorsqu'Adam et Eve ont péché, ils se sont retrouvés nus. Alors que 

jusqu'ici ils étaient plus conscients de leur nature spirituelle que de leurs corps, le système fut 

inversé, ils étaient alors plus conscients de leurs corps que de leur esprit. La volonté de Dieu a 
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toujours été que notre esprit retrouve la prédominance, sinon nous récolterons les fruits de notre 

chair. Or l'occasion d'un nouvel et véritable amour  ( tout amour vient de Dieu ) est l'occasion 

unique de retrouver les forces d'un esprit prédominant, de se reprendre avec plus de force hors des 

voies de l'esprit de ce monde perdu de perdition 

1 Corinthiens 9 : 27 

27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après 

avoir prêché aux autres. 

Galates 6 : 8 

8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour 

l'Esprit Saint moissonnera de l'Esprit Saintla vie éternelle. 

 

Raison n ° 7 - Mieux vaut se marier que de brûler  

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. 

 

Je ne sais pas s'il existe un passage plus clair que celui-ci concernant les relations sexuelles hors 

mariage. On peut dire que Dieu, en inspirant l'apôtre Paul d'écrire ainsi, a voulu que les choses 

soient claires ! L'apôtre dit que si nous ne réussissons pas à maîtriser les pulsions de notre chair, il 

vaut mieux se marier ! Vous avez vous-même lu les conséquences... 

 

Raison n ° 8 - Nous serons émotionnellement sains       

 

Une raison pour laquelle Dieu nous dit d'honorer le mariage et de garder le lit conjugal pur est 

que, si nous ne le faisons pas, nous allons avoir des "dossiers". Nous empilons des "dossiers" dans 

nos relations sexuelles, tels que des souvenirs du passé, des cicatrices émotionnelles et des images 

mentales indésirables, qui peuvent souiller nos pensées et de ce fait, rendre le lit conjugal moins 

pur. Certes,  Dieu peut pardonner le passé, mais cela ne veut pas dire que nous sommes libres des 

"dossiers" qui peuvent revenir dans nos pensées. A la ménopause en particulier, bonjour les dégats 

our tous ces retours de boomerangs! 

Hébreux 13 : 4 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 

impudiques et les adultères. 

 

Raison n ° 9 - Nous montrerons à Dieu que nous l'aimons plus que le sexe  

 

Jérémie 2 : 33 

33 Comme tu es habile dans tes voies Pour chercher ce que tu aimes ! C'est même au crime que tu 

les exerces. 



182 
 

 

Dieu est souvent surpris que ses enfants sont habiles, zélés et doués pour chercher ce qui leur 

plait, au lieu de le chercher Lui. Des gens passent un temps fou et font des kilomètres pour arriver 

à leurs fins, et ils ne se donnent pas les moyens de connaître réellement la volonté de Dieu. Leur 

cœur n'a pas encore choisi l'amour de la vérité. 

Matthieu 22 : 37 

37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée. 

2 Thessaloniciens 2 : 10 

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 

l'amour de la vérité pour être sauvés. 

 

Raison n ° 10 - Nous montrerons notre désir du bien-être de notre futur mari (épouse)         

 

Si nous mettons les besoins de notre futur époux (épouse) au-dessus des nôtres et si nous 

considérons son bien-être spirituel, nous serons obligés d'attendre le mariage. Nous montrerons 

que, comme Dieu, nous voulons ce qui est mieux pour lui (elle). 

Ephésiens 5 : 2 

2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à 

Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

Philippiens 2 : 3 

3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

 

Raison n ° 11 - Attendre est un test de        

 

Si nous ne sommes pas capables de patienter aujourd'hui pour notre futur mari (épouse), ni 

capables de tenir notre chair, alors comment pouvons-nous affirmer que nous serons capables de 

fidélité, de patienter dans l'avenir, et de tenir notre chair une fois marié ! Ne pensons pas que le 

mariage va changer notre nature ! Au contraire, le temps révèlera encore plus notre coeur. 

2 Timothée 3 : 13 

13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les 

autres et égarés eux-mêmes. 

 

Raison n ° 12 - Attendre est un test de la qualité de notre amour  

 

Comme nous l'avons vu, la patience est un fruit de notre esprit. Mais plus que cela, l'amour lui-

même est patient. C'est aussi simple que cela. Nous pouvons apprendre de la sincérité de l'amour 
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de notre partenaire par sa volonté, ou son absence, à attendre le jour du mariage. S'il ne sait pas 

attendre aujourd'hui, il ne saura pas attendre demain pour me pardonner, pour m'aimer, et pour me 

supporter. Si l'amour est patient et que mon "partenaire" est impatient, voilà ce qui me montre la 

qualité de son amour pour moi 

 

1 Corinthiens 13 : 4-5 

4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se 

vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point 

son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

 

Raison n ° 13 - Nous n'aurons pas de conséquences indésirables     

 

Si nous nous abstenons de relations sexuelles en dehors du mariage, nous serons protégés contre 

les risques de contracter des maladies sexuellement transmissibles. 

1 Corinthiens 6 : 18 

18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps; 

mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. 

Romains 1 : 27 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans 

leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et 

recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

 

Ce verset parle des relations sexuelles contre nature, qui apportent le sida (entre autre). Ce genre 

de relations sexuelles sont des relations directement opposées à la nature de Dieu, elles sont donc 

contre nature. 

 

Il y a toujours des conséquences du péché. Certaines de ces conséquences peuvent être 

dévastatrices. Une grossesse non désirée, la décision de se faire avorter ou placer un enfant en 

adoption, des relations brisées avec la famille et les amis, ne sont que quelques-uns des résultats 

possibles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous choisissons d'avoir des relations 

sexuelles en dehors du mariage. 

Un jeune homme est venu me voir un jour et m'a demandé ce que la Bible disait au sujet des 

relations sexuelles hors mariage. Ce jour-là, je n'ai pas été aussi précis qu'aujourd'hui, mais je lui 

ai toutefois dit ce que disait Dieu à ce sujet... mais il a voulu suivre ses propres plans. Quelques 

mois plus tard, il vint me voir tout affolé, pour me demander cette fois-ci ce que pensait Dieu au 

sujet de l'avortement. Vous voyez combien les conséquences peuvent être terribles ? Mais on se 

dit toujours que cela ne nous arrivera pas à nous. Or, tous ceux à qui c'est arrivé pensaient que 

cela n'arriverait pas, sinon, ils se seraient abstenus.... 

Les commandements sont en vase communiquant : tu ments ?: tu seras adultère: tu seras 
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incontinent ?:tu seras sacrilège, immanquablement  : tu seras adultère ?: tu commettras le meurtre 

:      

 

Et les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que d'ordre médical: elles sont d'ordre 

moral, spirituel, psychologique, surnaturel ! 

 

Ce jeune homme a fini par choisir l'avortement. 

 

Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit 

la mort. 

 

Nous devons être certain de bien considérer l'effet boule de neige du péché. Et si la relation ne 

durait pas ? Hébreux 12:1 nous montre que le péché nous enveloppe si facilement et qu'il peut 

nous empêcher de bien courir notre course. Nous irons beaucoup plus haut et beaucoup plus loin 

si nous évitons ces conséquences négatives. 

Hébreux 12 : 1 

1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons 

tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte, 

 

Raison n ° 14 - Nous démontrerons une mentalité plus haute que celle du monde 

  

Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'impudicité. Mais Dieu a mieux pour vous, les choses bonnes, puis 

les choses agréables, puis les choses excellentes et parfaites. Tendez vers ce qui est parfait, gardez 

une pensée pure en tout temps, cela vous évitera de tomber dans ce que vous ne voulez pas. Vous 

êtes un roi, une reine, alors ne vous laissez pas asservir par quoi que ce soit ! 

Romains 12 : 2 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. 

Matthieu 5 : 48 

48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Philippiens 4 : 8 

8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce 

qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l'objet de vos pensées. 
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Raison n ° 15 - Nous garderons notre témoignage chrétien irréprochable     

 

Nous ne donnons pas le bon témoignage d'une vie pieuse lorsque nous désobéissons à Dieu. si par 

mon péché, je suis une occasion de chute pour ne serait-ce qu'une personne, j'ai tout raté. 

1 Timothée 4 : 12 

12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 

conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 

Raison n ° 16 - Nous ne perdrons pas la saveur et le  goût      

 

Dans Matthieu 5:13, Jésus nous compare au "sel" et à la "lumière" face au monde perdu. Quand la 

lumière de Christ ne brille plus au travers de nous, nous perdons la force de notre témoignage de 

chrétien, nous perdons notre goût salé. En d'autres termes, nous devenons fades et insipides. Nous 

perdons notre capacité à attirer le monde vers NS Jésus Christ. 

Luc 14 : 34-35 

34 Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? 35 Il 

n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende. 

 

Raison n ° 17 - Nous ne construirons pas un mariage malheureux      

 

Quand nous choisissons d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, nous nous 

contentons de la pire volonté charnelle au lieu de la parfaite Volonté de Dieu, pour nous et pour 

notre partenaire. Nous construisons notre potentiel futur mariage sur du sable, et il serait 

impensable de demander à Dieu sa bénédiction dans le futur. En agissant ainsi, nous n'avons 

aucune assurance de finir notre vie avec cette personne. Au contraire, nous sommes plutôt sur la 

route de la déchéance, du chaos, de la destruction et d'un mariage malheureux.  

Dieu ne bénit pas un monstre ! Comment pourrait-il bénir une relation de couple fondée sur le 

péché ? Il bénit l'unité sponsale bâtie sur la reprise en main de l'innocence originelle du Corps ( 

voir Enseignement de JP II sur la sponsalité) 

 

Si votre partenaire veut du sexe avant le mariage, considérez sa demande comme un avertissement 

au sujet de sa condition spirituelle. Mais si c'est vous qui voulez du sexe avant le mariage, 

considérez votre désir comme un signe de votre propre état spirituel. Et si après la lecture de ce 

texte, vous pensez encore que Dieu permet le sexe avant le mariage, vous avez besoin d'une 

profonde conversion : vous éteignez votre conscience et il ne faudra pas en vouloir à Dieu des 

conséquences que vous aurez vous-même créés. Par contre, si après la lecture de ce texte, vous 

vous décidez pour l'obéissance sponsale, Dieu et le Ciel se réjouissent de votre décision à 
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poursuivre le bien ! Vous pouvez réussir car Dieu vous a donné la puissance de triompher du mal 

par la foi. Croyez que Dieu a toujours le meilleur pour vous, qu'il sait mieux que vous construire 

un bon mariage et qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ! 

 

Apocalypse 22 : 11 

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le 

juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

 

Raison n ° 18 - Nous ne construirons pas un mariage pour ce monde mais pour l'autre : le mariage 

est pour la vie ... éternelle     

 

Nous suivons Jésus vivant et entier: notre règle, c'est le Christ.Notre catéchisme est celui des 

Apotres, de Marie, et du St Père. Notre famille est pour le Bien, et elle n'admet pas de compromis 

entre le Christ et Bélial 

Pas de cyanure dans le plat de nos enfants: cela ferait  de leur nourriture toute entière un poison... 

Merci papa merci maman 

 

 

Raison n ° 19 - Nous ne construirons pas un mariage pour engendrer des enfants à l'esprit de ce 

monde, dévoyé et perverti. Noytre nourriture, c'est Maman Eglise qui nous la donne: cette 

nouriture là est sans aucun poison : 

  

Dans le dernier Catéchisme de l'Église catholique, rédigé par le Vatican sous l'autorité du pape 

Jean-Paul II en 1992, la sexualité est définie de manière très restrictive : elle ne serait constituée 

que par les actions liées à la procréation, à l'exclusion de tout ce qui serait jeu et recherche du 

plaisir pour lui-même, ces derniers comportements n'étant même pas laissés à la libre initiative de 

chacun mais rigoureusement interdits au croyant. 

 

Le raisonnement prend comme point de départ l'exigence de chasteté définie comme " intégration 

réussie de la sexualité dans la personne " (paragraphe 2337), ce qui est effectivement un projet 

peu contestable. Le Catéchisme en tire cependant une conclusion curieuse : " la chasteté comporte 

un apprentissage de la maîtrise de soi " (2339) et le don de sa personne (2346). Donc, " la vertu de 

chasteté s'épanouit dans l'amitié […] Elle s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. 

Développée entre personnes de même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente un grand 

bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle " (2347). On peut se demander si dire que 
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l'on réfléchit sur la sexualité humaine et conclure que l'idéal en est l'amitié pour le prochain 

répond sérieusement aux questions proprement sexuelles de la vie individuelle ou conjugale. 

 

D'autres affirmations limitent le sens de la sexualité : elle ne serait " vraiment humaine qu'intégrée 

dans la relation de personne à personne " (2337), ce qui élimine toute réflexion sur la sexualité des 

personnes solitaires, isolées, célibataires par choix ou par hasard du sort. Celles-ci n'auraient droit 

qu'au renoncement total. 

 

Même en couple la sexualité doit être jugulée : " le plaisir sexuel est moralement désordonné 

quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union " (2351). Donc, 

toute action conjugale qui ne pourrait pas permettre une fécondation (en somme, toute éjaculation 

ailleurs que dans le vagin, et tout plaisir féminin en dehors de la pénétration vaginale), la 

masturbation, l'union charnelle entre deux personnes non mariées entre elles, la prostitution sont 

considérées comme des fautes morales graves. Et les homosexuels n'ont aussi que le renoncement 

à toute sexualité comme façon de vivre (2352-2359). 

