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Père Nathan 

Posts de Janvier à Juin 
 

 

 

Père Spirituel: † "Je me présente" † 
 

 

Les entretiens du Père Nathan sont en cours de regroupement  

 

En attendant on trouvera de quoi les sauvegarder sur  

 

http://catholiquedu.free.fr/EntretiensPereNathan.htm 
 

par Père Nathan 

le Ven 29 Juin 2018 - 12:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 754 

Vues: 17976 

 

 

Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 
@Père Nathan a écrit: 

Pour ceux que ça intéresse rappelons nous la phrase de Jean Jacques Olier à 
propos de saint Jean : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p750-pere-spirituel-je-me-presente#437736
http://catholiquedu.free.fr/EntretiensPereNathan.htm
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/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#437734
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
 
 
Saint Jean représentait son Seigneur comme chef intérieur, selon ce que 
Jésus-Christ a de divin, ce qui le fait être chef essentiel de son Église  
 
Tandis que saint Pierre et ses successeurs représentent NS Jésus-Christ 
comme pasteur visible, comme chef extérieur à qui tout le monde doit aboutir. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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A défaut des vidéos Apocalypse de StJean fusillées par YouTube, retenons cette sentence à 

apprendre par cœur 

par Père Nathan 

le Ven 29 Juin 2018 - 12:33 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 12 

Vues: 658 

 

 

Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 
Ils en ont parlé  

Pas le moindre doute là dessus 

 

La «  manière », c’est autre chose ! 

par Père Nathan 

le Ven 29 Juin 2018 - 12:21 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 518 

Vues: 11237 

 

 

Bulletin quotidien "Le Monde vu de Rome" avec notre Pape François!! 
Trop belle icône des deux papes qui préparent l’Ouverture des eaux du Nouveau Jourdain vers 

la Terre promise qui vient 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p510-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#437733
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42178p30-bulletin-quotidien-le-monde-vu-de-rome-avec-notre-pape-francois#437731
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
 

Benoît XVI, Lett. Deus caritas est, 17 : Cité mercredi par François I : 

 

« L’histoire d’amour entre Dieu et l’homme consiste justement dans le fait que cette 

communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiment, et ainsi notre 

vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus : la volonté de Dieu n’est plus pour moi 

une volonté étrangère, que les commandements m’imposent de l’extérieur, mais elle est ma 

propre volonté, sur la base de l’expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même que 

je ne le suis à moi-même. C’est alors que grandit l’abandon en Dieu et que Dieu devient notre 

joie (cf. Ps 72 [73], 23-28). » 

 

Belle illustration de ce qu’unit ces deux apôtres de notre temps 

par Père Nathan 

le Ven 29 Juin 2018 - 12:08 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Bulletin quotidien "Le Monde vu de Rome" avec notre Pape François!! 

Réponses: 49 

Vues: 917 

 

 

Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 
Témoignage de plus de 14000 jeunes donnant leur vie pour se consacrer aux enfants les plus 

pauvres du monde 

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/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42178-bulletin-quotidien-le-monde-vu-de-rome-avec-notre-pape-francois
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite#437707
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
 

L’affaire du Père Thierry : modèle du genre sur la manière de procéder « en Eglise » pour 

anéantir une œuvre de Dieu et ´Fusiller la grande Pentecôte du cœur sans état d’âme ´ 

voilà qui ne milite pas pour l’église du faux témoignage et de la lâcheté d’autorités menacées 

sous la pression maconnico-ecclésiastique 

par Père Nathan 

le Jeu 28 Juin 2018 - 19:28 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 

Réponses: 7 

Vues: 1196 

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/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite


6 
 

 

 

You tube attaque les entretiens du PNathan 

 
 

 

Question à poser 

par Père Nathan 

le Mer 27 Juin 2018 - 19:23 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: You tube attaque les entretiens du PNathan 

Réponses: 12 

Vues: 421 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan#437667
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan
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You tube attaque les entretiens du PNathan 
 

Dans la foulée You tube supprime le compte tv liberté bien connu pour son sérieux, mais 

sans doute trop suivi pas seulement par les catholiques 

 

... et sans préavis le compte des entretiens du Père Nathan bien connus au delà des 

frontières du forum ! 

 

 

Tiens! ces entretiens dérangent meshomique-ment ces dévastateurs de la Paix? 

 

pour retrouver les entretiens aller sur  

http://catholiquedu.free.fr/EntretiensPereNathan.htm 
 

par Père Nathan 

le Mer 27 Juin 2018 - 18:04 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: You tube attaque les entretiens du PNathan 

Réponses: 12 

Vues: 421 

 

 

Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 
 

Pour le ps 138 (139) , la traduction monosyllabique des versets 13 à 16 à partir de 

l'hébreu monosyllabique (CESHE) donne le récit de la conception):  
 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan#437652
http://catholiquedu.free.fr/EntretiensPereNathan.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p480-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#437640
https://servimg.com/view/19811505/26
https://servimg.com/view/19811505/26
https://servimg.com/view/19811505/26
http://nouvellejerusalem.forumactif.com/t29809-lecture-du-dimanche-24b-juin-visitation-et-ps-138


8 
 

 

psaume 138 traduction de l'arameen et hebreu monosyllabique des versets 13 à 16 de 

ce Psaume ( ref page 5  science et foi n°86  texte coordonné   versets  13. à 16 ) 

 

 

=> la Tres Sainte Trinite : 3 

et  

=> notre premier corps embryon , le genome , union des chromosomes 23 paternels et 

23 maternels , 46 : 
 

soit : 3 x 46 = 138 

 

 

c'est  le lieu  de rencontre de la Paternité Incréée et de la Paternité humaine  dans 

lequel il y a institutionnalisation de cette Abomination de la Désolation :  
 

 

 

 

Ça c’est très très intéressant  

Psaume 138 décrypté en hébreu parlé monosyllabique 

 

La Bible proclame l’animation dès la première cellule noir sur blanc 

par Père Nathan 

le Mer 27 Juin 2018 - 13:18 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
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Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 518 

Vues: 11237 

 

 

Bioéthique manipulations modifications génétiques  

27.06.2018  

 

 
par Père Nathan 

le Mer 27 Juin 2018 - 13:05 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Bioéthique manipulations modifications génétiques  

Réponses: 48 

Vues: 3071 

 

 

Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 
@jbrouquerol a écrit: il y a un os! Comment deux apôtres en sont venus à ne plus 

s’entendre ?! Et à ce point ! ! 
 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39461p30-bioethique-manipulations-modifications-genetiques#437639
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39461-bioethique-manipulations-modifications-genetiques
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite#437623
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1346
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Tristesse 

par Père Nathan 

le Mer 27 Juin 2018 - 8:29 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 

Réponses: 7 

Vues: 1196 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite
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Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 
Châtiment divin sur l'Eglise et les prêtres de Toulon à l'ordination  célébrée au 

Séminaire de La Castille:  

 

 

Célébrée le jour où on apprend que le saint prêtre Thierry de Roucy a été condamné 

sous la pression inouïe de l'Evêque à être suspendu a divinis 
 

 

Sur base d'un faux témoignage AVERE contre cet irréprochable fondateur des Points 

Cœurs  

 

 

 

Temps parfait pendant toute la cérémonie, mais aussitôt après quand ils sortaient (200 

prêtres + tous les séminaristes et acolytes)   le Ciel a fait entendre sa VOIX : 
 

 

Tonnerre ciel menaçant - ET, à peine sur le gazon, - pluies torrentielles avec grêle- 

glaçons de grosses billes occupaient le sol, même parfois gros comme des œufs.  

 

 

Ça a duré longtemps.  

 

 

Ils avaient mis 2 tentes.  

 

 

Il nous a fallu nous abriter, serrés comme des sardines avec les grêlons qui laceraient le 

dos!  

 

 

Impressionnant!  

 

 

"On peut craindre que nous n'aurons plus de raisin,"  fait remarquer le Vic-Général en 

regagnant nos voitures!  

 

 

Aussi quand chacun savait  que  la décision contre le prêtre Agneau du Cœur  Thierry 

de Roucy, tombait simultanément avec l'ordination, personne ne peut douter qu'il 

s'agisse là d'une expression très claire de la Colère du Ciel 
 

 

 

Agrandir cette image  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite#437556
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Coup de patte pour l'acharnement INEXPLICABLE de Mgr R.?  

 

 

 

l'envers du décors explique : 
 

 

Mgr R. a vu après 2008 dans la descente d'une fameuse manne sacerdotale le moyen de 

gonfler avantageusement le nombre des ordinations auxquelles il procède à Toulon. Et 

.... la perspective d’une dissolution de Points-Cœur et de la fraternité sacerdotale 

Molokai aurait fait grandir en lui la secrète espérance de récupérer dans ses terres 

varoises quelques prêtres qui, reconnaissons-le, sont assez talentueux… 
 

 

Colère de Dieu devant un jugement inique ? 
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En tous cas surement pas un hasard !  
par Père Nathan 

le Lun 25 Juin 2018 - 22:14 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 

Réponses: 7 

Vues: 1196 

 

 

Maria Valtorta (II) – Vers une résolution de l’énigme? 
A la naissance de St Jean Baptiste dans Maria V. 
 
Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur.  

Et puis les deux reçoivent le petit, apporté au père pour qu'il le bénisse.  

Zacharie ne va pas trouver Élisabeth.  

Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. 

 

C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup, à peine Marie l'a-t-elle pris 

dans ses bras.  

La commère qui la suit remarque le fait. "Femme" dit-elle à Élisabeth, "ton enfant s'est tu tout d'un coup 

quand Elle l'a pris. Regarde comme il dort tranquille. Et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, 

regarde, on dirait une petite colombe." 

 

Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris  

 

 
"La rose est née" lui dit-elle doucement.  

 
"Et tu es en vie. Zacharie est heureux." 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42307-maria-valtorta-ii-vers-une-resolution-de-lenigme#437487
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Dim 24 Juin 2018 - 12:44 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Maria Valtorta (II) – Vers une résolution de l’énigme? 

Réponses: 1 

Vues: 152 

 

 

Père Spirituel: † "Je me présente" † 
@Catherine Jouenne a écrit: 

 Nativité de Saint Jean Baptiste un dimanche 24 juin : 
 

  Prière d'Autorité du Vendredi 22 juin  

 

Homélie du Dimanche 24 juin, Fête de la Nativité de Saint Jean Baptiste 

 

Homélie du Dimanche 24 juin, Lecture de AC Emmerich sur Saint Jean Baptiste 

 

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/t42307-maria-valtorta-ii-vers-une-resolution-de-lenigme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p750-pere-spirituel-je-me-presente#437486
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/02-delivrance.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/02-delivrance.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/24-evangile-homelie-messe-nuit.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/26-homelie-messe-dimanche-matin.mp3
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La suite de la retraite sera mise en ligne bientôt 

 

Texte (en pdf) : Retraite Saint Jean Baptiste 

 

 

 

 

  Homélie du jeudi 21 soir, l'effacement et la Miséricorde de Dieu  

 

 

 

 

Mystère de Saint Jean Baptiste, conçu dans le Saint des Saints, aux fruits de sponsalité 

de Marie et Joseph  :  autres flashs de méditation mystique  

 

 
 

 

 Homélie : Qui a envoyé Jean Baptiste baptiser dans l’eau ? Jean Baptiste et 

Melchisédech  

 

Verbe et Agneau 

 

http://catholiquedu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/RetraiteStJeanBaptiste.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/01-homelie-messe-jeudi-soir.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3/01-homelie-messe-jeudi-soir.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2014/2014.01Nimes/30LecturesHomelieMesseAurore3.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2014/2014.01Nimes30.pdf
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 Homélie : Jean Baptiste : Pourquoi baptises-tu ?   ..... 19-12-2015 

 

 
par Père Nathan 

le Dim 24 Juin 2018 - 12:10 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 754 

Vues: 17976 

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/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2014/2014.01Nimes/20LecturesHomelieMesseAurore2.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2014/JBpourquoiBaptisestu.pdf
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Que pensez vous de ces affirmations? 
@Trinité a écrit:https://youtu.be/_d8nOChPB_I 

 

Cela me paraît complètement incohérent! 

 

 

 

cette vidéo est un tissu de çonneries  

incroyable qu'il y ait encore des "exégètes" de si bas étage sur le chantier ... 

 

donc MMadeleine est l'épouse de Jésus et le texte sur Pierre (je bâtirai mon Eglise) date 

du 4ème siècle 

 

 

ils nous cassent les pieds ces vieux crabes  
par Père Nathan 

le Dim 24 Juin 2018 - 11:56 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Que pensez vous de ces affirmations? 

Réponses: 5 

Vues: 148 

 

 

Présentation de la Religion Musulmane 
Suite al hallaj  

 

En 292, vers 900, à son retour du pèlerinage de la Mecque, il passe par Jérusalem et dira : 

 

« Oui va-t’en prévenir mes amis que je me suis embarqué pour la haute mer, et que ma barque 

se brise ! « C’est dans l’instance suprême de la Croix que je mourrai ! Je ne veux plus aller ni 

à La Mecque ni à Médine » Muqatta’ a 56.  

 

La traduction de ses œuvres permet de reconstituer sa doctrine de l’amour, de la souffrance et 

du sacrifice. On y retrouverait le Cantique des Cantiques, la mystique de St Jean de la Croix 

ou Thérèse d’Avila. Sa théologie n’est pas statique, mais expérience intériorisante de 

dénudation des images, assez semblable à celle d’Eckhart 

 

Le jour de son exécution, l’historien Ibrahim Ibn Fâtik raconte : 

 

« Lorsqu’on amena Al-Husayn Ibn Mansûr pour le crucifier, il regarda le gibet et les clous et 

rit si fort que les larmes lui en vinrent aux yeux. Puis il se tourna vers la foule dans laquelle il 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42308-que-pensez-vous-de-ces-affirmations#437485
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14778
https://youtu.be/_d8nOChPB_I
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42308-que-pensez-vous-de-ces-affirmations
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p1020-presentation-de-la-religion-musulmane#437468
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aperçut Al-Shiblî. Il lui dit alors : « Ô Abû Bakr, as-tu avec toi ton tapis de prière ? » Al-

Shiblî répondit : « Parfaitement, maître. » Al Husayn dit : « Étends-le pour moi. » Al-Shiblî 

l’étendit, et Al-Husayn ibn Mansûr accomplit sa prière. 

Et dès qu’il eut clos sa prière, il proféra des choses dont je n’ai point souvenance, mais dont 

j’ai retenu ceci : « Mon Dieu… Tes serviteurs se sont réunis pour me tuer, par zèle pour ton 

culte et par désir de se rapprocher de Toi. 

Pardonne-leur ! Car si Tu leur avais dévoilé ce que Tu m’as dévoilé, ils n’eussent pas agi 

comme ils ont agi ; et si Tu avais dérobé à mes regards ce que Tu as dérobé aux leurs, je ne 

subirais point l’épreuve que je subis. Louange à toi pour ce que tu fais, et louange à Toi pour 

ce que tu décides ! 

Et c’est l’ivresse, puis le dégrisement ; puis le désir, et l’approche ; puis la jonction ; puis la 

joie. Et c’est l’étreinte, puis la détente ; puis la disparition et la séparation ; puis l’union ; puis 

la calcination. ET c’est la transe, puis le rappel… » 

 

Puis il récita : « tuez-moi donc, et brûlez moi, dans ces os périssables ; ensuite quand vous 

passerez près de mes restes parmi les tombes abandonnées, vous trouverez le secret de mon 

Ami, dans les replis des âmes ‘survivantes’ ». « Tuez-moi donc, mes féaux camarades, c’est 

dans mon meurtre qu’est ma vie, ma mort, c’est de survivre, et ma vie, c’est de mourir. » 

(Qasida X) [16][16] : Diwan, op.cit.. 

 

Il est flagellé, attaché au gibet, puis supplicié et crucifié selon une forme inspirée de la 

manière sassanide, qui est rapide, violente et spectaculaire. Une émeute a failli éclater dans la 

foule présente, des maisons furent brûlées… Pour Mansûr Al-Hallaj, le mystique est un 

témoin, un shah id, qui témoigne de Dieu (shah id a en arabe le double sens de témoin et de 

martyr). 

 

C’est la relation à l’Unique qui fait d’Hallâj un poète... comme il le dira lui-même au moment 

de son supplice, et ce sera l’une de ses dernières phrases : 

 

« Ce qui compte pour l’extatique, c’est que l’Unique le réduise à l’unité. » 

 

 

Un musulman qui a choisi le Christ et La Croix ! 

par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 21:02 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 1041 

Vues: 11415 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822-presentation-de-la-religion-musulmane
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Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
 

Agrandir cette image  

 

par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 13:58 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 839 

Vues: 13971 

 

 

Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 
Suite de l’Apocalypse commentée  

Sur YouTube vidéo 8 

Compte : les entretiens du Père Nathan  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#437455
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#437454
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par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 13:51 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 12 

Vues: 658 

 

 

La fausse ascension cosmique des humains et l'Antéchrist. 
 

 

Je m'excuse. 

J'ai posté un avis. 

Je me retire. 

 

C’est un forum mes chers frères ! 

 

Merci d’y participer avec ... viridité  

Et bravo 

 

 

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

 
par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 13:44 

  

Rechercher dans: DEMONOLOGIE, EXORCISME, L'ANTECHRIST 

Sujet: La fausse ascension cosmique des humains et l'Antéchrist. 

Réponses: 8 

Vues: 514 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42282-la-fausse-ascension-cosmique-des-humains-et-l-antechrist#437453
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/f21-demonologie-exorcisme-l-antechrist
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42282-la-fausse-ascension-cosmique-des-humains-et-l-antechrist
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Question au Père Nathan : Quelle est votre opinion sur le suicide ? 
Un chiffre : 

 

Aux USA les suicides augmentent beaucoup  

Pour les jeunes de 18 à 35 ans c’est la deuxième cause de mortalité  

 

Pour 320 millions d’habitants au rythme actuel il y aura 4 millions d’americains qui se seront 

suicidés !! Plus de 10 % 

 

Calcul à faire. ***** corrigé***** 

 

Par an un peu moins de 50 000. Moyenne d’espérance de vie 80 ans. Sur la durée 

correspondante : 50x 80= 4 millions... 

 

 
 

Le Canada a autorisé le suicide depuis décembre 2015 

par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 13:20 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : Quelle est votre opinion sur le suicide ? 

Réponses: 7 

Vues: 1265 

 

 

✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

Stupéfaction 

 

Le pape a osé dire au Conseil œcuménique, en face, ceci : 

“L’œcuménisme est une « grande entreprise en pure perte »”, et il a expliqué  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide#437452
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057p150-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015#437451
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Les représentants des « églises » ont fortement applaudi son discours: le message, gonflé, 

mais la phrase a bel et bien été dite, est passée quand même 

 

Il avait dit un jour: je suis fourbe et rusé  

 

En effet 

 

Champion et Berger 

 

21 juin 2018, discours du pape François lors de la prière œcuménique 

par Père Nathan 

le Sam 23 Juin 2018 - 12:45 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: ✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

Réponses: 156 

Vues: 1894 

 

 

✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

oui la Messe a été très très belle 

quel contraste avec la grisaille du Conseil œcuménique,  contraste saisissant 

 

 

 

le pape a chuté à la fin  
par Père Nathan 

le Ven 22 Juin 2018 - 13:40 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: ✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

Réponses: 156 

Vues: 1894 

 

 

Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Dans la ligne du Parcours 

Si chacun pouvait auditer cette présentation de la prière à la veille du très 

grand Jour de St Jean Baptiste le 24 juin  2018  

@Père Nathan a écrit: 

@nine a écrit:La question du jour @Père Nathan   

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057p120-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015#437420
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#437370
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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N'oublions pas la prière d'autorité  (  de nuit !  Ou de jour pour les autres !) 
 

 
Qu’appelez-vous la prière d'autorité SVP mon Père ? 
 
nine 
 

 

@nine 

voilà une première réponse en audio   :  merci d'avoir posé la question 

 

Chaque soir nous disons une Prière de demande de PITIE : explication 

'(tapez sur la bouteille jaune en bas de l'image)  

  

et dans la nuit qui suit, on se lève pour que le Mal qui s'en approche de nous disparaisse 

de la terre 

 

 

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

 

Accueil de la Messe 

Le sens de la Prière du soir 
 

 

ou   http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3 

( en cours de frappe ) 
 

par Père Nathan 

le Jeu 21 Juin 2018 - 13:35 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 509 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3
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Vues: 12435 

 

 

Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Quand le pape parle de la famille « avec passion » et déplore les autres formes 

et types de soi disant "familles"   
 

Rester amoureux toute sa vie 

 

juin 17, 2018 

 

 

Le pape s’est attristé de « cette superficialité vis-à-vis du plus grand don qu’a donné 

Dieu à l’humanité : la famille… Vous êtes icône de Dieu : la famille est icône de Dieu.  

 

 

 

L’homme et la femme…  

 

 

C’est lui qui l’a dit, ce n’est pas moi.  

 

 

Et cela est grand, c’est sacré ». 
 

 

Aujourd’hui, a-t-il encore souligné « cela fait mal de le dire – on parle de familles 

“diversifiées”: divers types de familles…  

 

 

Mais la famille humaine comme image de Dieu, homme et femme, est une seule…  

 

 

il peut arriver qu’un homme et une femme ne soient pas croyants, mais s’ils s’aiment et 

s’unissent dans le mariage, ils sont l’image et la ressemblance de Dieu, bien qu’ils ne 

croient pas ». 
 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#437369
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Jeu 21 Juin 2018 - 13:12 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 839 

Vues: 13971 

 

 

✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

voilà la vidéo que je viens de regarder en direct du Pape en Suisse  au Conseil 

œcuménique des Eglises  

 

 

 

un grand moment 

je trouve très émouvant 
 

 

par Père Nathan 

le Jeu 21 Juin 2018 - 12:58 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

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/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057p120-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015#437368
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican


26 
 

Sujet: ✟Toute l'Actualité de notre Saint-Père le Pape François✟ 

Réponses: 156 

Vues: 1894 

 

 

Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 
reprise dans les entretiens du père Nathan de Régis 
 

 

de la lecture commentée de l'Apocalypse de St Jean 
 

 

Merci, @veryoui ! 
 

 

par Père Nathan 

le Jeu 21 Juin 2018 - 12:45 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 12 

Vues: 658 

 

 

Présentation de la Religion Musulmane 
l’étrange et sans doute le plus grand mystique musulman, « mort dans la religion de la croix » 

le 25 mars 922, qui était le jour de l’Annonciation.  

 

ElHadj icone soufi de la grâce sanctifiante  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42057-10015toute-l-actualite-de-notre-saint-pere-le-pape-francois10015
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#437367
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p1020-presentation-de-la-religion-musulmane#437331
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par Père Nathan 

le Mer 20 Juin 2018 - 15:43 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 1041 

Vues: 11415 

 

 

Message à Edson Glauber : 3 jours de jeûne et prières intenses semaine 
du 17 juin 2018 

@emma19 a écrit:Bonjour, 

 

Le Ciel aurait demandé à Edson Glauber trois jours de jeûne et le chapelet (rosaire ?) complet 

pour cette semaine du 17 au 23 juin 2018, en préparation d'une grande grâce que Dieu prépare 

pour le monde. 

 

En plus, je constate que cette demande intervient 9 mois après le 23 septembre 2017 (23 

septembre 2017 + 9 mois = 23 juin 2018). Est-ce un signe du Ciel ou pas ? Je n'en sais rien, 

mais de toute manière il est bon de faire un effort de jeûne et de prières. 

 

Voici le message : 

Messages de Saint Joseph le 13-14 Juin 2018  

“Cette semaine qui vient, de jeûner lundi, mercredi, et 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822-presentation-de-la-religion-musulmane
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018#437330
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018#437330
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u17200
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vendredi & Prier le Chapelet complet” (…) Mon Fils 

Jésus leur dit, il y a certains types de démons qui ne 

peuvent être surmontées que par la prière et le jeûne, 

alors jeûner… 

  

 Dieu prépare une grande grâce qui réjouira les coeurs de beaucoup. Je te bénis! 

 

  

Dépêche, dépêche, dépêche…Cette semaine, qui vient il faudra faire jeûne 

lundi,  mercredi, et vendredi en offrant ce jeûne avec le chapelet complet au 

Cœur de mon Fils Jésus en  priant pour ma mission, pour la conversion des 

cœurs fiers et non-croyants, ceux qui ont fuient et sont aveuglés par Satan et 

pour la réparation de leurs péchés et des péchés du monde. 

 

Dis ça à tous mes enfants. Comme mon Fils Jésus leur dit, il y a certains types 

de démons qui ne peuvent être surmontées que par la prière et le jeûne 

 

 

 

Agrandir cette image  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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et le chapelet complet : accumulation des mystères  
par Père Nathan 

le Mer 20 Juin 2018 - 15:31 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS 

DES TENEBRES 
Sujet: Message à Edson Glauber : 3 jours de jeûne et prières intenses semaine du 

17 juin 2018 
Réponses: 13 

Vues: 435 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018
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Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

@nine a écrit:La question du jour @Père Nathan   

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

 
Qu’appelez-vous la prière d'autorité SVP mon Père ? 
 
nine 
 

 

@nine 

voilà une première réponse en audio   :  merci d'avoir posé la question 

 

Chaque soir nous disons une Prière de demande de PITIE : explication 

'(tapez sur la bouteille jaune en bas de l'image)  

  

et dans la nuit qui suit, on se lève pour que le Mal qui s'en approche de nous disparaisse 

de la terre 

 

 

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

 

Accueil de la Messe 

Le sens de la Prière du soir 
 

 

ou   http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#437329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Accueil.mp3
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par Père Nathan 

le Mer 20 Juin 2018 - 15:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 415 

Vues: 15735 

 

 

Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 
 
Pour ceux que ça intéresse rappelons nous la phrase de Jean Jacques Olier à 
propos de saint Jean : 

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/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#437296
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Agrandir cette image  

 
 
 
Il le représentait comme chef intérieur, selon ce que Jésus-Christ a de divin, et 
qui le fait être chef essentiel de son Église ; tandis que saint Pierre, et ses 
successeurs, le représentent comme pasteur visible, comme chef extérieur, à 
qui tout le monde doit aboutir. 
par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mar 19 Juin 2018 - 16:56 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 12 

Vues: 658 

 

 

Père Spirituel: † "Je me présente" † 
Catholiquedu.net a mis en ligne trois audio prises furtivement dans un ermitage 

 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2018/06/10HomelieMarc32035.mp3 

 

 

Agrandir cette image  

 
 

 

Homélie (Marc 3, 20-35), Dimanche 10 juin  

St César d'Arles, les moines de Lérins, dans le Souffle du Saint-Esprit. Souffle du St 

Esprit, voie des disciples vers l’Aspiration dans l’Epoux 
 

Dans  

http://catholiquedu.free.fr/2018_06.htm 

par Père Nathan 

le Mar 19 Juin 2018 - 13:01 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 754 

Vues: 17976 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#437294
http://catholiquesdu.free.fr/2018/06/10HomelieMarc32035.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
http://catholiquedu.free.fr/2018_06.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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Message à Edson Glauber : 3 jours de jeûne et prières intenses semaine 
du 17 juin 2018 

 
 

En avant pour demain MERCREDI et aussi pour VENDREDI  
par Père Nathan 

le Mar 19 Juin 2018 - 9:55 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS 

DES TENEBRES 
Sujet: Message à Edson Glauber : 3 jours de jeûne et prières intenses semaine du 

17 juin 2018 
Réponses: 13 

Vues: 435 

 

 

La fausse ascension cosmique des humains et l'Antéchrist. 
L’Ascension cosmique prépare l’air de rien les obstinés du refus de la Rédemption à fuir 

l’invitation de l’Avertissement qui vient en leur proposant une voie CHRISTIQUE 

cosmique ascensionnelle sans la GRÂCE SANCTIFIANTE 

 

 

un nouveau défi pour la foi chrétienne : critères internes 

 

UNE PRIERE FIXEE SUR L’HOMME 

 

"La prière est la forme d’énergie la plus puissante que l’on puisse susciter, une forme 

aussi réelle que la gravitation universelle" ( Alexis Carrel ). " La matière y apparaît elle-

même comme un tissu de vibrations, un tissu de radiations, un tissu de lumière"… De 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018#437275
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018#437275
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42282-la-fausse-ascension-cosmique-des-humains-et-l-antechrist#437270
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sorte que Cette forme de voie dite « christique » utilisera la prière dans un système 

mystique qu’on peut appeler " spiritualité ou mystique des énergies". 

           Il ne s’agit pas tant de se relier à Dieu, ni de communier aux grâces du 

Rédempteur, que d’une nostalgie de retour aux plénitudes originelles de l’homme. La 

référence aux mythologies brahmaniques de l’homme primordial reste sous-jacente à 

cette mystique de prétention au retour à l’état de grâce originelle. 

           D’après H.von GLASENAPP ( Brahma et Bouddha ), l’antique image du monde 

indique " que les premiers hommes avaient l’aspect d’êtres lumineux rayonnants, leurs 

corps étaient un plasma spirituel… ils ne possédaient point de sexe. La joie était leur 

seule nourriture ; ils planaient au-dessus des eaux. Petit à petit la terre se forma comme 

la crème se rassemble à la surface du lait ; ils prirent l’habitude d’en manger : leur 

organisme glissa ainsi de la transparence à l’opacité et ils perdirent l’habitude d’émettre 

des rayons de lumière". 

 
 

La NOSTALGIE DU PARADIS PERDU : expulsion du Salut par le Christ 

 

 

A l’envers du conseil de Jésus : "celui qui regarde en arrière, ayant mis la main à la 

charrue, est impropre au Royaume des Cieux", cette nouvelle forme héritée du Nouvel 

Age propose une dynamique de prise de possession des pouvoirs adamiques perdus. 

Comme toute nostalgie, elle recherche le "Bien" dans le "Beau" et dans "l’Harmonie". 

Cette confusion entre Beauté et Bonté est sa première erreur ( les créatures les plus 

belles ne sont pas les meilleures ! ). 

           De plus, la nécessité du Salut par le Christ, dynamique de mort et de résurrection 

par la grâce, est totalement perdue : la fuite dans l’Ascension cosmique christique 

accroche tout ce qui est beau et bon à la fois : compassion, bonté diffuse, guérisons 

extraordinaires, impressions sensibles du divin ou du sacré, saveur, chaleur et lumière 

intérieures, mais contourne de son mieux les trois colonnes du Christianisme que Saint 

Jean Bosco et Saint Pie X ont récapitulé à travers ce que nous appelons avec eux "les 

TROIS BLANCHEURS" ( la Vierge Marie, les Sacrements et l’Eucharistie, l’Eglise 

Apostolique )  car Marie, Jésus-Hostie et le Pape témoignent trop ouvertement 

l’impossibilité pour l’homme de se sauver tout seul et par lui-même. 
par Père Nathan 

le Mar 19 Juin 2018 - 9:32 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Présentation de la Religion Musulmane 
catholiquedunet 

 

7. Les "Soufis" ( "mystique", "robes de laine") 

 

Groupe mystique responsable de la conversion à grande échelle d'hindous et d'africains à 

l'Islam. 

Son fondateur fut Ahmad Al-Qadiana, qui vécut au Caire au huitième siècle et 

revendiquait 

d'être une incarnation d'Allah. 

Les Derviches tourneurs : 

Le plus grand des poètes Soufis, "Meluana Celadin Rumi" (1207-73), de Turquie, dont 

l'ouvrage : "Masvani", considère en second seulement le Coran.. C'est Rumi qui a 

préconisé et influencé le développement "derviches", qui consiste à tourbillonner en 

dansant autour du maître, pour pouvoir réaliser l'unité avec Dieu ... Il faut pour atteindre 

le secret divin 1.001 heures de pratique continuelle, et, une fois le secret atteint, le derviche 

pourra en vivre de manière explicite… 

Ils ont eu l'habitude de se retirer au désert où ils vivent comme des ascètes errants, 

s'abstenant de tout plaisir temporel et s'habillant dans des robes de laine, "sufis" ... Il y a 

plusieurs "ordres", comme pour les ordres monastiques chrétiens, toute proportion gardée.. 

Leur "but primaire" : débarrasser les âmes de l'égo et le remplacer par l'Amour de Dieu. 

L'ego de nature humaine doit être supprimé, si on veut se réaliser dans la voie du salut… 

le "Soufi : Voie" a 7 étapes : Repentir, abstinence de plaisirs temporels, détachement ou 

isolement du monde, solitude, pauvreté, patience et auto-reddition à Dieu. Le programme à 

7 chemins est achevé quand l'ego est parti et que, du coup, "l'amour divin" entre dans 

l'âme humaine. 

le "Soufi : Méditation" prescrit la concentration pour toucher les cinq centres du corps : le 

coeur; puis le centre spirituel du coeur; puis le centre secret situé entre le coeur et le centre 

de l'esprit; puis le front, siège des mystères; et enfin le cerveau, source profondément 

cachée du mystère. 

"Les pratiques d'adoration «  se font par méditation en priant avec des chansons et des 

danses, tournoyant en divers mouvements du corps ... "un maître" mènera le dévot aux 

transes mystiques ... l'illumination surgira quand la danse laissera apparaître la première 

extase, telle qu'on peut l'expérimenter dans le tournoiement derviche. La danse sauvage 

représente le mouvement des planètes ... et quand le danseur tombe finalement en transe, 

c'est tout simplement parce que, enfin il a atteint la connaissance directe de Dieu. 

Finalement le derviche devient "un homme parfait" :il peut apprendre à d'autres la vérité 

de Dieu.  

Parmi les soufis, les hommes les plus réputés sont considérés comme de véritables saints et 

leurs tombeaux deviennent des lieux sacrés où les pèlerins vont recevoir des bénédictions 

divines. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f21-demonologie-exorcisme-l-antechrist
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42282-la-fausse-ascension-cosmique-des-humains-et-l-antechrist
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p1020-presentation-de-la-religion-musulmane#437266
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Globalement donc il s'agit d'une vision du monde et une manière de vivre qui conduit à 

entrer directement en contact avec Allah, démarche impensable aux yeux de la majorité des 

croyants. Il se présente comme mystique musulmane, alimentée à des sources chrétiennes 

et judéo-chrétiennes,( en réalité gnostique et ésotérique ) qui rassemble tous les 

mouvements mystiques de l'Islam. Bien que toléré, le soufisme fut souvent combattu par les 

autorités religieuses de l'Islam pour sa prétention à s'unir à Dieu par l'extase et non à 

travers la seule Révélation.  