 

Dans le même esprit, si la sexualité conjugale doit se limiter strictement à ce qui vise la 

procréation, la régulation des naissances interdit la contraception et n'autorise que le recours aux 

périodes infécondes (2370) ; la polygamie (2387) et l'adultère (2380) sont condamnées, ainsi que 

le divorce (2382) qui est en totale contradiction avec l'indissolubilité du mariage prônée par Jésus. 

L'inceste est proscrit par le Catéchisme (alors qu'il est autorisé par la loi française) (2388). La 

seule forme juridique et publique acceptable pour le couple est " le mariage ", ce qui s'oppose à 

l'union libre (2390). Les relations préconjugales sont rejetées au nom d'un absolu de l'amour qui 

ne tolérerait pas " l'essai " (2391). 

par Père Nathan 

le Dim 6 Aoû 2017 - 21:32 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 611 

Vues: 14179 

 

 

DIFFÉRENCES ENTRE MÉDITATION ET ORAISON 

http://catholiquedu.free.fr/2007/oraisonBook.pdf 

 

Dans l’oraison, je vais trouver le lieu où essentiellement, je peux me 

nourrir de la grâce du baptême : dans l’essence de mon âme. 

 

Le bouddhiste n'a pas et ne regarde en rien en lui la grâce du Baptême : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40589-differences-entre-meditation-et-oraison#412667
http://catholiquedu.free.fr/2007/oraisonBook.pdf
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pour lui : Dieu n'existe pas 

 

Je vais me recueillir, je vais sortir de la grande circulation intérieure, je 

vais extraire pour ainsi dire l’essence de mon âme, sans la quitter, 

évidemment... 

 

 

je vais la recueillir pour poser avec elle un regard tranquille sur Dieu.. 

 

 

Bien sûr, je peux m’aider pour sortir de la voiture: passer par le péage, 

arriver à la maison, freiner, arriver au bon endroit, couper le moteur puis 

sortir de la voiture : il y a plusieurs choses à faire... pour commencer à faire 

oraison.  

Je ne vais pas tout de suite à l’essence de l’âme.  

Je vais m’arrêter (ça correspond a u fait que je vais m’arrêter de faire ce 

que j’ai à faire, et que je rentre dans ma chambre) : Je vais commencer 

l’oraison : je décide qu’à la prochaine bretelle d’autoroute, je sors (j’ai 

décidé de faire oraison).  

Une fois que j’y suis, je commence à freiner et je finis par trouver une 

place, le moteur continue à tourner...(je choisis de bifurquer : je décide de 

prendre deux heures : je vais dans un endroit spécial de la maison où il y a 

au moins un crucifix, une icône) ;je vais poser mon regard sur l’icône ou 

bien je vais prendre la bible, je vais l’ouvrir, je vais commencer à méditer 

un psaume ou commencer un Pater, je vais savourer le Pater ou le passage 

de la bible, je vais essayer de me rappeler une méditation récente , savoir 

ce que Jésus faisait lorsqu’Il agonisait dans le cœur de Marie , je vais 

méditer sur la manière admirable avec laquelle l’essence du Verbe de Dieu 

agonisait dans l’essence de l’âme de Marie 

Puis, je me laisse imprégner, je vais me rappeler que je vis aussi de la très 

Sainte Trinité.  

A ce moment là, je m’arrête  

(ça y est, je suis au parking...je coupe le moteur, cela peut prendre 5 à 10 

minutes) ; mais je ne suis pas encore entré en oraison de quiétude puisque 

au contraire, je sur-active mes puissances de méditation et d’attention en 

Dieu !  

Alors, je coupe le contact (cela veut dire : je coupe tout autre contact avec 

ce qui n’est pas Jésus, ce qui n’est pas Dieu).  

Une fois que j’ai coupé le contact, alors je sors de la voiture.  
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Puisque Jésus est là, puisque Dieu est là, je me saisis dans l’essence de 

mon âme, et je vais regarder Dieu ; et quand je vais regarder Dieu, tout va 

s’ouvrir tranquillement et je  vais pâtir Dieu.  

 

Il va y avoir une union avec Dieu qui va se faire dans le simple regard 

qu’on a sur Dieu qui va durer une demi- heure, trois quarts d’heure, une 

heure.  

 

Mais si, par surcroît, je m’aperçois que ma voiture commence à brouter, je 

recoupe le moteur et je reviens, pour demeurer dans l’union avec Dieu  

 

Ce qui va se réaliser, c’est qu’étant de par mon baptême entièrement inscrit 

à l’intérieur de Jésus, à l’intérieur de Dieu, cela va me permettre de voir et 

constater que Dieu me regarde, que Dieu agit en moi :  

Je vais laisser faire Dieu.  

 

Et moi, de temps en temps, je poserai un regard simple sur Dieu avec 

l’essence de mon âme et entre temps, dans les espaces intermédiaires, je 

laisserai Dieu me regarder, me transformer.  

 

Ici, je vais faire des actes de foi, d’espérance ,de charité ; là, je vais faire 

oraison, en ce sens que dans la structure de l’essence de mon âme, liée au 

baptême, lié à mon désir profond d’être entièrement englouti en Dieu par la 

foi, par la charité, par la vie théologale 

 

Assez vite, je vais voir s’animer et se vivifier des antennes, des récepteurs, 

des capacités qui ne viennent pas de moi, qui ne sont pas de mon âme, qui 

ne sont pas de ma vie spirituelle mais qui viennent d’un don que Dieu a 

fait, qu’Il a enraciné à l’intérieur de moi qu’on appelle les 7 Dons du Saint 

Esprit.  

A un moment donné, ces Dons du Saint Esprit qui sont très délicats, 

comme des antennes ou des réceptivités, nous permettent d’être réceptifs à 

ce qu’il y a en dehors du cosmos, à l’intérieur de Dieu. 

 

Ca y est : je suis arrivé jusqu'à ... l'oraison 

par Père Nathan 

le Dim 6 Aoû 2017 - 18:46 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
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Sujet: Différences entre méditation et oraison 

Réponses: 3 

Vues: 394 

 

 

PHÉNOMÈNES PARANORMAUX ? 

Tout parent peut remédier à ces difficultés avant baptême 

Il suffit de se munir d'eau bénite et d'huile sainte et de faire avec sa fille les prières jusqu'à la 

page 42, en latin ou en français  

     

  

 

http://www.salve-regina.com/images/4/4d/Livret_de_bapteme_pour_adultes.doc 

par Père Nathan 

le Dim 6 Aoû 2017 - 18:24 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Phénomènes paranormaux ? 

Réponses: 19 

Vues: 641 

 

 

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE S’EST PRONONCÉ 

CONTRE L’ÉPIDÉMIE D 

Excellent 

 

  
par Père Nathan 

le Dim 6 Aoû 2017 - 18:05 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé contre l’épidémie d 

Réponses: 6 

Vues: 1292 

 

 

PRIEZ POUR UN PRÊTRE DONT VOUS ÊTES PROCHE ( DU 27/07 

AU 4/08)!! 

Seigneur,accorde au Père Nathan d'accueillir les pénitents comme le père de la parabole de 

l'enfant prodigue,avec tendresse et amour; 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40589-differences-entre-meditation-et-oraison
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40583-phenomenes-paranormaux#412665
http://www.salve-regina.com/images/4/4d/Livret_de_bapteme_pour_adultes.doc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40583-phenomenes-paranormaux
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40590-le-president-russe-vladimir-poutine-sest-prononce-contre-lepidemie-d#412664
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40590-le-president-russe-vladimir-poutine-sest-prononce-contre-lepidemie-d#412664
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40590-le-president-russe-vladimir-poutine-sest-prononce-contre-lepidemie-d
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40530-priez-pour-un-pretre-dont-vous-etes-proche-du-27-07-au-4-08#412508
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40530-priez-pour-un-pretre-dont-vous-etes-proche-du-27-07-au-4-08#412508
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que son ardente ferveur( ou sa fervente ardeur),ne voilent jamais sa miséricorde, 

 

qu'il soit toujours pour tous ce rayon de miel ambré, qui déborde, nous enrobe le coeur 

                        et nous adoucit; 

 

permets que sa joie et sa spontanéité l'accompagnent et nous accompagnent toujours 

 

Saint Curé d'Ars, priez pour nos prêtres! 

 

Merci, @apolline et merci à tous et à @Philippe Emmanuel 

par Père Nathan 

le Ven 4 Aoû 2017 - 13:40 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Priez pour un Prêtre dont vous êtes proche ( du 27/07 au 4/08)!! 

Réponses: 29 

Vues: 1042 

 

 

FEU INCRÉÉ MIRACLE EN DIRECT EN CE MOMENT À JÉRUSALEM 

la video de 2017 

le Feu incréé apparait à la minute 32'10" 

par Père Nathan 

le Jeu 3 Aoû 2017 - 17:02 

  

Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Feu Incréé miracle en direct en ce moment à Jérusalem 

Réponses: 20 

Vues: 1741 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

merci, MVictoire pour ce rappel 

Agrandir cette image 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16367
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16497
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40530-priez-pour-un-pretre-dont-vous-etes-proche-du-27-07-au-4-08
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36227-feu-incree-miracle-en-direct-en-ce-moment-a-jerusalem#412475
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36227-feu-incree-miracle-en-direct-en-ce-moment-a-jerusalem
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p240-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#412474
https://servimg.com/view/19415015/134
https://servimg.com/view/19415015/134
https://servimg.com/view/19415015/134
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Image de Yann 

par Père Nathan 

le Jeu 3 Aoû 2017 - 16:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

merci MVictoire  

par Père Nathan 

le Jeu 3 Aoû 2017 - 16:11 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 167 

Vues: 10071 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#412473
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
https://servimg.com/view/19415015/133
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LES 100 ANS DES APPARITIONS DE FATIMA LES SIGNES ET SES 

ÉVÈNEMENTS 

@marie-victoire a écrit:aujourd’hui 1er août.  

 

Au passage Ludovine parle contre la GPA, et comme à son habitude zappe sur le clonage 

PRINCIPALE QUESTION DE LA BIOETHIQUE  ET PRINCIPALE TORPILLE CONTRE LA 

FAMILLE  :  https://www.youtube.com/watch?v=PyeOM6-oZ3k 

 

Comme si on parlait de la robe de Robespierre et de Danton le Jour du massacre Vendéen et du 

Vandalisme du cimetière de la France 

 

 

 
par Père Nathan 

le Mer 2 Aoû 2017 - 22:22 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Les 100 ans des apparitions de Fatima les signes et ses évènements 

Réponses: 50 

Vues: 48229 

 

 

NE DONNEZ À PERSONNE SUR TERRE LE NOM DE PÈRE 

@Alex Aïna a écrit: 

@Père Nathan:  

Juste une question sans aucune malice ni dénigrement posée aux prêtres: cela ne vous gêne pas de 

continuer à vous faire appeler "père" malgré l'injonction du Seigneur?  

....................................................................................................................... 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35388-ne-donnez-a-personne-sur-terre-le-nom-de-

pere#347488        (on trouve TOUT dans Forum Peuple de la Paix) 

....................................................................................................................... 

Cela m'a toujours interloqué... 

 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [info moderation  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#412447
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements#412447
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
https://www.youtube.com/watch?v=PyeOM6-oZ3k
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37020-les-100-ans-des-apparitions-de-fatima-les-signes-et-ses-evenements
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40649-ne-donnez-a-personne-sur-terre-le-nom-de-pere#412441
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u79
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35388-ne-donnez-a-personne-sur-terre-le-nom-de-pere#347488
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35388-ne-donnez-a-personne-sur-terre-le-nom-de-pere#347488
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question, et suite à celle-ci, déplacés  du FIL http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870p270-

le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer#413913 sur le lien cité ci dessus  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

  

réponse du père Nathan  

 

Un bodisatva n'est le fils de personne 

Un enfant est fils de tous ceux qui lui donnent la vie 

par Père Nathan 

le Mer 2 Aoû 2017 - 19:03 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Ne donnez à personne sur terre le nom de père 

Réponses: 53 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870p270-le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer#413913
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870p270-le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer#413913
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40649-ne-donnez-a-personne-sur-terre-le-nom-de-pere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870p270-le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer
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Vues: 886 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

File remonté : relire dans le texte Prophète Daniel 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Mer 2 Aoû 2017 - 18:25 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 105 

Vues: 4861 

 

 

LE SEIGNEUR NE PRÉCIPITE PERSONNE DANS L'ENFER... 

Et pourtant :  

 

Il y a révélation de Dieu que certains hommes opteront pour la Damnation Éternelle  

 

Il y a la Définition dogmatique que l'Apocastase (position psycho imaginative et 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p90-clonage-prophetise-dans-daniel#412436
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870p270-le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer#412423
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métapsychique exposée et si émouvante ci-dessus) est une hérésie formelle 

 

La liberté est Elle un mystère plus puissant que nos émotions ne l'imaginent ? 

 

L'Ecriture et la Bible se sont trompées à propos par ex de l'antichrist qui est un homme ? 

par Père Nathan 

le Mer 2 Aoû 2017 - 13:09 

  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, L'ENFER 

Sujet: Le Seigneur ne précipite personne dans l'Enfer... 

Réponses: 310 

Vues: 7436 

 

 

QUEL EST LE SENS PROFOND DE L'ASSOMPTION SVP? 

AUDIO 

http://catholiquedu.free.fr/2003/HomelieAssomption15Aout2003.mp3 

 

Texte autre vision du mystère  

http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie22Aout.pdf 

par Père Nathan 

le Mer 2 Aoû 2017 - 12:39 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Quel est le sens profond de l'Assomption svp? 