Le grand poète mystique al-Hallaj alla jusqu'à proclamer son union totale avec Allah, ainsi 

que son union avec la kénose ( la victimation du Christ ), ce qui lui valut d'être exécuté à 

Bagdad, en 922.  
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Les soufis ne représentent encore aujourd'hui qu'une très faible minorité au sein de l'Islam 
par Père Nathan 

le Mar 19 Juin 2018 - 8:29 
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Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017  

 

 
 

Marie Mère de l’Eglise 

Confidences homélitiques le Jour de Marie Mère de l’Eglise 

Cadeau pour le Forum  

 

 

Dans http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm 

Enregistrements furtifs Enregistrements furtifs du Mois de Marie ..... 26-05-2018 

Accueil de la Messe 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2018/05/21_2AccueilMesseAuroreMarieMereDeLEglise.mp3 

 

Accueil de la Messe de l'Aurore, Lundi 21 mai 

Lundi de Pentecôte, Mémoire de la Vierge Marie Mère de l'Eglise 

par Père Nathan 

le Lun 18 Juin 2018 - 14:04 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#437238
http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://catholiquesdu.free.fr/2018/05/21_2AccueilMesseAuroreMarieMereDeLEglise.mp3
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Présentation de la Religion Musulmane 
Les rescapées de Boko Haram / People, premier  

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

 
 

 

Magnifique photo d’une de nos jeunes catholiques martyres et rescapées  

 

Habiba, elle, assure avoir toujours résisté et refusé de s’unir avec un combattant. « Ils nous 

terrorisaient pour qu’on les épouse, raconte-t-elle d’une voix monocorde. Ils nous 

menottaient, nous enfermaient dans des cabanes et tous les matins ils nous sortaient, nous 

menaçaient avec des armes pour nous demander si on voulait les épouser, si avait changé 

d’avis. Si non, ils nous fouettaient et ne nous donnaient pas de nourriture. Toutes ces 

souffrances, certaines ne pouvaient plus les supporter, alors elles les ont acceptés et les ont 

épousés. » 

par Père Nathan 

le Lun 18 Juin 2018 - 9:34 
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Vues: 11415 

 

 

 

Message à Edson Glauber : 3 jours de jeûne et prières intenses semaine 
du 17 juin 2018 

Merci de nous avoir fait suivre 

 

Dès demain : en avant 

... 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42280-message-a-edson-glauber-3-jours-de-jeune-et-prieres-intenses-semaine-du-17-juin-2018#437185
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par Père Nathan 

le Dim 17 Juin 2018 - 10:38 
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Éphéméride de l'Eglise  
Certains se sont émus de voir Parolin participer à la rencontre d’une « société secrète », et aux 

côtés d’invités dont l’action est parfois très éloignée de la Doctrine sociale de l’Église 

 

Catholic Herald : si « l’Église est profondément engagée dans le dialogue », il lui est parfois « 

difficile de trouver les bons partenaires pour le dialogue ». 

 

Populisme, inégalités, intelligence artificielle, post-vérité… 

 

 

Or les sujets évoqués lors de cette rencontre par les invités réunis sous la présidence du 

Français Henri de Castries, qui ne cache d’ailleurs pas ses convictions catholiques, sont autant 

de préoccupations du Saint-Siège : le populisme en Europe, le défi des inégalités, l’avenir du 

travail, l’intelligence artificielle, la Russie, l’Arabie saoudite et l’Iran, le monde de la « post-

vérité »… 

 

L’occasion donc, pour le cardinal Parolin d’échanger sur ces sujets avec ses interlocuteurs en 

faisant entendre le point de vue du Saint-Siège et de l’Église catholique dans une enceinte 

réservée. 

 

 

Il n’y a RIEN de secret et d’occulte à cela 

C’est mon avis 

par Père Nathan 

le Dim 17 Juin 2018 - 10:29 
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Certaines prophéties sur le Messie juif Machiah Ben David s'appliquent-
elles au Grand Monarque ? 

@jacques58fan a écrit:Digression:comment supprimer une video ou un message posté par 

soi-même svp? 

 

 

 

Utilisez la fonction « éditer » en haut à droite de votre post 

Supprimez ce que vous voulez 

Modifiez si vous voulez 

 

Puis envoyez 

par Père Nathan 

le Dim 17 Juin 2018 - 10:11 
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Adam Y et Eve Mitochondriale 
@jacques58fan a écrit:Des êtres à forme humaine existaient avant Adam mais furent 

responsables du Déluge 

 

Il n'existerait que 1 milliard de gens issus de la branche adamique 

 

 

 

 

!N’importe quoi, rabbi ! 

par Père Nathan 

le Dim 17 Juin 2018 - 10:04 
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Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017  
LE PAPE FRANÇOIS REJETTE UN DON DU PRÉSIDENT ARGENTIN CAR IL 

CONTIENT LE CHIFFRE 666 

 

Mis à jour le 15 Juin 2016  

 

Dans la Bible, le chiffre 666 est associé au diable.  

 

 

Le pape François n’a pas hésité à retourner un don du président argentin Mauricio Macri 

destiné à l’une de ses fondations car la somme contenait le chiffre 666, considéré comme le 

chiffre du diable. 

 

 

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

 
 

 

 

Mauricio Macri avait en effet adressé un don de 16.666.000 pesos (près de 1,2 millions de 

dollars) à la Scholas Occurentes, une fondation argentine soutenue par le pape. Mais quelques 

semaines après, le souverain pontife a demandé à la fondation de retourner l’argent à son 

destinataire, précisant dans un post-scriptum : «je n’aime pas le 666». 

 

Pour rappel, dans la Bible, ce chiffre est associé au diable : «Que celui qui a de l’intelligence 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#437141
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calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent 

soixante-six » (L’Apocalypse selon Saint Jean, Chapitre 13, verset 18). 
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L'art de se confesser 
Le plus important de tout de notre côté c’est la CONTRITION  

 

Du côté de Dieu c’est l’Attente de notre GRATITUDE  

par Père Nathan 

le Mer 13 Juin 2018 - 20:35 
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Miracle de la Messe en Latin et les bienfaits du Latin 
Le latin reste évidemment la langue principale du rituel d’exorcisme. Pour moi c’est évident, 

dans la pratique 

par Père Nathan 

le Mer 13 Juin 2018 - 8:29 
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Éphéméride de l'Eglise  
Personnellement je laisse ces hautes fonctions cardinalice à la discrétion de ceux qui en ont 

reçu la charge 
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Trop complexe 

 

Il est heureux que des membres de l’Eglise puissent encore avoir leur mot à dire à ces 

ennemis du genre humain 

 

Attention Parolin ce n’est pas Casaroli ! Il travaille surtout pour l’unité avec l’Eglise et la 

Chrétienté de Russie 

par Père Nathan 

le Mer 13 Juin 2018 - 8:26 
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Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 
Moi aussi 

Avis citoyen pour le Bien commun 

par Père Nathan 

le Sam 9 Juin 2018 - 19:59 
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1er vendredi du mois : consacrons-nous au Sacré Coeur de Jésus 
 

https://gloria.tv/audio/gXFfppkehdrn3S76BaVkKZ9Fj 

 

Homélie PPatrick Nathan pour la Solennité du Sacré-Coeur 

 

ppatrick  

 

Romains 5, 5-11 : le Règne du Sacré-Coeur, la Colère de Dieu, Dieu nous sauve une 

deuxième fois 

par Père Nathan 

le Jeu 7 Juin 2018 - 18:46 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 
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Réponses: 2 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39462-ephemeride-de-l-eglise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134p30-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436928
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40674-1er-vendredi-du-mois-consacrons-nous-au-sacre-coeur-de-jesus#436882
https://gloria.tv/audio/gXFfppkehdrn3S76BaVkKZ9Fj
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40674-1er-vendredi-du-mois-consacrons-nous-au-sacre-coeur-de-jesus
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Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
Loi Taubira = Loi PMA 

 

Voir nos alertes Vigilance Clonage sur catholiquedu.net 

 

En bref, 5 ans après : 

 

La prochaine étape du processus en cours est la pénalisation de toute présentation de la 

sexualité humaine à partir du lien constitutif entre les dimensions procréatrice et relationnelle, 

au titre de son caractère « homophobe ». 

 

La liberté religieuse pourra-t-elle être invoquée pour contrer l’attaque ? 

 

Or il s’agit là d’une question non de religion mais de Bien humain accessible à la raison 

humaine et non pas l’objet de la seule approche religieuse.  

 

Bref, nous le savions tout était lié et finalisé à la loi d’Abomination 

Fabriquer des enfants venant du seul couple homosexuel biologiquement, c’est associer par 

abomination et par loi civile diablerie pédérastie et clonage 

 

Une humanité à la ressemblance des puissances intermédiaires déchues  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436874
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Tel est le but, n’était-il pas ? 

 

la loi Taubira, inscrite dans sa logique, peut être à nouveau mais, cette fois plus lucidement 

dans ce sûelle cherche à atteindre dans Notre Source même,  l’occasion d’une prise de 

conscience radicale, philosophique et pratique.  

 

Et si le forum du Peuple de la Paix pouvait y contribuer, ce ne serait pas une petite fierté 

par Père Nathan 

le Jeu 7 Juin 2018 - 14:33 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
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Vues: 13795 

 

 

Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 
Le rapport du CCNE des Etats généraux de la bioéthique. est dense, il expose et résume les 

nombreuses contributions, et révèle un certain nombre de problématiques et des éléments 

contradictoires de manière, semble-t-il, assez transparente 

 

À sa lecture, on ne peut que constater qu’il y a du « bon sens éthique » de la part des citoyens 

quand il s’agit de sujets qu’ils connaissent.  

 

Il ressort aussi que les français sont attachés à des principes fondamentaux comme l’intérêt 

supérieur de l’enfant et son droit à ne pas être privé d’un de ses parents.  

 

On voit surtout qu’il y a des inquiétudes fortes sur les dérives possibles des biotechnologies : 

« transhumanisme, eugénisme, création d’embryons à partir de gamètes et d’embryons 

chimériques, différenciation en gamètes des cellules souches, « clonage »reproductif.  

 

Sur tous ces points, une demande consensuelle est que la loi pose des limites à ne pas franchir 

» précise ainsi le rapport.  

 

Il est notable de relever qu’en introduction le CCNE rappelle que ces questions touchent « 

directement le « noyau dur » de l’humain, raison pour laquelle il est essentiel que chacun se 

sente concerné ». Le comité légitime ainsi la parole 

 

Le président du CCNE L’atteste, nous constatons que ce qui ressort de ces États Généraux est 

qu’il n’y a pas de consensus sur la « PMA pour toutes », dont, finalement, seule une petite 

minorité exige son extension.  

 

A la suite de cette consultation citoyenne qui « retiendra aussi que le respect du droit à la 

différence et la protection des plus faibles, des plus vulnérables, sont largement ancrés dans la 

société aujourd’hui » nous serons vigilants pour qu’on ne fasse pas l’impasse sur le résultat 

fort clair de cette consultation  

par Père Nathan 

le Jeu 7 Juin 2018 - 14:15 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p480-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#436873
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 
@Marie du 65 a écrit: 

@Père Nathan a écrit: 

@véronique69 a écrit:" 

"voir au-delà de la matérialité des faits la justice divine à l'œuvre" 

exhortation facile tant qu'on n'a pas été plongé dans la lie de l'injustice humaine 

 

Au-delà de la matérialité des faits, ne peut-on y voir le triomphe de l'esprit de l'antéchrist où 

se cache derrière toute attaque à l'encontre de la personne vulnérable, l'attaque contre 

l'Innocence Crucifiée du Christ. Mais la Justice divine triomphera à l'heure de DIEU... 

 

 

 

Il n’y a pas que la France 

Et pas que les tutelles 

 

L’injustice institutionnalisée ONU/Europe donne une idée de ce qu’elle met en place 

 

Un chrétien en prison pour incitation à la haine  : il a simplement signalé l’impunité d’un gang 

de viol d’enfants de11 ans  

 

 

 

 

Agrandir cette image  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134p30-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436863
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Tommy Robinson, 35 ans, avait réalisé un reportage sur le procès des gangs 

asiatiques, le plus souvent pakistanais, de violeurs d’enfants, a été condamné 

à Leeds, au Royaume-Uni, à plus d’un an de prison, sans avoir accès à son 

avocat, et le juge a censuré les médias sur le scandale.  
 

Une décision d’Etat totalitaire qui démontre la complicité active d’une partie 

de la justice nationale avec la religion musulmane des membres de ces gangs, 

de peur d’être taxés de racisme.  
 

 Tommy Robinson est poursuivi pour avoir osé parler négativement du procès 

des violeurs « asiatiques » 

  

Dans l’affaire de la révélation de viols en série par les gangs de violeurs 

d’importation au Royaume-Uni, Tommy Robinson a été jugé vendredi 25 par 

le tribunal de Leeds pour « atteinte à la paix publique ».  
 

Son crime : avoir révélé dans un reportage le procès d’accusés poursuivis 

pour viols sur filles mineures, d’administration de drogues à enfants et de 

détournements de mineures – dont certaines n’étaient âgées que de 11 ans – 

pour les livrer à la prostitution.  

Un sujet hautement explosif dans nos pays où les autorités poursuivent 

systématiquement toute critique de l’islam ou de l’homosexualité au titre de 

la lutte contre les « discours de haine ».  
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Tommy Robinson est la cible de l’establishment globaliste et multi-

culturaliste britannique depuis des années pour ses réquisitoires contre ce 

qu’il considère comme incompatible avec l’héritage chrétien et les libertés 

élémentaires des innocents 

  

Il est difficile d’établir si la vidéo postée sur un média social par Tommy 

Robinson constituait un « discours de haine ». En revanche, celle qui montre 

l’arrestation de Robinson par un commando policier c’est tout différent! 

  
Tommy Robinson embarqué à Leeds dans un fourgon pour une procédure secrète, sans 

son avocat 

  

La suite est plus extraordinaire encore. A Leeds, Tommy Robinson est 

embarqué dans un fourgon de police pour une procédure secrète. Là, un 

magistrat lui interdit de faire appel à un conseil de son choix, lui imposant un 

avocat commis d’office.  
 

A l’issue de la parodie de procès, le juge ordonne une peine de prison ferme 

de 13 mois.  
 

Dingue 

 

 

 

Malheureusement et c'est tous les jours dans les journaux 

Pauvre Monde 

 
 

 

SUITE affaire Robinson 

 

 

Le plus stupéfiant dans la condamnation de Robinson, c’est que le juge ait reconnu qu’il 

n’avait pas visionné la vidéo publiée sur Facebook par l’homme qu’il a pourtant condamné. 

Robinson a été arrêté, inculpé, jugé et condamné en quatre heures, alors que des hommes 

accusés de viols, prostitution forcée de filles dont certaines avaient à peine onze ans, sont 

jugés avec tous les égards qu’offrent un long procès et ses innombrables subtilités. « Sans le 

reportage de Robinson sur les audiences, il serait impossible de trouver quoi que ce soit », 

relève encore Anne-Christine Hoff. Le dernier article paru outre-Manche actuellement 

disponible est un papier du Yorkshire Evening Post de… 2014. 

 

« Pourquoi donc ces hommes accusés de proxénétisme, de viols et d’enlèvements de jeunes 

filles anglaises sont-ils ainsi protégés par la justice, les médias et les politiciens ? », demande 

Mme Hoff. Quotidien de la gauche anglaise, The Guardian répond que c’est pour protéger les 

petites victimes. Non, réplique Mme Hoff, « C’est une trahison de plus pour elles ». La 

tension est à son comble. 

https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/29152
https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/29152
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Il demeure toutefois une autre question. Tommy Robinson est-il cette forte tête qui a bien 

mérité ses treize mois de prison prononcés par un juge dans des circonstances obscures, ou 

bien est-il l’homme le plus courageux d’Angleterre, la voix du peuple, martyrisé pour le « 

crime » d’avoir parlé des périls qu’une oligarchie complice estime d’autant plus indicibles 

qu’elle en est l’organisatrice ? « Les deux à la fois », nuance James Delingpole, commentateur 

sur Breitbart Londres. 

 

Dans ses tréfonds, Tommy Robinson « est , explique Delingpole, « amical, intelligent, 

apparemment étranger à tout racisme et connaît mieux le Coran et les hadiths que bien des 

musulmans ». Il est « probablement aussi bien informé sur les extrémistes islamistes que la 

police ». Pour autant, Robinson n’est pas un ange, « Il a déjà fait de la prison pour fraude 

hypothécaire, il pousse parfois trop loin le bouchon ». S’il est en prison, ajoute Delingpole, « 

c’est aussi parce qu’il est tombé dans un piège qu’il a lui-même préparé ». 

 

. Lors d’un autre incident survenu en mai 2017, Robinson fut condamné avec sursis pour avoir 

filmé des défenseurs à la sortie du procès d’un gang de violeurs d’origine étrangère à 

Canterbury. Le juge avait été clair dans son arrêt, le prévenant : « Continuez de parler de 

musulmans pédophiles, de musulmans violeurs, et tout et tout, et vous serez à nouveau jugé 

(…) et vous plongerez, compris ? » lui avait-il lancé. Que fit Robinson ? Il recommença. 

 

 

Depuis des années, l’Etat britannique laisse commettre des crimes en série par des gangs qui 

abusent de milliers de jeunes filles. Et depuis des années des politiciens, le parquet et maints 

autres organes de l’Etat, tous censés protéger ces filles, ont lamentablement échoué. Alors que 

plusieurs enquêtes sont bouclées, tous détournent le regard des victimes par peur d’être taxés 

de racisme. Le fossé entre les citoyens ordinaires et l’élite politique devient de ce fait un 

gouffre béant. L’affaire Robinson est politiquement suicidaire car c’est sur ce type de 

fractures que les surgissent les révolutions. Tommy Robinson est d’ores et déjà un héros du 

peuple.  

par Père Nathan 

le Jeu 7 Juin 2018 - 11:08 
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Actualité sur le clonage humain 
Si je vous coupe une jambe pour une autre utilisation votre âme n’est plus dans votre jambe 

mais dans le corps qui en a été amputé  

par Père Nathan 

le Mer 6 Juin 2018 - 9:17 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p720-actualite-sur-le-clonage-humain#436812
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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Actualité sur le clonage humain 
Pas d’âme  

 

 

Évidemment ! 

Puisque c’est pas un être humain 

par Père Nathan 

le Mar 5 Juin 2018 - 19:25 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p720-actualite-sur-le-clonage-humain#436799
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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Sainte Jeanne d’Arc – Santa Joana Darc – Vidéo en Français!! 

 
 

Quelques pages : 

 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais#436734
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Lun 4 Juin 2018 - 10:59 
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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/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais
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Père Spirituel: † "Je me présente" † 
 

Merci, Catherine ! 

Gloria TV 

 

Sur le compte de @cath.Jouenne 

Nous offre une VIDÉO  

 

De la Fête de la Trinité au Saint Sacrement 

 

https://gloria.tv/video/HCSww6fmow9A2ywiBiavpNHkY 

 

 

 
par Père Nathan 

le Lun 4 Juin 2018 - 10:16 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#436730
https://gloria.tv/video/HCSww6fmow9A2ywiBiavpNHkY
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://servimg.com/view/19415015/322
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Vues: 17836 

 

 

Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
@C54637 a écrit:

 
 

https://twitter.com/ManifPartout/status/338712312242384896/photo/1 

par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 20:54 
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Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 
LES 2 JUSTICES DE LA FRANCE 

 

site http://trafic-justice.com 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436713
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6534
https://twitter.com/ManifPartout/status/338712312242384896/photo/1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134p30-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436712
http://trafic-justice.com/
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Une première justice honnête de façade pour le bon peuple d'en bas, où les acteurs du système 

police justice auxiliaires se démènent en appliquant au mieux la législation orientée 

délinquance populaire en fonction des circonstances et selon les moyens (Les médias TRÈS 

censurés présentent cette apparence !) 

 

 

Une deuxième justice parallèle très répandue sans aucune règle. 

 

Les pièces présentées sur ce site prouvent l'existence d'une justice où les lois sont celles des 

réseaux d'influences avant celles de la République. 

 

 

Les signes Francs-maçons émaillent les jugements. 

Les lois, l'équité, la morale n'existent plus.  

 

Un juge se masturbe en audience publique, un autre vole une carte bancaire pour une maison 

de passes... (Une compil)  

Les intérêts particuliers, les " renvois d'ascenseurs " dictent la conduite de certains ripoux de 

la police, avocats, experts, avoués, huissiers, juges ... Avec une quasi impunité, tous les 

moyens illégaux et ententes sont utilisés pour parvenir : 

- À l'appropriation frauduleuse des biens d'autrui  

- Au camouflage des actions illégales ... pour le partage des spoliations entre notables (Des 

milliers de familles en France subissent la méthode BETTENCOURT) 

 

Le truquage le plus répandu est l'entente entre juge avocat avoué et greffier pour soustraire 

à votre insu vos pièces avant les audiences de jugement. 
 

Exactement ce qui s’est passé dans nos deux Appels devant le Juge de Toulouse 

Avec, à la clé : menaces, cris, mal traitance contre une femme de 92 ans, interdiction de dépôt 

de la requête conclusive...  

par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 20:34 
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Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 
La pauvre ! 

 

5000€ pour 20 ans de procédures ininterrompues  

Quelle dérision. Quelle honte 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134p30-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436711
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La Justice Maconnique officiellement démasquée par cette femme de France catholique 

HÉROÏQUE  

par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 20:30 
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Dates et proximité des évènements, Kirill, unité, enfants nonnés,Jean 
Joseph me fait remarquer par texto : 

 

Nous sommes 153 jours après Marie mère de Dieu ( 1er janvier ) : Mère de l'Eucharistie.... 

l'alignement cette année est incroyable 

 

C’est vrai je n’avais pas remarqué ! 

par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 20:09 
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Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017  
Gloria TV 

 

Sur le compte de @cath.Jouenne 

Nous offre une VIDÉO  

 

De la Fête de la Trinité au Saint Sacrement 

 

https://gloria.tv/video/HCSww6fmow9A2ywiBiavpNHkY 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38892-dates-et-proximite-des-evenements-kirill-unite-enfants-nonnesjean#436710
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38892-dates-et-proximite-des-evenements-kirill-unite-enfants-nonnesjean
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436709
https://gloria.tv/video/HCSww6fmow9A2ywiBiavpNHkY
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par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 20:03 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017  

Réponses: 82 

Vues: 4831 

 

 

Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  
https://m.facebook.com/AssociationCESHE/posts/603341313142756 

 

Les 5 premiers versets 

 

C’est déjà pas mal ! 

par Père Nathan 

le Dim 3 Juin 2018 - 19:28 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42228-genese-la-revelation-de-la-revelation-de-crombette#436705
https://m.facebook.com/AssociationCESHE/posts/603341313142756
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/322
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Rechercher dans: BOÎTE À OUTILS, LIENS 

Sujet: Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  

Réponses: 4 

Vues: 270 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f8-boite-a-outils-liens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42228-genese-la-revelation-de-la-revelation-de-crombette
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SAINTE JEANNE D’ARC – SANTA JOANA DARC – VIDÉO EN FRANÇAIS!! 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais#436675
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un blog sur Jehanne  

très belles photos et textes  

 

http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-neuvaine-a-sainte-jeanne-d-arc-du-22-au-30-mai-jour-5-

123746263.html 

 

Publié le  27 mai 2014   par monSeigneur et monDieu  

 

Prière Préparatoire Dieu Tout-Puissant et Éternel ! Avec une foi vive et en adorant pieusement Ta Divine Majesté, je me 

prosterne devant Toi et invoque avec une confiance filiale Ta bonté suprême et Ta Miséricorde. 

par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 21:59 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Sainte Jeanne d’Arc – Santa Joana Darc – Vidéo en Français!! 

Réponses: 5 

Vues: 527 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

Bonne Fête à tous pour le Sanctissime Sacrement 

 

http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-neuvaine-a-sainte-jeanne-d-arc-du-22-au-30-mai-jour-5-123746263.html
http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-neuvaine-a-sainte-jeanne-d-arc-du-22-au-30-mai-jour-5-123746263.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436674
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 21:50 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 79 

Vues: 4291 

 

 

 

ENQUÊTE - LES ABUS ET LES ARNAQUES DES TUTELLES!!! 

 

Je connais parfaitement cette catholique condamnée à ne plus voir ses enfants pendant 25 ans à la 

demande de son mari franc-maçon, avec complicité de tous les Juges  

au motif qu’elle était pratiquante ce qui n’était Son option, désormais, pour ses enfants! 

( en fait le lieutenant colonel franc maçon avait rencontré une belle jeune fille toute sensitive pas 

pratiquante, et pour cause ! ) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436651
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Un roman hallucinant montrant que contre un catholique les Juges FM se croient TOUT permis 

 

L'Etat condamné pour déni de justice 

Par  AFP 

 

L'Etat a été condamné mardi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour déni de justice à l'encontre d'une mère de 

famille privée de ses quatre enfants depuis son divorce fin 1993, en dépit d'un droit de visite. Michelle Olivieri-Bauer, 

une ancienne parachutiste de l'armée âgée de 61 ans qui vit à Toulon, est la mère de trois filles et un garçon, qui 

avaient de 7 à 19 ans la dernière fois qu'elle les a vus, il y a 16 ans, à l'exception d'une seule rencontre avec sa 

dernière fille remontant à 1997. 

 

Elle poursuivait l'Etat pour faute lourde en l'accusant notamment de ne pas avoir fait le nécessaire pour que les 

multiples décisions de justice rendues dans cette affaire soient appliquées. En 1999, elle avait entamé une procédure 

pénale à l'encontre de son ancien mari pour non-représentation d'enfants, à la suite d'une trentaine de plaintes restées 

sans effet. Plusieurs décisions sont intervenues depuis. 

L'arrêt de la cour d'appel indique mardi que "le degré de simplicité de l'affaire et l'absence de maîtrise de l'appelante 

sur le calendrier de la procédure d'appel conduisent à retenir un déni de justice" en considération des délais mis en 

oeuvre par la justice. 
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Il condamne l'Etat à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à la mère au titre du préjudice moral qu'elle a subi 

"pour avoir dû attendre pratiquement cinq années pour obtenir une décision contradictoire". "Sur le principe, le déni de 

justice vaut toutes les condamnations possibles", s'est félicité l'un des avocats de la mère, Me Christine Ravaz. "Cela va 

faire avancer, j'espère, la justice familiale dans la voie de la rapidité. Cette décision honore la justice française", a-t-

elle estimé. 

 

"Les enfants vont savoir que leur mère a été victime d'une erreur très grave de la justice et que si elle a perdu le lien 

avec eux, ce n'est pas de sa faute", a-t-elle ajouté. 

L'avocat de l'Etat, Me Pierre Conte, avait plaidé la prescription et l'autorité de la chose jugée à l'audience le 20 avril. En 

2006, la Cour européenne des droits de l'Homme avait déjà donné raison à la plaignante en estimant que le service 

français de la justice avait commis "une faute lourde constituée par son incapacité à protéger son droit à une vie 

familiale". 
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par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 11:15 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 

Réponses: 33 

Vues: 743 

 

 

 

INFOS SUR L'OPPOSITION À LA LOI TAUBIRA DE DENATURATION DU MARIAGE 

La Roumanie soutient le mariage traditionnel et combat sa dénaturation  

En 2016, trois millions de citoyens roumains avaient déposé une requête pour changer la Constitution sur 

le thème de la famille. Le référendum demandait une clarification sur le mariage afin qu’il soit reconnu 

qu’il ne peut être contracté que par un homme et une femme. 

 

Agrandir cette image 

 

 

En mai 2017, la Chambre approuvait cette modification de la Constitution : 

 

« La famille est fondée sur le mariage par consentement mutuel entre un homme et une femme, leur 

pleine égalité, et le droit et le devoir des parents de garantir l’éducation et l’instruction des enfants. » 

 

Mai 2018, maintenant, les Roumains attendent le placet du sénat. Pour soutenir cette modification 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436649
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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parlementaire, très prochainement se déroulera une manifestation populaire organisée par le parti social-

démocrate. Les organisateurs pensent réunir environ un million de personnes. 

par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 10:52 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 834 

Vues: 13740 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Merveille synthétique 

 

 

« Par la puissance de Dieu, Jésus a obtenu pour la Sainte 

Vierge Marie et Luisa,  LA GRÂCE et la capacité de contenir  

la Divine Volonté. Jésus obtient également cette grâce et cette capacité pour les 

rachetés qui désirent vivre dans sa Divine Volonté. Cette même Volonté qui opère 

également dans les baptisés.  L’âme qui vit dans la Divine Volonté participe par grâce à 

l’opération ÉTERNELLE de Dieu qui lui permet de transcender (dépasser) le temps et 

l’espace.  La « Volonté incréée » qui régnait dans l’Humanité de Jésus se bilocalise dans 

l’Âme qui cache  en elle sa Volonté incréée, et Jésus communique aux actes finis de cette 

âme son acte un et éternel.  C’est dans ce contexte que les actes divins de l’âme … en 

vertu de leur capacité de transcender le temps et l’espace … sont également appelés 

« ACTES ÉTERNELS ».   

 

 

Jésus révèle à Luisa : Cache-toi dans la Volonté incréée et 

l’amour de ton Créateur.  Ma Volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui 

entre en elle, d’élever et de transformer les ACTES de la créature en ACTES ÉTERNELS. 

 

Tout ce qui entre dans ma Volonté devient ÉTERNEL, INFINI et IMMENSE, et perd tout ce 

qui a un commencement, tout ce qui est fini et petit. » (Le Don de la Vie dans la D.V. du Père 

Iannuzzi, p.150-151). 

 

par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 10:31 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#436648
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 507 

Vues: 12361 

 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

Très jolie chanson 

Nous la leur offrons 

Merci 

 

par Père Nathan 

le Sam 2 Juin 2018 - 10:24 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 68 

Vues: 8714 

 

 

 

SAINTE JEANNE D’ARC – SANTA JOANA DARC – VIDÉO EN FRANÇAIS!! 

Fêtes d'Orléans  

 

Vous voulez visionner les visages des Jeanne d'Arc choisies pour les fêtes précédentes d'Orléans  

 

http://m.orleansjeannedarc.fr/ 

Galerie 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#436647
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/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais#436622
http://m.orleansjeannedarc.fr/
https://servimg.com/view/19415015/321
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Les dernières "Jeannes" 

 

 

 

 

http://m.orleansjeannedarc.fr/mobi/1/les_derni_egrave_res_quot_jeannes_quot_galerie_113141.html
http://m.orleansjeannedarc.fr/mobi/1/les_derni_egrave_res_quot_jeannes_quot_galerie_113141.html
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par Père Nathan 

le Ven 1 Juin 2018 - 16:25 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Sainte Jeanne d’Arc – Santa Joana Darc – Vidéo en Français!! 

Réponses: 5 

Vues: 527 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

@Père Nathan a écrit:Jean de R a illustré sur Youtube le Prône 

qu’il a furtivement enregistré dans l’Octave de la 
Pentecôte et Marie Mère de l’Eglise  

 

 

 

 

 

Texte admirable qu'Adrienne von Speyr a écrit:  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436604
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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«Le ciel ne s'ouvre plus pour Marie; il est ouvert 

conjointement avec elle.  

 

 

Elle fait partie de l'ouverture du ciel, elle entre, 
elle franchit le seuil; maintenant la présence 
divine du Père, du Fils et de l'Esprit est ce dans 

quoi elle vit... 

 

 

Elle vit dans la vérité sans voile de l'éternité ».  

 

 

Davantage que le type de l'Église et de la 
nouvelle naissance à la vie chrétienne, Marie est 

l'essence de l'Église: le lieu où se donne la 
nouvelle naissance et où le croyant célèbre, dans 
l'adoration eucharistique, la vie qui l'a constitué 

Église de Dieu et temple de la très sainte Trinité.  

 

 

La liberté nuptiale de Marie, dans sa réponse au 
plan divin, devient universellement féconde.  

 

 

Urs von Balthasar, à sa suite, dira :  

 

 

Marie, par l'incarnation du Verbe, « devient, à 

partir de l'Eucharistie et de la croix, le vase 
ecclésial dans lequel se répand la substance du 
Fils, universalisée par le Saint-Esprit». 

par Père Nathan 

le Ven 1 Juin 2018 - 10:22 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 79 

Vues: 4291 
 

 

 

 

ENQUÊTE - LES ABUS ET LES ARNAQUES DES TUTELLES!!! 

@véronique69 a écrit:" 

"voir au-delà de la matérialité des faits la justice divine à l'œuvre" 

exhortation facile tant qu'on n'a pas été plongé dans la lie de l'injustice humaine 

 

Au-delà de la matérialité des faits, ne peut-on y voir le triomphe de l'esprit de l'antéchrist où se cache derrière toute attaque à 

l'encontre de la personne vulnérable, l'attaque contre l'Innocence Crucifiée du Christ. Mais la Justice divine triomphera à l'heure 

de DIEU... 

 

 

Il n’y a pas que la France 

Et pas que les tutelles 

 

L’injustice institutionnalisée ONU/Europe donne une idée de ce qu’elle met en place 

 

Un chrétien en prison pour incitation à la haine  : il a simplement signalé l’impunité d’un gang de viol d’enfants de11 

ans  

 

Agrandir cette image 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#436552
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Tommy Robinson, 35 ans, avait réalisé un reportage sur le 

procès des gangs asiatiques, le plus souvent pakistanais, de 
violeurs d’enfants, a été condamné à Leeds, au Royaume-

Uni, à plus d’un an de prison, sans avoir accès à son avocat, 

et le juge a censuré les médias sur le scandale.  

 

Une décision d’Etat totalitaire qui démontre la complicité 

active d’une partie de la justice nationale avec la religion 

musulmane des membres de ces gangs, de peur d’être taxés 

de racisme.  

 

Tommy Robinson est poursuivi pour avoir osé parler 

négativement du procès des violeurs « asiatiques » 

  
Dans l’affaire de la révélation de viols en série par les gangs 

de violeurs d’importation au Royaume-Uni, Tommy Robinson 

a été jugé vendredi 25 par le tribunal de Leeds pour 

« atteinte à la paix publique ».  

 

Son crime : avoir révélé dans un reportage le procès 

d’accusés poursuivis pour viols sur filles mineures, 
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d’administration de drogues à enfants et de détournements 

de mineures – dont certaines n’étaient âgées que de 11 ans – 

pour les livrer à la prostitution.  

Un sujet hautement explosif dans nos pays où les autorités 

poursuivent systématiquement toute critique de l’islam ou de 

l’homosexualité au titre de la lutte contre les « discours de 

haine ».  

Tommy Robinson est la cible de l’establishment globaliste et 

multi-culturaliste britannique depuis des années pour ses 

réquisitoires contre ce qu’il considère comme incompatible 

avec l’héritage chrétien et les libertés élémentaires des 

innocents 
  

Il est difficile d’établir si la vidéo postée sur un média social 

par Tommy Robinson constituait un « discours de haine ». En 

revanche, celle qui montre l’arrestation de Robinson par un 

commando policier c’est tout différent! 

  

Tommy Robinson embarqué à Leeds dans un fourgon pour une 

procédure secrète, sans son avocat 

  

La suite est plus extraordinaire encore. A Leeds, Tommy 

Robinson est embarqué dans un fourgon de police pour une 

procédure secrète. Là, un magistrat lui interdit de faire appel 
à un conseil de son choix, lui imposant un avocat commis 

d’office.  

 

A l’issue de la parodie de procès, le juge ordonne une peine 

de prison ferme de 13 mois.  

 

Dingue 

par Père Nathan 

le Jeu 31 Mai 2018 - 16:37 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 

Réponses: 29 

Vues: 636 

https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/29152
https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/29152
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

        

Voici le 2 ème mystère Joyeux du monde nouveau  

 

J’avais placé le 2ème Mystère Royal ce qui n’est pas pareil ! 

 

 

 

2e Mystère Joyeux, Visitation du Monde Nouveau  

 

Saint Joseph fut donné à la terre pour montrer à Marie, et à nous aussi, le visage de Dieu le Père.   

Unité totale du visage de Dieu le Père et de la grâce du Juste, seule union capable d’accueillir l’Immaculée 

Conception et notre conception.  