Réponses: 17 

Vues: 731 

 

 

APPEL AU VUS DES ÉVÉNEMENTS FUTURS 

TELECHARGEZ CETTE AUDIO  

 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/0

3PriereAutoriteMercredi13.mp3 

 

On nous demande : comment prier ? 

Voici une prière avec explications sous forme d'exercice "johannique" 

 

en l'honneur de St Ignace de Loyola 31 juillet 

par Père Nathan 

le Mar 1 Aoû 2017 - 22:52 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38870-le-seigneur-ne-precipite-personne-dans-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40571-quel-est-le-sens-profond-de-l-assomption-svp#412422
http://catholiquedu.free.fr/2003/HomelieAssomption15Aout2003.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie22Aout.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40571-quel-est-le-sens-profond-de-l-assomption-svp
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8885-appel-au-vus-des-evenements-futurs#412385
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Appel au vus des événements futurs 

Réponses: 28 

Vues: 9999 

 

 

LE CLONE HUMAIN A-T-IL UNE ÂME ? J9 

https://www.facebook.com/veroniquelevy.officiel/?fref=nf 

L'abomination de la désolation:      Le clonage  !  

 

 

Viol du sanctuaire .....  

 

Du nid, où dans un face à Face, l'âme voit son Créateur l'insufflant, à l'instant de l'apparition du 

génome, dans l'altérité absolue du don entre l'homme, la femme et Dieu  

...  

Là...au berceau originel,  au Jardin clos ... Eden 

 ...  

où la première cellule reçoit l'empreinte de l'Eternel : Son sceau  

... 

Icône de Son amour ... créé à Son image en guise de ressemblance. 

 

 

Le clonage est un "deuxième pêché originel",la conception sans Dieu,  Jetant un être errant et sans 

mémoire et sans visage   

 

 

...... coupé irréductiblement du Don de Sa Vie. 

.......condamné à la solitude absolue et sans retour car sans mémoire de Dieu,  

...... créé sans Lui.  

 

 

Pas de poinçon de Son désir alors au coeur de l'atome, au noyau de la cellule,  

creusé au vif de l'ADN,  

....... 

Mais en sa place ... l'abîme d'un vide ... infini ... définitif.  

 

 

 

De nostalgie, il n'y en a pas, car aucune trace de Sa Présence  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8885-appel-au-vus-des-evenements-futurs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391p30-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9#412316
https://www.facebook.com/veroniquelevy.officiel/?fref=nf
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... 

Ni faim ni soif ni cicatrice de l'Être car Il n'est jamais venu ni en allé  

... 

Il n'y a pas eu blessure d'un Baiser de Sa bouche ...Ni même le souvenir de la Promesse ou la rupture 

d'Alliance Car de lien il n'y a jamais eu  

...  

Mais froid sidéral  d'un pacte scellé avec la mort 

 ... 

Et d'Union, de Don, il n'y a jamais eu  

... Hormis le simulacre  

le viol, 

l'arrachement d'une cellule orpheline, 

irradiée 

jetée hors de l'orbite de Son éternité,  

 

 

Et à jamais  

... 

sans lien ombilical pulsant le Sang de Son Sacré-Coeur. 

 

 

Un être  

condamné à une humanité sans Dieu,  

sérialisé,  à l'effigie de l'idole, 

défiguré de sa grimace imperméable  à toute communion. 

 

Alors choisis ...  

..... avant que ne s'ouvre le cinquième sceau  en Sa Miséricorde, 

 

la Purification de Sa Justice... 

 

Alors choisis:  Jésus Christ ou   ...  jamais  ? 

 

Véronique Lévy (Auteur de "Montre moi ton visage" publié aux éditions du Cerf ; préface 

monseigneur Eric de Moulins-Beaufort.) 

 

Merci Véronique Lévy.  

merci Bruno:  très fort. 

https://www.facebook.com/veroniquelevy.officiel/
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par Père Nathan 

le Lun 31 Juil 2017 - 19:14 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: le clone humain a-t-il une âme ? J9 

Réponses: 64 

Vues: 2675 

 

 

LE CLONE HUMAIN A-T-IL UNE ÂME ? J9 

@tlig77 a écrit:L'intérêt commun est nécessaire pour induire que le clone à une âme spirituelle 

(pas à tous les coups évidement).  Cet intérêt est double  

 

....................................................................................................................... @Tflig77 il va falloir 

écrire un livre de tes ind-déd-uctions théologiques! Bravo à l'avance ! 

 

Un clone humain intelligent, aime, et prie ? Si Oui il a une âme humaine 

 

Si non c'est comme ces humanoïdes du Seigneur des Anneaux 

 

La réponse au Shiqoutsim Meshomem ? L'Apocalypse indiqué : ce sera la Parousie des trois 

derniers Sceaux de l'´Apocalypse 

 

Sa cause méritoire ? 

 

Qq chose d'analogie à celle qui sortit de St Joseph  c'est vrai  

........................................................................................................................ 

 

 

En résumé :  

 

L'homme n'est donc heureusement pas capable de remplacer les hommes par des animaux 

en acte (sans aucune capacité spirituelle) 

 

Heureuse transgression qui nous vaut une telle rédemption : la cryogénisation méshomique, 

la paralysie collective dûe à l'abomination est en train de fondre devant le feu Divin pour 

que s'efface l'humanité ancienne devant le monde nouveau qui s'incarne.......dans les 

douleurs de l'enfantement certes. Un peu comme Hénoch à rejoint st joseph en son temps 

mais cette fois ci non pas par ascension de sa sainteté mais par descente de celle-ci (saint 

joseph) pour qu'il s'en revête. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391p30-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9#412169
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
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par Père Nathan 

le Sam 29 Juil 2017 - 16:34 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: le clone humain a-t-il une âme ? J9 

Réponses: 64 

Vues: 2675 

 

 

L"ADMINISTRATEUR DE "VIENS SEIGNEUR JÉSUS" ARRÊTÉ... 

En fait c'est une mauvaise blague 

 

Ouf ! 

par Père Nathan 

le Ven 28 Juil 2017 - 12:02 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L"administrateur de "Viens Seigneur Jésus" arrêté... 

Réponses: 64 

Vues: 2433 

 

 

L"ADMINISTRATEUR DE "VIENS SEIGNEUR JÉSUS" ARRÊTÉ... 

C'est inquiétant  

La police et Interpol Arrêtent qq parce qu'il a douté qu'un IP soit porteur de virus ! 

c'est louche : ne se jette t-on pas sur le premier Forum chrétien au premier prétexte le plus 

futile  

Je vois là une très mauvaise nouvelle pour la toile " catholique" 

 

Â cette aulne combien lui reste t il de jours pour avoir le droit d'exister ? 

par Père Nathan 

le Ven 28 Juil 2017 - 11:49 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L"administrateur de "Viens Seigneur Jésus" arrêté... 

Réponses: 64 

Vues: 2433 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40559-l-administrateur-de-viens-seigneur-jesus-arrete#412083
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40559-l-administrateur-de-viens-seigneur-jesus-arrete
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40559-l-administrateur-de-viens-seigneur-jesus-arrete#412081
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40559-l-administrateur-de-viens-seigneur-jesus-arrete


202 
 

 

 

SIMONE VEIL : UNE ENIGME MORALE ! 

 
par Père Nathan 

le Dim 16 Juil 2017 - 13:07 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: SIMONE VEIL : Une Enigme Morale ! 

Réponses: 126 

Vues: 2057 

 

 

PRÉSENTATION 

je vous rappelle ce que Helen vous disait : 

 

pour votre famille, il faut absolument que votre sœur, Eloïse,  présente ses enfants non-

nés au Seigneur - qu'elle fasse célébrer des messes pour chacun.   

 

SI vraiment cela lui est impossible chez vous, elle doit prier pour connaitre les prénoms 

et nous les confier.  

 

Là où il y a eu péché, la Confession est nécessaire, et aussi le désir de REPARATION.  

Sinon cela risque d'affecter le bébé innocent qu'elle attend. 

 

 

Le site où demander que soit inclus l'enfant dans une Messe quotidienne pour les Non-

Nés:  qu'a formé père Nathan:     (Google)     https://non-nes.com/ 

 

 

Je crois vous verrez qu'il faut envoyer 5€ par enfant (pour 40 ans, chaque jour, l'âme de 

l'enfant sera 'mis en mémoire' par la Messe (au Memento des Morts) tous les jours, pour 

sa nourriture divine.   

 

 

Le mieux serait de vous regrouper en famille, que chacun communique le/les prénoms et 

que vous vous groupiez pour envoyer un chèque ?   

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40296p120-simone-veil-une-enigme-morale#411401
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40296-simone-veil-une-enigme-morale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40174-presentation#411332
https://non-nes.com/


203 
 

Par CONTRE:  pour la 1ère Messe pour CONFIER l'ENFANT à la MISERICORDE, il 

vaut mieux envoyer les prénoms à part spécialement pour chacun individuellement pour 

une prochaine Messe dite à cette intention précise.  

 

 

 

Regardez bien cette vidéo ...  du P Nathan 

par Père Nathan 

le Sam 15 Juil 2017 - 12:24 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: présentation 

Réponses: 29 

Vues: 1153 

 

 

PRÉSENTATION DE GABUZO 

vos sœurs agnelles sont simplement ... magnifiques 

 

attention! : secte catholique !   brrrrr...  
par Père Nathan 

le Sam 15 Juil 2017 - 11:44 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Gabuzo 

Réponses: 41 

Vues: 2066 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40174-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38643p30-presentation-de-gabuzo#411322
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38643-presentation-de-gabuzo
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PRÉSENTATION DE GABUZO 

Néo-Golias ? 

 

 
par Père Nathan 

le Ven 14 Juil 2017 - 22:17 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Gabuzo 

Réponses: 41 

Vues: 2066 

 

 

MA PRÉSENTATION 

Bienvenue, Cristaline 

 

A quand une autre prière d'autorité avec vous ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38643p30-presentation-de-gabuzo#411146
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38643-presentation-de-gabuzo
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40293-ma-presentation#411078
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Bienvenue et bon retour

 
par Père Nathan 

le Ven 14 Juil 2017 - 17:30 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Ma présentation 

Réponses: 19 

Vues: 721 

 

 

PRESENTATION DE LUCAS ADS 

Bienvenue à vous, Lucas  

 

Gérard a fait un site pas mal avec des prières de toutes sortes, bien rangées 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres.htm 

 

en latin on dit : "OREMUS!" 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40293-ma-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40347-presentation-de-lucas-ads#411077
http://trinite.1.free.fr/prieres.htm
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Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Ven 14 Juil 2017 - 17:21 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: presentation de lucas ADS 

Réponses: 6 

Vues: 507 

 

 

"#PRESENTATION AGATHEVAN" 

Bienvenue sur le forum, Agatevan ! 

 

Qui est Dieu, comment L'aimer ? 

 

Pour vous cette image ... Soyez bénie ! 

 

PPatrick 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40347-presentation-de-lucas-ads
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40331-presentation-agathevan#411076
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Ven 14 Juil 2017 - 17:06 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: "#presentation agathevan" 

Réponses: 9 

Vues: 463 

 

 

PRÉSENTATION DE COLD-RIVER 

Bienvenue sur le forum, Cold-River 

 

En signe de bienvenue, cette photo de Véronique à son Baptême ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40331-presentation-agathevan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40133-presentation-de-cold-river#411074
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par Père Nathan 

le Ven 14 Juil 2017 - 16:49 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de cold-river 

Réponses: 14 

Vues: 607 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40133-presentation-de-cold-river
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p660-pere-spirituel-je-me-presente#411039
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
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PMA individualisée : comment donner une filiation biologique aux homosexuels : loi finale d'abomination 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Jeu 13 Juil 2017 - 13:58 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE 

PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

Magnifique 

Merci 

 

par Père Nathan 

le Lun 26 Juin 2017 - 9:27 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE 

PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

 
par Père Nathan 

le Lun 26 Juin 2017 - 9:26 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

 

 

PETITE #PRÉSENTATION 

Ben faut nous en montrer une ! 

par Père Nathan 

le Dim 18 Juin 2017 - 22:49 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: petite #présentation 

Réponses: 12 

Vues: 609 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: 

NON-NÉS BROYÉS 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#409618
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#409618
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#409617
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p30-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#409617
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40194-petite-presentation#409028
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40194-petite-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#409025
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#409025
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par Père Nathan 

le Dim 18 Juin 2017 - 22:09 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 199 

Vues: 10001 

 

 

PETITE #PRÉSENTATION 

bienvenue à toi Souad!! 

@Souad 

 

as tu été prise en photo à l'instant de ta Chrismation à Toulouse ? 