 

Son époux incarne l’idée, l’image, le visage de ce qui est ajusté à Dieu et à toutes ses perfections : Image 

des beautés intérieures de la première Personne de la Sainte Trinité, Image formée par la forme vivante de 

la lumière, Image sensible de la vivante fécondité du Père, Sacrement du Père Eternel.   

 

La grâce coule du Père en Joseph, de Joseph en Jésus, de Jésus en Jean Baptiste ; Marie épouse cette hâte 

splendide du Monde Nouveau et court vers nous pour l’apporter : voici la grâce en notre corps d’enfant et 

d’esprit vivant dans le temps l’exaltante apparition de notre corps spirituel.  

 

Ta foi est étonnante, véritable chemin de Dieu, où j’entre  avec les Anges dans la Jérusalem de Dieu,  En ta 

disponibilité extraordinaire et si nouvelle, Marie à ce moment-là, tout en Dieu se manifeste, tu as dit « Oui 

».  Dieu s’est saisi Lui-même, pour Lui-même, de ce qu’Il avait créé, pour que ce qu’Il avait créé devienne 

Lui-même : Jésus.  

 

A ce deuxième mystère joyeux du Rosaire vivant, nous sommes déjà au ciel avec Elle, tout habités de cette 

saisie de Dieu, emportée…, porteurs d’unité intime de chacune des Trois Personnes de la Très Sainte 

Trinité.  D’un abîme s’ouvre un abîme nouveau, en un océan si grand que nous avons l’impression qu’il 

nous y presse davantage. Et je crois en effet que c’est plus grand, car je vois qu’il n’y a pas de cause 

diminuante dans les mystères de Dieu.  

 

La Visitation d’un amour nouveau, ouvre une heure nouvelle de communion immortelle. L’amour éternel a 

découvert la présence immaculée d’une chair toute pure …. Il a voulu la traverser. Il a voulu l’assumer. Il a 

pu traverser toute l’humanité immaculée pour se saisir Lui-même un corps… jubilant du Saint Esprit qui 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#436549
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dilatait en Elle une vastitude qui était bien celle de Dieu en luimême.   

Il a traversé son cœur, en voyant que Dieu en Lui allait voir s’en former un aussi pour lui-même et pour 

nous.  

 

Jésus, en T’incarnant, tu en as pu survivre en demeurant … dans la vision béatifique ! Et si ton âme 

humaine nouvelle, ô Jésus, n’a pas été envahie par la gloire de sa divinité, c’est parce qu’elle s’est blottie 

et cachée en nos âmes obscurcies, anéanties qu’elles doivent être dans l’Obombration de celle  de Marie…   

 

Et voici : le seul lieu où tout s’est concentré dans la communion des personnes entre la mère et le fils, 

entre le fils et la mère, dans l’amour, ce fut au niveau du cœur. Cette communion d’amour allait devoir 

fabriquer, tisser un cœur qui bat à Jésus, à partir du cœur de Marie.   

Tu es devenu créateur d’un amour nouveau, dès la vie embryonnaire…  

 

Première cellule nouvelle se multiplie pour aller vers le premier fond organique de nous-mêmes, vers le 

cœur. Dans la Visitation, tout est venu s’établir au niveau du cœur aussi. Le chemin que Dieu a pris, est la 

réalisation d’une union de cœur.  

 

Regardons bien. Quand j’ai de l’amour pour quelqu’un, quelle est ma hâte nouvelle, sinon celle d’habiter 

dans son cœur, d’être tout à fait moi-même dans le fond de son cœur ? Où est le fond nouveau de mon 

cœur nouveau en cet instant de vie pleine de … son cœur ? C’est au-delà, là où nous sommes en commun, 

tranquilles, joyeux, pour toujours, en Dieu : au fond du cœur de Dieu dans la charité pérenne.  Le monde 

nouveau la dévoile pour nous, cette grâce nouvelle ! Ce paradis d’amour où tous vont trouver la paix, la 

joie en Dieu et un amour de communion d’amour en Elle qui puisse remplir de suffisamment d’amour tous 

les instants de toutes les affectivités humaines de tous les temps et de tous les lieux. 

  

Que cette fulgurante opération du Saint Esprit a mis son cœur de femme en affinité avec le Sacré Cœur de 

Jésus qui allait se créer se mette en place dans mon âme créée ! Appel au dernier envol des colombes des 

ardeurs de Jésus à se communiquer partout… Que l’amour ne s’arrête pas, que l’amour ne se contienne 

 pas, qu’il déborde, qu’il surabonde, que l’amour se communique, et ne s’arrête plus qu’il ne se soit 

communiqué … sans plus jamais s’arrêter. 

 

Oui, avec Marie je me lève, porté par l’Esprit Saint dans cette résurrection nouvelle. Et comme la 

véhémence de l’amour veut se communiquer en Lui à tous les êtres humains et pas seulement à la mère, 

elle nous enlève avec Elle et avec Lui.  

 

Avait présidé à la naissance de Jean-Baptiste une onction très particulière : comme une hostie minuscule, 

était descendue, qui était sortie du Saint des Saints du Temple de Jérusalem, une fécondité venue du 

Mariage de mon père avec Elle, au milieu des Lys, apportée aussi par l’Ange, et porté par Zacharie en son 

épouse : qui attendait en Jean-Baptiste le Monde Nouveau de son existence immaculée. Dans cette manne 
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qui devait pour nous en lui descendre du Ciel, émanant de l’Arche d’Alliance toute sainte, et en même 

temps de la Paternité de Dieu… Tout cela était écrit dans le cœur d’une mère et de son fils…   

 

Le cœur de Jean-Baptiste qui battait dans sa mère, est comme le mien aujourd’hui, ô ma mère !  

Autant dans le premier mystère joyeux, le mystère de l’Incarnation, la sponsalité (l’amour nuptial et 

sponsal) préside, autant dans le second mystère, c’est l’amour dans la communion des personnes, l’amour 

lié à la fécondité, l’amour lié à la vie. La sponsalité est un appel à la vie. L’amour  

dans la communion est lié au fait que la vie soit donnée, que la vie soit reçue, et que la vie soit dans la 

gratitude et la communion, et que le cœur apparaisse. L’apparition du cœur est liée à la maternité. La 

complémentarité du cœur est liée à la sponsalité.  

 

L’amour en Jésus voulait trouver un cœur où il se déploierait d’amour pour tous ceux dans lesquels Il 

voulait se répandre jusqu’à la pâmoison, jusqu’à la mort d’amour. Et tout cela était porté par la présence, 

par la voix de Marie : la voix de la mère portait l’amour du Fils. Cette rencontre, d’après la Révélation, la 

Haggadah de la Visitation, a eu des effets simples mais extraordinaires qui font comprendre pourquoi la 

Visitation revêt une si grande importance.  

 

Une mère aime son fils, son enfant, et donc du point de vue de l’amour, le cœur de la mère est établi dans 

le cœur de l’enfant. L’amour de Jésus s’établit dans le cœur de celui qu’Il aime, et donc tout s’est 

concentré sur le cœur de l’enfant Jean-Baptiste.  

 

Autant il y avait eu obombration par Dieu le Père de tout l’esprit, toute l’âme, toute la personne de Marie, 

autant ici, ce triple amour, cet amour naturel dans la mère, cet amour surnaturel en Marie et cet amour 

éternel dans le cœur de Jésus en Dieu, est venu se concentrer, s’établir dans le cœur de l’enfant, 

provoquant un ‘tremendum et fascinendum’, un frémissement, une fascination nouvelle. 

 

Il y a une limpidité dans la communion des personnes au niveau du cœur, et dans cette pacifique présence 

mutuelle, lorsque l’amour s’est répandu dans Jean-Baptiste, un frémissement s’est répandu dans l’âme de 

l’enfant, et de l’âme de l’enfant s’est répandu dans l’âme de la mère. Ce frémissement physique a 

provoqué ce grand cri : elle a crié dans une exclamation. Elle a crié d’une voix très forte parce qu’au même 

moment elle a été entièrement remplie du Saint Esprit.  

 

Que cela  impressionne assez mon cœur que je puisse dire à jamais : « Je suis la voix qui crie dans le 

désert, dans le Souffle  d’Elie ! », et le prenant de ma mère, que nous devenions unanimes l’expression 

audible de la présence du Verbe de Dieu.  

 

Elle est étonnante dans sa mission qui doit parcourir tous les temps par une proclamation audible du Verbe 

de Dieu. Le corps mystique de Jésus a trouvé une langue nouvelle : La langue de l’Eglise, c’est le cœur : la 

charité incarnée, le Cri d’amour de la Lumière née de la Lumière. 
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Une porte s’est ouverte. A la Visitation, toutes les portes s’ouvrirent pour que l’amour dans lequel Jésus 

s’était incarné puisse trouver un lieu dans tous les cœurs humains, immédiatement. L’Eglise a été conçue 

en cet instant même. La Jérusalem d’amour glorieuse et ressuscitée s’est constituée à cet instant-là, 

miraculeusement et glorieusement, dans l’advenue  première et retrouvée aujourd’hui du  cœur 

eucharistique du Seigneur, qui vient nous établir embryonnaires, dans l’amour et la charité incarnée et 

glorieuse, la Jérusalem céleste.  

 

Pratiquons l’amour et la sainteté des vertus sans limite, à l’infini, comme notre Sauveur, qui après nous 

avoir laissé sa vie par amour, revient à travers nous pour régner d’amour.   

Fruit du mystère : l’amour joyeux du prochain : 

  

Fuyons tout ce qui est contraire à l’amour du prochain, à la communion silencieuse et vivante de tous ceux 

que Dieu met proches de nous sur la terre. Fuyons toute haine, fuyons toute jalousie, fuyons toute 

calomnie, toute médisance, source d’animosité, pour pouvoir participer à la grâce de ce second mystère de 

Visitation, qui doit se communiquer à tous ceux qui dans les ténèbres attendent ce rayonnement de toutes 

les forces qui doivent unir ciel et terre.  

 

Dès que l’homme cherche vraiment, dès qu’il est en désir, dès qu’il est en écoute et dès qu’il est ouvert, il 

s’aperçoit qu’un tout petit point vivant de lumière se trouve au dedans de lui, minuscule, au milieu de lui, 

comme la lumière au milieu de son ampoule… Il la découvre d’un seul coup, incrédule, il la considère, il la 

voit, et si son cœur est doux, aimant, ouvert, patient, comme si son sang l’appelait à cette lumière… sa 

source vivante, et dès cet instant, il éprouve à nouveau une fibre divine se réveiller en lui, jaillir de 

partout, un changement s’opère, une curiosité qui le fait s’engloutir en Dieu dans cette lumière qui est en 

lui, qui est au centre et au milieu, et une attirance comme une danse dans ce petit point lumineux et 

vivant, à chaque fois lui fera éprouver une envie de sortir dans la bonté, de danser dans la douceur, 

d’exploser dans l’aimance, de s’approfondir dans les abîmes de sa patience et d’y découvrir la charité, dans 

le cœur de ceux que Dieu a liés à lui.   

 

Et il éprouvera d’immenses afflictions pour tout ce qui est contraire, la fausseté et la ténèbre, pour 

l’effacement de l’amour, pour le laid, le faux, pour ce qui n’est pas ajusté à cet amour parfait, si grand, si 

violent.  

 

Mon cœur spirituel, je le pressens, est sur le point d’apparaître : il est déjà conçu, l’ange le lui a dit, il va 

naître, il grandit, il ouvre déjà les yeux qui de l’intérieur le lui feront voir, par des yeux qui sont déjà son 

âme incarnée dans la chair de la Femme, et il commence alors à crier et à danser, et ses cris sont sa prière. 

  

Alors l’Immaculée Mère perçoit avec amour ses premiers mouvements et ses premières danses, ses 

allégresses vivantes, sa petitesse joyeuse, et l’Esprit Saint fait de même avec elle, en l’enveloppant 
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d’amour, de chaleur, pour vivre maternellement dans tous les cœurs.  

 

Ô Seigneur, que mon âme, dans ce petit point tout petit au fond de moi caché, le redécouvre, s’ouvre, vive 

sans cesse, cet ondoiement, ces pénétrations pleines de flagrances d’un amour tourbillonnant en spirales 

éternelles en montant et descendant sans cesse, dans un va-et-vient continu du ciel à la terre et de la terre 

au ciel, nous met en communion avec toutes les joies et allégresses qui nous font sortir de notre condition 

pécheresse.  

 

Cette fois, il va danser avec Jésus   

 

Bondir avec ses frères dans le sein de toutes les mères… qui dispersent le Superbe. 

par Père Nathan 

le Jeu 31 Mai 2018 - 16:06 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 507 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

2ème Mystère Royal 
 

Visitation aux Enfants de la Parousie  

 

 

 

Ce Mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du « Signe » 

que tous les hommes voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes 

et innocents se réjouissent d'une Joie innocente, triomphante et divine : Il 

nous a laissé Sa vie par Amour, Il revient pour Son Règne d’Amour. 

 

Fruit du Mystère : Le très pur Amour du prochain. 

 

Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités, 

afin de préparer dans la pure Lumière les Noces de l’Agneau et dans la 

Royauté le Germe de Sa Face. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#436548
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Pour le démon, une chair humaine qui ne vit pas l’inversion qu’il a établie 

depuis l’origine grâce au péché originel, est insupportable. Sa rage a détruit 

jusqu’au moindre millimètre carré d’une Chair messianique immortelle… Pas un 

morceau de Sa Chair qui n’ait été entièrement déchiré ! 

 

Ton Union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une nature 

humaine exhalant les lys… 

 

Ô Jésus ! La régénération continuelle de notre chair engloutie en la Tienne 

suscitait en Toi une souffrance continuelle toujours plus vive de plaies plus 

inhumaines. 

 

Asmodée voulait qu’il n’en reste rien, mais c’est en nous que toute 

concupiscence disparut… 

 

Selon les lois de notre nature et même de la grâce, Jésus ne pouvait subir 

sans mourir les traitements de la Flagellation telle qu’Il l’a subie, sans 

Marie. Sans Marie, il n’y aurait pas eu cette régénération continuelle de Sa 

Chair dans une Origine qui se renouvelait tout le temps pour Lui redonner 

des cellules nouvelles. 

 

… Pour que la grâce des rois s’empare du dedans de nous en plénitude d’une 

chair de Lumière, dans l’innocence originelle surnaturellement recréée en 

Votre  Immunité principielle et béatifiante de Roi des rois. 

 

Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie de 

l’Origine printanière de Son Immunité gratuitement déposée en toi ! 

 

Il fallait que tu sois préservé comme la Mère, vie palpitante en toi de 

Jérusalem innocente dans la Gloire naissante du Royaume des Lumières de la 

Croix là où Jésus fut entièrement détruit dans l’extériorité de ta chair qu’Il 

transporta à l’anéantissement pour toi. Pour recréer ensemble une Origine 

principielle où l’homme ne soit plus tenté désormais de revenir en arrière, 

dans la nostalgie du Paradis terrestre d’une innocence originelle perdue. 

 

Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer 

plus profondément encore dans ce qui illumine le Corps préservé, immune, 

innocent, surnaturellement ressemblant de Dieu. 
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Exprime un cri de Gratitude et d’Amour pour Celui qui te le redonne 

gratuitement à chaque fois, dans un regard effectif d’Amour, de Prière, 

d’Action de Grâce et d’Amour explicite plus grand. 

 

Marie, toi aussi, à chaque fois tu te blottis au-dedans du Corps de Jésus en 

tous Ses membres en t’abandonnant en Lui, et avec Lui en cet abandon tu 

viens nous L’apporter gratuitement aussi. 

 

Ô Rédemption du monde entier, Magnificité inconditionnellement donnée au 

Royaume de la Croix glorifiant notre chair en la Lumière de Gloire des 

Félicités de Dieu. 

 

Ô si intense Unité de Sponsalité incarnée avec Marie, théâtre prodigieux  et 

champ d’entraînement du renversement des temps jusqu’à la Résurrection, 

éternellement, du Corps de l’Homme recréé Image Ressemblance de Dieu en 

toutes ses Puissances divines en Lui. 

 

Je viens creuser Ses Profondeurs : Ayons du cœur et comprenons que c’est 

bien le Cœur de la Lumière qui se révèle et s’est relevé sur le Trône du Roi 

de Jésus, Victoire des Gloires sur la concupiscence pardonnée. 

 

 

 

Agrandir cette image 

https://servimg.com/view/19415015/188
https://servimg.com/view/19415015/188
https://servimg.com/view/19415015/188
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Ô j’en vis tellement hardiment aujourd’hui, en me plaçant dans la chair, dans 

le sein, dans le cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de 

l’âme et de l’esprit de Marie, à chaque fois que toute dégoulinante de 

régénération elle le redistribue pour que je vive dans le Corps de Jésus les 

coups qu’Il a reçus pour me laisser la place ! 

 

Mon cri de Gratitude retentit d’une Foi transparente. OUI, je crie mon 

Immunité surnaturelle incarnée nouvelle : « Communique-toi dans le Mystère 

ouvert de la Royauté dernière » ! 

 

J’ai reçu en ma chair le Monde Nouveau d’une Liberté créatrice et 

débordante de Pureté d’un Corps qui T’épouse, prêt pour recevoir toutes les 

qualités requises de la Communion des Personnes du Père et du Fils dans 

l’Esprit Saint. 

 

Mon corps épousant va recevoir Ton Absolu intime, profond, spirituel et 

éternel de toute Votre Communion de Personnes divines l’Une dans l’Autre 

pour la Production du Saint-Esprit : nous avons été créés en chair et en 
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sang à cause de cela, et il n’y a pas d’autre raison. 

 

Un homme en blanc s’est levé pour proclamer : « Le corps de l’homme est le 

sacrement du spirituel et du divin. Sa corporéité différenciée signe 

visiblement l’Economie de la Vérité et de l’Amour de Dieu qui ont leur Source 

en Dieu même. Il en est la Signification, mais aussi l’ASpiration. » 

 

Il le fallait, enfants de la terre ! Jésus, en union avec Marie, la retourne et 

la renouvelle complètement en ces Vêtements tissés en grande trame dans la 

Passion recréatrice de Dieu. 

 

En l’an 5738 de notre Ere, comme un fouet, j’ai entendu un sifflement de 

trompette : « L’Origine que j’annonce est une Immunité principielle et 

béatifiante contre la honte et par l’Amour. Et cette Immunité d’Innocence 

appartient au Mystère de la Création dont la Plénitude est déterminée par la 

Participation intérieure à la Vie de Dieu qui est Source de cette Innocence. 

Non, Dieu ne renoncera pas à Sa Sagesse créatrice ! ». 

 

Elle doit être remplacée par une nouvelle Origine qui, déployée dans la Croix 

qui se montre comme Signe de Gloire, surgit pour notre Rédemption 

immortelle dans cette Immaculation des Rois de la terre. La Gratitude qu’ils 

en ont ensemble retrouve dans la douleur de toutes les détresses humaines 

détruites en la signification sponsale de leurs corps la Rencontre trinitaire. 

 

Enfants de la Terre, notre Immunité principielle va rayonner le cosmos tout 

entier, béatifier l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers. 

Redécouverte surtout la Royauté sponsale de notre corps retrouvé en Jésus 

et Marie… 

 

Ah ! Mon corps nouveau du Monde Nouveau de ma vie sur la terre, tu 

appartiens au Mystère de la Création, de la Recréation et de la Rédemption 

! Redresse donc la tête ! 

 

Plénitude recréée du Monde Nouveau de mon corps, de mon cœur et de ma 

vie dès cette terre, mon union de ressemblance vient participer à la Vie 

intime de Dieu son Unique Source d’Innocence. 

 

Communion trinitaire : le Monde Nouveau du Trône royal et Jésus et Marie 

se sont retrouvés enfin en moi ! Abandonne-toi ! Livre-toi en entier ! Avec 
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toi aussi, Immaculée Conception extasiant ton Corps de Femme en l’Intime 

de Jésus pour pâtir avec Lui le Fruit royal de Ses Plaies ! Viens, reviens 

encore et encore plus ardemment nous redonner en Lui Ses Trésors ! 

Préservez ainsi à jamais l’Immunité des Enfants de cette Vie Nouvelle de la 

terre. Trois en Un ….  Un en Trois… Erad B’shloshah ! 

 

Cette triple rencontre a fait l’Amour de Gratitude eucharistique et le fond 

d’Agonie victorieuse du Mystère de la Flagellation qui fut la Source d’un Don 

si glorieux. 

 

Qu’elle le refasse en nous en une descente des Cieux sur la terre ! 

 

A l’intérieur de chacun des rachetés, et non dans le lointain, dans l’intime de 

chacun Je donne ce que J’ai donné à l’humanité de Marie comme Epouse, et 

Je vous associe au Don que, Verbe, Je présente à Dieu le Père. Que 

désormais s’ouvre en vous le ruissellement des Communications de chacune 

des trois Personnes de la Très Sainte Trinité, dans l’Economie de la Vérité 

et de l’Amour, dans le Trône sur lequel vous allez être établis ! 

 

Amour acheté si cher, Amour incarné habité des Personnes de la Très 

Sainte Trinité, Communion rédemptrice véritable, Tu n’as pas encore été 

consommée ! Voilà pourquoi le Mystère Royal devient si expressément 

nécessaire, de même d’ailleurs que, pour nous, la virginale mortification de 

la sensibilité… 

 

Innocence Nouvelle, Fruit Royal et Terre Promise où viennent s’écouler et le 

lait et le miel, Tu nous as révélé en pleine Lumière d’où surgit notre esprit. 

 

Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps 

spiritualisé en sa Finalité épanouie, Accomplissement en sa Cause finale, nous 

ne regardons plus notre origine perdue. 

 

Dans une geste spirituelle et divine, Dieu peut enfin exprimer à Son tour 

Ses Ecoulements sacrés qui n’appartiennent qu’à l’inépuisable Fécondité de la 

Grâce immortelle. 

 

Epouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu : Dieu Lui-

même. Personne qui épouses notre humanité pour la sauver… Tu as pu 

féconder la chair de tous ceux qui subsistent par grâce en Ton Unique 
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Personne de Verbe de Dieu. Et l’Esprit Saint vient émaner par Toi la Terre 

Promise royale de Sa Sponsalité, pour que se fasse voir la Jérusalem 

Trinitaire incarnée. 

 

Sponsalité broyée Tu devais d’abord passer au cœur de la Très Sainte 

Trinité, au Sein du Verbe éternel de Dieu, avant de Te communiquer à Elle, 

toute préservée ! Marie a commencé cette ascension en Dieu de Ta Féminité 

incréée, assimilée à Elle ! Sa vie de Corédemption initiait la Création aux 

Nouveaux Cieux et à la Terre Nouvelle. 

 

La Corédemption commence ici les Fiançailles du Sang du Roi : un nouvel 

Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence d’Immunité 

surnaturelle nouvelle … pour les peuples et la multitude universelle, pour tous 

les petits, en commençant par Marie. 

 

Un nouveau Régime de Lumière, de Vérité et de Feu venu des Fontaines 

incréées de Dieu dans la Très Sainte Trinité a désormais sa place dans la 

terre de notre nouvelle Eclosion en cette Vesprée : une nouvelle manière 

pour chacune des Personnes de la Très Sainte Trinité de S’inscrire dans la 

Lumière, actuant nos diaphanes, s’épanouit pour nous : toute autre, encore 

plus belle que celle avec laquelle Elle réalisa jadis le Paradis originel. 

 

Trésor reçu de la Participation vivante, lumineuse et morale à l’Acte Pur de 

la Face du Père. 

 

Que ces Paroles parfumées imprègnent notre Prière et notre Rosaire… Celui 

où, recueillant au dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement 

virginal retrouvé, le Sang et les Lambeaux dispersés recueillis retrouvés de 

Jésus, nous porterons vivants et libres cette Régénération jusqu’en Haut. 

 

La Chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les 

cellules souches de Vos moelles bénies de nouvelles cellules… Pour écouler sur 

nous ce que Vous en pâtissez encore de Gloire toujours et davantage dans la 

Signification sponsale pacifique d’une humanité toute réparée et folle de la 

Joie des Rois. 
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal2.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 31 Mai 2018 - 15:34 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

  La Visitation, 2ème Mystère Joyeux ..... 31-05-2018 

 

 

LES 5 MYSTERES JOYEUX DU MONDE NOUVEAU 

  

1er Mystère : Avènement du Consolateur ( Annonciation du 2d Avènement ) 

(comprend l’avertissement et le " grand miracle " : Ce mystère est comme l'Annonciation de la Parousie que la Charité de 

Jésus, Marie et Joseph nous a obtenu pour la Consolation des élus des derniers temps ) 

 

2èmeMystère : 2d Avènement du Christ ( Incarnation et Visitation du 2d avènement  ) 

(comprend le " châtiment, les trois jours ténébreux, et la Parousie de la Croix Glorieuse : ce mystère est comme la Visitation 

du Seigneur sous le voile du "Signe" que tous les hommes verront, de l'Orient à l'Occident, par lequel les justes et les 

innocents se réjouiront d'une joie innocente, triomphante et divine) 

" Pratiquons l’amour et la sainteté des vertus à l’infini comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par Amour, 

revient pour Son Règne d’Amour " 

Fruit du Mystère : L’amour du prochain 

Méditation : " Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités, afin de participer aux Noces de 

l’Agneau en Son Noël glorieux " 

par Père Nathan 

le Jeu 31 Mai 2018 - 15:31 
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Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 507 

Vues: 12350 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#436547
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/ROSAIREMONDENOUVEAU.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://catholiquedu.free.fr/2008/MP3/02_Visitation.mp3
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/VISITATION.htm
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INFOS SUR L'OPPOSITION À LA LOI TAUBIRA DE DENATURATION DU MARIAGE 

@flou a écrit: 

 

Agrandir cette image 

 

 

 

 

 

En Irlande, bien avant 2018, il y a trois ans, l’Irlande avait déjà apostasié par référendum 

 

L’ONU a mis trois ans de procédure et des milliards de Soros pour contraindre  à l’Avortement par RÉFÉRENDUM, seule 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436546
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u4412
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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capable d’emporter le morceau 

 

En effet :  

L'ensemble des partis politiques, de gauche comme de droite,  

soutiennent le « oui » au mariage gay, alors que l'Église catholique,  

par intermédiaire de son réseau associatif fait campagne pour le 

« non »[2]
. 

La population irlandaise est généralement favorable à la mesure,  

un sondage publié le 15 janvier 2015 notant une approbation par 76 % de la population,  

dont 90 % des moins de 24 ans
]3] !!!

 

par Père Nathan 

le Jeu 31 Mai 2018 - 15:06 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 833 

Vues: 13668 

 

 

 

INFOS SUR L'OPPOSITION À LA LOI TAUBIRA DE DENATURATION DU MARIAGE 

Un lien très puissant avec sa finalité profonde et structurelle : 

 

Le CLONAGE voté le même jour 

comme expression d’égalité 

 

La loi PMA de 2018 va concrétiser la dénaturation en direction d’une dénaturation ontologique 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 21:18 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 833 

Vues: 13668 

 

 

 

INFOS SUR L'OPPOSITION À LA LOI TAUBIRA DE DENATURATION DU MARIAGE 

C'était il y a cinq ans. Après plusieurs mois de tractations, les députés 

adoptaient définitivement en seconde lecture, en avril 2013, le projet de 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_irlandais_sur_le_mariage_homosexuel#cite_note-lemonde-2
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_irlandais_sur_le_mariage_homosexuel#cite_note-3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436501
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#436500
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/11/01016-20130111ARTFIG00603-le-mariage-pour-tous-revolution-de-la-filiation.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/11/01016-20130111ARTFIG00603-le-mariage-pour-tous-revolution-de-la-filiation.php
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loi sur le mariage pour tous par 331 voix contre 225. La validation par les 

Sages du Conseil constitutionnel aura lieu près d'un mois plus tard, le 17 

mai 2013, par ailleurs également journée mondiale de lutte contre 

l'homophobie. La loi sera promulguée par le président de la République, 

François Hollande, le jour même et publiée au Journal officiel dès le 

lendemain le 18. ( 6+6+6 ) de mai il y a 5 ans 

 

 

Le mariage ouvert aux personnes de même sexe est désormais autorisé.  

 

Mais son adoption s'est faite dans la douleur: pendant plusieurs mois, plus 

d'un million de personnes au total ont déferlé dans les rues, menées, 

entre autres, par la Manif pour tous, 

 

 

Depuis il y a eu 40 000 mariages dénaturés 

 

 

Un peu moins chaque année d’ailleurs 

 

 

10500 (2014) 

7500 (2015) 

7100 (2016) 

et 7000 (2017) 

 

 

Horresco referens  

 

 

 le 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 21:09 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 833 

Vues: 13668 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/10/20/31003-20161020ARTFIG00145-jerome-fourquet-que-reste-t-il-de-la-manif-pour-tous.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/10/20/31003-20161020ARTFIG00145-jerome-fourquet-que-reste-t-il-de-la-manif-pour-tous.php
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
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SAINTE JEANNE D’ARC – SANTA JOANA DARC – VIDÉO EN FRANÇAIS!! 

Bonne Fête  

Ste Jeanne chérie 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 20:35 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Sainte Jeanne d’Arc – Santa Joana Darc – Vidéo en Français!! 

Réponses: 3 

Vues: 460 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT: VENTES D'ORGANES SUR CATALOGUE PAR LE 

PLANNING FAMILIAL 

@François Bernon a écrit: 

Expériences sur des têtes vivantes de survivants de l'avortement, autrefois financées par les impôts 

 

Article à lire en anglais ici 

 

Petit résumé : l'article fait référence aux USA  

 

...Des cas documentés impliquant à la fois des survivants d'avortement vivants et des enfants avortés  

 

 

L'un des exemples les plus horribles vient de Holly O'Donnell, ancienne technicienne en approvisionnement de 

Stem Express, qui a dit à CMP qu'on lui avait demandé de couper «le visage» d'un bébé dont le cœur battait 

encore, afin de se procurer les tissus cérébraux. . Elle a dit avec émotion: «Non, je ne veux pas faire ça.» Mais 

alors, elle l'a fait. (commencer environ 4:00) 

... 

 

  

Vidéo 22 à relire pour comprendre : 

 

 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais#436498
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41779-sainte-jeanne-darc-santa-joana-darc-video-en-francais
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial#436497
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial#436497
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16677
https://www.liveaction.org/news/experiments-heads-abortion-survivors-tax-dollars/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mer 30 Mai 2018 - 20:18 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: journée mondiale des droits de l'enfant: ventes d'organes sur catalogue par le planning 

familial 

Réponses: 16 

Vues: 1019 

 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

@Père Nathan a écrit: 

@Catherine Jouenne a écrit: 

 

 

Un enfant à 13 semaines 

 

Diffusons 

https://non-nes.com/ 

 

 

 

 

Témoignage d’une de nos invitées  

 

 

Merci pour tout ce que tu fais pour tous ces petits.  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#436494
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
https://non-nes.com/
https://servimg.com/view/19419247/60
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Ils sont tellement dans mon cœur car j’ai fait 2 fausses couches  

et j’ai fait baptiser mes 2 petits avec tellement d’émotion. 

 

Depuis qu’ils ont été baptisés, j’ai la grâce de les voir 1 x par an  

(souvent le jour de la fête des mères). 

 

JE les ai vus chaque année à l’âge qu’ils auraient chaque année. 

 

La deuxième fois je que les ai vus,  ils m’ont apporté 2 roses  

(matérialisées) que j’ai toujours dans ma chambre. 

 

Ils sont bien réels et auraient actuellement 39 Elisabeth et 38 ans  

Emmanuel. J’ai commencé à les voir petits et maintenant je les vois à  

la maturité de Jésus. 

 

Ils nous aident beaucoup. 

 

Ma fille V. et ma belle-fille A.  qui a aussi fait une fausse  

couche (Julien) les ont aussi déjà vus  tous les trois. 

 

C’est une si belle grâce. Marie (3 ans) fille de notre fils D.  et  

d’A. joue parfois avec son frère Julien qui se manifeste et qu’elle  

voit. 

 

Tu peux vraiment témoigner de leur vie et de leur présence réelle car  

ils sont un cadeau de Dieu mais leur vie parmi nous a simplement été  

plus courte. 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 18:37 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 68 

Vues: 8668 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

@Marie du 65 a écrit: 

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/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#436491
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
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Inscrire son enfant non- né  à la Messe Perpétuelle -  

Ici 

 

 

 

 

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

 

 

 

Témoignage de Béatrice  

Père spirituel. : Mgr Léonard  

 

Ougrée, le 19 avril 2018 

dialogue du Seigneur avec Béatrice A.L. de Belgique et le groupe de prières 

 

Depuis le début de la prière, autour de la croix, je vois des milliers de visages d’enfants. 

Voici ce que dit Le Seigneur : 

 

Ils sont de Mon Sang. Ils sont de Ma Chair et pourtant si peu les connaissent, si peu les 

reconnaissent. 

Ils sont comme Moi J’ai été. 

J’ai été oublié. J’ai été abandonné par tous ceux que Dieu avaient mis sur la terre. 

Mais J’ai été adopté. 

Je suis du Sang de Dieu Le Père. 

https://non-nes.com/inscription-messe-perpetuelle/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Je suis du Corps de Dieu Le Père. 

Ils sont de même. Ils sont ceux que Dieu a donné à l’humanité mais l’humanité n’en n’a pas 

voulu ou ne les reconnaît pas. 

Ce sont tous ces enfants sans nom, non reconnus de leur famille, non accueillis par leur 

famille, rejetés ou même arrachés de leur famille. 

Pourtant ils sont de Mon Corps, ils sont de Mon Sang. 

Vous qui M’aimez, adoptez ces enfants. 

J’ai été aussi adopté par l’humanité. 

Adoptez-les. Ils attendent d’avoir un nom. 

Ils attendent d’être aimés. 

Si leurs parents ne les connaissent pas ou ne les reconnaissent pas, adoptez-les. 

Ils attendent des parents qui pourront les aimer, qui pourront les reconnaitre, qui pourront 

leur donner une valeur. 

Ce sont tous ces enfants abandonnés, avortés ou nés en fausse couche. 

Il y en a autant que les étoiles dans le ciel. (que vous pouvez voir) 

Il y en a autant qui ne sont pas reconnus. 

Le monde n’est pas seulement ce que vous voyez, il est tellement plus vaste et inconnu pour 

vous. 

Ce sont ces inconnus que Je vous demande de reconnaître, que Je vous demande d’adopter, 

de leur offrir votre amour, votre famille. 

Il y en autant que les étoiles dans le ciel qui attendent d’avoir un nom, d’être reconnus, d’être 

aimés. Il y en a tant. 

 

Doux enfants, 

Je vous confie ces enfants. 

Vous qui aimez les enfants que vous voyez, aimez aussi ceux que vous ne connaissez pas et 

que vous ne voyez pas. 

Eux peuvent vous voir par leur sainteté et parce qu’ils ont Mon Corps et Mon Sang. 

Ils vous attendent. Ils attendent d’être adoptés. 

Je les ai avec Moi, aujourd’hui, pour que vous leur donniez un nom, pour que vous acceptiez 

d’en adopter. 

Ne cherchez pas savoir s’il est garçon ou fille. 

Prenez ceux que vous voulez et donnez-leur un nom. 

Ces enfants vous protègeront. Ils protègeront votre famille car ils peuvent voir bien plus que 

vous de ce qui se passe dans le monde. 

Ils peuvent connaître bien plus que vous de ce qu’il y a dans le monde. 

Ils peuvent savoir bien plus que vous de ce qu’il y a dans le ciel. 