 

merci pour ton MP : je suis ému aux larmes  

 

Que Ste Jeanne soit ta Marraine  

 

PPatrick 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40194-petite-presentation#408997
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15225
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Dim 18 Juin 2017 - 18:13 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: petite #présentation 

Réponses: 12 

Vues: 609 

 

 

PRÉSENTATION SÉRAPHINE 

Bienvenue Séraphine 

PPatrick 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40194-petite-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40187-presentation-seraphine#408960
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par Père Nathan 

le Sam 17 Juin 2017 - 21:32 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation Séraphine 

Réponses: 6 

Vues: 519 

 

 

ATTALI QUI AVAIT ANNONCÉ MACRON PRESIDENT, PRÉSENTE 

LE PROGRAMME 

 
par Père Nathan 

le Mer 14 Juin 2017 - 12:35 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Attali qui avait annoncé Macron President, présente le programme 

Réponses: 55 

Vues: 2095 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40187-presentation-seraphine
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40117p30-attali-qui-avait-annonce-macron-president-presente-le-programme#408688
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40117p30-attali-qui-avait-annonce-macron-president-presente-le-programme#408688
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40117-attali-qui-avait-annonce-macron-president-presente-le-programme
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

St Sacrement 

http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/EucharistieTableau.pdf 

 

Tableau synthétique sur l'Eucharistie PPatrick, mai 1991 
5 modalités (de l’être)… ESSE BONUM VERUM VITA DEVENIR … (en acte) 

Messe du Fils 
de Dieu 

Incarnation 

Nativité 

Enfance 

Tentation 

Vie publique 
Dernière semaine 

Dimanche des 

Rameaux 

Gethsémani  Croix Mort, Blessure du 

Cœur, Descente 

aux enfers 

Pâques Ascension Pentecôte 

Etapes du 

Sacrement 
Convocation Liturgie 

de la Parole 
Offertoire Canon Consécration Communion Action de Grâce, 

Mission 
Assomptions (Résurrection) Très Ste Trinité Eucharistie Grâce Ame Corps  (Assomption) 

Alliances Alliance 

personnelle 
Adam 
 (pain) 

Alliance 

fraternelle 
Caïn et Abel  

(agneau et pain) 

Alliance 

universelle 
Noé 
(vin) 

Alliance 
paternelle 
Abraham 

(pain et vin) 

Alliance de 

miséricorde et de 

justice 
Ismaël à Moïse 

(pain et eau) 

Alliance royale et 

prophétique 
Joseph 

(échanson et 

panetier du roi) 

Alliance mystique 
Elie  

(pain et feu) 

Ancien 

Testament 
Genèse Exode 

Moïse 
Pains sans levain 

Pain du Ciel 

Lévitique 
Aaron 

Oblation - 

Sacrifice et  

Libation du vin 

2 Samuel 
David 

Pain consacré 

1 Rois 
Elie 

Holocauste et 

Autel 

Cantiques des 

Cantiques 
Salomon 

Gâteaux de raisins 

Sagesse 

Lettres de 

l’alphabet 

hébreu 

(de 5)… א   Aleph  

(adoration, 

silence) 

 Beit   ב 

(amour réussi 

pour toujours) 

  Ghimmel  ג

(amour fort, 

vertical, enraciné) 

 Daleth   ד

(amour  

contemplatif 
fécond) 

 Hè   ה

(parfum d’amour, 

face à face) 

… (à 24) 

Mots hébreux YHShWH 
« Dieu dit : je 

donnerai mon Fils 

à manger aux 

hommes sous 

forme de pain » 

LHM 
(pain) 

« Dieu engendre 

un Verbe vrai » 

Beit-LHM(maison 

du pain) 
MHL 

(agneau) 
« La Vérité 

incarnée donne vie 

à Dieu 
(en nous) » 

LHWM 
(chair) 

« Dieu donne vie à 

l’Unité du St-

Esprit en son 

Verbe incarné » 

NAZRAT 

(fleur conservée, 
gâteau de raisin) 

YEROUShLM(Vision 

de Paix) 

Saint Jean 1
e
 épître Cana 

(chapitre 2) 
Multiplication  des 

pains (6) 
Béthanie 

(chapitre 12) 
Cène 

(chapitre 13) 
153 poissons 

(chapitre 21) 
Festin Agneau 

(Apocalypse 19) 
5 parties du 

Corps mystique 
Corpus 

Mysticusjusqu’au 

12
e
 s. 

Christ Ressuscité Vierge Assumée 

Médiatrice 
Eglise Militante Eglise Souffrante Eglise Glorieuse Corpus 

Mysticus(Jérusalem 

Céleste) 
Jean, 6, versets 

16 à 21   Présence 

personnelle (20) 
Présence de Paix 

(20) 
Signe sensible 

(19-20) 
Présence dans la 

lutte 

(16-19) 

Présence efficace 

(21)   

Jean, 6 à 11 Je suis 

(8, 24 ; 8, 28 ; 

8, 58) 

Je suis 

le Fils de Dieu 

(10, 36) 

Je suis 

le bon Pasteur (10, 

11) 

Je suis 

la Lumière 

(8, 12) 

Je suis 

la Porte 

(10, 9) 

Je suis 

la Résurrection 

(11, 25) 

Je suis 

le Pain de Vie 

(6, 35 et 48) 
Jean, 6 

« en vérité, en 

vérité » 
  Demeurance  dans 

le Père 

(v. 53 à 58) 

Le Pain du Ciel 

donne la Vie 

éternelle 

(v. 47 à 52) 

Salut du monde 

Attraction 

du Père 

(v. 33 à 46) 

Travail de 

recréation 

impérissable 

(v. 26 à 32) 

L’Esprit vivifie 

Don du Père, 

Choix du Christ 

(5, 19.24.25) 

(6, 63.65.70) 

  

Spiritualité 

eucharistique   Jouir du 

Saint-Esprit dans 

le Père avec le Fils 

Offrir Marie 

à Jésus ressuscité 
Anticiper notre 

résurrection dans 

la Résurrection du 
Christ 

Offrir la Plaie 

du Cœur 
Passer du temps 

à l’Eternité   

Eléments du 
Sacrement 

(du travail de la 
semaine)… 

Matière 
Pain 

Matière 
Vin 

Forme 
Pouvoir sacerdotal 

Forme 
Paroles 

consécratoires 

Forme 
dans l’intention de 

l’Eglise 

… (à l’œuvre du 
Fils : Ergon tou 

Theou) 
Noms du 

Sacrement 
Synaxe 

Rassemblement 
Mysterium Fidei 
Sacrement des 

Sacrements 

Messe Viatique Mémorial Hostie 
Saint Sacrifice 

Communion 
Repas 

Eucharistie Action de 
Grâce 

Révolution du 

Sacrement 
Re-Création 

Creatio 
Trans-formation 

Revelatio 
Trans-finalisation 

Donatio 
Trans- 

actuation 
Epiclesis 

Trans-

substantiation 
Conversio R. 

Trans-mutation  
Assimilatio 

Trans-glorification  
Conversio M. 

Somme de  saint 

Thomas 3a qu. 

73… 

Source et cause 

Eau et Sang 
Res tantum 

Douceur pour tous 

les goûts Manne 

au désert 
Signum 

Matière 
Pain et Vin 

Res et Signum 

Paix et Victoire  

Agneau Pascal 
Sacramentum 

tantum 

Présence 

Véritable : 

Corps du Christ 
Sacramentum 

et Res 

Consomption  

Grâce 
Res et 

Sacramentum 

Fruit 
Charité - Unité de 

tout le Corps 

mystique 
Res tantum 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p630-pere-spirituel-je-me-presente#408686
http://catholiquedu.free.fr/2005/doc2005/EucharistieTableau.pdf
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Annexe 

  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 26 

« 19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. 20 Le soir 

venu, il se mit à table avec les douze.  

26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il 

le rompit et le donna aux disciples en disant : 27 « Prenez, mangez, ceci est mon Corps. » Il 

prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant : « Buvez-en tous, 28 car 

ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versée pour beaucoup, pour le 

pardon des péchés. » 

par Père Nathan 

le Mer 14 Juin 2017 - 12:28 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

LE TRIPTYQUE DU LAUS: OEUVRE D'INSPIRATION CHRETIENNE ? 

............................... 

immunditia di Falco 

...............................  

    

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40176-le-triptyque-du-laus-oeuvre-d-inspiration-chretienne#408668
https://servimg.com/view/19415015/132
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 

par Père Nathan 

le Mar 13 Juin 2017 - 21:42 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: LE TRIPTYQUE DU LAUS: OEUVRE D'INSPIRATION CHRETIENNE ? 

Réponses: 5 

Vues: 366 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40176-le-triptyque-du-laus-oeuvre-d-inspiration-chretienne
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TÉMOINS DE JEHOVAH, PEDOPHILIE ET ILLUMINATIS 

catholiquedu.net  : autres cultes   :  résumé pour bulletin paroissial  

 

http://catholiquesdu.free.fr/DOCS2003/CULTES2/JEHOVAH.doc  

 

 

par Père Nathan 

le Lun 12 Juin 2017 - 21:29 

  

Rechercher dans: LES ILLUMINATIS, LES SOCIÉTES SECRÈTES 

Sujet: témoins de Jehovah, pedophilie et illuminatis 

Réponses: 17 

Vues: 573 

 

 

QU'EST-CE QUE "LE GRAND ENLÈVEMENT"? 

Jamais entendu parler de " la 2ème vie de Jésus Christ !! 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Juin 2017 - 17:02 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Qu'est-ce que "Le Grand enlèvement"? 

Réponses: 3 

Vues: 504 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

Certes 

par Père Nathan 

le Lun 29 Mai 2017 - 3:02 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40172-temoins-de-jehovah-pedophilie-et-illuminatis#408561
http://catholiquesdu.free.fr/DOCS2003/CULTES2/JEHOVAH.doc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f3-les-illuminatis-les-societes-secretes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40172-temoins-de-jehovah-pedophilie-et-illuminatis
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40083-qu-est-ce-que-le-grand-enlevement#408174
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40083-qu-est-ce-que-le-grand-enlevement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p630-pere-spirituel-je-me-presente#407433
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

 

par Père Nathan 

le Lun 29 Mai 2017 - 3:01 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Sam 27 Mai 2017 - 12:42 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

JE VIENS PRIER CHEZ VOUS, LES VOILES DE L'IMMACULÉE, EMBARQUEZ! 

@veryoui a écrit: Bonsoir au forum, fraichement revenu de Brest où nous avons laissé le Fetia No Te Moana 

(Maris Stella) ramené de Plymouth. Avant nous étions passés aux Sables d'Olonne où le curé nous a remis la 

Vierge de Rocamadour... Le compte rendu vidéo de cette semaine exaltante et étonnante :  

 

à  6'32  elle passe dans l'ermitage-oratoire du Père Nathan, pour son "intronisation à la Mission donnée par ND 

de Pellevoisin" : chhhut ! 

par Père Nathan 

le Ven 26 Mai 2017 - 15:10 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Je viens prier chez vous, les voiles de l'Immaculée, EMBARQUEZ! 

Réponses: 78 

Vues: 3808 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p630-pere-spirituel-je-me-presente#407432
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p630-pere-spirituel-je-me-presente#407392
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez#407365
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39641-je-viens-prier-chez-vous-les-voiles-de-l-immaculee-embarquez
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LE GRAND AVERTISSEMENT POURRAIT ÊTRE IMMINENT 

@véronique69 a écrit:"hypothétique avertissement" dit vinz109? peut-être mais 

ne peut-on y voir aussi une réponse de miséricorde en face de la 3e Transgression 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 21 Mai 2017 - 20:54 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES 

TENEBRES 

Sujet: Le grand avertissement pourrait être imminent 

Réponses: 193 

Vues: 4186 

 

 

DISCUSSION AVEC UN SANANDA 

 

par Père Nathan 

le Dim 21 Mai 2017 - 15:05 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Discussion avec un sananda 

Réponses: 52 

Vues: 280 

 

 

DISCUSSION AVEC UN SANANDA 

 

par Père Nathan 

le Dim 21 Mai 2017 - 11:11 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Discussion avec un sananda 

Réponses: 52 

Vues: 280 
 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945p150-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent#407049
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40003p30-discussion-avec-un-sananda#407024
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40003-discussion-avec-un-sananda
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40003p30-discussion-avec-un-sananda#407012
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40003-discussion-avec-un-sananda
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STÉRILET HORMONAL ET DÉPRESSION: LA VÉRITÉ QUI VA FINIR PAR 

S'IMPOSER 

 

par Père Nathan 

le Sam 20 Mai 2017 - 20:26 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: stérilet hormonal et dépression: la vérité qui va finir par s'imposer 

Réponses: 15 

Vues: 869 

 

 

PÈRE LINUS CLOVIS : « L’ANTI-ÉGLISE EST AU CŒUR DE L’ÉGLISE » 

une chose intéressante que je n'avais jamais lu dans le magazine LaVoixdeDieu : (une partie du Secret) 

 

« À environ 16.00 heures le 3 janvier 1944, dans la chapelle du couvent, devant le tabernacle, Lucie a demandé à 

Jésus de faire connaître Sa volonté. « J’ai ensuite ressenti une main amicale, maternelle et affectueuse toucher 

mon épaule ». Et la Mère de Jésus lui a dit : « Demeure en paix, et écris ce que je t’ai commandé, mais 

cependant pas ce qui t’a été donné de comprendre comme étant sa signification ». 

Immédiatement après, dit Sr. Lucie, « J’ai ressenti mon esprit être inondé par un mystère de lumière qu’est Dieu 

et en Lui j’ai vu et entendu : la pointe d’une lance comme une flamme qui est détachée, touche l’axe de la terre  

(…)  » 

« Et elle tremble : des montagnes, villes et villages avec leurs habitants sont enterrés. L’océan, les rivières, les 

nuages débordent de leurs frontières, inondent et les entraînent dans un vortex, les maisons et les gens ne 

peuvent pas être comptés. » 

C’est la purification du monde pour son péché dans lequel il est immergé – la haine, l’ambition qui provoquent 

la guerre destructrice! 

Après avoir ressenti mon cœur qui battait, dans mon esprit une voix douce a dit : « À un moment, une foi unique, 

un baptême, l’Église Une, Sainte, Apostolique! » 

par Père Nathan 

le Sam 20 Mai 2017 - 16:30 

  

Rechercher dans:  

Sujet: Père Linus Clovis : « L’anti-Église est au cœur de l’Église » 

Réponses: 8 

Vues: 69 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40005-sterilet-hormonal-et-depression-la-verite-qui-va-finir-par-s-imposer#406955
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40005-sterilet-hormonal-et-depression-la-verite-qui-va-finir-par-s-imposer#406955
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40005-sterilet-hormonal-et-depression-la-verite-qui-va-finir-par-s-imposer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39998-pere-linus-clovis-lanti-eglise-est-au-cour-de-leglise#406937
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39998-pere-linus-clovis-lanti-eglise-est-au-cour-de-leglise
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Vero88 a écrit:Bonjour Père Nathan, 

 

Je suis contente de vous voir sur ce site, après avoir vu toutes les vidéos à la recherche d'une question qui me 

hante depuis 1991 concernant ma fille qui est handicapée. 

Je sais que vous ne pouvez plus parler du sujet du clonage cependant j'aimerais vous parler de "jamais sans ma 

fille version Française". 

J'ai eu beaucoup d'aides de Dieu pour tenir, pour comprendre, pour me guider, et il m'a dirigé vers vos vidéos 

sans que je pense à cette "solution". 

Le hasard n'existe pas, n'est-ce pas ? 

Parce que c'est vraiment par "hasard" que je les aies vu... 

Mon ordinateur est protégé maintenant, parce qu'il a été "violé" pendant longtemps, celui-ci et les précédents.  

Et les FF, lettres majuscules écrites à la main à coté du nom des juges, qu'il y a sur les ordonnances de Jugement, 

etc. 

Depuis 25 ans que je me bats pour récupérer ma fille, mais je perds mes batailles juridiques, on m'empêche de la 

voir, on m'empêche de lui parler au téléphone seule à seule, elle n'a plus de mémoire, elle ne se souvient pas des 

15 ans passés avec moi, ni de ses copains à 4 pattes, elle a un traitement médicamenteux très lourds...  

Tout est fait pour qu'elle ne puisse pas parler, et tout est fait pour que je ne puisse rien prouver, voilà le résumé. 

Je vous souhaite un très bon week-end. 

 

venez en MP   

par Père Nathan 

le Sam 20 Mai 2017 - 13:07 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

LA POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE!!!! 

 

par Père Nathan 

le Sam 20 Mai 2017 - 13:02 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: La Politique de la République!!!! 

Réponses: 318 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#406922
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16274
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979p270-la-politique-de-la-republique#406920
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979-la-politique-de-la-republique
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Vues: 4452 

 

 

LA POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE!!!! 

 

 

Vigilance nouvelle 

Compassion et Arbre de vie  

par Père Nathan 

le Ven 19 Mai 2017 - 21:20 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: La Politique de la République!!!! 

Réponses: 318 

Vues: 4452 

 

 

YOGA; OCCULTE :RELIGIOSITÉ NATURALISTE (ET SURNATURELLE) 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979p270-la-politique-de-la-republique#406829
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979-la-politique-de-la-republique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38383-yoga-occulte-religiosite-naturaliste-et-surnaturelle#406674
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par Père Nathan 

le Jeu 18 Mai 2017 - 22:19 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: yoga; occulte :religiosité naturaliste (et surnaturelle) 

Réponses: 15 

Vues: 1661 

 

 

ALICE LENTCHEVSKA - BIOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE 1994-2010 

https://drive.google.com/file/d/0B5iDLgzUtK4RMWpsZUFzQkZCUDQ/view?usp=sharing 

 

 

oui un délice  du ciel 

par Père Nathan 

le Jeu 18 Mai 2017 - 22:12 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Alice Lentchevska - Biographie et Témoignage 1994-2010 

Réponses: 97 

Vues: 8580 

 

 

NE MANQUEZ SURTOUT PAS LA MARCHE POUR JÉSUS SAMEDI PROCHAIN!! 

  

par Père Nathan 

le Jeu 18 Mai 2017 - 21:05 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Ne manquez surtout pas la Marche pour Jésus samedi prochain!! 

Réponses: 10 

Vues: 671 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38383-yoga-occulte-religiosite-naturaliste-et-surnaturelle
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38740p30-alice-lentchevska-biographie-et-temoignage-1994-2010#406673
https://drive.google.com/file/d/0B5iDLgzUtK4RMWpsZUFzQkZCUDQ/view?usp=sharing
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38740-alice-lentchevska-biographie-et-temoignage-1994-2010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39980-ne-manquez-surtout-pas-la-marche-pour-jesus-samedi-prochain#406667
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39980-ne-manquez-surtout-pas-la-marche-pour-jesus-samedi-prochain
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Santissima Bambina a écrit:Elle est la réponse au clonage par son immaculée conception !! 

 

 

par Père Nathan 

le Jeu 18 Mai 2017 - 20:54 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain#406665
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14206
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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PRESENTATION DE ELISABETH.THERESE 

 

avec nous pour Lui 

par Père Nathan 

le Jeu 18 Mai 2017 - 20:50 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Presentation de elisabeth.therese 

Réponses: 21 

Vues: 1149 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

התמימים)אשרי המאמין  )  

|achéri hamaaminn hatemimim| 

 heureux les Pauvres  en esprit 

 

   Ashéri Hamaamin 

  En Marche (Heureux!) :  אשרי 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39414-presentation-de-elisabeth-therese#406664
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39414-presentation-de-elisabeth-therese
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#406593
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par Père Nathan 

le Mer 17 Mai 2017 - 23:15 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

LA POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE!!!! 

 

par Père Nathan 

le Mer 17 Mai 2017 - 22:05 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: La Politique de la République!!!! 

Réponses: 318 

Vues: 4452 

 

 

LA POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE!!!! 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mer 17 Mai 2017 - 17:17 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979p240-la-politique-de-la-republique#406583
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979-la-politique-de-la-republique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979p210-la-politique-de-la-republique#406550
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/210
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: La Politique de la République!!!! 

Réponses: 318 

Vues: 4452 

 

 

RETRAITE AVEC LE PÈRE NATHAN ENCORE DES PLACES! 

Non 

C'est fini !�� 

par Père Nathan 

le Mar 9 Mai 2017 - 4:11 

  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM *** 

Sujet: Retraite avec le père Nathan encore des places! 

Réponses: 15 

Vues: 1565 

 

 

PÈLERINAGE WEEK END 2-3J MI-MAI AVEC LE PÈRE NATHAN 

une liste d'attente va se mettre en place, je vois !! 

 

bienvenue ! 

on va voir si un gite voisin peut servir pour pas trop cher j'espère: chez Claude  (il est ok pour  rendre service à la 

ferme de l'ermitage)  : pour ceusses qui n'auraient de lit dans notre forêt ! 

par Père Nathan 

le Mar 2 Mai 2017 - 17:09 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pèlerinage week end 2-3j mi-mai avec le père Nathan 

Réponses: 85 

Vues: 4437 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

.................................................................................................. 

message de moderation pour ce Message direct du Ciel :  

c'est Moi, Verbe de Dieu qu'on veut définitivement crucifier  

quand on dresse la croix nouvelle : 

le Droit à crucifier  

l'enfant engendré du Père  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39979-la-politique-de-la-republique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39858-retraite-avec-le-pere-nathan-encore-des-places#405856
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39858-retraite-avec-le-pere-nathan-encore-des-places
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271p60-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan#405450
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p210-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#405151
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dans mon embryon 

.................................................................................................. 

par Père Nathan 

le Ven 28 Avr 2017 - 16:23 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : POUR QUI LES CHRÉTIENS DEVRAIENT-ILS VOTER 

? 

 

par Père Nathan 

le Ven 28 Avr 2017 - 13:45 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Élection présidentielle : pour qui les chrétiens devraient-ils voter ? 

Réponses: 455 

Vues: 11064 

 

 

SAINTS ET BIENHEUREUX!! (ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

pour St Antoine hier 

par Père Nathan 

le Ven 28 Avr 2017 - 13:27 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saints et Bienheureux!! (Ordre Alphabétique) 

Réponses: 218 

Vues: 10387 

 

 

PÈLERINAGE WEEK END 2-3J MI-MAI AVEC LE PÈRE NATHAN 

 

 

...................................................................................................... 

Message MDM: 

En raison des pannes des MP, tout simplement:  

confirmez votre inscription ferme ici sur ce fil 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38083p360-election-presidentielle-pour-qui-les-chretiens-devraient-ils-voter#405145
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38083p360-election-presidentielle-pour-qui-les-chretiens-devraient-ils-voter#405145
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38083-election-presidentielle-pour-qui-les-chretiens-devraient-ils-voter
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39236p60-saints-et-bienheureux-ordre-alphabetique#405144
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39236-saints-et-bienheureux-ordre-alphabetique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271p60-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan#405141
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on vous contactera pour confirmer votre participation 

 

Pour cela : allez sur  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/post?f=61&mode=newtopic 

et écrivez : à l'attention de Père Nathan et de Scala-caeli 

....................................................................................................... 

par Père Nathan 

le Ven 28 Avr 2017 - 11:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pèlerinage week end 2-3j mi-mai avec le père Nathan 

Réponses: 85 

Vues: 4437 

 

 

ACTUALITÉS CONCERNANT NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE FRANÇOIS!! 

 

par Père Nathan 

le Ven 28 Avr 2017 - 11:50 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Actualités concernant notre Saint-Père le Pape François!! 

Réponses: 904 

Vues: 13144 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/post?f=61&mode=newtopic
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p630-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#405140
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

 

Merci, Monseigneur de Cazenave 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 22:24 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@jbrouquerol a écrit: Vivre trois jours avec Père Nathan 

   en communion avec le Saint Père  

 

du 11 au 13 mai  

 

Sologne  

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p210-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#405125
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#405124
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1346
https://servimg.com/view/19415015/124
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@Scala-Coeli a écrit: Dernier CARAT ... Places limitées... l'Anonymat doit en ces jours s'effacer - donner 

véritables noms et mails et tél portable  pour rendre possible la confirmation d'inscription .... les dates vous sont 

données communiquées par PP  

                        dont je suis mandataire en cette occasion ! 

 

toute personne intéressée doit se signaler avant 8 jours à @Scala-Coeli 

 

Pour ceux qui restent : possible jusqu'à mardi  

 

Passage éclair autorisé  : au moins 24 heures complètes  

 

Amener de toutes façons : sac de couchage et oreiller 

 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 22:05 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u481
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u481
https://servimg.com/view/19415015/123
https://servimg.com/view/19415015/123
https://servimg.com/view/19415015/123
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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Vues: 16619 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET 

BAPTÊME 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 

 https://non-nes.com est en ligne : OUFF 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 18:01 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#405121
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#405121
https://servimg.com/view/19415015/122
https://servimg.com/view/19415015/122
https://servimg.com/view/19415015/122
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/240
https://non-nes.com/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 16:06 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

PÈLERINAGE WEEK END 2-3J MI-MAI AVEC LE PÈRE NATHAN 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#405120
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271p60-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan#405117
https://servimg.com/view/19415015/125
https://servimg.com/view/19415015/121
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.  

 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 15:43 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pèlerinage week end 2-3j mi-mai avec le père Nathan 

Réponses: 85 

Vues: 4437 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/240
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/240
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39271-pelerinage-week-end-2-3j-mi-mai-avec-le-pere-nathan
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#405111
https://servimg.com/view/19415015/120
https://servimg.com/view/19415015/119
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CHAPELET EN L’HONNEUR DES LARMES DE SANG 

  

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

  

CE CHAPELET MET LE DÉMON EN FUITE. 

  

Formé de quarante neuf grains, il se divise en sept « dizaines » de sept, séparées par un grain rouge, et il se 

termine sur les trois petits grains. 

  

PRIÈRE PRÉPARATOIRE 

  

Ô Jésus crucifié ! prosternés à vos pieds, nous Vous offrons les larmes de sang de Celle qui Vous a accompagné 

de son amour tendre et compatissant sur le si douloureux chemin du Calvaire. 

  

Ô bon Maître, imprimez dans nos cœurs l’enseignement des larmes de sang de votre Très Sainte Mère, afin que 

faisant toujours votre sainte Volonté sur la terre, nous puissions durant toute l’éternité Vous louer et Vous 

glorifier dans le Ciel. 

  

Ainsi soit-il. 

  

Sur le grain rouge, à la place du Notre Père, on dit :  

  

Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang 

de celle qui Vous a le plus aimé sur la terre 

et qui continue de Vous aimer tendrement au Ciel. 

  

Sur les sept petits grains, à la place des je vous salue Marie : 

  

Seigneur Jésus, exaucez nos prières 

à cause des larmes de sang de votre Très Sainte Mère. 

  

À la fin : 

  

Vierge Miséricordieuse, Notre-Dame des Sept Douleurs, qui êtes aussi la Mère du bel Amour et de la sainte 

Espérance, nous vous demandons d’unir vos prières aux nôtres, pour que Jésus, votre Divin Fils auquel nous 

nous adressons au nom de vos maternelles larmes de sang, veuille bien exaucer nos supplications et nous 

accorder, avec les grâces que nous lui demandons, la couronne de la vie éternelle. 

  

Ainsi soit-il. 
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Que vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l’enfer. 

Que votre divine douceur, ô Jésus enchaîné, préserve le monde des catastrophes qui le menacent. 