Ils sont très protecteurs pour leur famille adoptive. 

Adoptez-les comme J’ai été adopté car leurs familles ne les reconnaissent pas, ne les 
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connaissent pas ou les rejettent. 

Quand un enfant est abandonné sur terre, il est placé dans une institution ou auprès de 

certaines familles. 

Tous ces enfants sont dans Mon Institution d’amour et de tendresse mais ils attendent une 

famille. 

Je leur offre La Mienne mais Je vous demande d’être la leur. 

Merci de croire en ce que Je vous dis car Je les aime. 

Merci d’agir pour eux si vous le voulez. 

A la fin de cette soirée, Je vous demanderai de les bénir avec Moi pour leur offrir le ou les 

noms que vous aurez choisis et leur promettre votre fidélité à l’adoption. 

Vous n’êtes pas obligés de suivre ce que Je vous demande. 

Durant ce temps de prières, gardez un temps de silence pour penser au prénom que vous leur 

donnerez. 

 

Sur terre, il y a des milliers de personnes qui portent le même nom que vous. 

Si vous choisissez un prénom, il y en aura des milliers qui porteront ce même prénom. 

 

Adoptez c’est tout ce que Je vous demande. 

 

Les règles du ciel ne sont celles de la terre. 

L’adoption du ciel n’est pas celle de la terre. 

Ne réfléchissez pas en humain terrestre mais en humain de Mon Humanité. 

Plus vous réfléchissez, plus vous vous arrêtez et plus vous mettez des barrières. 

Quand un enfant aime, il court dans les bras de ceux qui l’aiment. 

C’est la même chose pour eux. 

C’est tout ce que Je vous demande. 

Soyez simples et humbles. C’est tout ce que Je vous demande. 

Un jour vous rencontrerez tous ces enfants même durant votre vie, il vous arrivera de les 

entendre. 

Soyez surtout certains qu’ils Me transmettront toutes vos demandes. 

Comme les anges, les archanges, les saints sont vos protecteurs, eux le seront aussi. 

Prenez les dans vos bras spirituels comme un enfant que vous serrez dans vos bras. 

 

Le Seigneur demande de se mettre à genoux pour recevoir Sa Bénédiction et celle des enfants 

adoptés. 

« Je vous amènerai un prêtre qui fera une messe pour cela avec vous » dit Le Seigneur. 

 

Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
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Partez en paix.  

Soyez heureux d’être nouveaux parents. 

 

Merci Seigneur. 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 18:18 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 202 

Vues: 10526 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

http://catholiquedu.free.fr/2012/nom42LettresPDracT1.pdf 

 

 

Exemple de données de la 1ère Kabbalah ( la bonne et sainte)   Ce passage du Livre de Rabbi Shaul Drach ( 

lu par les catholiques de toujours ) concerné la tradition juive depuis Moise jusqu’auConcile de Yavna ( 70 

après JX ) 

 

http://catholiquedu.net/ Nouveautés livre de Rabbi Paul Drach (prendre le vase «tome 1»: ici nous sommes à la page 

200 et 201 du tome1 ) « Nous allons donner comme spécimen un des nombreux passages fort remarquables de ce 

livre. 

 

 

   

Traduction littérale : 

« Considère que le nom tétragrammaton dénote, d'après son orthographe, un Dieu procréateur. Or, il n'est pas de 

procréateur sans procréé. Et il faut qu'il procède un amour du procréateur vers le procréé, de même que du procréé 

vers le procréateur ; autrement ils seraient séparés l'un de l'autre, et formeraient deux essences distinctes, tandis qu'à 

la vérité le procréateur et le procréé, et Y amour procédant de tous deux, sont une seule essence. C'est pour cette 

raison que dans ce nom (tétragrammaton ) est renfermé le nom des douze lettres qui forment les mots Père ( yod), 

Fils (he) et Saint- Esprit (vav); et sache que ce mystère est un des secrets du Très- Haut. Il convient de le dérober aux 

yeux des hommes jusqu'à la venue du Messie notre Juste. Je te l'ai révélé ; mais le secret de Jéhova est réservé pour 

ceux qui le craignent. » 

 

Que l'on ne s'étonne pas de voir le mystère de la très sainte Trinité si clairement exprimé dans le livre d'un rabbin. On 

trouvera dans le présent ouvrage des passages non moins formels, tirés du Zohar et autres écrits des rabbins, livres 

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/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436485
http://catholiquedu.free.fr/2012/nom42LettresPDracT1.pdf
http://catholiquedu.net/
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imprimés et entre les mains de tous les juifs. Ces derniers ont jusqu'à ce jour résisté à des preuves si patentes : les 

auteurs mêmes qui fournissent ces preuves sont morts dans l'infidélité. Ce miracle, d'ailleurs prédit par les prophètes, 

est bien propre à confirmer la foi des enfants de l'Eglise. 

 

[p 200 DE L'HARMONIE] 

L'ancienne synagogue enseignait, en particulier, à quelques fidèles d'élite, toutes ces choses que la sainte Vierge, dans 

ses sublimes méditations, repassait dans son esprit. (conferens in cordesuo), comme devant se vérifier la venue du 

Messie, Jésus-Christ. Les pharisiens connaissent la réalité de toutes ces choses, mais les renvoient à un Messie futur et 

imaginaire. Saint Jérôme avait donc raison de dire : « Nec inter Judaeos et christianos ullum aliud esse certamen nisi 

hoc, ut ea quae sunt futura sub Christo, a nobis expleta, ab illis explenda dicantur !» 

Le passage du Galè-Razaïyp, tel que nous le donnons ici d'après les extraits que nous en avons faits en l802, d'un 

manuscrit fort ancien, appartenant au grand rabbin Isaac Lundeschuetz, est différent de celui rapporté par Petrus 

Galatinus, (lib. H, cap. 11). On remarque dans ce dernier des variantes qui sont en trop mauvais hébreu pour être de 

Rabbi Juda, dont Maïmonides loue la pureté de style. Tous les autres exemplaires, vus par les orientalistes que nous 

avons nommés plus haut, différaient de celui dont Petrus Galatinus a transcrit ses citations. 

En général, les citations de cet estimable écrivain, qui travaillait sur des manuscrits, parce que de son temps les 

imprimés hébreux étaient encore rares, ne sont pas toujours identiques avec ce que nous lisons maintenant dans les 

livres reproduits par la presse. Tantôt ce sont des variantes plus ou moins importantes -, tantôt ce sont des passages 

qui manquent entièrement, et que le mauvais vouloir des juifs a retranchés. C'est ainsi qu'au livre i, chap. 1, il 

rapporte un passage du Zohar, qu'on chercherait en vain dans toutes les éditions actuelles. Il en est de même de la 

citation du Talmud, au livre vin, chap. 4 des Arcana. Ce passage n'existe pas dans le code talmudique, mais dans le 

Médrasch-Yalkut, sur Isaïe, LU, 13. Nous croyons d'autant plus devoir donner cet avertissement, que Petrus Galatinus 

est entre les mains d'un grand nombre d'orientalistes, et que ceux-ci, le plus souvent, en prennent les citations sans 

recourir aux sources d'où elles sont tirées. 

 

 

 Dans les extraits du manuscrit de Rabbi Juda, que nous avons faits fort jeune, étant étudiant, nous regrettons de ne 

pas trouver le célèbre passage mentionné par plusieurs savants, passage où le Galè-Razaïya explique le nom [de Dieu) 

en quarante-deux lettres par les mots suivants qui se forment (effectivement de ce nombre de lettres), 

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

C’est à dire : 

Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Trois en un; Un en trois. 

 

 

On voit dans le Talmud, traité Kidduschin, fol, 71 recto, que dans le temple de Jérusalem lé nom de Dieu se prononçait 

en quarante-deux lettres ; que celui qui en possède le secret, et le conserve avec pureté, est aimé du ciel et agréable à 

la terre, et il inspire la crainte à toutes les créatures, et il hérite des deux mondes, celui-ci et celui à venir. Maïmonides, 

Morè-Nebuhhim, partie i, chap. 62, en traitant du nom de quarante-deux lettres , affirme qu'il forme plusieurs mots. 



105 
 

KabbiSal. Yarhhi, dans son Commentaire sur le Talmud, traité Kidduschin, fol. 71 recto; traité Aboda-Zara, fol. 19 

verso,*prévient qu'au moyen de ce nom* on peut opérer des miracles et exerçer des vengeances sur ses ennemis. Ce 

dernier secret etc ... 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 15:54 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 77 

Vues: 4092 

 

 

 

L'AVORTEMENT DOIT CESSER ET CESSERA! 

erreur sur l'url : elle aboutit à la video suivante  

https://www.youtube.com/watch?v=3GqovqaVtrc 

 

la video du père Duten  dont parle azais  "Honte au Jour le la Trinité"  est  

https://www.youtube.com/watch?v=4Uuy1mtMFg4 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 4:18 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: L'avortement doit cesser et cessera! 

Réponses: 124 

Vues: 10132 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

Toute la question est de savoir si ces messages tirés du fond kabbalistique, 

   sont tirés de la "troisième kabbalah", anti-Christ et magique (inversée), 

  ou s'enracinent dans la kaballah messianique ( et infaillible) dite de Moïse ( "Première Kabbalah" ) 

 

Voir nos explications dans catholiquedu.net  

 

Mais tsarfat: la France ,  identifiée à Beit Mashiach ( Demeure du Messie ) 

et à l'Avertissement final de la libération d'Israel  ( ou-faratna....et britza devoilement de l'Avertissement universel 

mondial )  ça me parait appartenir à la première kabbalah, à relire sans l'inversion interprétative de la Synagogue de la 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37767p120-l-avortement-doit-cesser-et-cessera#436456
https://www.youtube.com/watch?v=3GqovqaVtrc
https://www.youtube.com/watch?v=4Uuy1mtMFg4
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37767-l-avortement-doit-cesser-et-cessera
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436455
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troisième kabbalah ( tradition inversée ) 

 

 

les murs de Jerusalem donnent le contour du véritable Israel ? Bien sûr , c'est ce que nous avons mis au jour grâce au 

Chevalier Cohendy Bray : ascendance davidique des rois de France : cela appartient à la tradition primordiale non 

corrompue dont parle le Rabbi Shaul Drach . 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 4:07 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 77 

Vues: 4092 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT: VENTES D'ORGANES SUR CATALOGUE PAR LE 

PLANNING FAMILIAL 

@azais a écrit:le lien url ? 

 

https://www.liveaction.org/news/experiments-heads-abortion-survivors-tax-dollars/ 

 

CERTES !! 

par Père Nathan 

le Mer 30 Mai 2018 - 3:45 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: journée mondiale des droits de l'enfant: ventes d'organes sur catalogue par le planning 

familial 

Réponses: 16 

Vues: 1019 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

Jean de R a illustré sur Youtube le Prône qu’il a 
furtivement enregistré dans l’Octave de la Pentecôte 
et Marie Mère de l’Eglise  

 

Merci à lui 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial#436454
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial#436454
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://www.liveaction.org/news/experiments-heads-abortion-survivors-tax-dollars/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41192-journee-mondiale-des-droits-de-l-enfant-ventes-d-organes-sur-catalogue-par-le-planning-familial
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436436
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par Père Nathan 

le Mar 29 Mai 2018 - 17:11 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 77 

Vues: 4092 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

 

tlig77 Renee emmanuelle a écrit: 

Bonjour, 

 

Je ne peux pas m'empêcher de mettre en parallèle ce signe dans le Ciel du 23 septembre 2017 (signe en lien avec Apocalypse 

12) avec le fait que le Saint Père ait institué la fête solennelle de Marie Mère de l'Eglise pour la Pentecôte, et pour la première 

fois en 2018. Peut-on espérer une onction spécifique sur l'Eglise, pour la Pentecôte 2018, et tout spécialement une onction 

spirituelle spécifique sur le Roi annoncé par différentes prophéties et aussi dans le livre de Daniel 9 ?  

 

 

Absolument ! 

 

Cette proclamation est très importante ! D'autant plus qu'elle intervient 53 ans après le concile vatican II, 53 ans après la 

proclamation de marie mère de l'église par Paul vi . La vierge à amsterdam avait annoncé maintes fois le nombre 53 de façon 

explicite.  

 

Nous savons que c'est le nombre de St Jean, de l'église de la fin. Il y a beaucoup d'évènements ponctués par 53. 

 

Il y a plusieurs choses notables :  

C'est le lendemain de la Pentecôte, pendant l'octave de Pentecôte (qui n'a jamais été retirée même si elle n'est plus célébrée).  

 

Cela signifie que Marie est présente au cénacle avec nous désormais. 

 

Cette fête est la réalisation effective de la maternité de Marie sur nos âmes.  

 

ELLE PEUT DESORMAIS NOUS FAIRE VIVRE CE QU'ELLE A VECU ET CONTEMPLE A LA CROIX : la victoire de l'agneau immolé (le 

coeur transpercé) dans les enfers par anticipation. Elle nous communique la victoire dans la nuit de la grande épreuve de 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436435
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l’Eglise de façon efficace car sacramentelle. 

 

Il faut au moins une messe qui soit parfaitement actuée dans le coeur du roi pour que cette maternité soit efficace 

universellement. 

 

Ces jours sont des jours EPILOGUE 

Que chacun se prépare à l’Evènement 

 

Disponibilité SURNATURELLE et Transformation de PRÉPARATION à ces trois jours de Pentecôte 2018 et leur 

Octave jusqu’au 30 mai 

 

Pour un FORUM qui parle des Événements depuis sa fondation, je crois important de sonner la TROMPETTE  

 

 

https://servimg.com/view/19415015/305
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Agrandir cette image 

 

 

Jean de R a illustré sur Youtube le Prône qu’il a furtivement enregistré dans l’Octave de la Pentecôte et Marie Mère de l’Eglise  

 

Merci à lui 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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par Père Nathan 

le Mar 29 Mai 2018 - 17:10 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 77 

Vues: 4092 

 

 

 

RÉPONSE À LA POLÉMIQUE : "BÉNÉDICTION DES UNIONS HOMOSEXUELLES" 

C’est comme l’adultère, l’homicide, la consécration à Satan 

 

Ce sont des sujets qui ne se discutent même plus puisque la Bible a tranché verticalement 

 

Pour l’homosexualité voici l’épître Aux Romains 

 

A apprendre par cœur 

 

 
Saint Paul 

 
Épîtres 

 
Romains 

 
Chapitre. 1 

 
Versets 18 et suivants 

18 
En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et 

toute injustice des hommes, qui, par leur injustice, retiennent la vérité 

captive; 

19 
car ce qui se peut connaître de Dieu, est manifeste parmi eux: Dieu le leur a 

manifesté. 

20 
En effet ses perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité 

sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le 

moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, 

21 
puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont 

pas rendu grâces; mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur 

cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. 
22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 

23 
et ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images 

représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des 

reptiles. 

24 
Aussi Dieu les a-t-il livrés, au milieu des convoitises de leurs cœurs, à 

l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leurs propres corps, 

25 
eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge, et qui ont adoré et 

servi la créature de préférence au Créateur, (lequel est béni éternellement. 

Amen!) 
26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie: leurs femmes 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42217-reponse-a-la-polemique-benediction-des-unions-homosexuelles#436415
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ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature;> 

27 

de même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la 

nature, ont, dans leurs désirs, brûlé les uns pour les autres, ayant hommes 

avec hommes un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle 

dégradation, le juste salaire de leur égarement. 

28 
Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés 

à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas, 

32 
Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort 

ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais 

encore ils approuvent ceux qui les font. 

 

par Père Nathan 

le Mar 29 Mai 2018 - 8:20 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Réponse à la polémique : "bénédiction des unions homosexuelles" 

Réponses: 5 

Vues: 251 

 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

Bon pour trois mois ? (90 jours ) 

 

Et 7 semaines de gestation regardez bien le bébé déjà complètement formé : 

 

 

C’est une maman éblouie par la finesse de son enfant à 

naître, heureuse d’avoir pu le voir après l’avoir perdu, qui a 

mis cette image en ligne. 

  

Karla l’a accompagnée d’un mot pour dire que cette photo 

était la meilleure illustration de ses convictions pro-vie : 

« L’image n’est pas très nette mais je pouvais voir ses 

minuscules doigts, son petit cerveau, ses tout petits yeux, et 

je pouvais voir comment il pouvait ouvrir la bouche. Tu es 

dans nos cœurs à jamais, mon bébé ! J’espère pouvoir un 

jour d’embrasser très très fort. » 

  

Un « amas de cellules » ? Jugez par vous-même… 

  

[url=https://servimg.com/view/19415015/320] 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42217-reponse-a-la-polemique-benediction-des-unions-homosexuelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#436414
https://www.lifesitenews.com/news/photographic-evidence-picture-shows-humanity-of-7-week-old-baby
https://servimg.com/view/19415015/320
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Agrandir cette image 

[/url]A sept semaines de gestation (9 semaines de grossesse) 

l’avortement est légal sans conditions en France.  

par Père Nathan 

le Mar 29 Mai 2018 - 8:03 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 68 

Vues: 8668 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

@véronique69 a écrit:..".Il laisse en Marie une DETRESSE sans fond" 

N'est-ce pas une vision un peu humaine? 

 

 

C’est le Père Thomas Philippe qui développe cette détresse.  La Maternité de Lumière de Noël  doit laisser place à la 

Maternité douloureuse de la Fin 

 

Dans les douleurs et l’enfantement  

 

C’est à l’Ascension que, comme théologien, il situe le passage en Marie.  Et le Manque qui y correspond  

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/t40033p30-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#436409
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15653
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Cela méritait un développement c’est certain 

 

Bonne lecture pour Maternité divine de Marie sur l’Eglise 

par Père Nathan 

le Lun 28 Mai 2018 - 21:16 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1458 

 

 

 

VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

  Marie Mère de l'Eglise : Père Guérard des L. commenté par Père Nathan : 

la Maternité Divine de Marie engendre dans l'Incréé ! 

 

 

Leçon de spiritualité pratique depuis cette ouverture du Ciel à la Terre Eucharistique par le pape et 

Cardinal Sarah 

 

 

Homélie du PP prise furtivement sur un iPhone rusé hier 

Dans un ermitage 

( que faire, sinon écouter !! ) 

 

Je suis enchanté : je vais m’écouter, pour une fois 

C’était s’il m’en souvient, de bonne mouture 

par Père Nathan 

le Dim 27 Mai 2018 - 12:10 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

Réponses: 15 

Vues: 981 

 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

@Catherine Jouenne a écrit: 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#436343
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#436342
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
https://gloria.tv/audio/9NgDeDrEe6CB4HVByHQy3NT7S
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2018/05MarieMereDeLEglise/MarieMereDeLEglise26MAI2018.mp3
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Un enfant à 13 semaines 

 

 

 

Eh bien ! 

 

Je ne savais pas ( c’est un comble ) que à 3 mois l’enfant était déjà  

Complètement formé  

Que le passage du génotype au «  phénotype » était achevé ! 

 

 

Diffusons 

https://non-nes.com/ 

par Père Nathan 

le Dim 27 Mai 2018 - 11:58 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 68 

Vues: 8668 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

 Marie Mère de l'Eglise : Père Guérard des L. commenté par Père Nathan : la 

Maternité Divine de Marie engendre dans l'Incréé le Respectus éternel du Verbe de Dieu vis-à-vis de Son 

https://non-nes.com/
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/t40033p30-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#436322
https://servimg.com/view/19419247/60
https://gloria.tv/audio/9NgDeDrEe6CB4HVByHQy3NT7S
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éternelle Glorification : Marie Mère de l'Eglise engendre en même temps le Respectus du Verbe de Dieu vis-

à-vis de l'Unique Corps mystique vivant entier de l'Eglise ..... 26-05-2018 

 

 

Sur GloriaTV 

 

https://gloria.tv/audio/9NgDeDrEe6CB4HVByHQy3NT7S 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 22:24 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

@Père Nathan a écrit: 

Il vaut mieux pour Marie que ces univers, toutes ces gloires, tout ce Paraclet de la Résurrection englouti en elle retrouve en son 

incarnation dans l’Offrande victimale de l’Agneau caché dans la discrétion, l’humilité, l’effacement substantiel de l’Epoux, il vaut 

mieux que la Résurrection elle-même à ses yeux et surtout dans son âme la quitte. C’est pour ça que le Mystère de l’Ascension 

est un Mystère à la fois admirable et à la fois terrible. Admirable pour le Père et terrible pour Marie. 

 

La Maternité Divine de Marie, son Immaculée Conception, sa Virginité, la Sponsalité assumée pendant tout le temps au fond, 

cette affinité de grâce, de vie intérieure d’Amour où elle puisait et faisait aussi les délices de... L’Amour mutuel avec le Christ 

crucifié était quand même une vie de délices, parce que l’Amour c’est délicieux. L’Amour sponsal je veux dire, pas l’amour 

conjugal mais l’Amour sponsal c’est délicieux. A la Résurrection cet Amour sponsal a connu une extension, une intensité, une 

profusion qui a creusé dans l’âme déjà extasiée dans une vastitude sans fond des profondeurs impossibles à dire même pour 

elle, si bien que quand Jésus monte à l’Ascension, quand Jésus la quitte, qu’Il va vers le Père, Il laisse en Marie une détresse 

sans fond, parce que la Résurrection et l’union avec Jésus ressuscité ont creusé en Marie et d’un seul coup toutes ces gloires... 

 une détresse à la mesure de sa Puissance de fécondité glorieuse dont la Personne du St Esprit EST l’ACTE 

 

 

 Rosaire du Monde Nouveau 
De l'Annonciation du Monde Nouveau au Dévoilement de la Face du Père 

 

 Texte en pdf 

https://gloria.tv/audio/9NgDeDrEe6CB4HVByHQy3NT7S
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033p30-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#436321
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/08RosaireMondeNouveauMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/2015.05Ascension(complet).pdf
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De l’Ascension vers la Maternité de Marie Mère de l’Eglise 

Nous en vivons l’octave : soyons attentifs à chaque messe désormais : 

 

ça change TOUT 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 22:16 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

@Marie du 65 a écrit: 

@Jeannedelamontagne a écrit: 

@Marie du 65 a écrit: 

Inscrire son enfant non- né  à la Messe Perpétuelle -  

Ici 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#436306
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
https://non-nes.com/inscription-messe-perpetuelle/
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

MERCI @MARIE DU 65 POUR CE RAPPEL!     

IL Y A TANT D'ENFANTS NON-NÉS QUI ATTENDENT!   POUR QU'ON S'OCCUPE D'EUX      

 

 

 

 

Bonjour Jeanne 

Oui, ne les oublions pas!! 

Amitiés et en UDP 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u609
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

Permettez que je rappelle ce Fil 

 

Trop important en ces jours où avec Marie Mère de l’Eglise notre Maternité Divine nous 

 est donnée en Réelle fécondité divine avec Elle 

 

Adoptons ! 

 

Recevons un ou deux prénoms  

 

Aimons les  

 

« Former la vie divine dans ces âmes c’est votre plus grande Gloire «  

 (Jésus à Luisa Picccareta) 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 18:21 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 202 

Vues: 10526 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Une pause méditative 

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/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#436305
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Quatrième Mystère Joyeux,  

Circoncision du Cœur dans une Consécration 
nouvelle 

  

 

TransVerbération de notre cœur.  

 

Que le Glaive de Feu du Monde Nouveau nous traverse de part en 

part, purifie tout ce qui est créé en nous. Que cette purification 

rayonne à travers nous sur tout l’univers. 

 

Nous acceptons d’être les instruments du Sacré-Cœur pour que 

l’Immaculation se produise et que commence la TransVerbération 

de notre cœur, de notre sang, de notre corps.  

 

Dieu le Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout 

nous en Lui. L’Union nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu. La 

première réalisation, c’est Jésus. Les suivantes, Marie et Joseph : 

par cette TransVerbération, le Verbe de Dieu va vivre dans Marie 

et dans Joseph l’absorption et l’assomption de ce que le Verbe 

réalise en Jésus.  

 

Et, de là, la Paternité glorieuse va la faire s’écouler en nous. Saint 

Joseph a été comme Moïse. Il arrache Jésus au monde du mal, 

dans sa fuite en Egypte, et toute sa vie du Ciel il continue à le faire 

pour les enfants du Monde Nouveau. Saint Joseph, Obombration 

vivante de Marie, est établi pour permettre de découler en Jésus la 

participation de la Vie suréminente de Dieu le Père… Et c’est de là 

qu’elle découle en nous. Il est l’enveloppement vivant, le 

tabernacle universel de notre oraison et de notre transformation 

nouvelle, tabernacle du Corps céleste et vivant de toute l’Eglise. 

Quand notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le Cœur 

vivant de Joseph ; quand notre chair s’engloutit dans le Corps 

spirituel vivant de Jésus, elle vit du Monde Nouveau, elle entre et 

grandit sans cesse dans l’Ombre fécondante de Joseph, pour 

s’immaculiser en Marie son épouse. Là, en vivant la 

TransVerbération dans chacune de nos cellules toujours 
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principielles (des milliards de fois), nous devenons Fils de Dieu le 

Père, traits d’union, médiateurs entre Dieu et les hommes, entre 

les hommes et Dieu.  

 

Que chaque chrétien devienne prêtre du Sacerdoce nouveau de ce 

Règne.  

Que chaque chrétien devienne l’intermédiaire entre Dieu et tous 

les hommes en portant dans l’incarnation de toutes ses mémoires 

universelles d’innocence originelle, toutes cellules ouvertes 

comme un nid de ressemblances, Jésus, Marie et Joseph. Alors 

tout est purifié, tout est consacré, tout peut se mettre en place en 

notre corps spirituel. A travers Marie, qui porte le monde et ses 

impuretés, le monde en sera purifié. 

 

Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette 

fulgurante impression par laquelle je reçois en ma petitesse Votre 

propre Consécration, car vous m’avez choisi comme Votre temple.  

 

Enracinez au-dedans de moi une Présence de Lumière par où je 

Vous sois relié, que de ce rayonnement les forces du mal soient 

détruites quand elles s’en approchent.  

 

Que cette lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour Vous 

louer.  

 

Que je sois un temple d’où Vous puissiez rayonner la création 

entière. Tout se transforme en forteresse imprenable où les 

formes d’adversité vont se fondre dans un Amour qui soit de Vous 

qui m’habitez corporellement, et s’amplifie à longueur d’instant.  

 

Que toute inscription de tous les actes que j’accomplis soit 

envahie jusqu’à la plus petite parcelle de ma chair humaine, 

chargée de la Lumière d’en-haut. Tout me devient possible. Il me 

suffit de choisir cette Source, cette Eau vive qui un jour sortit de 

votre Cœur ouvert. 

 

Marie y est Rédemptrice, Corédemptrice, Médiatrice de grâces. 

Avec Elle commence la TransVerbération à travers nous du Corps 

mystique de l’Eglise tout entière.  
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La Mère de l’Eglise nous donne avec le St Père 
depuis cette semaine d’en recueillir réellement les 
germes à chaque eucharistie vécue en Elle 
 

Dans ce mystère, gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, 

attentifs à l’universalité du monde assoiffé de la pure Révélation 

du Monde Nouveau, de la Révélation des Fils de Dieu. 

 

 

  

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 18:12 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 507 

Vues: 12350 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN: COMMUNION DANS LA MAIN 

Le Concile Vatican II a abordé la question de savoir comment devait être donnée la 

communion de loin. In genere. Le Missel Romain « restauré » à la suite du dit Concile, 

dont la première édition remonte à 1969, indique à la suite des débats internes au 

Concile (évoqués dans les posts ci dessus) que la seule manière envisagée pour 

communier est la manière traditionnelle. 

 

 

Les papes ont donc toujours rappelé que ce que les Villot/Bugnini/ et Affidés ont introduit 

pour la Grande Désobéissance sont une grande erreur.  Vous connaissez cet adresse à 

quelques évêques français du pape JPII à ce sujet dans une homélie paroissiale de Rome 

 

 

« Ceci est sous votre responsabilité, Chers Evêques des diocèses 

étrangers [au diocèse de Rome, ndlr], et je prie pour vous à telle 

fin que vous vous aperceviez à temps comment est mauvais votre 

chemin ! » (  ) 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main#436303
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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le Sam 26 Mai 2018 - 17:54 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan: communion dans la main 

Réponses: 9 

Vues: 146 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN: COMMUNION DANS LA MAIN 

Une opinion de Benoit XVI : 

 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-20440052.html  

 

 

 

 

« S’agenouiller devant l’Eucharistie, c’est professer sa liberté » (Benoît XVI) 

 

Lors de la Messe de la Fête-Dieu, les fidèles qui ont communié de la main du pape ont été invités à 

s'agenouiller pour recevoir la sainte communion. Benoît XVI avait rappelé dans son homélie que 

"s'agenouiller devant l'Eucharistie, c'est professer sa liberté". On voit alors des journalistes, des 

prêtres, des gens d'habitude "informés", s'étonner, voire s'indigner, de ce que Benoît XVI ait osé le 

jour de la Fête Dieu - pensez donc ! - donner la communion à des fidèles à genoux et, en 

plus, sur les lèvres, alors que cela ne se fait plus "depuis Vatican II" :  

 

 

 

 

A noter aussi des opinions de prélats comme Mgr 
Athanasius Schneider :  

 

 

http://notionsromaines.com/2014/09/21/mgr-schneider-la-communion-

dans-la-main-est-une-plaie-profonde-dans-le-corps-mystique-du-christ/  

 

 

 

Voici une des phrases les plus « chocs » de Mgr Schneider dans son dernier livre,Corpus Christi. La 

communion dans la main au coeur de la crise de l’Eglise. La lecture de cet ouvrage est salvatrice 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main#436301
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-20440052.html
http://notionsromaines.com/2014/09/21/mgr-schneider-la-communion-dans-la-main-est-une-plaie-profonde-dans-le-corps-mystique-du-christ/
http://notionsromaines.com/2014/09/21/mgr-schneider-la-communion-dans-la-main-est-une-plaie-profonde-dans-le-corps-mystique-du-christ/
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dans le sens où il remet bien les choses dans leur contexte et propose de vraies solutions 

pastorales fondées sur une vraie théologie catholique, ce qui nous change de trop d’exemples de 

dérives dogmatiques ou liturgiques « par souci pastoral » fondé sur une théologie plutôt 

protestante, mais en aucun cas catholique. Par cet article j’aimerais vous proposer une autre page 

du livre de Mgr Schneider que ceux qui ont un vrai « souci pastoral » au nom du Sacré et du Beau 

apprécieront. Il s’agit ici d’exposer une des solutions pour résoudre la crise de l’Eglise :  

 

   La vraie crise de l’Eglise contemporaine est au fond une crise eucharistique et, plus 

concrètement, une crise causée de façon décisive par la communion dans la main, une 

crise prévue par Paul VI et confirmée aujourd’hui par les faits. Il est inutile de songer à 

une vraie réforme de l’Eglise et à une vraie nouvelle évangélisation si l’on ne soigne pas 

le mal à la racine ; or, ce mal, c’est la crise eucharistique en général et, en particulier, la 

crise provoquée par la communion dans la main. On constate souvent du respect humain 

quant à cette question, comme si nul ne souhaitait mettre le doigt dans la plaie. Dans les discours 

et les programmes soutenant une nécessaire réforme de l’Eglise et une nouvelle évangélisation, on 

parle de façon générique ou théorique de la nécessité d’un plus grand respect et d’une meilleure 

attention envers le pain consacré mais, tant que perdura la véritable cause concrète de 

l’irrespect et de l’insouciance généralisés, c’est-à-dire la communion dans la main, ces 

discours n’auront pas d’effet sur la foi et la piété eucharistique, le coeur battant de 

l’Eglise. 

 

 

 

ou le Cardinal Albert Malcolm Ranjith  : 

 

 

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0302089_eucharistie  

 

 

 

Mgr Albert Malcolm Ranjith s'exprime sur la communion dans la main 

 

L’archevêque Albert Malcolm Ranjith, secrétaire de la Congrégation pour le Culte Divin, 

trouve que le moment est arrivé de « bien évaluer », « revoir » et « si nécessaire 

abandonner » la pratique qui consiste à recevoir l’hostie consacrée dans la main et non 

sur la langue. Il l’affirme dans la préface du livre consacré à l’Eucharistie par Monseigneur 

Athanasius Schneider et publié par la Librairie Editeur Vaticane… 

 

Selon Mgr Ranjith, une telle pratique a été « introduite abusivement et à toute vitesse 

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0302089_eucharistie
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dans certains milieux de l‘Eglise tout de suite après le Concile » devenant ensuite « 

ordinaire dans toute l’Eglise ». Cette pratique « a contribué à favoriser un 

affaiblissement graduel et croissant de l’attitude de révérence envers les saintes espèces 

eucharistiques », particulièrement évident, selon lui, parmi les enfants et les 

adolescents. De surcroît, la possibilité de recevoir l’hostie dans la main, dénonce Mgr 

Ranjith, est à l’origine de « graves abus » que n'a jamais voulu la constitution conciliaire 

"Sacrosanctum Concilium" ! Il y a « ceux qui emportent les sacrées espèces pour les 

garder en souvenir », « ceux qui les vendent » et même « ceux qui les emportent pour 

les profaner lors de rites sataniques ». 

 

Pour le secrétaire du Culte Divin, le manque de recueillement et le grand esprit d'insouciance 

posent un problème alarmant. Des communiants revenir à leur place comme si rien 

d'extraordinaire ne s'était passé est inacceptable. Rappelons qu’il faut fermement croire que dans 

le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie sont « contenus vraiment, réellement et substantiellement 

le Corps et le Sang conjointement avec l’âme et la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, et, par 

conséquent, le Christ tout entier » (Saint Concile de Trente) 

Source: notredamedesneiges 

 

 

Un petit témoignage de Marthe Robin : 

 

 

http://users.mmic.net/maranatha/Communion-HN.htm  

 

 

 

Un témoignage de Marthe Robin : 

 

le « ministre » de la sainte communion 

 

           « J’ai eu la joie de bien connaître le chanoine Joseph Courquin, décédé le 21 octobre 1971 

dans sa 85e année, étant aumônier du monastère de la Visitation à Boulogne-sur-Mer pendant de 

nombreuses années. Il était le conseiller et le confesseur de nombreux prêtres et aussi de pieuses 

personnes. Il a été à l’origine du Foyer de Charité de Courset (62), car il connaissait Marthe Robin 

de longue date et était un habitué de Châteauneuf-de-Galaure. (…) Lorsque les sœurs du 

monastère de la Visitation, poussées par quelques prêtres, ont manifesté le désir de 

recevoir la communion dans la main, ce digne prêtre sentit un problème de conscience. Il 

était partagé entre le désir d’être un fils obéissant de l’Église et le respect dû au Saint Sacrement. 

Alors, il alla voir Marthe Robin pour lui dire son problème de conscience. Elle, d’habitude si 

http://users.mmic.net/maranatha/Communion-HN.htm
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patiente, si miséricordieuse, et de plus affaiblie par un état de santé laissant à désirer, lui répondit 

avec une force et une rapidité qui étonnèrent notre bon chanoine : « Elles n’ont pas les mains 

consacrées, continuez comme auparavant. » Ce qu’il fit jusqu’à sa mort. En racontant cet 

événement, il me disait qu’il avait reçu non seulement une réponse, mais aussi la force de 

l’accomplir. » 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 16:47 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan: communion dans la main 

Réponses: 9 

Vues: 146 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN: COMMUNION DANS LA MAIN 

http://catholiquedu.free.fr/2012/Communion.pdf 

 

Pages 2 et 3, par exemple 

 

 

1/ Concile Vatican II : Les Pères du Concile (91% des évêques présents) se sont prononcés contre cette pratique qui 

s’étendait illicitement (Allemagne, Belgique, France, et Hollande) 

 

2/ Le Concile, dans ses « recommandations liturgiques conciliaires », demande au Cardinal hollandais Alfrink (lettre du 

12-10-65) de conserver le mode traditionnel de la communion. 