  

Téléchargez en Word 

par Père Nathan 

le Jeu 27 Avr 2017 - 13:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

Doublon  

par Père Nathan 

le Mar 25 Avr 2017 - 13:25 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 199 

Vues: 10001 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

 

https://gloria.tv/video/3sfFGFWnr4xv21XUJtgbgRgnd    

(sur Gloria TV compte CathJouenne ) 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/ch_larmes_sang_marie.doc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p150-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#405015
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p600-pere-spirituel-je-me-presente#404878
https://gloria.tv/video/3sfFGFWnr4xv21XUJtgbgRgnd%C2%A0%C2%A0
https://servimg.com/view/19415015/118
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https://www.youtube.com/watch?v=oU_zVmuzH2c 

(you tube) 

par Père Nathan 

le Dim 23 Avr 2017 - 12:51 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 
 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Magnifique 

par Père Nathan 

le Sam 22 Avr 2017 - 12:59 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 26 

Vues: 2992 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

https://www.youtube.com/watch?v=oU_zVmuzH2c
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#404812
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#403783
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/270
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/270
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Sam 8 Avr 2017 - 20:55 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

 

 

LE GRAND AVERTISSEMENT POURRAIT ÊTRE IMMINENT 

 

par Père Nathan 

le Sam 8 Avr 2017 - 12:01 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Le grand avertissement pourrait être imminent 

Réponses: 193 

Vues: 4186 

 

 

RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 

par Père Nathan 

le Sam 8 Avr 2017 - 11:31 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

@Marie du 65 a écrit:Bonsoir, 

J'ai rencontré azaïs cet après-midi dans le Sanctuaire de Lourdes, je peux vous assurer qu'il se démène!!! 

Merci à toi azaïs 

A Plus 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 8 Avr 2017 - 11:30 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945p90-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent#403756
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547p30-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#403753
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p120-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#403752
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
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Réponses: 199 

Vues: 10001 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@veryoui : Une intervention muette se prépare ... pouvons nous l'anticiper ... dans une retraite fulgurante? En reprenant 

seulement les 20 silences en bleu du Rosaire du Monde nouveau? 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 8 Avr 2017 - 5:10 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

LE GRAND AVERTISSEMENT POURRAIT ÊTRE IMMINENT 

 

par Père Nathan 

le Sam 8 Avr 2017 - 4:46 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Le grand avertissement pourrait être imminent 

Réponses: 193 

Vues: 4186 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

  

par Père Nathan 

le Jeu 6 Avr 2017 - 4:07 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 

Réponses: 44 

Vues: 6454 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#403731
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945p90-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent#403730
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39945-le-grand-avertissement-pourrait-etre-imminent
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#403608
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-

chacun#370896 

 

(sur cette page téléchargement de tous les mystères en fichier joint) 

par Père Nathan 

le Mer 5 Avr 2017 - 4:25 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 276 

Vues: 5388 

 

 

LE CLONE HUMAIN A-T-IL UNE ÂME ? J9 

@Nathanael essenCIEL  

!!! 

par Père Nathan 

le Mar 4 Avr 2017 - 18:53 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: le clone humain a-t-il une âme ? J9 

Réponses: 64 

Vues: 2675 

 

 

LE GRAND AVERTISSEMENT CE 5 AVRIL ??? 

MDM  

par Père Nathan 

le Mar 4 Avr 2017 - 18:46 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: le grand avertissement ce 5 avril ??? 

Réponses: 27 

Vues: 1326 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#403541
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#370896
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#370896
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9#403529
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u125
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39707-le-grand-avertissement-ce-5-avril#403528
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39707-le-grand-avertissement-ce-5-avril
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RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Mar 4 Avr 2017 - 8:01 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

PÈRE NATHAN - VIVRE LA COMMUNION EUCHARISTIQUE LORSQU'ON EST EMPÊCHÉ 

 

MDM : LA MODÉRATION VOUS REMERCIE POUR CES PRINCIPES IRRÉFORMABLES : 

MERCI À VOUS FABIENNE ! VOS PROPOS N'INFIRMENT PAS, VOUS AURIEZ PU LE 

NOTER,  LA VIDÉO INDIQUANT LES DIVERSES MANIÈRES DE COMMUNIER...  ERREUR 

CEPENDANT : NOTRE ÂME N'EST PAS "CONDAMNÉE À L'ENFER" DANS LES CAS QUE 

VOUS CITEZ, MAIS ELLE EST PRÉVENUE PAR L'EGLISE QU'ELLE TOMBE ALORS DANS LA 

MATIÈRE GRAVE : .... CE QUI EST UNE NUANCE EXTRÊMEMENT IMPORTANTE : ....  

MERCI FABIENNE DE BIEN LE NOTER !.. 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547p30-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#403501
https://servimg.com/view/19415015/117
https://servimg.com/view/19415015/117
https://servimg.com/view/19415015/117
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/270
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38428-pere-nathan-vivre-la-communion-eucharistique-lorsqu-on-est-empeche#403477
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par Père Nathan 

le Lun 3 Avr 2017 - 16:53 

  

Rechercher dans: LES SACREMENTS DE L'ÉGLISE 

Sujet: Père Nathan - vivre la communion eucharistique lorsqu'on est empêché 

Réponses: 21 

Vues: 1873 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@veryoui MDM 

Rien de neuf @regis63 pour briser le Mur du Silence sur la Transgression Suprême côté Successeurs des Apôtres ou 

côté " la Vérité sort de la bouche des enfants " ?? 

par Père Nathan 

le Lun 3 Avr 2017 - 15:52 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

ACTUALITÉS CONCERNANT NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE FRANÇOIS!! 

Munus docendi modérationis : 

Laissons la Parole à Mgr HOSER, Legat du StPere !! 

par Père Nathan 

le Lun 3 Avr 2017 - 15:43 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Actualités concernant notre Saint-Père le Pape François!! 

Réponses: 904 

Vues: 13144 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@veryoui : Une intervention muette se prépare 

par Père Nathan 

le Lun 3 Avr 2017 - 15:20 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f49-les-sacrements-de-l-eglise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38428-pere-nathan-vivre-la-communion-eucharistique-lorsqu-on-est-empeche
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p480-actualite-sur-le-clonage-humain#403476
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#403475
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#403471
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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Vues: 16619 

 

 

LA THEOLOGIE CATHOLIQUE DU CORPS UN FORUM POUR SE FORMER ET DÉCOUVRIR 

Bof!!! 

 

Mais ... Pourquoi ce Boff!! Cher Père ? 

Y a t il mieux? Qui nous dirigera dans une meilleure direction :  

Plus solide et plus formatrice  ? 

par Père Nathan 

le Lun 3 Avr 2017 - 10:37 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: la Theologie catholique du corps un forum pour se former et découvrir 

Réponses: 7 

Vues: 528 

 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 

@regcar a écrit:je me joins aussi à cette union de prière. Il y a les maladies physiques  mais il y a aussi les maladies mentales 

qui font des ravages . Mon frère Sylvain vit présentement un grand désespoir avec des pensées plus que noires. Père Natan, y 

a t-il quelque chose à comprendre de ces vies de misères, qui durent , qui durent , à chaque fois qu'il se relève, il arrive un 

coup dur . Un vrai martyre. 

 

On peut essayer de conjurer le mal : 

Combatspirituel.pdf sur catholiquedu.net 

par Père Nathan 

le Dim 26 Mar 2017 - 8:02 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Demande de prière 

Réponses: 86 

Vues: 4796 

 

 

RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 Remonte mon fil ! 

par Père Nathan 

le Dim 26 Mar 2017 - 7:41 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39705-la-theologie-catholique-du-corps-un-forum-pour-se-former-et-decouvrir#403459
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39705-la-theologie-catholique-du-corps-un-forum-pour-se-former-et-decouvrir
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055p30-demande-de-priere#403039
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u5601
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055-demande-de-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547p30-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#403037
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
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Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

Ce jour là nous n'avons pris ni vin ni bière et même pas du miel  nous nous sommes en ivres de prières 

par Père Nathan 

le Dim 26 Mar 2017 - 7:27 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 

Nous vous suivons pas à pas  

Cultivons d'abord la paix 

par Père Nathan 

le Sam 25 Mar 2017 - 3:39 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Demande de prière 

Réponses: 86 

Vues: 4796 

 

 

LA CHRONIQUE DE PIERRE N° 134 - PEDOPHILIE DANS L'EGLISE ? 

@sylvia a écrit:Pédophilie en Egypte: des milliers de filles de 11 à 18 ans louées à de riches arabes pendant l’été 

 

13 août, 2013 

 

Chaque été, des hommes touristes riches originaires des Etats arabes du Golfe affluent vers l’Egypte pour fuir la chaleur 

étouffante de la Péninsule arabique, prenant résidence dans des hôtels et appartements de luxe loués au Caire et à Alexandrie. 

 

Beaucoup viennent avec leurs familles et le personnel de ménage, passant leurs journées à la piscine, en faisant des emplettes 

et en fréquentant des cafés et des boîtes de nuit. D’autres viennent pour un objectif plus sinistre. 

 

A El Hawamdia, une ville agricole pauvre à 20 kilomètres au sud du Caire, ils sont faciles à repérer. Des hommes arabes dans 

des ‘thawbs’ (jalabs) blancs se baladent dans les rues de la ville jonchées de nids de poule et d’ordures, dans leurs voitures et 

véhicules de sport utilitaires de luxe. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#403036
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055p30-demande-de-priere#403004
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39055-demande-de-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39643-la-chronique-de-pierre-n-134-pedophilie-dans-l-eglise#402964
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2615
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A leur arrivée, des combinards égyptiens dans des sandales courent à côté de leurs véhicules, offrant des appartements à court 

terme et, ce qui est pour eux le produit le plus recherché de la ville – des filles mineures.  

 

“C’est une forme de prostitution infantile sous le couvert de mariage” 

 

Chaque année, à El Hawamdia et dans d’autres communautés rurales pauvres à travers l’Egypte, des milliers de filles âgées de 

11 à 18 ans sont vendues par leurs parents à des hommes arabes riches du Golfe beaucoup plus âgés sous prétexte de 

mariage. Les noces fictives peuvent durer entre quelques heures et plusieurs années, selon l’arrangement négocié. 

 

“C’est une forme de prostitution infantile sous le couvert de mariage”, affirme à IPS, Azza El-Ashmawy, directeur de l’Unité de 

lutte contre la traite des enfants au Conseil national pour l’enfance et la maternité (NCCM). “L’homme paie une somme d’argent 

et reste avec la fille pendant quelques jours ou l’été, ou la ramène dans son pays pour des travaux domestiques ou la 

prostitution”. 

 

“Certaines filles ont été mariées 60 fois au moment où elles ont 18 ans” 

 

La fille est retournée à sa famille à la fin du mariage, généralement pour être mariée de nouveau. “Certaines filles ont été 

mariées 60 fois au moment où elles ont 18 ans”, indique El-Ashmawy. “La plupart ‘des mariages’ durent juste quelques jours ou 

semaines”. 

 

Les accords sont conclus dans les nombreux bureaux de “courtier en mariage” d’El Hawamdia, identifiables par la présence 

remarquable de climatiseurs dans une ville délabrée disposant d’une énergie intermittente. 

 

Les courtiers, généralement des avocats de second ordre, offrent également un service de livraison. Des filles de village de 

l’âge de 11 ans sont amenées dans les hôtels des touristes arabes ou appartements loués pour être sélectionnées. Les hommes 

arabes qui voyagent avec leurs femmes et leurs enfants prévoient souvent un appartement séparé à de telles fins. 

 

Les mariages temporaires offrent un moyen de contourner les restrictions islamiques sur les rapports sexuels avant le mariage. 

“Beaucoup d’hôtels et de propriétaires en Egypte ne veulent pas louer de chambre aux couples non mariés”, explique Mohamed 

Fahmy, un agent immobilier au Caire. “Un certificat de mariage, même fragile, permet aux visiteurs d’avoir des liaisons 

sexuelles”. 

 

Avoir des relations sexuelles avec des mineures est illégal en Egypte. Les courtiers peuvent aider dans cette situation aussi, 

fabriquant des actes de naissance ou utilisant la carte d’identité de la sœur aînée de la fille. 

 

Une journée de mariage ‘mut’a’ ou “de plaisir” peut être arrangée pour seulement 800 livres égyptiennes (115 dollars). L’argent 

est partagé entre le courtier et les parents de la fille. 

 

Un ‘misyar’ ou mariage “avec visiteur” pendant tout l’été coûte entre 20.000 livres égyptiennes (2.800 dollars) et 70.000 livres 
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égyptiennes (10.000 dollars). Le contrat juridiquement non contraignant se termine quand l’homme retourne dans son pays. 

 

La “dot” que les hommes arabes du Golfe sont prêts à payer pour avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles est une forte 

attraction pour les familles égyptiennes pauvres dans un pays où un quart de la population subsiste avec moins de deux dollars 

par jour. 

 

Une enquête commanditée par le NCCM sur 2.000 familles dans trois villes près du Caire – El Hawamdia, Abu Nomros et 

Badrashein – a constaté que les fortes sommes versées par les touristes arabes étaient la principale raison qui explique le taux 

élevé des “mariages d’été” dans ces villes. Environ 75 pour cent des répondants connaissaient des filles impliquées dans le 

commerce, et la plupart croyaient que le nombre de mariages a augmenté. 

 

Cette enquête réalisée en 2009 indiquait que 81 pour cent des “conjoints” venaient de l’Arabie saoudite, 10 pour cent des 

Emirats Arabes Unis, et quatre pour cent du Koweït. 

 

L’Organisation internationale des migrations (OIM) étudie aussi ces “mariages”. “La famille prend l’argent, et le ‘mari’ étranger 

abandonne généralement la fille après deux ou trois semaines”, explique Sandy Shinouda, un responsable de l’Unité de l’OIM 

contre la traite, basé au Caire. “Les mariages non enregistrés ne sont pas reconnus par l’Etat et n’accordent aucun droit à la 

fille, ou aux enfants qui proviennent de ces unions”. 

 

Shinouda, qui gérait autrefois un refuge pour les victimes de la traite, affirme que la plupart des jeunes filles viennent de 

grandes familles qui voient le mariage avec un étranger plus âgé et plus riche comme un moyen d’échapper à la misère noire. 

“La fille peut avoir 10 frères et sœurs, alors la famille la considère comme une marchandise”, souligne-t-elle.(Agences). 

Source: algerie1.com 

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/08/13/pedophilie-en-egypte-des-milliers-de-filles-de-11-a-18-ans-louees-a-de-riches-

arabes-pendant-T  
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Jeannedelamontagne a écrit: Prions le prière (lorica) très forte de Saint Patrick  pour notre père spirituel du 

Forum: 

 

Et voici la texte intégrale: 

 

CANON (lorica) de SAINT PATRICK 

 

Je me lève aujourd’hui, 

Par une force puissante, 

L’invocation à la Trinité, 

La croyance à la Trinité, 

La confession de l’unité du Créateur du monde. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par la force de la naissance du Christ et de Son Baptême, 

La force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau, 

La force de Sa Résurrection et de Son Ascension, 

La force de Sa Venue au jour du jugement. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par la force des ordres des Chérubins, 

Dans l’obéissance des Anges, 

Dans le service des Archanges, 

Dans l’espoir de la Résurrection, 

Dans les prières des Patriarches, 

Dans les prédictions des Prophètes, 

Dans les prédications des Apôtres, 

Dans les fidélités des Confesseurs, 

Dans l’innocence des Vierges saintes, 

Dans les actions des Hommes justes. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par la force du Ciel, 

Lumière du Ciel, 

Lumière du Soleil, 

Éclat de la Lune, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#402962
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
http://catholiquedu.free.fr/indexpri%E8res.htm
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Splendeur du Feu, 

Vitesse de l’Eclair, 

Rapidité du Vent, 

Profondeur de la Mer, 

Stabilité de la Terre, 

Solidité de la Pierre. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par la force de Dieu pour me guider, 

Puissance de Dieu pour me soutenir, 

Intelligence de Dieu pour me conduire, 

Oeil de Dieu pour regarder devant moi, 

Oreille de Dieu pour m’entendre, 

Parole de Dieu pour parler pour moi, 

Main de Dieu pour me garder, 

Chemin de Dieu pour me précéder, 

Bouclier de Dieu pour me protéger, 

Armée de Dieu pour me sauver : 

Des filets des démons, 

Des séductions des vices, 

Des inclinations de la nature, 

De tous les hommes qui me désirent du mal, 

De loin et de près, 

Dans la solitude et dans une multitude. 

J’appelle aujourd’hui toutes ces forces 

Entre moi et le mal, 

Contre toute force cruelle impitoyable 

Qui attaque mon corps et mon âme, 

Contre les incantations des faux prophètes, 

Contre les lois noires du paganisme, 

Contre les lois fausses des hérétiques, 

Contre la puissance de l’idolâtrie, 

Contre les charmes des sorciers, 

Contre toute science qui souille le corps et l’âme de l’homme. 

Que le Christ me protège aujourd’hui : 

Contre le poison, contre le feu, 

Contre la noyade, contre la blessure, 

Pour qu’il me vienne une foule de récompenses. 

Le Christ avec moi, 

Le Christ devant moi, 
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Le Christ derrière moi, 

Le Christ en moi, 

Le Christ au-dessus de moi, 

Le Christ au-dessous de moi, 

Le Christ à ma droite, 

Le Christ à ma gauche, 

Le Christ en largeur, 

Le Christ en longueur, 

Le Christ en hauteur, 

Le Christ dans le coeur de tout homme qui pense à moi, 

Le Christ dans tout oeil qui me voit, 

Le Christ dans toute oreille qui m’écoute. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par une force puissante, 

L’invocation à la Trinité, 

La croyance à la Trinité, 

La confession de l’unité du Créateur du monde. 

Au Seigneur est le Salut, 

Au Christ est le Salut, 

Que Ton Salut Seigneur soit toujours avec nous. 

Amen ! Amen ! Amen ! 

 

http://catholiquedu.free.fr/ 

 

MERCI 

par Père Nathan 
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 Remonte mon fil ! 
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http://catholiquedu.free.fr/prieres/STPATRICK.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547p30-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#402935
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39642-auriez-vous-cru-prendre-mot-pour-mot-une-prophetie-de-vassula
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#402932
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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ACTUALITÉS CONCERNANT NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE FRANÇOIS!! 

 Coprophilie !   

Agrandir cette image 
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ACTUALITÉS CONCERNANT NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE FRANÇOIS!! 

 

CERTES il a dit ceci : 

https://youtu.be/UBvLx0bBO2E?list=UUQxVySG5g2aC-Uz9NhpyiFg  

 

Le Confessionnal n'est pas une teinturerie - il faut regretter ses péchés. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#402911
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/270
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#402909
https://youtu.be/UBvLx0bBO2E?list=UUQxVySG5g2aC-Uz9NhpyiFg
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et 

 

 François rappelle que les divorcés-remariés ne peuvent pas communier 

 http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#402871 

 

Le pape François a rappelé que les “divorcés-remariés” ne pouvaient pas  

être admis à la communion eucharistique 

 

Source : https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2017/03/22/le-pape-francois-a-rappele-que-les-divorces-

remaries-ne-pouvaient-pas-etre-admis-a-la-communion-eucharistique/__ 

 

ET AUSSI ceci : 

Mercredi, 22 mars 2017. Recevant les évêques du Chili en visites ad  

limina, le pape François leur a rappelé que les “divorcés-remariés” ne  

pouvaient pas être admis à la communion  

 

Et enfin ceci : 

Le  pape François s'en est pris à la "désinformation" et a comparé la 

presse à scandales à la coprophilie, ses lecteurs étant assimilés à des 

mangeurs d'excréments, dans un entretien publié par l'hebdomadaire 

catholique belge (flamand)  

 

 

Il y a bien des gens qui doivent demander PARDON et réparer pour 

avoir contredit ce que nous n'avons cessé d'expliquer 9 mois de 

suite et répété sans nous lasser  

... pour nous contredire sur des bases coprophages et donner à 

croire avec les coprophiles que le SAINT PÈRE remettait la 

DOCTRINE morale de l'Eglise en difficulté  

 

 

Voire autres avancées pires encore que celles-ci  

Horresco referens ! 

 

 

Que ceci soit une bonne leçon  

 

MDM 

par Père Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37941p600-actualites-concernant-notre-saint-pere-le-pape-francois#402871
https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2017/03/22/le-pape-francois-a-rappele-que-les-divorces-remaries-ne-pouvaient-pas-etre-admis-a-la-communion-eucharistique/__
https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2017/03/22/le-pape-francois-a-rappele-que-les-divorces-remaries-ne-pouvaient-pas-etre-admis-a-la-communion-eucharistique/__
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/300
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Cliquez ici pour la retraite de Carême 2017 
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PRESENTATION DE DANIELLE BUCHANAN 

Bienvenue pour l'enfant prodigue 

Un an sans vous: c'était dur ! 
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LA QUESTION DES HOMMES MARIÉS ORDONNÉS PRÊTRES!!! 

@Isabelle-Marie a écrit: 

@véronique69 a écrit:  Sans vouloir entrer dans le débat qt au FOND, il est déjà assez difficile d'assurer par l'Eglise un minimum 

décent d'ordre financier et matériel pour les prêtres que le denier du culte peine à assurer, qu'en sera-t-il pour prêtres avec femme et enfants  

 

 

Et puis il y a ce que dit Saint Paul sur l'homme marié qui cherche à plaire à sa femme, et inversement, alors que celui qui n'est pas marié n'a 

pas d'autre souci que de plaire à Dieu ; et pour le prêtre, d'être tout entier au service de des brebis. 

 

 

Message de la MODÉRATION : C'est en effet le DRAME des hommes mariés !!            M D M          

par Père Nathan 

le Mar 14 Mar 2017 - 4:24 
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LA QUESTION DES HOMMES MARIÉS ORDONNÉS PRÊTRES!!! 

LE MARIAGE DES PRETRES pourquoi non ? 

Dans notre précédent article (" DES FEMMES PRÊTRES, pourquoi non ? "), nous avons expliqué pourquoi la femme était un sujet inadapté 

pour recevoir le Sacrement de la prêtrise, la masculinité étant un aspect essentiel pour le signe ; et de la non-validité du Sacrement découle 

l'invalidité d'une Messe célébrée par une femme ordonnée : il n'y aurait pas Présence Réelle, ni Transsubstantiation. Et le célibat pour les 

prêtres ? On pourra dire cette fois-ci que cette polémique ne touche pas à la question du Sacrement, puisqu'on est en présence d'un homme, 

bien masculin, qu'il a la Vocation, et qu'il est appelé par l'Eglise : le sujet est donc bien proportionné à la matière... Donc, direz-vous, si on 

ordonne un homme qui est marié, ou qui va se marier, ou qui est déjà marié, on ne brise pas le Sacrement du Sacerdoce. En effet, les 

arguments habituels contre le célibat sont les suivants : - Il n'y a aucune raison puisqu'on voit dans la Bible que Saint Pierre était marié, que 

dans les Epitres il est dit que pour le choix du " Presbytre " il faut choisir de préférence un homme marié, à condition qu'il n'ait qu'une seule 

femme et qu'il ait bien élevé ses enfants et que dans les Actes des Apôtres les Prêtres sont des gens mariés. De plus, chez les orthodoxes, 

chez les maronites, chez les coptes, il y a des Prêtres mariés : bref, en plus, cela fait partie de la Tradition. - On entend dire aussi que le 

célibat pour les Prêtres est un phénomène relativement récent, qu'il n'a été exigé d'eux qu'à partir du 9ème siècle, et qu'enfin cette histoire 

relève de la tyrannie pontificale ! ! ! Faisons donc attention, et revenons à l'Ecriture ; nous y lisons que Jésus choisit 12 Apôtres, demandant à 

ceux qui sont mariés de quitter leur femme. Dans les Actes des Apôtres, dans les Epîtres et dans toute l'histoire de l'Eglise apostolique, le 

célibat a toujours été exigé pour tous les successeurs des Apôtres et ceci depuis le début : c'est que l'Episcopat (être Evêque) est la plénitude 

du Sacerdoce. Dans le Sacrement de l'Ordre, il y a 3 degrés qui sont : le DIACONAT, le SACERDOCE et l'EPISCOPAT. Nous lisons dans 

les Actes des Apôtres qu'au départ, on décide d'instituer des DIACRES pour s'occuper de diverses tâches pour soulager l'Evêque. Puis, plus 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39583p30-la-question-des-hommes-maries-ordonnes-pretres#402348
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39583-la-question-des-hommes-maries-ordonnes-pretres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39583p30-la-question-des-hommes-maries-ordonnes-pretres#402323
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tard, on y parle des PRESBYTRES, c'est-à-dire des " Anciens ", à qui les Evêques vont déléguer le pouvoir eucharistique, mais en partie 

seulement. Cette séparation en 3 degrés est donc venue petit à petit, les Presbytres pouvant être mariés parce qu'ils ne faisaient que le service 

eucharistique... Mais au bout d'un certain temps on leur a demandé de remplacer complètement l'Evêque au niveau d'une ville, comme cela se 

passe dans les paroisses aujourd'hui. Assez vite, on a donné aussi au Prêtre le pouvoir de pardonner les péchés et de dire la Messe de manière 

autonome : on lui a ainsi conféré une certaine plénitude du Sacerdoce du côté de la fécondité substantielle : ainsi, la seule chose qui diffère 

entre le Prêtre et l'Evêque au 8ème siècle, c'est que l'Evêque peut transmettre le pouvoir sacerdotal à quelqu'un d'autre tandis que le Prêtre ne 

le peut pas. C'est ici qu'intervient la dimension sponsale (c'est-à-dire que le Sacerdoce est un certain Mariage) de la prêtrise [voir Directoire 

pour la vie des Prêtres - Jeudi Saint 1994] : Le mariage rassemble les époux dans l'unité et la fécondité : ainsi les gens mariés vont avoir des 

enfants et sont liés indissolublement dans le Sacrement. Si l'un des deux réalisait l'acte conjugal avec quelqu'un d'autre, en dehors donc du 

mariage, on serait en présence d'un adultère. Dès qu'un Sacrement vous introduit dans une unité associée à une fécondité substantielle, c'est 

jusqu'à la mort, cela ne se discute pas... Il est donc théologiquement fondé que le célibat des Prêtres est inséparable du Sacerdoce à partir du 

moment où il a plein pouvoir pour l'Eucharistie et pour le Pardon des péchés : ainsi, si le Prêtre est fécond jusque là, c'est parce qu'il est 