 

Par exemple 

 

Plus de détails ?  Nos discussions depuis 20 mois 

 

 

Pierre : j'ai réuni ces documents avec joie car ils libèreront peut-être certains de nos frères et sœurs qui 

agissent par mimétisme.... 

 

Communion dans la main ?  Textes officiels de l’Eglise 

 

1/ Concile Vatican  II :  Les Pères du Concile (91% des évêques présents) se sont prononcés contre cette pratique qui 

s’étendait illicitement (Allemagne, Belgique, France, et Hollande) sous l'influence occulte de Mgr Villot... 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main#436300
http://catholiquedu.free.fr/2012/Communion.pdf
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2/  Le  Concile,  dans  ses  «  recommandations  liturgiques  conciliaires  »,  demande  au  Cardinal hollandais Alfrink 

(lettre du 12-10-65) de conserver le mode licite et traditionnel de la communion. 

 

3/  La  Sainte  Congrégation  des  Rites accorda  en désobéissance formelle à la prononciation unanime des Pères du 

Concile et du pape, sans  en  référer  au  pape en quelconque manière,   la  nouvelle  pratique en Allemagne (67-68) et 

en Belgique (11/7/68). Réaction du Saint Père, devant cette tentative discrète (nous dirions: par derrière) de faire 

accepter ‘le fait accompli’ : Il suspendit une telle concession le 25/7/68. 

 

4/ La décision du Concile et du Pape n’ayant pas suffi à faire arrêter les abus, Paul VI organise une entrevue  mondiale 

 de  l’Episcopat  à  laquelle  ont  répondu  le  12  mars  1969,  2136  évêques.  La question : «Faut-il retenir le désir, 

en plus du mode traditionnel de communion, que soit autorisé le  rite de la Communion dans la main ?» reçut la même 

réponse que celle du Concile (1233 évêques, plus  des deux tiers, répondirent non). 

 

5/  Il  faut  lire Memoriale  Domini [] qui  fut  alors  promulguée  par  Paul  VI  pour  expliquer les cinq graves raisons 

qui ont détourné depuis 13 siècles l’Eglise de cette pratique... 

 

6/ La Constitution Dogmatique Lumen Gentium avait déjà indiqué :  

« Quoique chacun des Prélats, s’il est pris seul, ne possède pas la prérogative de l’infaillibilité, si eux tous, bien qu’ils 

soient dispersés de par le monde, en conservant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, 

conviennent d’un même avis comme Maîtres authentiques, et exposent  comme  définitive  une  Doctrine  concernant 

 la  Foi  et  les  coutumes,  dans  ce  cas,  ils annoncent infailliblement la Doctrine du Christ. » 

Or au Concile comme le 12 mars 1969, la communion des Evêques et du Pape proclame et indique que le  rite ainsi 

écarté serait préjudiciable à l’Eglise : Cette question a donc été tranchée infailliblement (ce qui veut dire 

irrévocablement) par le Concile. 

 

7/ N’a-t-on pas rompu avec cette Communion des Pasteurs de l’Eglise avec le Pape ? 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 16:47 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan: communion dans la main 

Réponses: 9 

Vues: 146 

 

 

 

PRÉSENRATION DE PASCALG 

Magnifique 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42142-presenration-de-pascalg#436299
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Vos autre saints sont innombrables : 

Saint Mansuy, St Amon, St Alchas, St Celsin, St 
Auspice (vers 450-487), St Ursus (vers 487-500), St 

Epvre (500-507), St Aubin / Alban (507-525), St 
Dulcitius (532-549), St Prémon (entre 550 et 575), St 
Eudule (+ vers 614), St Leudin / Bodon (+ vers 
675), St Jacob (756-767), St Arnould (849-871), St 
Gauzelin (922-962), St Gérard (963-994), St Brunon 
(1026-1052), élu pape en 1049 sous le nom de St 
Léon IX et qui garda sa charge épiscopale jusqu’en 
1052. 

 

Ce dernier, Pape sous le nom de Léon IX, apporta à la 
réforme de l’Église qui sombrait alors dans les plus 

graves désordres, une énergie peu commune en 
même temps que de grandes qualités psychologiques. 
Il parcourut l’Italie, la France, l’Allemagne, tenant en 
tous lieux des réunions d’évêques pour réformer les 
mœurs, restaurer la discipline. Son activité prépara le 
brillant pontificat de saint Grégoire VII, le moine 
Hildebrand, que saint Léon IX avait eu comme 
conseiller. Cependant, s’il connut des succès, il eut 
aussi la tristesse de voir s’achever le schisme entre la 

papauté et l’Église d’Orient ; il eut également 
beaucoup à souffrir d’une guerre contre les Normands 
de l’Italie du Sud dans laquelle il fut entraîné et qui lui 
valut une captivité de huit mois. Il mourut à Rome le 
19 avril 1054 et fut inhumé à Saint-Pierre. 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous pour nous représenter en 
cette cathédrale pour la Réunification de l’Eglise 
d’orient et d’Occident par l’intercession de Marie Mère 

http://www.introibo.fr/Saint-Mansuy-Eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Amon-eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Alchas-eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Epvre-eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Epvre-eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Bodon-eveque-et-confesseur
http://www.introibo.fr/Saint-Bodon-eveque-et-confesseur
http://www.introibo.fr/Saint-Jacob-eveque
http://www.introibo.fr/Nouvel-article,256
http://www.introibo.fr/Nouvel-article,256
http://www.introibo.fr/Saint-Gerard-eveque
http://www.introibo.fr/Saint-Leon-IX-Pape
http://www.introibo.fr/Saint-Leon-IX-Pape
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 de l’Eglise et de ces grands saints 

 

Magnificat 

 

Vos jours d’entrée parmi nous sont éloquents  

Soyez nous une  Bénédiction 

par Père Nathan 

le Sam 26 Mai 2018 - 16:03 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présenration de pascalg 

Réponses: 7 

Vues: 235 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

Ces curiosités vous honorent  

 

Je vais réfléchir 

par Père Nathan 

le Ven 25 Mai 2018 - 8:20 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 77 

Vues: 4092 

 

 

 

VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

@Père Nathan a écrit:Un grand Rendez vous spirituel et pneumato  surnaturel 

 

Dimanche de lundi de Pentecôte  

 

20/21/22 Mai 

 

Le St Père a ouvert sur la Terre un Sceau du Ciel 

 

Marie Mère de L’Eglise 

Eucharistie obligatoire universelle 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42142-presenration-de-pascalg
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p60-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#436227
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#435932
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Marie Mère de l’Eglise 

Ou 

Marie Médiatrice de toute grâce  

 

théologiquement c’est la même chose 

 

Que les fidèles du Forum de la Paix se préparent et soient surnaturellement disponibles ! 

 

 

 

Et VOILÀ  

 

C’est aujourd’hui et DEMAIN  

 

De grand cœur avec chacun de ceux qui liront ces lignes 

 

Peut être un des plus grands moments de notre vie surnaturelle sur cette Terre 

 

 

Bravo 

 

Humilité  

Obéissance 

Offrande 

 

 

Disponibilité surnaturelle accomplie et en plénitude reçue 

 

Paix à vous tous 

par Père Nathan 

le Dim 20 Mai 2018 - 2:51 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

Réponses: 15 

Vues: 981 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
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ENQUÊTE - LES ABUS ET LES ARNAQUES DES TUTELLES!!! 

Je remonte ce Fil pour @surleroc 

 

Nous venons d’assister pour notre famille à une Parodie de jugement 

Une caricature de l’iniquité officielle 

Une inversion de toute règle humaine de justice 

 

Dans une audition trempée de haine et de férocité  

 

A peine pensable et contraire aux règles du Droit 

 

Il y a 1 million de victimes en France de ce système de notre Justice de tutelle de soi disant «  Protection » 

 

Que chacun soit mis en garde  

Que personne ne demande une tutelle extérieure pour son conjoint ou son parent 

 

Cette cruauté sera relevée comme un acte de destruction et de faute contre l’homme et la justice 

par Père Nathan 

le Dim 20 Mai 2018 - 2:46 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 

Réponses: 29 

Vues: 636 

 

 

 

ADOPTER UN ENFANT NON NÉE C'EST POSSIBLE, MESSE PERPÉTUELLE ET BAPTÊME 

Certainement : si le père aime, adopte, revit comme père avec son enfant et le fait grandir !! 

 

Mieux encore s’il accompagne de sa fécondité sponsale personnelle la sanctification de l’enfant, inséparement de la 

Mère 

par Père Nathan 

le Sam 19 Mai 2018 - 18:21 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 68 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#435931
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#435918
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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Vues: 8668 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE ET INTERCOMMUNION 

Cette explication du Patriarche est parfaitement juste 

Nous la saluons avec respect et gratitude 

 

Restons tous réceptifs à la Fête de Lundi pour en accueillir tous les bienfaits  

 

Marie Mère de l’Eglise 

En Pentecôte Pontificale  

Dans la plénitude Eucharistique désormais sur l’Autel du Ciel à la Terre 

 

Marie est la Seule Source d’Unité 

C’est Elle qui fait l’Unité 

 

Heureusement ! 

par Père Nathan 

le Sam 19 Mai 2018 - 11:02 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Eglise catholique et intercommunion 

Réponses: 18 

Vues: 482 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Alléluia 

par Père Nathan 

le Jeu 17 Mai 2018 - 4:48 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 494 

Vues: 10903 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion#435892
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p480-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#435769
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Certes, Yeshoua: certes ! 

par Père Nathan 

le Jeu 17 Mai 2018 - 4:46 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

ENQUÊTE - LES ABUS ET LES ARNAQUES DES TUTELLES!!! 

On visionne stupéfaits le JT de France Info du 2 Mai 

 

 

Par France 2 – France Télévisions 

 

Mis à jour le 10/05/2018 | 20:52 – publié le 10/05/2018 | 20:52 

 

Alors qu'elle est supposée apporter une protection des 

finances de ceux qu'elle concerne, la mise sous tutelle 

entraine parfois des dérives, des arnaques, qui les conduisent 

à la ruine. 

 

Leurs proches les croyaient à l'abri, protégés par une 
mise sous tutelle. Mais les familles découvrent parfois 
ce qu'elles vivent comme un pillage organisé. "Elle 
n'avait plus rien, elle était obligée d'aller manger à 
la Croix-Rouge", raconte la fille d'une victime. 
Stéphane a perdu son père récemment : malade, à 80 
ans, il avait du mal à gérer ses finances. Pour éviter 
tout problème à ses enfants, il avait lui-même 

demandé au juge d'être mis sous tutelle. Chez le 
notaire, à la mort de leur père, les enfants découvrent 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435768
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#435569
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-la-croix-rouge_1779471.html


133 
 

qu'en guise d'héritage, ils n'obtiendront que des 

dettes, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Charges 
de copropriété, maison de retraite, frais de pharmacie 
: pendant les quatre ans de tutelle, le mandataire n'a, 
selon lui, rien payé. Pourtant, il y avait de l'argent, 3 
000 € de retraite par mois. Son père vivait dans un 
dénuement complet, il n'avait plus accès à son 
argent. Impossible de savoir où est passé son argent. 
La famille a porté plainte, mais l'affaire est délicate : 
c'est la justice qui désigne les tuteurs. Ils sont 8 000 
en France. 

Un accès unique aux comptes des personnes sous 

tutelle 

 

Depuis que la juge l'a désignée il y a plus d'un an, la 
tutrice que nous avons suivie est la seule à avoir 
accès aux comptes, chéquiers, biens et factures de 
l'une de ses protégées atteinte de troubles de la 
mémoire. Elle est la garante de son budget. Rien ne 
l'oblige légalement à discuter avec elle, ni même à 
prévenir la famille. Seul un juge peut demander des 
comptes, un rapport annuel est remis à la justice. 
Selon la Cour des comptes, les greffiers ne sont pas 
assez nombreux et insuffisamment formés pour 

examiner ces comptes-rendus. 

 

Symbole de ces dérives : une maison avec vue sur 
l'Atlantique. Sa propriétaire a 82 ans, elle a été sous 
tutelle d'un organisme spécialisé pendant huit ans, 
jusqu'à ce que sa fille reprenne la main suite à une 
longue bataille judiciaire. La maison de famille est 
délabrée, inhabitable pour l'instant. Lorsque cette 
femme reprend la tutelle de sa mère, une dernière 
vente est en cours : des terrains près de la maison à 
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390 000€. La justice fait estimer sa valeur réelle : 85 

000€ de plus. Qui a tiré profit de ces ventes ? 
L'organisme dit avoir été abusé par des agences 
immobilières.   Etc etc  

 

 

par Père Nathan 

le Sam 12 Mai 2018 - 14:51 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 

Réponses: 29 

Vues: 636 

 

 

 

ENQUÊTE - LES ABUS ET LES ARNAQUES DES TUTELLES!!! 

Ils sont même protégés par les juges de tutelle pour organiser leur pillage en toute tranquillité  

 

Inouï  

 

Généralisé  

 

Alerte ! Ne demandez jamais la tutelle ! 

 

Autre solution : désigner un mandataire futur par prévention  

par Père Nathan 

le Sam 12 Mai 2018 - 12:32 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Enquête - Les abus et les arnaques des tutelles!!! 

Réponses: 29 

Vues: 636 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles#435567
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42134-enquete-les-abus-et-les-arnaques-des-tutelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435546
https://servimg.com/view/19415015/317
https://servimg.com/view/19415015/317
https://servimg.com/view/19415015/317
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Cette Solennité dure 10 JOURS ! 

Union en Communion  

 

10 JOURS pour se préparer en s’engloutissant jusqu’ UNION complète dans le Face à Face 

 

La consécration en Lumen Gloriae de toute notre vie dans la Sainte Face  

par Père Nathan 

le Sam 12 Mai 2018 - 3:08 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

INFOS SUR L'OPPOSITION À LA LOI TAUBIRA DE DENATURATION DU MARIAGE 

Le mouvement Taubira: 

 

http://www.avenirpourtous.fr/2018/04/decouvrez-ce-quil-adviendra-si-on-ne-construit-pas-une-barriere-ethique/ 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p810-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#435542
http://www.avenirpourtous.fr/2018/04/decouvrez-ce-quil-adviendra-si-on-ne-construit-pas-une-barriere-ethique/
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Nous devons réguler notre folie technologique, mais les bioconservateurs sont inaudibles depuis leur 

échec à bloquer l’inévitable mariage gay : il faudra pourtant un contre-pouvoir aux transhumanistes, 

sinon Bienvenue à Gattaca deviendra réalité. 

 

Et de prévenir : 

Les enfants nés sans sexe auraient un avantage important 

Demain, la déconnexion entre plaisir, sexe, amour et reproduction sera totale: tout deviendra modulaire, choisi et 

industrialisé. Sélection et modifications génétiques des embryons, sexe virtuel et robot-sexe, utérus artificiel, enfants 

produits par des couples du même sexe, bébés avec trois parents puis sans parents vont industrialiser amour, sexe et 

procréation. Les transhumanistes convaincront l’opinion que la naissance est trop hasardeuse et que le bébé à la carte 

est plus rationnel: le tri des embryons par fécondation in vitro, favorisé par le désir d’enfant parfait qui habite 

beaucoup de parents, deviendra une étape de toute grossesse raisonnable. Le premier bébé à deux mamans et un 

papa a vu le jour en 2016 à New York. Les enfants nés sans sexe auraient un avantage important face aux enfants 

naturels. Sélectionnés et optimisés par de puissantes intelligences artificielles (IA), ils bénéficieraient de capacités 

supérieures et d’une espérance de vie allongée. 

L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, veut que des fusées colonisent le cosmos pour y 

installer 1000 milliards d’humains. Cela poussera au développement de l’utérus artificiel: la dynamique démographique 

actuelle ne peut produire 1000 milliards d’astronautes de façon traditionnelle. La technologie va aussi permettre aux 

homosexuels d’avoir des enfants biologiques porteurs des gènes des deux parents et sans GPA, qui n’aura été qu’une 

étape de courte durée. 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 18:44 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 833 

Vues: 13668 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage
https://servimg.com/view/19415015/315
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L’HOMÉOPATHIE EST-ELLE UN PLACEBO ? (VIDÉO) 

Dès qu’il y a un son ou un toucher ou une visibilité ils tombent sous l’objet des sens externes 

 

Ils ne relèvent pas du fluidique, de la médiumnité ou des fréquences méta psychiques 

 

L’illusion ou l’infestation n’ont pratiquement plus de prise 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 17:46 

  

Rechercher dans: MÉDECINE, SANTÉ, DÉFENSE ANIMALE 

Sujet: L’homéopathie est-elle un placebo ? (Vidéo) 

Réponses: 9 

Vues: 234 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

 

Ce serait sûrement le signal  

de son relèvement :   Certes 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 17:37 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 494 

Vues: 10903 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42128-lhomeopathie-est-elle-un-placebo-video#435538
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f29-medecine-sante-defense-animale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42128-lhomeopathie-est-elle-un-placebo-video
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p480-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#435537
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://servimg.com/view/19415015/314
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LE CLONE HUMAIN A-T-IL UNE ÂME ? J9 

Heureusement MMgrs Aupetit et d’Ornellas ont relevé le niveau et sauvé l’honneur 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 14:59 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: le clone humain a-t-il une âme ? J9 

Réponses: 80 

Vues: 4438 

 

 

 

LE CLONE HUMAIN A-T-IL UNE ÂME ? J9 

Azais sur son blog réagit à l'avis de Mgr Pontier au CCNE du 27 

avril  2018  

 

 

 [size=11]En six … points, Mgr Pontier réaffirme devant le CCNE la valeur 

absolue de toute personne. le 26 avril 2018, intervention de Mgr Pontier devant le Comité 

consultatif national d’éthique[/size] 

 

 

Le 26 avril 2018, Mgr Georges Pontier (*), archevêque de Marseille et président de la Conférence des 

évêques de France, s’est exprimé devant le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), accompagné 

de Bruno Saintôt(sj). Une rencontre inscrite dans le cadre des états généraux de la bioéthique. La longue 

intervention du président de la Conférence des évêques de France a été formulée en six chapitres. 

L’éthique,« le CCNE n’aurait-il pas à réfléchir sur la notion de “droits de 

l’homme” et de “droit fondamental”, en les distinguant du droit positif et 

des demandes sociétales exprimées en termes de « droits » ? » ;  

le principe de précaution,« la vertu de “prudence” a ses lettres de noblesse dans le discours éthique. Elle 

est une vertu du politique. Elle devrait être mise en exergue par la CCNE grâce à une réflexion 

approfondie sur la “prudence” dans le vaste patrimoine philosophique des différentes cultures » ;  

le droit de l’enfant, « faire passer le droit des adultes avant celui de l’enfant est donc en soi une injustice. 

Il est contraire à l’éthique de promouvoir une institution injuste… » ;  

le critère de la violence, « devant les contradictions de droits individuels, la protection du plus vulnérable 

doit être “primordiale” »… ;  

la médecine et la solidarité sociale, chapitre divisé en quatre parties : les priorités de santé, le rapport à 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391p60-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9#435529
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391p60-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9#435528
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l’utilisation des techniques de prédiction médicale, le rapport à la définition collective des vies 

acceptables, le rapport à l’intelligence artificielle, une médecine définie par Mgr Pontier comme 

« gardienne du seuil d’humanité » ; 

 la fuite en avant, avec la question de la mise en place d’un moratoire devant des révisions des lois de 

bioéthique qui se laisseraient dicter « par des impératifs financiers dus à la concurrence internationale 

dans le domaine de la recherche, par des transgressions d’interdits majeurs mises en place dans d’autres 

pays, par des demandes sociétales où s’expriment des désirs exacerbés en raison d’un individualisme 

grandissant et de possibilités techniques ? » « Dans le fond, a conclu Mgr Pontier devant le Comité 

consultatif national d’éthique l’interdit “tu ne tueras pas”, la considération primordiale de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, la vocation intangible de la médecine, le respect de l’inviolable dignité humaine, la 

non-patrimonialité du corps humain, la considération pour la vulnérabilité de l’être humain, la primauté 

de l’éthique sur le financier, la supériorité du principe de précaution sur les applications de la science, 

devraient constituer un axe politique fort dans une société démocratique qui trouverait son unité dans les 

symboles exprimant ces évidences. » 

 

  Commentaire @azais dans bioéthique ET Catholiques  

 

 

A la suite de la publication par la documentation catholique de l'avis donné 

par Mgr Pontier au CCNE ci-dessus   

 

 

Notons avec regret que cette note au CCNE ne donne aucun avis sur la 

LOI bioéthique qui traite de la PROCREATION "médicale ", donc de la 

conception humaine, de la création d'êtres humains. Il est question de 

droit de l'enfant opposé au droit (plutôt désir) de l'adulte, de loi touchant 

à la personne ( donc avec statut juridique le protégeant comme tel ) .... 

du poids de l'Intelligence artificielle qui "risque " de dominer et induire un 

"eugénisme libéral ". 

Tout cela est louable , certes MAIS 

 

Le texte évoque Kant , Levinas ou P Ricoeur etc ..ou de convention des 

droits de l'enfant de l'ONU :  

 

PAS UN MOT sur Aristote et la philosophie première et réaliste qui fonde 

l'anthropologie universelle et les Déclarations des Droits de l'Homme par 

exemple de référence plus métaphysique et théologique (comme celle-ci -

qui est LOIN d’être exhaustive ! - éclairant sur structure anthropologique 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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contenue dans le corps humain individué et 

créé  https://www.youtube.com/watch?v=6tTgB9mrab0 ne faisant pas 

l'omerta de la révélation sur ce qu'est l'homme (vois le fameux ECCE 

Homo) : l'homme est le Temple ("Jésus parlait du Temple de Son Corps"). 

 

PAS UN MOT sur ce dont l’Église et la Raison humaine sont témoins. 

L'homme est une personne dès sa conception et sa conception commence 

à son individuation génétique et biologique. AUCUNE CITATION des 

Dogmes et de la Doctrine de l'EGLISE, pas plus celle fondatrice de la VOIX 

de l'EGLISE en la personne du pape Jean Paul II 

( http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.html & 

2 - Les textes non encycliques des Papes Jean Paul II et Benoit XVI). 

 

PAS DE PLACE  à une seule proposition qui permette de revenir à des 

légalisations et pratiques procréatives et médicales injustes, inhumaines 

et contraires à la dignité et au respect du à l'être humain de sa conception 

à de sa fin de vie : clonage humain reproductif, à des fins médicales et de 

procréation ou à des fins thérapeutiques, leur pénalisation, utilisation et 

réification de l'être humain, élimination et eugénisme DPI et DPN, création 

abusive et idéologique irresponsable et criminelle d'embryons 

surnuméraires, inutilité des congélations d'embryon, prélèvement 

d'organes à l'insu des personnes en fin de vie et a fortiori d'embryons 

humains à des fins de recherche assoiffée de liberté sans limite et sans 

aucune référence anthropologique, fuite en avant de cette recherche vers 

le meilleur des mondes plutôt qu'un monde meilleur pour tous ( voir les 

propositions envoyées aux évêques par le collectif bioéthiquecatholique 

: http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/04/macron-aux-

bernardins-propositions-du.html ) 

 

L’Église est le témoin aussi que la création de l'homme est constitutive de 

son intégrité et de sa totalité: union d'un corps et d'une âme (et cela 

dépasse les frontières de la foi catholique puisque même la métaphysique 

et la Raison Pure en ont fait toute l'anthropologie):  PAS UN MOT sur 

l'ANTHROPOLOGIE de l'ETRE HUMAIN que la loi Bioéthique vient dévaster, 

profaner, ignorer, réifier, réduire à la domination de désirs égoïstes, 

utilitaristes, marchands, idéologiques (l'eugénisme, la discrimination, la 

sélection, l'esclavage, la liberté sexuelle). Des repères réclamés par les 

scientifiques, les catholiques, les citoyens de bonne volonté qui 

s'intéressent à "l'enfant  dans le monde de demain". 

https://www.youtube.com/watch?v=6tTgB9mrab0
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.html
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/04/macron-aux-bernardins-propositions-du.html
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/04/macron-aux-bernardins-propositions-du.html
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PAS une fois le MOT AME n'est PRONONCE : c'est LUI qui détermine ce qui 

dépasse le droit positif  c'est a dire la juridiction qui s'applique à l'être 

humain concerné, fut il en devenir d'être sujet de droit réservé aux 

personnes déjà nées, alors qu'il est DÉJÀ une personne humaine à part 

entière . 

 

PAS un MOT sur l'EMBRYON HUMAIN que l’Église a mission de protéger et 

défendre comme une personne : tout au plus les principes de droit 

"fondamental " et de "droits de l'homme " dont chacun sait que la Loi 

bioéthique range au rang de principes qui ne prévalent plus face à la "fuite 

en avant" vers la maitrise de la création humaine à tous les stades de sa 

vie depuis sa conception jusqu'a sa "fin de vie ", lors même que il eut été 

ESSENTIEL que l’Église donne un repère et une définition anthropologique 

ET RAPPELLE LA VÉRITÉ ontologique en la matière QUI APPARTIENT AU 

TRÉSOR DE L'INTELLIGENCE ET DE LA RAISON HUMAINE UNIVERSELLE  

Autrement dit : la Loi Bioéthique n'a pas à être déraisonnable , sous le 

prétexte qu'elle s'est libérée du joug obscurantiste de la lumière divine 

que professent l'immense majorité des citoyens concernés dans le pays et 

dans le monde;  

 

PAS UN MOT SUR LA DIVINITÉ alors que celle ci joue un rôle ESSENTIEL 

et SUBSTANTIEL dans la définition et la vision, l'orientation de la 

personne, personne de relation et personne sociale DES SA CONCEPTION , 

y compris de sa relation intrinsèque justement à la divinité qui s'est 

révélée être si proche qu'elle en dit que " toucher à l'un seul de ces petits, 

c'est toucher à la Prunelle de ses Yeux ". 

 

PAS UN MOT pour PROFITER DE DIRE AUX CATHOLIQUES ce dont ils 

doivent témoigner et contempler à ce propos : A la CONCEPTION dit Ste 

Thérèse d'AVILA l'être humain "EST UN DIAMANT AUX MILLE 

DEMEURES plus brillantes que le soleil "ET cette INHABITATION ne 

s'interrompra plus : telle est la vérité sur l'Homme que l'Eglise a le devoir 

de proclamer fusse dans le désert  

 

PAS UN MOT sur l'anthropologie selon le point de vue de la Raison 

Métaphysique: Aristote , Académie Pontificale pour la vie , Cté Saint Jean 

( Le père Patrick de Vergeron), François Roger etc .  comme il a été déjà 

dit au 1er & ci dessus  
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Bref pardonnez moi cette réaction mais elle est mon cri spontané à la 

lecture de ce texte, en cette fête de Saint Joseph artisan et sans qui il n'y 

aurait pas eu d'Incarnation de Celui qui est venu révéler qui nous sommes 

chacun de nous à mon retour de Lourdes, centre universel de pèlerinage à 

l'Immaculée Conception, avec les Hospitalités de notre diocèse des 

Yvelines et 222 malades  

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 14:57 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: le clone humain a-t-il une âme ? J9 

Réponses: 80 

Vues: 4438 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE ET INTERCOMMUNION 

Certes 

 

Merci de le rappeler ! 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 14:17 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Eglise catholique et intercommunion 

Réponses: 18 

Vues: 482 

 

 

 

MIGRANT ET MUSULMAN IL RENCONTRE JÉSUS ET AMÈNE À JÉSUS 600 IRANIENS 

Le blog ekklesia.pro nous avait dit en début 2018 

 

( On peut penser ) que l’Iran sera la première nation islamique à se convertir 

au christianisme. 

 

Cela peut sembler improbable, mais à considérer un rapport de Pew Research 

de 2012 qui affirmait que «la part de la population chrétienne en Afrique 

subsaharienne est passée de 9% en 1910 à 63% en 2010». une croissance 

qui s’est produite principalement au sein des populations à majorité 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39391-le-clone-humain-a-t-il-une-ame-j9
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion#435523
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38626-migrant-et-musulman-il-rencontre-jesus-et-amene-a-jesus-600-iraniens#435521
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musulmane, tout semble possible car tout est possible à Dieu ! 

 

Et effectivement, la même chose se passe dans tout le monde musulman, 

confirmant un article sur le registre catholique national qui déclare que «les 

musulmans se convertissent au christianisme en nombre record». 

 

A propos de l’Iran,  l’article réaffirme qu’ il y aurait maintenant trois millions 

de chrétiens iraniens, ce qui signifierait un bon massif par rapport aux 

chiffres affichés précédemment dans Operation World. 

On parlait alors de 384 897 chrétiens de tous les milieux en Iran (contre 74 

millions De musulmans), avec seulement 117 678 chrétiens inscrits comme 

évangéliques. 

 

Mohabat News, une agence de presse iranienne  a ainsi rapporté en août 

2017, que le christianisme a connu une croissance exponentielle au cours des 

deux dernières décennies en Iran, un sujet d’inquiétude pour le 

gouvernement islamique. 

 

Même un des hauts responsables du séminaire islamique, l’ayatollah Alavi 

Boroujerdi, s’est soucié de ce mouvement et a déclaré que «des informations 

précises indiquent que les jeunes deviennent chrétiens à Qom et fréquentent 

des églises de maison». 

 

L’augmentation massive du nombre de conversions au christianisme a été 

décrit antérieurement dans de nombreux rapports, raison pour laquelle Fox 

News pouvait écrire en 2016 que “le nombre de convertis musulmans qui 

risquent la prison ou la mort secrètement en tant que chrétiens dans le 

mouvement des églises de maison iraniennes a atteint jusqu’à un million de 

personnes, selon des groupes de surveillance“. 

Selon les groupes de surveillance, le mouvement des églises de maison 

iraniennes a atteint le million de personnes. 

 

“Il se passe quelque chose de puissant en Iran, malgré l’intense persécution 

que subissent les chrétiens.” 

 

Selon certains observateurs, ce n’est plus qu’une question de temps avant 

que le nombre des conversions au christianisme n’atteigne une masse 

critique, permettant à ces nouveaux chrétiens de sortir des églises 

souterraines et de se présenter au grand public. Cette grande histoire cachée 
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sera alors connue du monde entier ! 

 

 

Merci à ceux qui prennent autorité pour leur Visitations par Jésus chaque nuit 

 

On estime, sur un site islamique,  à 360 millions le nombre de musulmans 

convertis au christianisme dans leur cœur sans oser en parler ... 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 14:11 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Migrant et Musulman il rencontre Jésus et amène à Jésus 600 Iraniens 

Réponses: 12 

Vues: 1235 

 

 

 

MIGRANT ET MUSULMAN IL RENCONTRE JÉSUS ET AMÈNE À JÉSUS 600 IRANIENS 

Iran  lu sur Aleteia 

 

 

Bien loin des préjugés, les fidèles du 

Christ, présents depuis des siècles, 

font partie intégrante de la société. 
 
Ispahan, Iran. Le jour vient à peine de se lever. Sur la place 
centrale de Jolfa, le quartier où vivent les Arméniens de la ville de 
confession chrétienne, un petit groupe d’anciens s’est réuni de 
bonne heure. Assis sur des bancs et sur les murs, à l’ombre des 
pins les protégeant de la chaleur, ils parlent de tout et de rien. 
Aux alentours, le rythme de la vie s’écoule paisiblement. Les 
étudiants se dirigent à pied vers l’université d’Histoire de l’art 
située à une centaine de mètres de là, tandis que les 
commerçants ouvrent leurs boutiques et que les ouvriers 
reprennent le travail. 
....... 
 
 
Chapelet et tasbih 
Jolfa est devenu un quartier arménien lorsque les survivants 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38626-migrant-et-musulman-il-rencontre-jesus-et-amene-a-jesus-600-iraniens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38626-migrant-et-musulman-il-rencontre-jesus-et-amene-a-jesus-600-iraniens#435518
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du génocide du début du XX[size=14]e siècle, ont accepté la main 
tendue par leurs frères présents dans la région depuis la nuit des 
temps. Au fil des âges, l’intégration faisant effet, la communauté 
s’est « iranisée » pour finalement devenir un lieu de coexistence 
pacifique entre chrétiens et chiites. Dans la rue, les hommes 
marchent main dans la main comme il est de coutume en Orient, 
l’un tient un chapelet, l’autre, un tasbih islamique. 
Les mosquées, elles aussi, cohabitent pleinement avec les édifices 
chrétiens tels que la cathédrale Saint-Sauveur, autrement appelée 
cathédrale de Vank, et les douze églises voisines. C’est un 
vendredi, jour de prière pour toutes les religions, que nous 
sommes rendus à Sainte-Catherine, pour y rencontrer les fidèles 
chrétiens. L’architecture de l’église avec son toit bombé rappelle 
le style oriental des mosquées islamiques. Avant de pénétrer dans 
le lieu de culte, le gardien nous invite à enlever nos chaussures, 
signe de la proximité qui règne entre islam et christianisme. 
« Quand deux religions ont vécu ensemble pendant des siècles et 
se respectent, inévitablement, elles échangent leurs coutumes », 
souligne le vieil homme en ouvrant la porte laissant échapper des 
chants et des acclamations. « Aujourd’hui, c’est un jour de fête 
pour notre communauté. Venez boire un thé chaud ! » L’intérieur 
révèle de hauts murs arqués persans entièrement décorés à la 
peinture à l’huile. Ici, les géométries orientales se mélangent en 
tous points avec l’iconographie biblique. 
 

https://fr.aleteia.org/2015/04/24/genocide-armenien-que-sest-il-passe-le-24-avril-1915/
https://fr.aleteia.org/2015/04/24/genocide-armenien-que-sest-il-passe-le-24-avril-1915/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misbaha


146 
 

© Sebastiano Caputo© Sebastiano Caputo 

 

La petite église a été construite dans le style de la cathédrale de 

Vank, mère de tous les lieux de culte des chrétiens de Jolfa. Cette 

dernière, quant à elle, a été construite en 1655 par les Arméniens 

arrivés après la guerre qui opposait l’Empire safavide à l’Empire 

ottoman. Le clergé chiite issu de la Révolution islamique de 1979 

n’a pas effacé tout cela ; en réalité, il l’a plutôt protégé, 

considérant qu’il faisait partie intégrante de son 

héritage ethnique, culturel et spirituel millénaire. Dans sa 

Constitution même (art. 13), le gouvernement a signé la 

reconnaissance de la présence des trois religions minoritaires (le 

christianisme, le judaïsme et le zoroastrisme), proclamant la 

liberté de religion et d’autres droits fondamentaux. 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 13:56 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Migrant et Musulman il rencontre Jésus et amène à Jésus 600 Iraniens 

Réponses: 12 

Vues: 1235 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38626-migrant-et-musulman-il-rencontre-jesus-et-amene-a-jesus-600-iraniens
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DIMANCHE 13 MAI 2018 - SOLENNITÉ DE STE JEANNE D'ARC, VIERGE, PATRONNE SECONDAIRE DE 

LA FRANCE !!! 