époux... et c'est ce " mariage " avec le corps mystique de l'Eglise qui lui donne sacramentellement cette fécondité. Autrement dit, si le Prêtre 

se mariait avec une femme il ferait quelque chose de semblable à de l'adultère. Quand on est déjà engagé dans une unité impliquant une 

fécondité substantielle (que cela soit l'enfantement d'un homme, ou l'enfantement du corps eucharistique du Christ), on ne peut pas penser à 

d'autres fécondités sans adultère. Voici donc ce que nous pouvons en conclure : Si un Prêtre se marie, il reste Prêtre : le Sacrement de l'Ordre 

n'est pas brisé. MAIS il éclabousse, il brise et salit quelques chose dans le Sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire que dans l'esprit du Prêtre 

et dans l'esprit des fidèles, je brise une relation qui signifie le caractère substantiel de la transformation eucharistique et sa manifestation 

visible : puisque je finis par nier par mes actes (un mariage en supplément) que je croie que ce soit une transsubstantiation. Certes, lorsqu'on 

ne croit plus trop à la fécondité substantielle de l'Eucharistie, lorsqu'on ne fait plus attention à la Présence réelle, et qu'on perd de vue la 

transsubstantiation, la perspective du mariage des prêtres ne choque plus : cela ne me gêne pas si je ne crois plus que l'Eucharistie sort du 

Prêtre comme une réalité corporelle substantielle et vivante ! Et si cela ne me gêne plus, c'est que je ne vois plus la réalité du Christ dans le 

pain consacré, ni d'ailleurs dans le pardon surnaturel. C'est donc que je n'adore plus ! ! ! Nous remarquons d'ailleurs bien souvent que ce sont 

les mêmes " chrétiens " qui refusent de se mettre à genoux devant l'Eucharistie pour adorer leur Dieu incarné, et ceux qui sont absolument 

d'accord avec le fait qu'il faut supprimer le célibat des Prêtres. Certes, ils aiment Jésus psychologiquement, sentimentalement, 

sociologiquement, " sur le terrain " comme ils disent, mais ce n'est pas spirituel, et encore moins surnaturel, parce que dès que l'on rentre 

dans le domaine spirituel, on perçoit l'Esprit et " la Substance des choses qui ne se voient pas ". Et s'il s'agit de l'enfantement eucharistique du 

Corps même du CHRIST vous le percevez, vous Le voyez, vous Le contemplez, et surtout, vous L'adorez... . par dessus toutes choses. Que 

Dieu nous vienne en grâce et nous bénisse ! Que son visage s'illumine pour nous.  

par Père Nathan 

le Lun 13 Mar 2017 - 22:32 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: La question des Hommes Mariés ordonnés Prêtres!!! 

Réponses: 47 

Vues: 1977 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39583-la-question-des-hommes-maries-ordonnes-pretres
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

par Père Nathan 

le Lun 13 Mar 2017 - 22:19 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p210-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#402319
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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MA PRÉSENTATION 

1  

par Père Nathan 

le Dim 12 Mar 2017 - 8:27 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Ma présentation 

Réponses: 8 

Vues: 366 

 

 

RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 

par Père Nathan 

le Dim 12 Mar 2017 - 5:05 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

par Père Nathan 

le Dim 12 Mar 2017 - 4:30 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

DIVINE VOLONTÉ L'AVENT 

 

par Père Nathan 

le Ven 10 Mar 2017 - 17:19 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Divine Volonté l'Avent 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39582-ma-presentation#402093
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39582-ma-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#402085
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p450-actualite-sur-le-clonage-humain#402082
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38887-divine-volonte-l-avent#401933
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38887-divine-volonte-l-avent
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Réponses: 15 

Vues: 937 

 

 

CATHOLIQUES & PROTESTANTS COMMÉMORERONT LES 500 ANS DE LA RÉFORME 

 

par Père Nathan 

le Ven 10 Mar 2017 - 17:05 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Catholiques & Protestants commémoreront les 500 ans de la Réforme 

Réponses: 300 

Vues: 1494 

 

 

UN DÉBAT PROBLÉMATIQUE ??? 

10.03.   

par Père Nathan 

le Ven 10 Mar 2017 - 1:24 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Un débat problématique ??? 

Réponses: 105 

Vues: 4080 

 

 

LA RÉACTION DES ANGLAIS FACE À LES INVASION : FAÇON BRITISH ! 

 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 22:08 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: la réaction des anglais face à les invasion : façon british ! 

Réponses: 2 

Vues: 514 

 

 

"DE LA VÉRITÉ"!!!! 

 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 21:38 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39560p270-catholiques-protestants-commemoreront-les-500-ans-de-la-reforme#401931
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39560-catholiques-protestants-commemoreront-les-500-ans-de-la-reforme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39234p90-un-debat-problematique#401885
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39234-un-debat-problematique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39557-la-reaction-des-anglais-face-a-les-invasion-facon-british#401869
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39557-la-reaction-des-anglais-face-a-les-invasion-facon-british
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39567-de-la-verite#401866
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: "De La Vérité"!!!! 

Réponses: 9 

Vues: 423 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 17:57 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : POUR QUI LES CHRÉTIENS DEVRAIENT-ILS VOTER ? 

 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 17:45 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Élection présidentielle : pour qui les chrétiens devraient-ils voter ? 

Réponses: 455 

Vues: 11064 

 

 

POUR CEUX QUI VEULENT DIRE AU REVOIR AU PÈRE NATHAN DEVENU ÉMÉRITE 

  

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 17:36 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pour ceux qui veulent dire au revoir au Père Nathan devenu émérite 

Réponses: 126 

Vues: 8389 

 

 

RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 

Info Modération : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39567-de-la-verite
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#401850
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38083p180-election-presidentielle-pour-qui-les-chretiens-devraient-ils-voter#401849
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38083-election-presidentielle-pour-qui-les-chretiens-devraient-ils-voter
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37050p120-pour-ceux-qui-veulent-dire-au-revoir-au-pere-nathan-devenu-emerite#401848
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37050-pour-ceux-qui-veulent-dire-au-revoir-au-pere-nathan-devenu-emerite
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#401846
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#34529qs 

 

Le P Spi. Recommande pour les nouveaux retraitants de rentrer dans la retraite FULGURANTE en regardant ses 

PRÉAMBULES dans le Fil ci dessus  

 

Bonne Retraite sur forum ! 

 

Allez  directement au troisième préambule du Sam 6 Fév 2016 - 21:05 

(et les suivants à votre rythme quand vous aurez bien intégré ce qui y est proposé) 

ces prières sont dans la continuité du psaume 90 (91) déjà proposé quotidiennement : vous ne regretterez pas la 

prière curative de guérison (ou antidote) et la prière de support , surtout si vous pratiquez  la prière d'oraison 

silencieuse quotidienne  ( de préférence au lever  

LA PRIERE de SUPPORT (Père Montfort) 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime,  

ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. Amen. (10 fois) 

 

(ces échelons nous font passer dans les 7 Demeures de l’union transformante des St Th d'Avila) 

2 : "PRIERE ANTIDOTE": 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux,  

nous vous offrons avec confiance   

le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph,  

les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus,  

les LARMES de Marie notre Mère du Ciel : 

c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Mar 2017 - 17:11 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

MESSAGE DOZULÉ 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Mar 2017 - 22:09 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#34529qs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39535-message-dozule#401806
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
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Sujet: message Dozulé 

Réponses: 9 

Vues: 967 

 

 

DOZULÉ UN MESSAGE DU CIEL : DÉBAT 

Je prie plusieurs fois chaque jour et à la Messe la prière que Jésus a donné à Madeleine  

 

Pitié pour ceux qui T'Abominent... 

par Père Nathan 

le Mer 8 Mar 2017 - 21:57 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Dozulé un message du ciel : débat 

Réponses: 63 

Vues: 2016 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible2.pdf 

par Père Nathan 

le Mer 8 Mar 2017 - 21:46 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39535-message-dozule
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39546p30-dozule-un-message-du-ciel-debat#401805
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39546-dozule-un-message-du-ciel-debat
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p570-pere-spirituel-je-me-presente#401804
http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible2.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

[url=https://servimg.com/view/19415015/113] 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Mar 2017 - 21:20 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#401801
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/330
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/330
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

RETRAITE FORUM P NATHAN 2017 : LIBRE ET AU RYTHME DE CHACUN 

 

par Père Nathan 

le Mer 8 Mar 2017 - 18:11 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: retraite forum P Nathan 2017 : libre et au rythme de chacun 

Réponses: 60 

Vues: 3916 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

par Père Nathan 

le Lun 20 Fév 2017 - 21:47 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 585 

Vues: 14056 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

@Catherine Jouenne a écrit: 

@veryoui a écrit:Je remonte car ce n'est pas dans dix ans qu'il faudra le 

faire, c'est tout de suite !!! Merci 

 

Merci Veryoui : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p420-actualite-sur-le-clonage-humain#400382 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun#401776
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39547-retraite-forum-p-nathan-2017-libre-et-au-rythme-de-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p450-actualite-sur-le-clonage-humain#400611
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p60-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#400610
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p420-actualite-sur-le-clonage-humain#400382
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https://www.youtube.com/watch?v=Guh08cGtksU  

 

Aparté sur le meshom, le cri de nos enfants Ajoutée le 17 févr. 2017 

Les révélations sur les agissements du planning familial américain permettent d'établir que l'avortement n'est qu'une marche 

vers la transgression suprême. Les enfants torturés et dépecés crient vers nous. Les chrétiens doivent, par la voix de leurs 

évêques, dénoncer ces actes transgressifs. 

par Père Nathan 

le Lun 20 Fév 2017 - 21:45 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 199 

Vues: 10001 

 

 

PERE NATHAN 

 

par Père Nathan 

le Sam 18 Fév 2017 - 15:24 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Pere Nathan 

Réponses: 10 

Vues: 784 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

 

par Père Nathan 

le Sam 18 Fév 2017 - 13:12 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 199 

Vues: 10001 

https://www.youtube.com/watch?v=Guh08cGtksU
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39422-pere-nathan#400451
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39422-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p60-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#400444
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
https://servimg.com/view/19477807/198
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Sam 18 Fév 2017 - 11:19 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Ven 17 Fév 2017 - 16:06 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

 

 

L'AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR AU JARDIN DES OLIVIERS 

@Trinité a écrit: Voila une partie de la réponse du père Nathan , je n'ai pas pu copier/coller le reste! 

 

pardon pour ce délai à répondre! Suis encore en clinique et convalescence !! 

 

D'ici mon retour à la maison anachorétique,  je vous prie de bien prendre note du contexte de Gethsemani que je résume ici : 

 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/AGONIE.htm 

 

Sur 3 heures d'agonie, quelques bribes ont évidemment été retenues par St Jean, qui était à portée de voix 

 

ce n'est pas la seule occasion où le dialogue avec le Père s'est fait entendre dans l'Evangile !!!! 

 

Je vous recommande les commentaires de St Thomas d'Aquin sur cette question précise 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 17:13 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p540-pere-spirituel-je-me-presente#400438
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p540-pere-spirituel-je-me-presente#400358
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39088p30-l-agonie-de-notre-seigneur-au-jardin-des-oliviers#400183
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14778
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/AGONIE.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: L'agonie de Notre-Seigneur au jardin des oliviers 

Réponses: 57 

Vues: 2736 

 

 

PRESENTATION DE ELISABETH.THERESE 

très bienvenue à vous de la part du clergé du forum!! 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 16:53 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Presentation de elisabeth.therese 

Réponses: 21 

Vues: 1149 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 16:28 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39088-l-agonie-de-notre-seigneur-au-jardin-des-oliviers
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39414-presentation-de-elisabeth-therese#400180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39414-presentation-de-elisabeth-therese
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p210-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#400177
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 15:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p540-pere-spirituel-je-me-presente#400174
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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QUE SIGNIFIE JEAN 14/2 ? 

 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 15:48 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Que signifie Jean 14/2 ? 

Réponses: 9 

Vues: 685 

 

 

DIVINE VOLONTÉ L'AVENT 

@marie-victoire 

SUITE de ce FIL bientôt pour le chemin de croix  ? 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 14:43 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Divine Volonté l'Avent 

Réponses: 15 

Vues: 937 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39301-que-signifie-jean-14-2#400173
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39301-que-signifie-jean-14-2
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38887-divine-volonte-l-avent#400166
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38887-divine-volonte-l-avent
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

avec plaisir 

par Père Nathan 

le Mer 15 Fév 2017 - 14:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 295 

Vues: 12158 

 

 

JE QUITTE LE FORUM 

ne quittez surtout pas VOTRE forum, Euskara! 

 

 

 

au nom de nous tous, je vous demande pardon 

par Père Nathan 

le Mar 14 Fév 2017 - 21:39 

  

Rechercher dans:  

 Sujet: Je quitte le forum 

Réponses: 34 

Vues: 413 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p210-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#400161
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39416-je-quitte-le-forum#400070
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39416-je-quitte-le-forum
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VASE D'ARGILE 

avec toute ma joie 

et notre gratitude  

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mar 14 Fév 2017 - 11:34 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Vase d'argile 

Réponses: 11 

Vues: 632 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Jeu 2 Fév 2017 - 22:06 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Réponses: 696 

Vues: 16619 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39407-vase-d-argile#400005
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/360
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39407-vase-d-argile
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p510-pere-spirituel-je-me-presente#398945
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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L'AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR AU JARDIN DES OLIVIERS 

 

par Père Nathan 

le Mer 1 Fév 2017 - 13:58 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: L'agonie de Notre-Seigneur au jardin des oliviers 

Réponses: 57 

Vues: 2736 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39088p30-l-agonie-de-notre-seigneur-au-jardin-des-oliviers#398751
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39088-l-agonie-de-notre-seigneur-au-jardin-des-oliviers