@Jeannedelamontagne a écrit:Qu'est ce que j'aimerai pour une fois participer à la messe solennelle de Sainte Jeanne d'Arc! 

 

Quelqu'un peut me renseigner peut-être s'il y a une dans la région Toulousaine? 

 

Je n'ai pas trouvé sur internet...... 

 

 

 

Superbe RV à 15 h  

 

merci Marie-Emmanuelle .. 

 

 

Essayez le Monastère des cisterciennes de Boulaur 

Ou leur fondation : Rieunette 

 

Gers 

 

En retrouvant leur téléphone elles Vous diront 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 13:04 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Dimanche 13 mai 2018 - Solennité de Ste Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France !!! 

Réponses: 16 

Vues: 2032 

 

 

 

VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

Extrait d’un sermon 

 

À propos de Benoit XVI donnant sa fécondité à l’Apocalypse de Ste Hildegarde  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435513
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435513
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#435512
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http://catholiquedu.free.fr/2014/HildgardeSermon2.pdf 

 

 

« Nous sommes ici, neuf mois après que le pape Benoît a ouvert les portes du Ciel, ouvert les clés de saint Pierre et 

ouvert cette parole du Scivias et des visions de sainte Hildegarde, leur fécondité du Ciel dans notre terre d’aujourd’hui. 

Nous sommes les premiers à en faire l’expérience, nous sommes les premiers à en prendre connaissance, à connaître 

la liqueur immaculée, divine, efficace, féconde et universellement répandue à travers nous de leur émanation. » 

 

 

« Vous le savez, je vous l’ai dit huit cents fois donc je répète : le Saint-Père a le pouvoir des clés, « Tout ce 

que tu lieras sur la terre sera lié au Ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au Ciel » (Matthieu 

16, 19). Dieu dépend du pouvoir des clés de Pierre pour la donation des fécondités célestes qui donne 

victoire à Ses enfants. Comme l’Immaculée sous l’opération du Saint-Esprit donne existence au Verbe 

incarné dans la chair, le Saint-Père sous l’opération du Saint-Esprit donne existence à l’ouverture du temps 

des fécondités éternelles de Dieu sur un point donné. C’est seulement à partir du moment où le Saint-Père 

proclame, par exemple, le dogme de l’Assomption de Marie, que les fécondités de l’Assomption de Marie 

qui étaient gardées en réserve jusqu’en 1950 peuvent descendre dans notre terre. Avant la proclamation 

du dogme par le pouvoir des clés du Saint-Père, les fécondités propres à l’Assomption de Marie ne 

pouvaient pas descendre dans le temps de l’Eglise. L’Eglise catholique vient du Ciel dans ses actes. L’acte 

pur de Dieu et l’acte de l’Eglise, c’est nous dans l’Un. » 

 

 

Et aussi: « Au milieu de tous ces éléments, nous avons la possibilité, la voie, l’enseignement pour rentrer dans le 

chemin du Monde Nouveau, et voilà pourquoi le Saint-Père vient de proclamer infailliblement l’heure de l’Apocalypse 

dernière de sainte Hildegarde. » 

 

 

(Pour votre mise à jour culture générale de base du 

catho de base) 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 10:03 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

Réponses: 15 

Vues: 981 

http://catholiquedu.free.fr/2014/HildgardeSermon2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
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L’HOMÉOPATHIE EST-ELLE UN PLACEBO ? (VIDÉO) 

Très simple 

 

La petite dilution est efficace et bonne puisqu’inférieure au nombre d’Avogadro 

 

Les hautes dilutions sont des portes ouvertes au fluidique: ceci étant, aspergez d’eau bénite et elles perdent leur 

nocivité potentielle ( en même temps d’ailleurs que leurs effets thérapeutiques) 

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 9:24 

  

Rechercher dans: MÉDECINE, SANTÉ, DÉFENSE ANIMALE 

Sujet: L’homéopathie est-elle un placebo ? (Vidéo) 

Réponses: 9 

Vues: 234 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE ET INTERCOMMUNION 

@territoire en héritage a écrit:. 

 

Le pape saint Jean-Paul II a interdit l'intercommunion avec les communautés ecclésiales issues de la Réforme, séparées de 

l’Église catholique, impossible tant que ne sont pas pleinement établis les liens visibles de la 

communion ecclésiale mais a autorisé l'administration de l'Eucharistie, dans des circonstances 

spéciales, à des personnes appartenant à des Églises ou à des Communautés ecclésiales qui ne 

sont pas en pleine communion avec l'Église 

 

 

45. S'il n'est en aucun cas légitime de concélébrer lorsqu'il 

n'y a pas pleine communion, il n'en va pas de même en ce 

qui concerne l'administration de l'Eucharistie, dans des 

circonstances spéciales, à des personnes appartenant à des 

Églises ou à des Communautés ecclésiales qui ne sont pas 

en pleine communion avec l'Église catholique. Dans ce cas 

en effet, l'objectif est de pourvoir à un sérieux besoin 

spirituel pour le salut éternel de ces personnes, et non de 

réaliser une intercommunion, impossible tant que ne sont 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42128-lhomeopathie-est-elle-un-placebo-video#435509
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f29-medecine-sante-defense-animale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42128-lhomeopathie-est-elle-un-placebo-video
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion#435508
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u701
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pas pleinement établis les liens visibles de la communion 

ecclésiale. 

 

46. Dans l'encyclique Ut unum sint, j'ai moi-même manifesté combien j'apprécie ces normes qui permettent de pourvoir au 

salut des âmes avec le discernement nécessaire: « C'est un motif de joie que les ministres catholiques puissent, en des cas 

particuliers déterminés, administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'onction des malades, à 

d'autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, mais qui désirent ardemment les 

recevoir, qui les demandent librement et qui partagent la foi que l'Église catholique confesse dans ces sacrements. 

 ».(97) 

 

 

1401 Lorsqu’une nécessité grave se fait pressente, selon le jugement de l’ordinaire, les ministres catholiques peuvent 

donner les sacrements (Eucharistie, pénitence, onction des malades) aux autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion 

avec l’Église catholique, mais qui les demandent de leur plein gré : il faut alors qu’ils manifestent la foi catholique 

concernant ces sacrements et qu’ils se trouvent dans les dispositions requises (cf. ⇒ CIC, can. 844) 

 

 

 

 

Merci à territoire en héritage pour ces textes officiels qui sont très clairs et montrent l’équilibre d’Amour et de Lumière 

entre le respect des règles et les ouvertures aux personnes extérieures à l’Eglise catholique : à d'autres chrétiens 

qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, mais qui désirent ardemment les recevoir, 

qui les demandent librement et qui partagent la foi que l'Église catholique confesse dans ces sacrements 

 

Tout ensuite est une affaire de doigté maitrisé par l’exercice de la Foi et de la charité éclairée dans le cœur 

du ministre du Sacrement  

par Père Nathan 

le Ven 11 Mai 2018 - 9:19 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Eglise catholique et intercommunion 

Réponses: 18 

Vues: 482 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE ET INTERCOMMUNION 

Le pape a renvoyé à la collégialité allemande 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_fr.html#fn97
http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P2Q.HTM#4.1.0.0.0.0.844
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion#435476
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Il a raison : D’Allemagne vient régulièrement la confusion, une constante depuis 1960 ... 

 

Il faut qu’ils se secouent bien  entre eux une bonne fois 

 

Ceci étant j’ai été très étonné de voir le futur Benoit XVI courir donner la communion à pasteur Roger 

Shulz aux funérailles de St JP II. Sur la main. Que les jours après ce dernier était égorgé. (!?) 

 

Mon vieux père Emmanuel disait : il va y avoir une confusion invraisemblable dans les temps qui viennent 

 

Dans le concret d’une messe, il est vrai qu’on donne la communion en conscience sans pouvoir refuser à 

des protestants pleinement convertis agissant là selon leur conscience...  il y a des fois où on se trouve 

dans une situation semblable à St Pierre qui doit manger des animaux hideux, impurs, immondes  impéré 

par la Voix de Dieu et avant la grande Pentecôte chez le centurion Corneille 

 

Le droit canon est un garde fou 

Mais pas un absolu 

 

Dans le concret qq fois le Bon Dieu oblige en conscience à passer outre une règle importante  

par Père Nathan 

le Jeu 10 Mai 2018 - 14:25 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Eglise catholique et intercommunion 

Réponses: 18 

Vues: 482 

 

 

 

UN BON VIEUX MAIL DE 2012 

Magnifique vision 

 

Trop bien 

 

Elle tombe à pic pour ces jours qui viennent 

 

Merci 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42121-eglise-catholique-et-intercommunion
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42123-un-bon-vieux-mail-de-2012#435475
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Heïdi B.  : certes il faut dire qu’on est en pleine 3ème vague 

 

Mais appliquons la règle:  discerner et retenir ce qui est bon 

par Père Nathan 

le Jeu 10 Mai 2018 - 13:51 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: un bon vieux mail de 2012 

Réponses: 1 

Vues: 184 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Merci Marie du 65! 

 

Pour ceux qui disent le chapelet 

Voici le mystère du Rosaire d’aujourd’hui 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42123-un-bon-vieux-mail-de-2012
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435468
https://servimg.com/view/19415015/313
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  L'Ascension du Seigneur, 2ème Mystère 

Glorieux ..... pour Jeudi 10-05-2018 

par Père Nathan 

le Jeu 10 Mai 2018 - 11:14 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

DIMANCHE 13 MAI 2018 - SOLENNITÉ DE STE JEANNE D'ARC, VIERGE, PATRONNE SECONDAIRE DE 

LA FRANCE !!! 

J’aimerai mieux mourir, 

   C’est vrai! 

 

Merci Jeanne 

par Père Nathan 

le Jeu 10 Mai 2018 - 11:10 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Dimanche 13 mai 2018 - Solennité de Ste Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France !!! 

Réponses: 16 

Vues: 2032 

 

 

 

VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

Le pape a décidé que le jour du lundi de Pentecôte devenait désormais Mémoire obligatoire à partir de 

2018 

 

Lundi ce sera la première fois 

 

La fécondité du Mystère de Marie Mère de l’Eglise est donc ouverte universellement par le Pouvoir des Clés 

du St Père ce prochain jour de Pentecôte  

 

Difficile à comprendre ? 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435467
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435467
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#435466
http://catholiquedu.free.fr/2008/MP3/17_Ascension.mp3
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/ASCENSION.htm
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En tous cas : c’est EXCEPTIONNEL  

Préparons nous’ 

Disposons nous 

par Père Nathan 

le Jeu 10 Mai 2018 - 11:06 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

Réponses: 15 

Vues: 981 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Non :  

 

C’est le dessin de Ste Therèse [url=https://servimg.com/view/19415015/312]

[/url] 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 22:02 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435445
https://servimg.com/view/19415015/312
https://servimg.com/view/19415015/312
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://servimg.com/view/19415015/312
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SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Acte de consécration à la Sainte Face, par Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus 

  

 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435441
https://servimg.com/view/19415015/311
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O Face adorable de Jésus ! Puisque vous avez daigné choisir particulièrement nos âmes 

pour vous donner à elles, nous venons vous les consacrer. Il nous semble, ô Jésus, vous 

entendre nous dire : « Ouvrez-moi, mes sœurs, mes épouses bien-aimées, car ma Face 

est couverte de rosée, et mes cheveux sont humides des gouttes de la nuit ». Nos âmes 

comprennent votre langage d'amour; nous voulons essuyer votre doux Visage et vous 

consoler de l'oubli des méchants. A leurs yeux, vous êtes encore « comme caché... ils 

vous considèrent comme un objet de mépris ! » 

   

O Visage plus beau que les lys et les roses du printemps, vous n'êtes pas caché à nos 

yeux ! Les larmes qui voilent votre divin regard nous apparaissent comme des diamants 

précieux que nous voulons recueillir, afin d'acheter, avec leur valeur infinie, les âmes de 

nos frères. De votre bouche adorée, nous avons entendu la plainte amoureuse. 

Comprenant que la soif qui vous consume est une soif d'amour, nous voudrions, pour 

vous désaltérer, posséder un amour infini ! 

   

Epoux bien-aimé de nos âmes ! si nous avions l'amour de tous les cœurs, cet amour 

serait à vous... Eh bien, donnez-nous cet amour, et venez vous désaltérer en vos petites 

épouses. Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes ! Surtout des âmes d'apôtres et de 

martyrs; afin que, par elles, nous embrasions de votre amour la multitude des pauvres 

pécheurs. 

   

O Face adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce ! Oubliant notre exil, sur les 

bords des fleuves de Babylone, nous chanterons à vos oreilles les plus douces mélodies. 

Puisque vous êtes la vraie, l'unique patrie de nos âmes, nos cantiques ne seront pas 

chantés sur une terre étrangère. 

   

O Face chérie de Jésus ! En attendant le jour éternel, où nous contemplerons votre gloire 

infinie, notre unique désir est de charmer vos yeux divins, en cachant aussi notre visage, 

afin qu'ici-bas personne ne puisse nous reconnaître... Votre regard voilé, voilà notre ciel, 

ô Jésus ! 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 19:30 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
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VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

Doublet 

 

Que les fidèles du Forum de la Paix se préparent et soient surnaturellement disponibles ! 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 19:25 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

Réponses: 15 

Vues: 981 

 

 

 

VASSULA A QUASIMENT DIT COMME LES PETITES FILLES DE GARABANDAL 

Un grand Rendez vous spirituel et pneumato  surnaturel 

 

Dimanche de lundi de Pentecôte  

 

20/21/22 Mai 

 

Le St Père a ouvert sur la Terre un Sceau du Ciel 

 

Marie Mère de L’Eglise 

Eucharistie obligatoire universelle 

 

Marie Mère de l’Eglise 

Ou 

Marie Médiatrice de toute grâce  

 

théologiquement c’est la même chose 

 

Que les fidèles du Forum de la Paix se préparent et soient surnaturellement disponibles ! 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 19:23 

  

Rechercher dans: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES 

Sujet: Vassula a quasiment dit comme les petites filles de Garabandal 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#435440
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal#435439
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42119-vassula-a-quasiment-dit-comme-les-petites-filles-de-garabandal
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Réponses: 15 

Vues: 981 

 

 

 

DIEU ET SATAN... 

Sainte Hildegarde : 

 

12 Dieu a consigné dans le premier ange la beauté tout entière des œuvres de sa puissance ; il l'a orné 

comme le ciel étoilé des étoiles et de la beauté de sa viridité, de toutes sortes de pierres étincelantes. Il lui 

a conféré le nom de Lucifer, car Lucifer a porté la lumière de celui qui seul est éternel. C'est que j'ai 

montré mes œuvres en trois régions, à l'orient, au midi et à l'occident. J'ai laissé vide la quatrième région, 

celle du septentrion : ni le soleil ni la lune n'y brillent. C'est dans cette zone distincte du firmament que se 

trouve l'enfer sans toit ni fond, c'est là que sont les ténèbres. Mais ces ténèbres desservent aussi toutes 

les lumières de ma louange, car comment connaître la lumière autrement que par les ténèbres ? Et 

comment connaître les ténèbres autrement que par le rayonnement fulgurant de mes serviteurs ? 

Autrement, ma puissance manquerait de plénitude et mes merveilles seraient anonymes. Ainsi ma 

puissance est plénitude et perfection, et mes merveilles sans manquement. Lorsque mon éclat lumineux 

est dénué de ténèbres, il a nom : lumière. Un œil qui vit véritablement est lumière, l'aveuglement, ce sont 

les ténèbres. Ces deux points permettent la connaissance universelle, du bien autant que du mal. Par la 

lumière, nous voyons les œuvres divines, par les ténèbres cet éloignement de Dieu, qui n'effleure pas la 

lumière, en ceux qui, dans la part réservée à l'orgueil, refusent la confiance en Dieu. 

 

 

Et ensuite : 

 

13 La multitude innombrable des étincelles qui adhéraient au premier ange perdu resplendit dans le 

rayonnement de tous ses ornements : ainsi le monde déborde de lumière. Mais quand l'ange s'aperçut que 

tout son ornement devait se placer au service de Dieu, il repoussa cet amour, et il aspira aux ténèbres, se 

disant à part lui : « Qu'il serait glorieux pour moi d'œuvrer de ma propre initiativeb, d'accomplir les 

œuvres que je vois Dieu accomplir ! » Tous ses compagnons acquiescèrent et dirent : « Plaçons notre 

trône au nord en face du Très-Haut ». Ainsi, ils délibéraient entre eux, désireux de se séparer, de s'écarter 

pour toujours des serviteurs de Dieu, désireux aussi de voir leur maître égal en puissance et en 

magnificence au Plus-haut de tous. Alors les yeux de l'unique éternité s'enflammèrent, elle retentit dans 

un grondement de tonnerre, et elle précipita loin d'elle par le ministère des anges le premier transgresseur 

et toute son armée. Les anges de Dieu clamaient dans un bruit de tonnerre : 

 

« Quelle présomption inique pourrait égaler Dieu, notre créateur, qui est sa seule origine ? Parce que tu 

t'estimes tel, toi qui n'as que ce précepte pour source, parce que tu veux être semblable à lui, ruiné tu 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42103-dieu-et-satan#435423
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seras ! » Aussitôt il tomba à la renverse, comme un bloc de plomb, en compagnie de ses acolytes, en ce 

lieu de ténèbres, lui qui avait voulu engager la lutte contre Dieu, dont il ne voyait pas, plongé qu'il était 

dans les ténèbres, resplendir les œuvres. 

 

 

Et enfin, la réponse à la liberté de Satan c’est la création de l’homme : 

 

14 Ainsi Dieu mena une guerre ouverte contre lui, tout en contemplant ce vêtement qu'il portait en sa 

connaissance depuis le début des temps. En ce vêtement, Satan, qui s'était enfui loin de lui, jamais n'aura 

pu le contempler parfaitement : il ne le pourra que lorsque la lutte tout entière sera achevée, lorsqu'il 

l'apercevra dans la grande douleur de la confusion, lorsqu'il sera totalement confondu dans la fin des 

siècles par ce même et juste jugement. Aussi Dieu, en cet antique conseil qui toujours l'assista, décida-t-il 

de parachever son œuvre : il forma l'homme d'une boue fangeuse, sous la forme prévue avant même le 

commencement des temps ; le cœur de l'homme enferme en soi la raison, il ordonne déjà les paroles qui 

retentissent, avant même qu'elles ne s'expriment. Ainsi Dieu agit en son Verbe, en créant tout, en cachant 

dans le Père ce Verbe qui est Fils, comme le cœur de l'homme est caché au sein de l'homme. Dieu créa la 

forme humaine à son image et à sa ressemblance, désireux que cette forme enveloppât la sainte divinité. 

Aussi consigna-t-il dans l'homme toutes les créatures, dans la mesure même où toute créature procéda de 

son Verbe. Voilà pourquoi nous trouvons dans la tête de l'homme ce sommet qu'est le cerveau, comme sur 

une roue qui tourne, cerveau sur lequel s'appuie une échelle :  

 

Celle qui ira du Ciel à la Terre 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 10:02 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Dieu et Satan... 

Réponses: 17 

Vues: 360 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Ascension: 

Se consacrer à la Sainte Face 

 

 

« Et au jour de l’Ascension il y a une exigence supplémentaire, c’est la Consécration à la Lumière de 

l’intellect agent glorifié de Jésus. Pourquoi ? Parce que la dignité royale d’Amour et de Spiration de 

l’Epousée est dans la Lumière. C’est celle qui glorifie l’intellect agent incarné de l’Union Hypostatique de 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42103-dieu-et-satan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435421
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Jésus, cet intellect agent qu’Il a en commun avec tous les hommes parce que l’intellect agent est une 

puissance humaine de vie de lumière que nous avons. » (extrait prône de la nuit de l’Ascension) 

 

 Homélie de la Messe de la Nuit de l'Ascension  
La Consécration à la Sainte Face 

par Père Nathan 

le Mer 9 Mai 2018 - 9:43 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

RÔLE ESCHATOLOGIQUE DE LA RUSSIE? 

Bravo pour ces informations 

 

Elles nous aident pour cibler nos prières  

 

Alléluia 

 

On va souffler nous aussi ! 

par Père Nathan 

le Mar 8 Mai 2018 - 18:44 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Rôle eschatologique de la Russie? 

Réponses: 23 

Vues: 1505 

 

 

 

DIMANCHE 13 MAI 2018 - SOLENNITÉ DE STE JEANNE D'ARC, VIERGE, PATRONNE SECONDAIRE DE 

LA FRANCE !!! 

Messe du PP 

Lecture mystique sur la sainteté prophétique de Ste Jeanne d'Arc 

 

https://gloria.tv/audio/MCRx1rwtjquu3auVaGiksKWKW 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41821-role-eschatologique-de-la-russie#435402
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41821-role-eschatologique-de-la-russie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435400
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435400
https://gloria.tv/audio/MCRx1rwtjquu3auVaGiksKWKW
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/15HomelieMesseNuitJeudi14AscensionSteFace.mp3
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Homélie Père Patrick Nathan pour la Fête de Ste Jeanne 

d'Arc 

 

 

  Homélie de la Fête de Ste Jeanne d'Arc ....  

par Père Nathan 

le Mar 8 Mai 2018 - 18:36 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Dimanche 13 mai 2018 - Solennité de Ste Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France !!! 

Réponses: 16 

Vues: 2032 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

DOUBLÉ a écrit: 

  

 

Accueil pour l'année du Père spirituel: 

Suivre celui que Jésus aimait 

St Jean est le chemin de la Jérusalem 

nouvelle 

 

Accueil de la session, Fête de Saint Jean de l'Apocalypse 

 

https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN 

 

 

Télécharger    Accueil de la Messe,  

Saint Jean de l'Apocalypse 

 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#435394
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://gloria.tv/audio/T8kku2AjFwpa1Luz6SSWx2UPf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2016/05FeteDieu/SteJeannedArc30Mai.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
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le Mar 8 Mai 2018 - 14:08 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 744 

Vues: 17713 

 

 

 

SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE, APÔTRE ET THÉOLOGIEN 

Accueil de la Messe de Saint Jean, par Père Nathan 

 

  

 

Accueil pour l'année du Père spirituel: 

Suivre celui que Jésus aimait 

St Jean est le chemin de la Jérusalem 

nouvelle 

 

Accueil de la session, Fête de Saint Jean de l'Apocalypse 

 

https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN 

 

 

Télécharger    Accueil de la Messe,  

Saint Jean de l'Apocalypse 

 

 

 

Suivre celui que Jésus aimait, 

Saint Jean de l'Apocalypse est le chemin de la Jérusalem 

spirituelle 

 

https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN 

par Père Nathan 

le Mar 8 Mai 2018 - 14:05 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#435393
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
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Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 5 

Vues: 282 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

 

 

 

 

 Début et Homélie de la Messe de l'Aurore  
L'Ascension en Marie 

par Père Nathan 

le Mar 8 Mai 2018 - 13:34 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435390
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/309
https://servimg.com/view/19415015/310
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/35MesseAuroreSamedi16.mp3
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Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

DIMANCHE 13 MAI 2018 - SOLENNITÉ DE STE JEANNE D'ARC, VIERGE, PATRONNE SECONDAIRE DE 

LA FRANCE !!! 

 

dimanche 13 mai 2018 

Solennité de Ste Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France (propre de France) 

Sg 8,9-15. / Mt 16,24-27.  

 

 

C’est ce 8 mai la fête et les processions d’Orléans et aussi à Paris!! 

 

Dans 5 jours la SOLENNITE le deuxième dimanche de mai 

 

Le 30 mai sa fête patronale  

 

Il y a beaucoup à dire à découvrir à faire et à dévoiler  

 

Agrandir cette image 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435389
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france#435389
https://peripsum.org/main.php?module=read&date=2018-05-13&language=TRF
https://servimg.com/view/19415015/307
https://servimg.com/view/19415015/307
https://servimg.com/view/19415015/307
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https://servimg.com/view/19415015/308
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mar 8 Mai 2018 - 13:10 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Dimanche 13 mai 2018 - Solennité de Ste Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France !!! 

Réponses: 16 

Vues: 2032 

 

 

 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!! 

Extrait d’une retraite de l’Ascension 

 

Préparons cette Solennité 2018 ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15287-dimanche-13-mai-2018-solennite-de-ste-jeanne-d-arc-vierge-patronne-secondaire-de-la-france
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ#435361
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Mise en ligne audio et écrite sur  

http://catholiquedu.free.fr/Retraite_Ascension.htm 

 

 

Il vaut mieux pour Marie que ces univers, toutes ces gloires, tout ce Paraclet de la Résurrection englouti en elle 

retrouve en son incarnation dans l’Offrande victimale de l’Agneau caché dans la discrétion, l’humilité, l’effacement 

substantiel de l’Epoux, il vaut mieux que la Résurrection elle-même à ses yeux et surtout dans son âme la quitte. C’est 

pour ça que le Mystère de l’Ascension est un Mystère à la fois admirable et à la fois terrible. Admirable pour le Père et 

terrible pour Marie. 

 

La Maternité Divine de Marie, son Immaculée Conception, sa Virginité, la Sponsalité assumée pendant tout le temps au 

fond, cette affinité de grâce, de vie intérieure d’Amour où elle puisait et faisait aussi les délices de... L’Amour mutuel 

avec le Christ crucifié était quand même une vie de délices, parce que l’Amour c’est délicieux. L’Amour sponsal je veux 

dire, pas l’amour bestial mais l’Amour sponsal c’est délicieux. A la Résurrection cet Amour sponsal a connu une 

extension, une intensité, une profusion qui a creusé dans l’âme déjà extasiée dans une vastitude sans fond des 

profondeurs impossibles à dire même pour elle, si bien que quand Jésus monte à l’Ascension, quand Jésus la quitte, 

qu’Il va vers le Père, Il laisse en Marie une détresse sans fond, parce que la Résurrection et l’union avec Jésus 

ressuscité ont creusé en Marie et d’un seul coup toutes ces gloires... Quand Jésus monte vers 

le Ciel et s’assied à la Droite du Père, Il quitte le monde de Marie. Pour elle c’est une chose affreuse.... 

 

 

Pour écouter un mp3, cliquez sur  ou sur le bouton vert du lecteur  

Pour lire un texte, cliquez sur  

 

 None et Vêpres 
Mardi 12 mai  

 

 Homélie de la Messe du Soir 
Où est la contrition ?  

 

  Prière d'Autorité et explications avec St Jean  
Mercredi 13 mai, NOTRE-DAME de FATIMA  

 

http://catholiquedu.free.fr/Retraite_Ascension.htm
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/01NoneVepresMardi12.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/02HomelieMesseSoirMardi12Contrition.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/PriereAutoriteEtExplicationsMercredi13mai.pdf
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 Matines (Ps 38 & 51 ; 1ère Lettre de St Jean 2, 15-29 ; 

Sermon de St Léon le Grand pour l'Ascension) 

 

 Laudes (L'enregistrement a commencé pendant le psaume 96 ; 

Romains 6, 8-11 ; Luc 1) 

 

 Homélie de la Messe de l'Aurore 
L'acte d'amour spirituel 

 

 Rosaire du Monde Nouveau 
De l'Annonciation du Monde Nouveau au Dévoilement de la Face du Père 

 

 Pendant le déjeuner 
Ste Mariam 

 

 Enseignement 
Jalons pour chaque jour ; Ste Mariam ; les actions ; avec le Grand Roi 

 

 Homélie de la Messe du Soir 
Dieu Père Fils et Saint-Esprit 

 

 Prière d'Autorité  
Jeudi 14 mai, ASCENSION de JESUS  

 

 Matines (Ps 67 ; Ephésiens 4, 1-32 ; 

Sermon de St Augustin pour l'Ascension ; Te Deum) 

 

 Homélie de la Messe de la Nuit de l'Ascension  
La Consécration à la Sainte Face 

 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/04MatinesMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/06LaudesMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/07HomelieMesseAuroreMercredi13ActeSpirituel.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/08RosaireMondeNouveauMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/09AuDejeuner.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/11JalonsPourChaqueJour.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/12HomelieMesseSoirMercredi13DieuPereFilsSaintEsprit.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/13PriereAutoriteJeudi14Ascension.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/14MatinesJeudi14Ascension.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/15HomelieMesseNuitJeudi14AscensionSteFace.mp3
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 Laudes (Ps 94 ; Nous Te chantons, Ressuscité ; Ps 62 ; 

Daniel 3 ; Ps 149 ; Hébreux 10, 12-14 ; Luc 1) 

 

 Homélie de la Messe de l'Aurore de l'Ascension  
L'Ascension 

 

 Accueil de la Messe du Jour de l'Ascension  
Avec la Famille de Jean-François et Sarah  

 

 Homélie de la Messe du Jour de l'Ascension  
La Lumière surnaturelle de la Foi 

 

 Questions et réponses  
Quelle est la demande de Notre-Dame de Fatima ? 

 

 Suite  
L'Unité familiale johannique eucharistique 

 

 Prière d'Autorité  
Vendredi 15 mai  

 

 Matines (Jour de Résurrection ; Ps 37 ; 1Jean 3, 1-24 ; 

Sermon de St Léon Le Grand pour l'Ascension) 

 

 Laudes (Mon Divin Roi ; Ps 94 ; Lumière enfouie sous le boisseau ; 

Ps 50 ; Habaquq 3 ; Ps 147 ; Actes des Apôtres 5, 30-32 ; Luc 1 ; Ps 90) 

 

 Homélie de la Messe de l'Aurore  
La Première Communion 

 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/16LaudesJeudi14Ascension.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/17HomelieMesseAuroreJeudi14Ascension.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/18AccueilMesseSolenniteAscensionJeudi14.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/19HomelieMesseSolenniteAscensionJeudi14.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/20DemandeNDFatima.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/21UniteFamilialeJohanniqueEucharistique.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/22PriereAutoriteVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/23MatinesVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/25LaudesChantEtJeVoleVersToiMonDivinRoiVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/26HomelieMesseAuroreVendredi15PremiereCommunion.mp3
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 Rosaire mi-fulgurant du Monde Nouveau  
(L'enregistrement commence au 3ème Mystère Joyeux, la Nativité) 

 

 Enseignement sur le cœur spirituel  
Les retrouvailles avec notre cœur spirituel 

 

 Suite, après les Confessions  
Les 7 étapes de l'acte d'amour spirituel du cœur humain, 

les 7 péchés capitaux qui bloquent les actes d'amour du cœur spirituel 

 

 Vêpres (Esprit de Dieu Tu es le Feu ; 

Ps 114 et 120 ; Apocalypse 15, Hébreux ; Luc 1) 

 

  Prière d'Autorité et Prière œcuménique d'Amour et de Réparation  
Samedi 16 mai 

 

 Matines (J'ai vu l'eau vive ; Ps 105 ; 1Jean 3, 13-24 ; 

Commentaire de St Augustin sur l'Evangile de St Jean) 

 

 Début et Homélie de la Messe de l'Aurore  
L'Ascension en Marie 

 

 Prière d'Autorité et Matines à Rome  
Lundi 18 mai  

 

 Homélie de la Messe du Soir  
Mardi 19 mai  

 

 Prière d'Autorité 
Mercredi 20 mai  

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/27RosaireMondeNouveauVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/28CoeurSpirituelVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/29EtapesActeSpirituelAmourVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/30VepresVendredi15.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/32PriereAutoriteSamedi16.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/PriereAutoriteSamedi16mai.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/33MatinesSamedi16.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/35MesseAuroreSamedi16.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/36PriereAutoriteMatinesLundi18.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/37HomelieMesseSoirMardi19.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/38PriereAutoriteMercredi20.mp3
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 Texte en pdf 

par Père Nathan 

le Lun 7 Mai 2018 - 22:43 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Solennité de L'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ!! 

Réponses: 36 

Vues: 1456 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@Père Nathan a écrit: 

 

Agrandir cette image 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40033-solennite-de-l-ascension-de-notre-seigneur-jesus-christ
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p480-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#435360
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/299
https://servimg.com/view/19415015/299
https://servimg.com/view/19415015/299
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/2015.05Ascension(complet).pdf
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https://servimg.com/view/19415015/301
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Merci @azais pour ce scoop 

Un très grand événement  

Très grand 

 

Ces deux évêques sont de surcroît les délégués officiels de tous les autres 

 

DÉBAT DIOCÉSAIN BIOETHIQUE : L'ANIMATION 
IMMEDIATE PROCLAMÉE PAR JEAN PAUL II LE 24 

FEVRIER 1998 CONFIRMÉE PUBLIQUEMENT PAR 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://servimg.com/view/19415015/300
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MGR D'ORNELLAS ET MGR AUPETIT, UNE 1ÈRE 

DEPUIS 20 ANS  

 

L'épiscopat français, débats Bioéthique  diocésains et avis au CCNE, 

 et l'âme dans l'embryon  

 

Voici l'historique  de cette semaine  

 

 

 

 2°) Réponse venue lors de deux débats bioéthiques diocésains  

 

 

La question a été posée textuellement par des lecteurs et ou membres pendant que d'autres priaient . 

Réponse publique par les intervenants épiscopaux , le premier à Martigues (Mgr d'Ornellas) , le second à 

Paris , paroisse St Léon ( Mgr Aupetit)  dans ces deux débats diocésains bioéthique  

 

 

 Mgr d'Ornellas parle de la Première Cellule... http://www.paroissedemartigues.com/2018/03/mgr-d-ornellas-a-

marseille.html 

Par son intervention à la 40è mn, en situant la présence d'une ame à la meiose la réponse  de Mgr D'Ornellas confirme 

parfaitement la Déclaration de Jean Paul II du 24 février 1998 à l'Académie Pontificale pour la vie...  Il aurait certes pu 

le dire plus simplement, mais sous cette phrase et emploi très technique de méioseil dit la même chose : l’âme et la 

personne sont présents à l'apparition du premier noyau embryonnaire, du génome de l'enfant, désormais conçu (la 

conception c'est la création de l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie la génome, unifie, organise le corps et l'oriente 

vers sa fin , sa finalité qui est l'amour de Dieu et de l'autre, comme le disait aussi hier soir à la paroisse st Léon Mgr 

Aupetit) ....  la meiose correspond bien à la fusion des deux cellules ou deux pronucleus paternel et maternel après la 

fécondation (generalement plusieurs heures et en observation in vitro plusieurs dizaines d'heures apres la fécondation 

de l'ovocyte ( = ovule non encore fécondé): on peut dire la vie de l'enfant apparait à la méiose puisque c'est le debut 

de la première division du premier noyau de l'enfant qui possède 46 chromosomes ( ou 23 paires de chromosomes 

venant chacune des paires. l'un du père l'autre de la mère ) 

 

Et OUI aussi  :  à saint Léon jeudi soir  Mgr Au Petit a répondu à la question posée et qu'il a lu : Pourquoi l’Église n'a t 

elle pas déclarée PUBLIQUEMENT ce que le pape Jean Paul II a déclaré le 24 fevrier 1998 à l'Académie Pontificale pour 

la Vie " (source : bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.htm ) : l'animation immédiate, c'est à dire 

la conception (création d'une âme spirituelle par Dieu qui imprègne vivifie et organise le corps embryonnaire) à 

l'apparition du génome, du premier noyau de l'enfant au moment de son individuation biologique (patrimoine 

genetique unique différencié de celui de son père et de sa mère" ?  

http://www.paroissedemartigues.com/2018/03/mgr-d-ornellas-a-marseille.html
http://www.paroissedemartigues.com/2018/03/mgr-d-ornellas-a-marseille.html
https://www.aht.li/3217638/DOrnellas_1_augm_6.mp3
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.htm
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Mgr AuPetit a bien confirmé dans sa réponse cette réalité et cette affirmation (sans pour autant avoir repris 

exactement la Déclaration de Jean Paul II). Mgr AuPetit a donc dit PUBLIQUEMENT que l’Église dit que la conception et 

la personne humaine commencent à l'apparition du génome, et que cette âme spirituelle créée par Dieu est immortelle 

. Il rejoint celle de Mgr D'Ornellas à Marseille (cf ci dessus ) : "c'est à la meiose que l'embryon devient une personne 

humaine à part entière capable de relation et ce pour une relation"  

 

 

L'animation immédiate est publiquement doublement proclamée   

 

 

                 

par Père Nathan 

le Lun 7 Mai 2018 - 22:16 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 494 

Vues: 10903 

 

 

 

SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE, APÔTRE ET THÉOLOGIEN 

Merci 

 

Très beau sujet  

 

À approfondir 

par Père Nathan 

le Lun 7 Mai 2018 - 21:56 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 5 

Vues: 282 

 

 

 

 
PRIÈRE AUTORITÉ FIAT DE LA DIVINE VOLONTÉ 5È FORMULE 

 Copie de Fil ayant abordé la question 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien#435358
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42105-saint-jean-l-evangeliste-apotre-et-theologien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38012-priere-autorite-fiat-de-la-divine-volonte-5e-formule#435230
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Re: Qu'est ce qu'une prière d'autorite ?  

 par Philippe-Antoine le Lun 21 Nov 2016 - 22:47 

 

 

@Jeannedelamontagne a écrit:L'Église orthodoxe place Uriel parmi 

les Sept Archanges Majeurs, aux côtés de Raphaël (« Dieu 

Soigne » - Tobie 3:17, 12:15), Gabriel (« Homme de Dieu » 

ou « Puissance de Dieu »), Michaël (« Qui est comme Dieu ? 

»), Sealtiel (« Prière de Dieu » - III Esdras, 5:16), Jéhudiel 

(« Gloire de Dieu ») et Barachiel (« Bénédiction de Dieu »). 

Il y a en Autriche un sanctuaire catholique de pèlerinage pour 

honorer de leurs noms ces 7 anges : la liturgie péri-

graphique de l'Eglise les reconnait donc officiellement ! 

 

 

 

...je vois que cette question a déjà été abordée sur ce forum  : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t16036p60-les-7-archanges 

 

Personnellement, je me méfie beaucoup  

par Père Nathan 

le Ven 4 Mai 2018 - 15:08 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: prière autorité fiat de la divine volonté 5è formule 

Réponses: 5 

Vues: 888 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

Top du top là dessus 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf 

par Père Nathan 

le Mer 2 Mai 2018 - 14:33 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 117 

Vues: 7055 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38568p30-qu-est-ce-qu-une-priere-d-autorite#390355
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u312
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t16036p60-les-7-archanges
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38012-priere-autorite-fiat-de-la-divine-volonte-5e-formule
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p90-clonage-prophetise-dans-daniel#435130
http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-

a#363846 

 

Vous avez tout sur Forum Peuple de la Paix ! 

 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p60-clonage-prophetise-dans-daniel 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#435129
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://servimg.com/view/19415015/306
https://servimg.com/view/19415015/306
https://servimg.com/view/19415015/306
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p60-clonage-prophetise-dans-daniel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mer 2 Mai 2018 - 14:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 412 

Vues: 15643 

 

 

 

QUESTION SUR PROPHÈTES DANIEL ET ZACHARIE 

On doit se résigner à ne pas puiser des données historiques dans un livre 

biblique où on peut confondre des personnages qui véritablement ont 

existé à des temps différents 

On doit Par exemple renoncer à voir dans Darius le Mède, gouvernant cent 

vingt provinces de la Perse et de la Médie, autre chose qu'une confusion 

de Darius - fils d'Hystaspe, avec son arrière-petit-fils, Darius II. sous 

lequel les Juifs. purent s'établir à Jérusalem  

 

 

Pour Zacharie c’est encore plus tard  

par Père Nathan 

le Mar 1 Mai 2018 - 15:30 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Question sur prophètes Daniel et Zacharie 

Réponses: 4 

Vues: 108 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Pseudo nous partage : 

 

« sur le forum à la suite de la cédule , il nous invitait à identifier le 

péché capital à la racine de tout, péché qui nous était caché. La 

confession sacramentelle que je fis à ce moment là fut suivie 

d'une grande paix intérieure sauf qu'elle fut suivie juste après 

d'une autre cédule nous appelant à faire une confession générale, 

demande qui me renvoyait à mon état de pécheur dont je pensais 

être sorti, au moins pour quelques temps. J'étais troublé par cela 

et décidais de reporter cette confession générale à plus tard... 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42078-question-sur-prophetes-daniel-et-zacharie#435095
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42078-question-sur-prophetes-daniel-et-zacharie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#435052


179 
 

 

Je poursuivis ainsi le parcours au point d'en oublier cette 

confession jusqu'au dimanche de la divine miséricorde qui suivit 

Pâques et qui me remis le projet en tête : faire une confession 

générale pour le dimanche de la divine miséricorde, c'était un 

beau projet n'est-pas? Ce que je fis avec beaucoup de joie, 

d'émotion et de contrition. 

 

Le dimanche qui suivit, je fus sollicité, comme assez souvent, 

pour porter la croix de procession à la messe du dimanche où me 

fut donné, par le Seigneur, une expérience spirituelle que je 

n'avais jamais vécue. Alors que je m'avançais en tête de cette 

procession, portant la croix, je perçu de l'intérieur de moi-même, 

les effets des paroissiens qui se signaient au passage de la croix, 

comme un bouquet de baisers que les chrétiens envoyaient à leur 

Seigneur. Je les voyais qui naissaient dans le public sous forme 

d'éclat de lumière, comme les flashs d'appareils photos, qui 

étincelaient dans la semi-clarté de l'église. Je n'avais jusque'à cet 

instant jamais vécu de l'intérieur une telle expérience ce qui me 

donna beaucoup de joie et un nouvel intérêt pour l'importance de 

se signer "et envoyer des baisers à Jésus dans son entrée 

triomphale" aurait pu dire Sainte-Thérèse, après sa résurrection. 

 

Voilà le partage que je souhaitais faire avec une très vive 

considération fraternelle pour ce que vous avez fait pour nous, 

Catherine, au delà de l'épreuve que vous avez portée et pour le 

rôle du Père Nathan qui a, comme cela se dit dans mon 

environnement spirituel "payé le prix" des nombreuses avancées 

qui auront été faites par tant de personnes "en vu de préparer la 

majestueuse Venue de notre Seigneur" pour les temps qui 

viennent. 

 

Je comprends encore mieux l'expression utilisée, dans les conseils 

donnés pour que nous soyons protégés, quand on nous disait : 

"pour le reste, le Père s'en occupe".  

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 17:26 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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Réponses: 499 

Vues: 12202 

 

 

 

UN GRAND SIGNE...ET SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE 12 ÉTOILES: 23/9/2017 

@tlig77 a écrit: 

@Renee emmanuelle a écrit:Bonjour, 

 

Je ne peux pas m'empêcher de mettre en parallèle ce signe dans le Ciel du 23 septembre 2017 (signe en lien avec Apocalypse 

12) avec le fait que le Saint Père ait institué la fête solennelle de Marie Mère de l'Eglise pour la Pentecôte, et pour la première 

fois en 2018. Peut-on espérer une onction spécifique sur l'Eglise, pour la Pentecôte 2018, et tout spécialement une onction 

spirituelle spécifique sur le Roi annoncé par différentes prophéties et aussi dans le livre de Daniel 9 ?  

 

 

Absolument ! 

 

Cette proclamation est très importante ! D'autant plus qu'elle intervient 53 ans après le concile vatican II, 53 ans après la 

proclamation de marie mère de l'église par Paul vi . La vierge à amsterdam avait annoncé maintes fois le nombre 53 de façon 

explicite.  

 

Nous savons que c'est le nombre de St Jean, de l'église de la fin. Il y a beaucoup d'évènements ponctués par 53. 

 

Il y a plusieurs choses notables :  

C'est le lendemain de la Pentecôte, pendant l'octave de Pentecôte (qui n'a jamais été retirée même si elle n'est plus célébrée).  

 

Cela signifie que Marie est présente au cénacle avec nous désormais. 

 

Cette fête est la réalisation effective de la maternité de Marie sur nos âmes.  

 

ELLE PEUT DESORMAIS NOUS FAIRE VIVRE CE QU'ELLE A VECU ET CONTEMPLE A LA CROIX : la victoire de l'agneau immolé (le 

cœur transpercé) dans les enfers par anticipation. Elle nous communique la victoire dans la nuit de la grande épreuve de 

l’Eglise de façon efficace car sacramentelle. 

 

Il faut au moins une messe qui soit parfaitement actuée dans le cœur du roi pour que cette maternité soit efficace 

universellement. 

 

 

PN 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779p30-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017#435047
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
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Confirme 

 

Ces jours sont des jours EPILOGUE 

 

Que chacun se prépare à l’Evènement 

 

Disponibilité SURNATURELLE et Transformation de PRÉPARATION à ces trois jours de Pentecôte 2018 

 

Pour un FORUM qui parle des Événements depuis sa fondation, je crois important de sonner la TROMPETTE  

 

 

https://servimg.com/view/19415015/305
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 14:09 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Un grand signe...et sur la tête une couronne de 12 étoiles: 23/9/2017 

Réponses: 45 

Vues: 2887 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40779-un-grand-signe-et-sur-la-tete-une-couronne-de-12-etoiles-23-9-2017
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BIOÉTHIQUE - LA MOBILISATION CONTINUE ! 

Voici un article de Borrillo ( Mediapart) 

  synthétique qui a son intérêt  

 

Réflexion de 2010 mais bonne vision de synthèse  

 

Extrait: 

« Si le respect de la vie privée ne cesse d'être célébré comme un acquis 

des sociétés démocratiques, le rapport de la personne à son corps et à sa 

vie, malgré son caractère essentiellement intime, est devenu un espace 

d'intervention publique. Dominique Memmi a raison d'affirmer que « 

organes, sang, sperme, cellules, gènes sont désormais sous l'œil du 

Léviathan »[5]. Et, si le corps fait dès nos jours l'objet des multiples 

conventions, ce n'est pas tant la personne physique qui détermine le 

contenu de celles-ci mais plutôt l'Administration. Ceci explique, sans 

doute, l'abandon du principe de la liberté corporelle au profit des 

prescriptions morales adoptées tardivement par la doctrine juridique, 

telles l'indisponibilité du corps[6], la dignité humaine ou la fonction 

anthropologique de la norme juridique[7]. 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/daniel-borrillo/blog/161210/bioethique-detat 

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 13:45 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Bioéthique - La mobilisation continue ! 

Réponses: 3 

Vues: 109 

 

 

 

BIOÉTHIQUE - LA MOBILISATION CONTINUE ! 

On m’a envoyé ceci : 

 

 

ok, messieurs et mesdames! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42075-bioethique-la-mobilisation-continue#435045
https://blogs.mediapart.fr/daniel-borrillo/blog/161210/bioethique-detat#_ftn5
https://blogs.mediapart.fr/daniel-borrillo/blog/161210/bioethique-detat#_ftn6
https://blogs.mediapart.fr/daniel-borrillo/blog/161210/bioethique-detat#_ftn7
https://blogs.mediapart.fr/daniel-borrillo/blog/161210/bioethique-detat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42075-bioethique-la-mobilisation-continue
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42075-bioethique-la-mobilisation-continue#435044
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Cela ne vous a certainement pas échappé que l'autorisation de la 

crémation,  a eu lieu 6 jours après la profanation de la loi d’Abomination? 

 

 

(remarque à vérifier) 

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 13:44 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Bioéthique - La mobilisation continue ! 

Réponses: 3 

Vues: 109 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

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

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42075-bioethique-la-mobilisation-continue
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#435043
https://servimg.com/view/19415015/304
https://servimg.com/view/19415015/304
https://servimg.com/view/19415015/304
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Vous allez mourir ? 

 

Alors : « Bonne nuit ! » 

 

Vous restez bien vivant pendant au moins quatre jours pleins ! 

 

Pour la Crémation : votre âme est encore PLUS consciente quand vous passerez au Crématoire  

 

La Science apporte ces jours ci sa contribution à la compréhension du GÉNOME comme porteur du début et de l’Omega 

aussi de l’âme spirituelle dans le corps!!! 

 

 

 

Rôle des cellules souches vivantes et plus réveillées qq jours après la mort 

dim., 29 avr. 2018 23:01 

 

https://zimbra.free.fr/zimbra/m/zmain?st=cal&view=month&date=20180429
https://servimg.com/view/19415015/303
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http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/des-cellules-souches-survivent-apres-la-mort-14-06-2012-

2047898.php 

 

Bonne nuit aux endormis du Meshom ! 

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 13:03 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 412 

Vues: 15643 

 

 

 

COLONEL ARNAUD BELTRAME 

De plus en plus de gens comprennent qu’il s’agit bien d’un assassinat.. 

 

... qu’à «  Assaut », ils aient attendu ce qu’il fallait pour faire l'assaut s’ajoute à l’évidence déjà repérable  

 

Un message ciblé par surcroît aux affidés tentés de quitter « la Maison » : c’est plus que probable  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame#433636 

par Père Nathan 

le Lun 30 Avr 2018 - 12:49 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Colonel Arnaud Beltrame 

Réponses: 85 

Vues: 1804 

 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

 

par Père Nathan 

le Dim 29 Avr 2018 - 22:48 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/des-cellules-souches-survivent-apres-la-mort-14-06-2012-2047898.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/des-cellules-souches-survivent-apres-la-mort-14-06-2012-2047898.php
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/t41930p60-colonel-arnaud-beltrame#435042
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame#433636
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#435027
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
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Réponses: 208 

Vues: 10100 

 

 

 

APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

Ezechiel 8,16. €. 9,3-4 

Voir le pdf ci-dessus pour la lecture de la vidéo 

par Père Nathan 

le Ven 27 Avr 2018 - 21:55 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 208 

Vues: 10100 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#434963
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
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APPEL À MOBILISATION DES PRÊTRES EVÊQUES PAROISSES: NON-NÉS BROYÉS 

@Isabelle-Marie a écrit:  

 

C'est Rachel qui pleure ses enfants, 

 elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts » 

 (Évangile de saint Matthieu 2, 18). 

 

 

 

Dans le Temple il y a ceux qui s’affligent dans le Sanctuaire de Mon Père 

Et ceux qui y tournent le dos ( Livre d’Ezechiel ) 

 

Donnons un nom à ce qui n’a pas de nom 

Le nom du papa à celui qui fait l’objet de la dévastation  

Et le nom de l’enfant à chaque avortement 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p180-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes#434922
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://servimg.com/view/19530774/158
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par Père Nathan 

le Jeu 26 Avr 2018 - 16:15 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Appel à Mobilisation des Prêtres Evêques Paroisses: non-nés broyés 

Réponses: 208 

Vues: 10100 

 

 

 

ANGLETERRE LE JUGE REFUSE LE TRANSFERT D’ALFIE EVANS À ROME!! 

Et le Pape et l’Hostie de l’Offrande victimale, et l’Immaculation de la nature humaine 

 

Rendez Vous  

LUNDI de PENTECÔTE  

 

par Père Nathan 

le Jeu 26 Avr 2018 - 16:03 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Angleterre Le juge refuse le transfert d’Alfie Evans à Rome!! 

Réponses: 12 

Vues: 321 

 

 

 

ANGLETERRE LE JUGE REFUSE LE TRANSFERT D’ALFIE EVANS À ROME!! 

BBB 

British Big Brother  

 

Acte symbolique qui a son importance 

La City BBB prouve qu’au dessus de tout : Éthique, Métaphysique, Beau , Bien, Bonheur, il y a par dessus l’Un et l’Acte 

Pur, l’Unanimité de la Vie, l’Urgence de Dieu ... une autre Autorité prime : celle du Meshom et de tout ce qui peut lui 

être soumis 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148-appel-a-mobilisation-des-pretres-eveques-paroisses-non-nes-broyes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42064-angleterre-le-juge-refuse-le-transfert-dalfie-evans-a-rome#434921
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42064-angleterre-le-juge-refuse-le-transfert-dalfie-evans-a-rome
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42064-angleterre-le-juge-refuse-le-transfert-dalfie-evans-a-rome#434920
https://servimg.com/view/19415015/302
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Face à elle : le Royaume de France, fils de David, Onction divine de tous les temps 

par Père Nathan 

le Jeu 26 Avr 2018 - 15:59 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Angleterre Le juge refuse le transfert d’Alfie Evans à Rome!! 

Réponses: 12 

Vues: 321 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Merci pour cet article  

 

 

Agrandir cette image 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42064-angleterre-le-juge-refuse-le-transfert-dalfie-evans-a-rome
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434919
https://servimg.com/view/19415015/299
https://servimg.com/view/19415015/299
https://servimg.com/view/19415015/299
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par Père Nathan 

le Jeu 26 Avr 2018 - 15:48 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 449 

Vues: 10725 

 

 

 

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

Avant, Ste Hildegarde donne ceci : 

dans un véritable poème, une méditation sur l’amour dans la viridité originelle, 

portant son regard sur les origines premières de la sexualité humaine.  

Permettez-moi de méditer ces quelques lignes : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p660-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#434804
https://servimg.com/view/19415015/300
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« Lors donc que Dieu créa Adam, Adam en son sommeil éprouvait un grand amour, 

lorsque Dieu fit tomber sur lui le sommeil.  Et Dieu façonna une forme qui 

correspondait à l’amour de l’homme, et ainsi la femme est l’amour de l’homme. Et 

aussitôt, lorsque la femme fut formée, Dieu donnna à l’homme cette puissance de 

création, pour que dans son amour, qui est la femme, il engendre des fils. Alors, 

quand Adam tourna son regard vers Eve, il fut tout rempli de sagesse, parce qu’il 

voyait la mère par laquelle il devrait engendrer des fils. Et quand Eve tourna son 

regard vers Adam, elle le regarda comme si elle le voyait dans les cieux, et comme 

l’âme qui désire les réalités célestes tend vers les hauteurs, parce que son espérance 

était tournée vers l’homme. Et c’est pourquoi un seul amour sera et doit être, un 

seul amour de l’homme et de la femme, et non deux amours étrangères. Pourtant, 

l’amour de l’homme est à l’amour de la femme, quant à l’ardeur de sa flamme, ce 

que le feu des montagnes ardentes, qui s’éteint difficilement, est au feu des bois, qui 

s’éteint facilement ; et l’amour de la femme comparé à l’amour de l’homme est 

comme une douce chaleur émanant du soleil, qui fait naître des fruits, par rapport au 

feu dévorant des forêts, parce que la femme aussi doucement met son fruit au 

monde dans son enfant.[2] » 

[2] Hildegardis Cause et Cure, op. cit. §283 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 22:28 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 687 

Vues: 15486 

 

 

 

ORIGINE DE L'HOMME.QUAND LA SCIENCE REJOINT LA BIBLE. 

CESHE 

 

À partir du copte, lecture littérale monosyllabique du texte hébreu  

 

Nous pouvons aujourd’hui étudier l'histoire des premiers hommes, depuis nos premiers parents jusqu'à la fin du Déluge 

et la Tour de Babel.  

Pour celà, nous utiliserons la lecture copte de la Genèse qui donne comme nous l'avons déjà vu plus de détails que les 

traductions classiques et la toponymie, c'est-à-dire la science de la signification des noms de lieux, en particulier de la 

Mésopotamie.  

http://lesantigones.fr/hildegarde-de-bingen/#_ftn2
http://lesantigones.fr/hildegarde-de-bingen/#_ftnref2
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/t42008-origine-de-l-homme-quand-la-science-rejoint-la-bible#434803
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Pour avoir plus de précisions que nous n'en donnons dans ce résu-mé, il faudrait se reporter soit à la Révélation de la 

Révélation, soit à la Synthèse Préhistorique. 

Adam et Eve avaient été créés en -4000 et placés dans le Paradis terrestre qui se trouvait autour de la ville actuelle de 

Jérusalem qui était le centre géométrique du continent initial comme l'a montré Fernand Crombette dans son oeuvre 

géographique.  

Adam fut créé à partir du limon du Gidjchooun dont le Jourdain est un des restes et qui signifie en copte "L'homme a 

été formé dedans".  

L'âge d'or s'écoulant entre la création et le péché originel dura environ 100 ans.  

Nous pouvons aujourd’hui donner le récit du péché originel tel qu'il ressort de la lecture copte de la Genèse car il est 

beaucoup plus riche que celui des traductions classiques:  

"Celui qui a été rejeté vers les demeures inférieures pour avoir été rebelle était beaucoup abaissé. Il pensa leur faire 

manger ce qui perd pour en entraîner d'autres avec lui dans la douleur des flammes qui brûlent éternellement. Il prit 

frauduleusement la voix de Dieu, il contrefit sa parole pour dire à la femme: ‘Pourquoi Dieu a-t-il eu une pensée de 

mensonge en vous ordonnant qu'un seul fruit ne devait pas être mangé?’ Dans une grande stupeur, la femme 

répondit: ‘Quel est celui qui m'apprend ce qu'annonce cette parole contraire?’ ‘Celui qui veille toujours à l'entrée du 

jardin’. La femme fit cette réponse: ‘Le commandement de Dieu ne nous permet pas de manger de cet arbre...Le 

renversement de cette loi serait une faute payée de mort’. Celui qui a été rejeté vers les demeures inférieures, pour 

détourner la tête de la femme dit alors en riant: ‘Mourir? En aucune manière. La loi édictée par Dieu a pour but de lui 

permettre de dominer à l'entour’. L'esprit rebelle, jaloux, détruisait ainsi la confiance et jetait le trouble dans le coeur, 

par son blasphème en assurant que Dieu tenait à dominer les es-prits. La femme qui avait jusqu'alors conservé 

l'innocence, la sincérité et la foi, voyant que cette espèce était belle, fit ce qui était mal et mangea avidement ce qui 

était interdit et aboutissait à donner la mort..Le trompeur de la femme tombée rugit et éclata de rire à la réussite de sa 

séduction". 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 22:03 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Origine de l'homme.Quand la science rejoint la Bible. 

Réponses: 9 

Vues: 336 

 

 

 

QUESTION SUR LA RÉSURRECTION 

C’est la même différence qu’il y a entre un Songe où le Ciel me visite 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42008-origine-de-l-homme-quand-la-science-rejoint-la-bible
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42048-question-sur-la-resurrection#434800
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 et l’étreinte éveillée d’Amour en pleine extase de Lumière dans le vol   

de l’esprit, toute chair ouverte en Dieu 

 

Le corps a tous les âges, le rêve est provisoire même s’il est glorieux 

 

Le corps est sponsal, l’âme Seule est ressemblance 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 21:30 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Question sur la résurrection 

Réponses: 4 

Vues: 174 

 

 

 

EGLISE SYRO-ORTHODOXE-FRANCOPHONE ET ANIMATION IMMÉDIATE 

 

@azais 

Vous trouverez peut-être dans ma "newletter" de Mercredi un transfert de E Schneider à propos de 

l'animation immédiate à la conception: 

 

"Bonjour à tous  

il semble que nous ayons dans le journal officiel d'aujourd'hui (20/6/2017) un rapport d'un 

ensemble de lois qui ont été votées ces derniers mois, sur l'autorisation de la recherche et 

manipulation embryon humain.(cf lien et texte ci-dessous) 

 

Les députés semblent ignorer la position de l'Eglise et de Jean-Paul II sur l'animation immédiate de 

l'embryon (personne humaine dès la première cellule). 

 

Pétition au président? 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42048-question-sur-la-resurrection
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40240-eglise-syro-orthodoxe-francophone-et-animation-immediate#434799
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://servimg.com/view/19415015/298
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Union de prière et d'action 

Emmanuelle Schneider" 

 

 

Le Fil a été ouvert sans donner la source du texte  

Le voici 

 

 

Cf décision 28/3/2017: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF

TEXT000034968548&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Article 1 

L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (laboratoire 

d'histologie et biologie de la reproduction du groupe 

hospitalier Bichat - Claude Bernard) et l'Institut Curie 

(Inserm U934/CNRS UMR3215, Paris) sont autorisés à mettre 

en œuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de 

demande d'autorisation, le protocole de recherche sur 

l'embryon humain ayant pour finalité l'étude de la 

compensation de dose entre les sexes au cours du 

développement embryonnaire humain dans des 

contextes physiologiques et pathologiques. Ces recherches 

sont placées sous la responsabilité de Mme Catherine Patrat 
et Mme Edith Heard. 

  

L’information qui était intéressante à mettre en ligne = c’était 

ce texte de loi 

 

 

Omission réparée ! 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 21:21 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Eglise Syro-Orthodoxe-Francophone et animation immédiate 

Réponses: 9 

Vues: 1094 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034968548&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034968548&dateTexte=&categorieLien=id
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40240-eglise-syro-orthodoxe-francophone-et-animation-immediate
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PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Le PPatrick càd moi même  

  Suis intervenu sur le site consultatif sur bioéthique  

 

Avant la future et catastrophique aggravation meshomico-attalique de la loi française qui va couronner nos Chambres définitivement de 

la Loi d’Abomination annoncée par tous les prophètes  

 

 

 PNathan 

 

 

Oui oui et oui Et aussi Dire la vérité : que le clonage humain des embryons doit être interdit par la Loi ce qui 

N'EST PAS LE CAS en France, 

 

 comme un symbole que la France ne se veut pas être coupable d'un 

glissement d'un eugénisme d’État, condamné à juste titre par la 

conscience collective Universelle rappelée à l’ONU à titre de Déclaration 

de principe en 2005  

 

 

 

 Demander aussi que soit interdite la conception humaine en dehors de 

traitement pathologique de la procréation humaine et en dehors de 

paternité et maternité responsable.  

 

 Il convient expressément de prendre en considération les conséquences 

psychiques, juridiques, sociales des errances que les études scientifiques 

sérieuses sur ces questions à l'étranger démontrent, (et que le CCNE ne 

peut nier ni les hommes de bonne foi qui se penchent sur ces questions ) 

 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434798
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/pnathan
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 PNathan 

 

Déclarer et prendre position sur l'animation de l'embryon humain est la première chose à faire dans une 

consultation honnête 

 

 C’est d’ailleurs ce que disaient les représentants du Peuple en discussion 

de 2003 à 2004 dans les Chambres  

 

 Sans suite  

 

 Ne se moque t on pas du Peuple et de ses élus en consultant en marge 

comme dans de la choucroute ?  

 

 A l'attention particulière du Bon sens et de la voix de la conscience, 

s'autoriser à débattre et conclure sur la question de la création et de la 

présence de l'âme dans l'embryon, donc du moment de sa conception, 

comme celui où cette âme imprègne et vivifie l'être humain créé, pour 

aider tous les hommes de bonne volonté à disposer des repères 

anthropologiques et ontologiques sur la nature humaine, et pallier aux 

carences de statut de l'embryon humain:  

 

 La Loi Bioéthique doit être invitée à le considérer pour ce qu'il est dans 

l'ordre de nature, comme "étant une personne humaine" et non plus 

seulement parce qu'il "faut" le traiter "comme [si il était] une personne".  

 

 Consulter les experts de cette question ontologique première: d’Aristote à 

MarcAurele et Kaol Woytyla comme philosophe et en passant non par par 

UNE religion mais par l’unanimité des théologiens, ce serait un minimum  

 

 Par exemplehttps://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-de-la-

metaphysique.html?m=1  

 

https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-de-la-metaphysique.html?m=1
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-de-la-metaphysique.html?m=1
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/pnathan
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 On ne demande pas au charcutier conseil pour résoudre un problème 

einsteinien ! 

 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 18:42 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 434 

Vues: 10579 

 

 

 

EGLISE SYRO-ORTHODOXE-FRANCOPHONE ET ANIMATION IMMÉDIATE 

@azais a écrit:je lui reponds  ceci : Je vous remercie Monseigneur 

 

si je puis me permettre : J'ai à votre disposition les articles de lois françaises qui LEB GALISENT le 

clonage humain, les manipulations d'embryons , fabrications d'enfants stériles ou sans sexe ... 

TOUT CELA n'est pas renoncé par les instances catholiques episcopales et laiques engagées : il 

suffit d'aller sur monmur pour vous en convaincre  

 

 Voici mon dernier post sur ma page Face Book : 

 le Meshom se répand dans la fange du Sacrilège Dévastateur de la Profanation dans le Saint des 

Saints , du " Sanctuaire Sacré de la Vie réservée à Dieu seul " ( J Chirac , biovision , fevrier 2001 

Lyon ) .  

Abomination de la Desolation prophétisée par Daniel 9, 27 ( traduction exégèse litterale du texte 

hébreu original monosyllabique disponible sur le net )  

SHIQOUTSIM MESHOMEM en hébreu 

 

Oui Messieurs Mesdames, Messeigneurs , et mes Pères, il s'agit bien de l'Abomination de la 

Désolation ET du Saint des Saints .... le pape Pie XII l'avait dit ( Humani Generis ) :  

Dieu est present à la conception de l'Homme SANS VOILE : même pour  l'Eucharistie il y a encore 

un voile ) 

 

ET le pape Jean Paul II l'avait dit : c'est l'Animation Immediate qui doit être proclamée "dès 

l'apparition du genome !! 

 

Ces Abominations se font en s'Introduisant AU CŒUR de l'ACTE Créateur de Dieu , et Profanent 

Dieu in directo  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40240-eglise-syro-orthodoxe-francophone-et-animation-immediate#434796
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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La Mesure escathologique est accomplie , en toute légalité et dans le silence des gardiens de 

l'humanité et de la Création et de la Verite sur Dieu ...   Cela aussi c'est la signature de 

l'Abomination de lma Désolation , théologiquement 

 

Pasteurs de l'EGLISE 

SORTEZ DONC DE LA CONSPIRATION DE VOTRE SILENCE 

Il EST COUPABLE DEVANT LE TRIBUNAL DE DIEU 

ET LE TRIBUNAL DE L'HISTOIRE  

( Mgr Angelo Bagnasco Pdt Conference Episcopale d'Italie fevrier 2015) 

 

Nous appelons nos eveques ils ne REPONDENT pas . Nos pretres , non plus . Je ne sais pas si vous 

pouvez ajouter a nos voix qui crient dans le desert ... . mes coordonnees 

sont vergeronbruno@netcourrier.com . J'ai beaucoup travailé pour des cardinaux contre les menées de 

l'ONU dans les pays francophones ( conferences du Caire , Pekon, Copenhague puis au Parlement 

europeen ) , et avec Mgr Seguy aujourd'hui eveque emerite .... Le problème principal : 

 

Demander SURTOUT que l'Eglise prenne position sur l'animation immediate (declaration de JP II 

ignorée , baffouée par les representants catholiques en France depuis 20 ans qui ont de ce fait 

ouvert la voie au CLONAGE HUMAIN et au Gender Génique  

 

 

Ce résumé toujours actuel  

 se fera t il rappeler par le Ciel? 

 

Nous attendons très désirants la Fête de la Pentecôte 2018 et son mariage historique avec la Solennité désormais 

universelle de Marie Mère de l’Eglise, voulu et ouvert par le Pouvoir des Clés du Pape François Alléluia  

 

S’ils ne parlent pas les pierres crieront  

 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 17:45 

mailto:vergeronbruno@netcourrier.com
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/297
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Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Eglise Syro-Orthodoxe-Francophone et animation immédiate 

Réponses: 9 

Vues: 1094 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@François Bernon a écrit:2h35 avec Mgr d'Ornellas : 

 

https://rcf.fr/actualite/debat-i-l-eglise-face-aux-questions-de-bioethique 

 

Cet évêque connait beaucoup de choses, de personnes, très intelligent, mais parle rarement de Dieu ! Et quand il en parle, il 

s'excuse. 

 

 

 

Hélas  

 

Même le seul mot « clonage » terrorise 

 

 

Il est vrai que la question clonage et l’évocation de Dieu sont intimement liés dans cette Tragédie 

par Père Nathan 

le Lun 23 Avr 2018 - 17:02 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40240-eglise-syro-orthodoxe-francophone-et-animation-immediate
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434795
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16677
https://rcf.fr/actualite/debat-i-l-eglise-face-aux-questions-de-bioethique
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

MEDIATRICE 

 

De grand cœur avec vous, nous tous, Catherine ! 

Vous venez de perdre votre papa... et l'avez accompagné jour après jour pour l'amener au Ciel nous nous 

joignons à vous pour intensifier sa vie illuminative et unitive  en Jésus Vivant 

 

 

Ce parcours de 2018 pour le Carême, nous vous le devons et je tenais à le dire : 

 

- Dès le début du Carême j'a été frappé par une maladie qui m'a mis  sur un grabat, alors que vous étiez 

également extrêmement fatiguée et auprès de votre père  

 

- Vous avez assuré la mise en ligne de chaque jour du Parcours 2018 

- Plus de 200 retraitants ont été assidus jusqu'à la fin grâce à vous, qui avez accepté d'user de mon mot de 

passe pour suppléer à mon impuissance ... 

 

je me suis contenté de vous proposer une ligne de force tous les deux jours, et, quand je pouvais, une 

image : le seul accès au lit de ma maladie était celui de mon tél portable qui pouvait envoyer des images 

mais pas traiter les textes pdf des cédules remaniées  

 

Maintenant que je peux me représenter à mon bureau, (avec modération)  je viens vous remercier ici au 

nom de tous  

 

par Père Nathan 

le Sam 21 Avr 2018 - 12:03 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p60-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434720
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

SUITE à  

 

Intervention intéressante sur le site Etats généraux  

 

info Emmanuelle : je viens de rajouter un commentaire,  

argument contre le clonage des cellules souches à but thérapeutique : 

  

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-

developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-

7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-

recherches-permettent-des-avancees- 

 

 

Emmembryon             17 avril 2018 à 23:36 

 

 

Petite remarque pour mettre à jour dans votre document la définition du clonage « thérapeutique », qui 

peut se produire aussi sans destruction de l’embryon, malheureusement ! 

  

Définitions : 

Nous distinguerons deux types de clonage : 

- le clonage «reproductif» où le clone est conçu puis constitué puis développé en vue d'une naissance ; 

- le clonage «thérapeutique» avec destruction de l’embryon au stade de sa constitution. 

ð  Le clonage « thérapeutique » a pu être utilisé à partir d’une CSE totipotente, pour produire un 

tissu, sans détruire l’embryon ! 

ð  Il y a effectivement destruction de l’embryon qui aurait pu être constitué à ce stade s’il y avait eu 

jumeau (8 cellules), mais il y a aussi utilisation du matériel génétique de l’embryon. 

  

En effet, prenons comme exemple celles qui ont été menées par la société ACT Holdings (1). 

En 2006, cette société annonce qu’elle a réussi à produire des cellules souches embryonnaires sans « tuer 

» un embryon (sujet sensible aux Etats-Unis). 

La technique consiste à prélever une seule cellule d’un embryon au stade de morula (8 cellules), 

et « l’embryon peut très bien se passer de cette cellule pour poursuivre son développement. ». 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p690-actualite-sur-le-clonage-humain#434718
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/emmembryon
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Considérer une cellule pluripotente d’un être humain, qui contient tout le potentiel  pour se développer en 

une personne humaine, et l’utiliser pour produire par 

exemple un tissu qui servira à une greffe, donne lieu à 2 transgressions vis-à-vis de la dignité du genre 

humain : 

  

1)    Atteinte à l’Etre vivant humain constitué : 

Une CSE totipotente déjà personnifiée par son génome (homme ou femme), c’est un Etre humain total (*), 

pas un amas de cellules. 

Elle peut se produire comme un jumeau au stade 2,4,8,16 cellules (si je ne me trompe pas, à valider par 

les spécialistes). 

ð  Utiliser un Etre humain pour le cloner en tissu ou en chimère homme-animal n’a pas de précédent au 

niveau gravité, 

C’est détourner sa « raison d’être ». 

(*) Le terme « Etre humain » fait l’unanimité au niveau du forum pour ceux qui veulent interdire le 

clonage embryonnaire, 

Le terme « Personne » supposerait il me semble un nouveau colloque, car plus complexe en terme de 

droit, et de capacité à décider. 

  

2)     Atteinte au droit d’avoir une « Vie après la Vie » (VAV) 

-       Des milliards d’hommes et de femmes sur terre ou au cours de l’histoire, croient à une vie après la 

mort (je la nommerai Vie après la vie VAV). 

-       Les témoignages de mystiques ou de personnes qui ont vécu des NDE, montrent que ces embryons ou 

fœtus auraient un corps spirituel, 

Qui s’est développé de manière similaire à celui qu’aurait un enfant, avec le mystère qui entoure les 

propriétés de ces « corps de lumière ». 

On ne peut pas ici développer une thèse sur ces corps spirituels, il faudrait au moins 300 pages + 500 de 

témoignages ! 

ð  Il est donc nécessaire de défendre le respect du passage de la Vie à la (VAV), et le droit du passage à la 

(VAV) pour tout Etre Humain, donc pour l’Embryon. 

Cela implique pour les embryons congelés : soit les implanter dans le cadre d’un projet parental, soit les 

« décongeler » avec la prière qui les accompagne dans la (VAV), 

Avec interdiction d’utiliser leur matériel génétique pour la recherche. 

  

1 Advanced Cell Training (ACT), en ligne le 3/4/2018: https://advancedcelltraining.com/ 

  

Merci pour votre attention 

Union de prière 

Emmanuelle 

https://advancedcelltraining.com/
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par Père Nathan 

le Sam 21 Avr 2018 - 11:39 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 713 

Vues: 16041 

 

 

 

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

Venons-en maintenant à la question du péché originel et du mode de 

reproduction humaine. 

 

 

Saint Jean Chrysostome: 

"Dans le paradis, Adam et Ève vivaient comme dans un autre ciel, et ne 

cherchaient rien au-delà du bonheur de s'entretenir avec Dieu. Point de désirs 

sensuels, point d'enfantements douloureux; la virginité, leur parure, 

s'épanchait de leur cœur, comme un beau fleuve d'une source limpide... Mais 

après qu'ils eurent désobéi au Créateur, et qu'ils furent condamnés à devenir 

cendre et poussière, ils perdirent le privilège de la virginité avec celui du 

bonheur... Vaincus, punis, dépouillés de ce vêtement royal, de cet auguste 

diadème, ils furent dévoués aux souffrances, au trépas, et le mariage 

commença, signe de servitude et de mortalité. Ce qui l'a rendu nécessaire, 

c'est le péché, c'est la mort; car, là où est la mort, là est le mariage... Si 

l'homme, persévérant dans l'obéissance, eût dédaigné l'arbre de la volupté, le 

genre humain se serait multiplié par une autre voie. Quel moyen Dieu eût-il 

employé pour arriver à son but? Je ne saurais l'expliquer; mais il est certain 

qu'il l'eût fait sans le secours du mariage." 

 

 

 

Saint Grégoire de Nysse: 

"Si l'homme n'eût pas péché, s'il ne fût pas déchu de son état presque 

angélique, la propagation charnelle n'eût pas été nécessaire à la perpétuité 

de la race humaine. Le péché a fait succéder la loi des brutes au mode 

presque angélique par lequel la génération aurait eu lieu dans le paradis." 

Saint Jean Damascène était du même avis. 

Les Pères qui partagent cette opinion se fondent sur ces deux versets des 

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/t3657p660-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#434704
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Saintes Écritures: 

"Ils étaient nus tous deux [n.b. Adam et Ève], l'homme et sa femme, sans en 

avoir honte." (Genèse 2:25) 

"L'homme, élevé en honneur, n'a pas compris sa dignité; il s'est comparé à la 

brute, et lui est devenu semblable" (Psaume 48:21) 

 

 

par Père Nathan 

le Ven 20 Avr 2018 - 22:46 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 687 

Vues: 15486 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Etats Généraux de bioéthique  

 

Vous pouvez intervenir FACILEMENT et utilement  

 

Exemple ici d’une intervention dans une consultation piège ( @azais ) 

 

 

Proposition :   

 

recherche sur cellule souche versus recherche sur embryon 

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/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434693
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://servimg.com/view/19415015/296
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Il faut scinder la question de depart en :1) recherche sur ceĺlules souches 

sans destruction d'embryon,2) recherche sur embryon 

Ainsi posées ,on peut reconnaître que l'un a le statut d' être humain et 

que l'autre est un outil. 

A l'inverse, la question , telle qu'eĺle est posée actuellement , induit que 

souche et embryon ont même statut ... d'outil... ce que la majorité ne 

pense pas . 

 

 

Réponse Azais : 

non parce que que va t on faire comme recherche sur la cellule souche : si 

elle est totipotente , on pourra faire un clone humain puisque la loi l'autorise 

depuis 2013 et même ne l'interdit pas depuis 2004 pour les clones 

d'embryons disponibles ... c'est un exemple il y en a d'autres ... 

par Père Nathan 

le Ven 20 Avr 2018 - 16:27 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 434 

Vues: 10579 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Sur le site Vatican, le clonage humain désigné comme point de rencontre entre Mort de Dieu et Mort de l’homme 

 

Pas mal ! 

 

 

Extrait du texte : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#434660
https://servimg.com/view/19415015/295
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Le projet de « clonage humain » représente une dérive terrible vers laquelle est poussée une 

science sans valeurs; il est le signe d'un profond malaise dans notre civilisation, qui recherche 

dans la science, dans la technique et dans la « qualité de la vie » des substituts au sens de la vie 

et au salut de l'existence. 

 

La proclamation de la « mort de Dieu », dans le vain espoir d'un « surhomme », comporte un 

résultat évident: la « mort de l'homme ». En effet, on ne peut oublier que la négation de l'être 

humain en tant que créature, loin d'exalter la liberté de l'homme, engendre de nouvelles formes 

d'esclavage, de nouvelles discriminations et de nouvelles et profondes souffrances. Le clonage 

risque d'être la parodie tragique de la toute-puissance de Dieu. 

 

 

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA 

RÉFLEXIONS SUR LE CLONAGE 
  

 

par Père Nathan 

le Jeu 19 Avr 2018 - 13:45 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 406 

Vues: 15574 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

@tlig77 a écrit:Le saint Père à bien attendu la pâque orthodoxe pour lancer son dernier appel à la sainteté !  

La pâque orthodoxe tombait une semaine après nous. La joie de la résurrection s'est manifestée le 8 avril dernier, car l'orient 

ET l'occident avaient célébré la pâques. 

Le centre de gravité de la victoire de la vie sur la mort se déplace. Observons chaque année le "climat" intérieur qui nous 

habite. Le "qu'il soit anathème" du successeur de Pierre s'exprimera par l'adoption d'une autre calendrier qui se 

composera des même mystère....une date pascale différente.  

 

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/t41668p60-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434659
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
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Dans le calendrier orthodoxe, le 21 mars correspond au 3 avril du calendrier grégorien... 

 

 Si une pleine lune arrive entre ces deux dates, alors il y a décalage entre les deux Pâques. »  

 

En 2000 et 2017 par exemple, la pleine lune a eu lieu hors de ces dates et la Pâques a été commune  

 

 

Dans toutes les confessions chrétiennes, Pâques est le premier dimanche suivant la première pleine lune suivant le 21 

mars (date de l'équinoxe de printemps au moment où le mode de calcul a été fixé, ce qui reste presque toujours vrai 

dans le calendrier grégorien, mais est grossièrement faux dans le julien du fait de la dérive séculaire).  

 

Toutefois, on n'utilise pas une observation de la vraie lune, mais une lune ecclésiastique pour déterminer la 

date. Catholiques et orthodoxes n'utilisent pas la même lune ecclésiastique, même si les deux sont proches 

et toujours à moins d'une semaine d'écart.  

 

Dès lors, deux décalages sont possibles : 

 

 un décalage de quatre semaines si le 21 mars des deux calendriers ne tombe pas dans la même lunaison 

 un décalage d'une semaine si un dimanche tombe entre les deux lunes catholique et orthodoxe. 

 

Si bien que la fête orthodoxe peut se trouver soit en même temps que la catholique (c'était le cas en 2000), soit 1 

semaine après, soit 4 semaines après, soit 5 semaines après (Pâques tombe en avril ou en mai du calendrier grégorien 

pour les orthodoxes, jamais en mars).  

 

Avec la dérive séculaire des deux calendriers, le premier décalage est voué, d'ici un millénaire, à passer à 4 ou 8 

semaines au lieu de 0 ou 4. 

 

Ce qui est évidemment RIDICULE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
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Les Églises et groupes orthodoxes (toutes autres Eglises orthodoxes 

utilisent le calendrier grégorien) utilisant le calendrier julien 

 

 Église orthodoxe de Jérusalem 

 Église orthodoxe de Russie 

 Église orthodoxe de Serbie 

 Église orthodoxe de Géorgie 

 Église orthodoxe autonome de Bessarabie 

 Mont-Athos 

par Père Nathan 

le Jeu 19 Avr 2018 - 11:41 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Réponse  

Emmembryon             17 avril 2018 

 

Merci d’avoir relayé le texte contre clonage thérapeutique, 

En attendant que je fasse une proposition à part… 

« Jeannedelamontagne » ne trouve pas le lien parce qu’il manque « considérables » après –des-avancees- ; voilà le 

lien complet : 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-

souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-

permettent-des-avancees-considerables 

par Père Nathan 

le Jeu 19 Avr 2018 - 11:24 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 434 

Vues: 10579 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_orthodoxe_de_J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_de_Moscou_et_de_toute_la_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_serbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicossat-Patriarcat_de_toute_la_G%C3%A9orgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_orthodoxe_de_Bessarabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_monastique_du_Mont_Athos
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434657
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/emmembryon
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Intervention intéressante sur le site Etats généraux  

 

info Emmanuelle : je viens de rajouter un commentaire,  

argument contre le clonage des cellules souches à but thérapeutique : 

  

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-

developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-

7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-

recherches-permettent-des-avancees- 

 

 

 

Emmembryon             17 avril 2018 à 23:36 

« Les cellules souches embryonnaires, bien que infiniment petites, sont 

totipotentes, et contiennent tout le programme de l'être humain qui vient 

d'être conçu.  

La preuve, c'est qu'au stade de quelques cellules, elles peuvent former un 

vrai jumeau.  

Elles ont déjà un ADN dont on a montré les propriétés "holographiques", et 

certains chercheurs ont fait le lien avec la notion d'"âme". 

  

Je n'ai pas de mots pour qualifier la "régression" d'un être humain en un tissu 

de cellules (coeur, cerveau),  

sans connaitre d'ailleurs sa destination (homme ou chimère homme-animal). 

Pire que le tuer. » 

  

  

 

PNathan a mis sa griffe à la suite 

( chacun peut ( doit ) mettre sa griffe !!!! ) 

Encore 12 jours ! 

 

 

Et Dieu dans tout ça ? C’est la transgression Suprême oui ou non ? Même 

Chirac a signalé que c’etait là l’unique Argument ( Lyon 2001) On lira avec 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p420-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#434626
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/reproduction-developpement-embryonnaire-cellules-souches/consultation/consultation-7/opinions/constats-et-enjeux-quelle-est-la-situation-actuelle/ces-recherches-permettent-des-avancees-considerables
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/emmembryon
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intérêt cet aspect transcendantal de la 

questionhttps://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/03/lois-bioethiques-et-

dieu-dans-tout-ca_30.html?m=1 Dire clairement : travail sur cellules souches 

embryonnaires = clonage thérapeutique Sinon c’est du camouflage 

sémantique 

par Père Nathan 

le Mer 18 Avr 2018 - 14:10 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 434 

Vues: 10579 

 

 

 

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

@Renee emmanuelle a écrit:Merci mon Père pour toutes ces explications. 

Il est dit : 1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. 

 

 

J'ai toujours été étonnée, dans l'histoire de France mais aussi chez des personnes que je connais, par des  mariages provoqués 

par des parents puritains pour éviter le scandale social de relations sexuelles hors mariage. Mais du coup, cette attitude de 

vouloir masquer un scandale, c'est un peu prendre le problème à l'envers, non ? Si des jeunes gens ont des relations sexuelles 

hors mariage, plutôt que de précipiter un mariage religieux, ne vaut-il mieux pas leur demander de prendre un temps de 

réflexion de de chasteté avant d'envisager un mariage religieux ? 

 

 

 

Certes 

C’est ce que le Seigneur et l’Eglise demande aux fiancés ! 

https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/03/lois-bioethiques-et-dieu-dans-tout-ca_30.html?m=1
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/03/lois-bioethiques-et-dieu-dans-tout-ca_30.html?m=1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p660-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#434624
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
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par Père Nathan 

le Mer 18 Avr 2018 - 13:21 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 687 

Vues: 15486 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

@Pécheur a écrit:Je n'ai pas tout compris, mais l'Esprit Saint certainement, et c'est bien là ce qui compte. 

 

 

L'Esprit Saint donne un message par V. Ryden aux musulmans et aux croyants sincèrement unis à Dieu et à tous  

 

 

Message de Jésus, reçu par Vassula Ryden..*Vous aurez en vous l’image du Dieu jamais vu..* 

 

 

«Comme je l’ai dit jadis devant vous tous, Je le redis maintenant: un temps viendra et cette heure est proche où, bien 

que vous soyez parmi les hommes, votre esprit sera dans le ciel, glorifiant notre Sainteté trinitaire 

  

Alors que votre corps se mouvra parmi les hommes, votre âme et votre esprit, capturés dans ma Volonté et remplis de 

la noblesse de ma Lumière, seront comparables à ceux des anges. 

  

Vous vous trouverez à marcher dans l’Éden, au Paradis, parmi mes anges et mes saints, parce que votre union avec 

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/t35822p1020-presentation-de-la-religion-musulmane#434585
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190
https://servimg.com/view/19415015/294
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Moi sera complète. 

  

Ah! Nous Nous réjouirons de Nous voir en vous. Vous aurez en vous l’image du Dieu jamais vu, et Nous contemplerons 

en vous le Ciel. 

  

En Nous possédant vous serez capables de mener le genre de vie que Nous attendions de vous, une vie qui par une 

sagesse et une compréhension spirituelle parfaites atteindra la plus complète connaissance de notre Divine Volonté. 

  

La vie que vous mènerez, mes très chers enfants, vous qui avez été créés pour nos Cours impériales, sera sous tous 

les aspects selon ma pensée. 

  

Je vous sanctifierai, et vous recevrez le pouvoir de devenir tout à fait pieux. Bien que toutes ces choses aient été déjà 

annoncées dans le Message de vérité, très peu d’entre vous ont compris ma parole. 

  

Aujourd’hui le monde entend, mais ne comprends vraiment pas. Il voit, mais contemple des images qui ne lui disent 

rien. 

par Père Nathan 

le Mar 17 Avr 2018 - 18:30 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 1032 

Vues: 11160 

 

 

 

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

@diskdur77 a écrit:selon vous faire l amour avec une personne du sexe opposé est ce un peché mortel ? que dit la bible a ce 

sujet ? 

va t on en enfer si on couche en dehors du mariage ? que pensez de la vie en concubinage ? 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822-presentation-de-la-religion-musulmane
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p660-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#434580
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16107
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******************************************************* 

sujet fusionné 

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

 

À mon avis, il faut dire les choses claires et nettes. 

 

 

Rappel : 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 
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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 

...  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 
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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. 

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 ! 
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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 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. 
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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. 

 

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    
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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 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 incontinent ?:tu seras 

sacrilège, immanquablement  : tu seras adultère ?: tu commettras le meurtre :      
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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. 

 

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. 

 



222 
 

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 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 
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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. Notre nourriture, c'est Maman Eglise qui nous la donne: cette nourriture 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 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 dans le mariage 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) 



224 
 

(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 Mar 17 Avr 2018 - 17:30 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 687 

Vues: 15486 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE SUR ISRAËL 

Je pense que vous voulez parler du monastère de Abu Gosh. Les bénédictins y sont revenus en 1976 

 

 

Abu Gosh 

 

Bénédictins Olivétains, 1976, 10 moines. 1977, 12 moniales. Le monastère bénédictin d’Abu Gosh 

a été fondé en 1977. Il appartient à la Congrégation Olivétaine et présente l’avantage inhabituel 

d’une double communauté de moines et moniales célébrant l’Eucharistie et les principaux offices 

liturgiques ensemble. 

 

La fondation de la communauté bénédictine olivétaine actuelle remonte à 1976. Le fondateur, dom 

Grammont du Bec-Hellouin, a beaucoup réfléchi pour préciser le dessein de cette communauté, “Ce 

n’est pas pour “judaïser” mais pour reconnaître le “roc” dans lequel nous avons été taillés, et pour 

donner à nos frères Juifs le témoignage d’une vie réellement inspirée par la beauté de la prière qui 

nous a donné des poèmes, surtout dans les Psaumes”. 

 

C’est en fait sagesse. Cette fondation a dû prendre racine dans un contexte très troublé après la 

guerre des Six Jours.  

 

Au milieu des conflits de 1947 Abu Gosh était sur le point d’être détruit par l’armée israélienne. 

Heureusement cela n’a pas eu lieu et Abu Gosh est devenu le premier village arabo-israélien. Des 

groupes de jeunes Israéliens viennent pour des échanges culturels avec les moines. L’hébreu 

semble être le choix de la communauté plus que l’arabe. 

 

Au long des siècles, le génie de saint Benoît maintenant toute chose en équilibre, la communauté 

actuelle de quelques 10 moines et 12 moniales a appris à tenir une présence contemplative 

réellement monastique. 

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/t42026-avis-de-recherche-sur-israel#434541
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Les relations et la collaboration avec d’autres communautés monastiques en Terre Sainte ont 

amené les moines et les moniales à se rencontrer et à s’entraider. Le programme de formation 

ajoute une dimension supplémentaire à cette présence monastique significative. 

par Père Nathan 

le Lun 16 Avr 2018 - 22:12 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: Avis de recherche sur Israël 

Réponses: 13 

Vues: 253 

 

 

 

UNE URGENCE DE TOUS LES INSTANTS : PRIER POUR LES AGONISANTS 

http://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-pour-un-Agonisant 

 

Il y a aussi 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19893-une-urgence-de-tous-les-instants-prier-pour-les-agonisants 

 

Pour moi je propose les prières du rituel romain à dire à l’oreille du mourant en l’absence de prêtre comme on peut dire 

mystiquement la messe à partir du rituel comme si Jésus disait la messe avec nous 

 

Comme on peut communier spirituellement  

 

Autre : 

 

Le chapelet de la divine miséricorde de Ste Faustine 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42026-avis-de-recherche-sur-israel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19893-une-urgence-de-tous-les-instants-prier-pour-les-agonisants#434456
http://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-pour-un-Agonisant
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19893-une-urgence-de-tous-les-instants-prier-pour-les-agonisants
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https://ci4.googleusercontent.com/proxy/xA6fpaps9aQ3OOWDDnWiszf_tCCUrLhKYUaZR-9eNRHzdiyPPV2B6EqFHQA5ZKr59Q4WD25qfSEUR2TOja3Agn7S_w=s0-d-e1-ft
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

Prière de la communauté 

 

Chapelet à la Miséricorde Divine 

 

Au début : Notre Père… Je vous salue Marie… Je crois en Dieu…  

 

Sur les grains du NOTRE PÈRE (avant chaque dizaine) : 

 

- Père éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils bien-aimé, 

Notre Seigneur Jésus-Christ, - en réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier.  

 

Sur les grains du JE VOUS SALUE MARIE : - Par sa douloureuse Passion, - sois 

miséricordieux pour nous et pour le monde entier.  

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/odyY3_t19RmUAjgbLjYled7VKPqcZ4BmQVVTmxEY-zpD_CAlqvh48ilbUiiv2J-So0dXxMLyTmx0JG0prDdWV6qO3e4=s0-d-e1-ft#https://files.hozana.org/images/texte_jpeg.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/odyY3_t19RmUAjgbLjYled7VKPqcZ4BmQVVTmxEY-zpD_CAlqvh48ilbUiiv2J-So0dXxMLyTmx0JG0prDdWV6qO3e4=s0-d-e1-ft#https://files.hozana.org/images/texte_jpeg.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/odyY3_t19RmUAjgbLjYled7VKPqcZ4BmQVVTmxEY-zpD_CAlqvh48ilbUiiv2J-So0dXxMLyTmx0JG0prDdWV6qO3e4=s0-d-e1-ft#https://files.hozana.org/images/texte_jpeg.jpg
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41990-neuvaine-a-la-misericorde-divine-pour-anaud-beltrame
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A la fin des cinq dizaines du chapelet on dit trois fois : 

 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu éternel, - prends pitié de nous et du monde 

entier. 

 

Je Prie 

 

 

 

A titre indicatif voici le rituel latin: pour les onctions d’huile si vous avez de l’huile bénie, ou de STJoseph, ou de St 

Charbel ou de NDDu Laus ou autre suivez comme laïc l’exemple du rituel en l’absence de prêtre  

https://www.scribd.com/doc/168865061/rituel-romain-pdf  Page 185 - 190 

par Père Nathan 

le Dim 15 Avr 2018 - 13:03 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES DES SAINTS, DES BIENHEUREUX DE L'ÉGLISE 

Sujet: Une urgence de tous les instants : prier pour les agonisants 

Réponses: 4 

Vues: 3967 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

@Père Nathan a écrit:Minute 2’07’’07´´´ 

 

On voit bien l’instant T 

 

 

C'est bien à la minute 2-07-07 qu'on aperçoit la toute première flamme sortir au milieu des sifflements d'allégresse 

le passage que vous désignez : c'est après: on descelle la porte et le Patriarche sort un instant on le voit transfiguré et 

l'intérieur embrasé 

par Père Nathan 

le Sam 14 Avr 2018 - 13:00 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

https://www.scribd.com/doc/168865061/rituel-romain-pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f39-propheties-des-saints-des-bienheureux-de-l-eglise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19893-une-urgence-de-tous-les-instants-prier-pour-les-agonisants
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434417
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
http://www.icone-gif.com/gif/religion/croix-chretienne/poss.gif
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

Minute 2’07’’07´´´ 

 

On voit bien l’instant T 

par Père Nathan 

le Ven 13 Avr 2018 - 11:47 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

NOUVELLE EXHORTATION APOSTOLIQUE DU ST PÈRE SUR LA SAINTETÉ 

Autre extrait à l’adresse de chacun ! 

 

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

 

117. Il n’est pas bon pour nous de regarder de haut, d’adopter la posture de juges 

impitoyables, d’estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons 

constamment. C’est là une forme subtile de violence. 

 

Saint Jean de la Croix proposait autre chose : « Préfère être enseigné de tout le monde 

que d’instruire le moindre de tous ». 

 

Et il ajoutait un conseil pour tenir éloigné le démon : « [...| Te réjouir du bien d’autrui 

comme du tien propre, [...] désirer que les autres te soient préférés en toutes choses, le 

désirer, dis-je, très sincèrement. De cette façon, tu surmonteras le mal par le bien, tu 

repousseras le démon loin de toi, tu auras le cœur dans la joie. Et tout cela, tu 

chercheras à l’exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache que si tu 

n’en viens là, tu n’arriveras pas à la parfaite charité, et que même tu n’en approcheras 

point ». 

par Père Nathan 

le Jeu 12 Avr 2018 - 14:32 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434368
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete#434338
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Nouvelle exhortation apostolique du St Père sur la sainteté 

Réponses: 9 

Vues: 411 

 

 

 

NOUVELLE EXHORTATION APOSTOLIQUE DU ST PÈRE SUR LA SAINTETÉ 

Extrait qui nous concerne nous qui usons du FORUM pour nous 

exercer à la sainteté et à la Paix ! Digne d'être rajouté à la Charte 

du forum !! 

 

 

115. Les chrétiens aussi peuvent faire partie des réseaux de 

violence verbale sur Internet et à travers les différents forums ou 

espaces d’échange digital. Même dans des milieux catholiques, on 

peut dépasser les limites, on a coutume de banaliser la diffamation 

et la calomnie, et toute éthique ainsi que tout respect de la 

renommée d’autrui semblent évacués. Ainsi se produit un 

dangereux dualisme, car sur ces réseaux on dit des choses qui ne 

seraient pas tolérables dans la vie publique, et on cherche à 

compenser ses propres insatisfactions en faisant déferler avec 

furie les désirs de vengeance. Il est significatif que parfois, en 

prétendant défendre d’autres commandements, on ignore 

complètement le huitième : ‘‘Ne pas porter de faux témoignage ni 

mentir’’, et on détruit l’image de l’autre sans pitié. Là se manifeste 

sans contrôle le fait que la langue est un « monde du mal » et « 

elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu’elle est par la 

Géhenne » (Jc 3, 6). 

 

116. La force intérieure qui est l’œuvre de la grâce nous préserve 

de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la 

grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le 

saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d’autrui ; 

il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il 

évite la violence verbale qui dévaste et maltraite, parce qu’il ne se 

juge pas digne d’être dur envers les autres, mais il les estime 

supérieurs à lui-même (cf. Ph 2, 3). 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete#434281
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117. Il n’est pas bon pour nous de regarder de haut, d’adopter la 

posture de juges impitoyables, d’estimer les autres indignes et de 

prétendre donner des leçons constamment. C’est là une forme 

subtile de violence.[95]Saint Jean de la Croix proposait autre 

chose : « Préfère être enseigné de tout le monde que d’instruire le 

moindre de tous ».[96] Et il ajoutait un conseil pour tenir éloigné 

le démon : « [...| Te réjouir du bien d’autrui comme du tien 

propre, [...] désirer que les autres te soient préférés en toutes 

choses, le désirer, dis-je, très sincèrement. De cette façon, tu 

surmonteras le mal par le bien, tu repousseras le démon loin de 

toi, tu auras le cœur dans la joie. Et tout cela, tu chercheras à 

l’exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache 

que si tu n’en viens là, tu n’arriveras pas à la parfaite charité, et 

que même tu n’en approcheras point ».[Jean de la 

Croix, Précautions] 

 

Agrandir cette image 

 

 

par Père Nathan 

le Mer 11 Avr 2018 - 11:40 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Nouvelle exhortation apostolique du St Père sur la sainteté 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn95
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn96
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn97
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn97
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete


232 
 

Réponses: 9 

Vues: 411 

 

 

 

NOUVELLE EXHORTATION APOSTOLIQUE DU ST PÈRE SUR LA SAINTETÉ 

Lisez l'Encyclique ! 

 

Elle est RE-MAR-QUABLE 

 

surtout les chapitres deux et trois  

 

par Père Nathan 

le Mar 10 Avr 2018 - 23:17 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Nouvelle exhortation apostolique du St Père sur la sainteté 

Réponses: 9 

Vues: 411 

 

 

 

COLONEL ARNAUD BELTRAME 

@jbrouquerol a écrit:Je résume la TRAME du discours aux évêques avec son fil conducteur : 

 

"" L'exemple du colonel Beltrame ..... illustre ce point de vue d'une manière que je crois éclairante. 

 

 

""Beaucoup, lors de la journée tragique du 23 mars, ont cherché à nommer les ressorts secrets de son geste ''" 

héroïque:  

 

- Les uns y ont vu l'acceptation du sacrifice ancrée dans sa vocation militaire. 

- Les autres y ont vu la manifestation d'une fidélité républicaine nourrie par son parcours maçonnique. 

- D'autres enfin, et notamment son épouse, ont interprété son acte comme la traduction de sa foi catholique 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete#434249
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41995-nouvelle-exhortation-apostolique-du-st-pere-sur-la-saintete
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930p60-colonel-arnaud-beltrame#434247
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1346
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ardente, prête à l'épreuve suprême de la mort. 

 

 

"" Ces dimensions en réalité sont tellement entrelacées qu'il est impossible de les démêler, et c'est même 

""inutile, car cette conduite héroïque c'est la vérité d'un homme dans toute sa complexité qui s'est livrée....  

 

""Mais dans ce pays de France qui ne ménage pas sa méfiance à l'égard des religions, je n'ai pas entendu ""une 

seule voix se lever pour contester cette évidence, gravée au cœur de notre imaginaire collectif et qui ""est celle-

ci : lorsque vient l'heure de la plus grande intensité, lorsque l'épreuve commande de rassembler ""toutes les 

ressources qu'on a en soi au service de la France, la part du citoyen et la part du catholique ""brûlent, chez le 

croyant véritable, d'une même flamme."" 

 

 

 

 

Autrement dit : mélangez le catholique engagé, chrétien amoureux des valeurs de la république, ajoutez le nec 

plus ultra :  formaté par la franc-maçonnerie, 

 

et vous avez le cocktel de la ligne politique que je vous propose  

 

 

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

 

Voilà la ligne de fond constante à peine voilée du discours  

 

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

 

 

 

Félicitations, Jean-Baptiste ! Vous avez du nez pour lire le subliminal, bravo ... 

Voilà pourquoi la plupart des participants s'y sont retrouvés  !? 

 

 

A mon avis c'est un pretre ami En Marche et possédant les trois attributs sus-dits  ... qui a élaboré ce 

discours: on reconnait son style ... 

 

chut! 

par Père Nathan 

le Mar 10 Avr 2018 - 22:59 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Colonel Arnaud Beltrame 

Réponses: 82 

Vues: 1519 

 

 

 

LA PRÉDICATION CHRÉTIENNE EN TERRE HINDOUISTE 

@jbrouquerol a écrit:je viens au secours du P Nathan     

 

 

par Père Nathan le Mer 7 juin- 12:55 

 

« Hors de l’Eglise, point de salut ! » ? 

 

Cette formule de Saint Cyprien de Carthage qui voyaient des chrétiens apostasier devant les persécutions, veut 

rappeler qu’une appartenance à l’Eglise est nécessaire pour être sauvé.  

 

Mais quelle est notre manière d’appartenir à l’Eglise ? 

 

Saint Thomas d'Aquin envisage une appartenance spirituelle à l'Eglise par un désir surnaturel. Saint Thomas 

insiste sur une action directe de Dieu envers le païen. Le salut est donc possible par une grâce spéciale même si le 

prédicateur n'est pas présent. 

 

Pie XII, lui, va identifier " Eglise " et " Corps mystique de Jésus-Christ ".  

 

On peut ainsi distinguer plusieurs degrés d’appartenance à l’Eglise.  

Dans l'encyclique Mystici Corporis (1943), les personnes ne partageant pas notre foi peuvent appartenir 

invisiblement à l'Eglise sans le savoir.  

S'ils sont sauvés, ils le sont donc par l'Eglise et le Christ !  

Une plénitude de grâce se reçoit donc dans le corps de l'Eglise, mais Dieu peut toucher quiconque qui, par sa 

conduite, se rapprochera des actes du corps de l'Eglise.  

 

On peut donc parler de désir implicite animé par la charité parfaite, une foi surnaturellement implicite  ! 

 

 

Aujourd’hui, après le concile Vatican II, on peut reconnaître différents degrés d’appartenance à l’Eglise :  

 

Il y a ceux qui font partie du corps visible de l’Eglise (ceux qui confessent la foi catholique sous l’autorité du pape 

et des évêques et qui vivent des sacrements),  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36259p150-la-predication-chretienne-en-terre-hindouiste#434170
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1346
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Ceux qui confessent cette foi au Christ en étant séparés de l’Eglise catholique (Lumen Gentium 15),  

 

Et ceux dont « l’ignorance est invincible » (Lumen Gentium 16),  

et qui ne connaissent pas Dieu pour qui le salut est possible.  

 

Sur ce dernier point, il y a même une progression du Magistère sur Pie XI qui ajoutait une foi en un Dieu 

rémunérateur et une observance de la Loi naturelle. Sans pour autant nier cela, le concile Vatican II va admettre 

qu’une foi implicite surnaturelle et une vie droite suffisent. 

 

Ce que saint Thomas appelait « grandeur » (grâce d’engagement vers le Bien parfait), le concile Vatican II le 

nomme don qui illumine tout homme.  

 

Ainsi chaque homme reçoit une grâce pour être sauvé...  

Il peut lui rester fidèle sans que celle-ci s’exprime clairement par une foi explicite en Dieu…  

S’il ne s’éloigne pas de cette grâce, il peut vivre ce mystère de salut... 

Mais nul ne sait, cela reste dans le secret de Dieu.  

 

Cette grâce qui touche les « incroyants » peut se tout de même se manifester extérieurement par des vertus 

(sacrifice, fidélité dans le mariage, vie droite et honnête, aumône, découverte de la Charité…) puisque "personne 

ne peut vivre sans la grâce sanctifiante une vie sans pécher gravement" (St Thomas d'Aquin)  

 

En conclusion, il existe des moyens ordinaires de salut tels les sacrements dispensés par l’Eglise mais tout homme 

qui reçoit une grâce suffisante pour être sauvé est incorporé invisiblement à l’Eglise catholique, s’il n’y met pas 

obstacle (Chacun est libre!).  

 

L’axiome « Hors de l’Eglise point de salut » reste bien vrai : c’est toujours par le Christ et l’Eglise que les hommes 

sont sauvés.  

 

Par la surabondance des sacrements qui rejaillit par grâces sanctifiantes actuelles des croyants de foi explicite au 

bénéfice des non croyants explicites mais habités de foi chrétienne surnaturelle et ... implicite !! 

 

Et grâce à ceux qui, dans leur foi explicite et sacramentelle, dirigent leur intention par charité conformément au 

précepte :   

"Ce que vous avez reçu gratuitement : donnez le gratuitement " 

 

voir pour mise en pratique le document "fruits des sacrements"  

http://catholiquedu.free.fr/2014/ 

http://catholiquedu.free.fr/2014/
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Je trouve très utile ce résumé sur le lien vivant entre foi explicite et foi implicite 

Pour nos frères hindous comme pour les chrétiens qui s’ignorent .. dans les autres religions laissant place à la bonne 

volonté  

Merci  pour ce FIL qui est resté très équilibré et juste ... 

par Père Nathan 

le Lun 9 Avr 2018 - 18:55 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: La prédication chrétienne en terre hindouiste 

Réponses: 179 

Vues: 7201 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

Le Feu Incréé à Jérusalem  

Miracle du Samedi Saint Orthodoxe hier 2018 

 

ALLLELUIAH 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 8 Avr 2018 - 13:41 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Epilogue 2018 

 

Comme Jésus vous aime, je vous aime, Marie ! 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36259-la-predication-chretienne-en-terre-hindouiste
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434106
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434105
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Télécharger  l’ Epilogue  du  Triduum 2018  : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.

pdf 

 

 

 

Si chacun dit un mot de l’Exercice qui a fait sa 

Pentecôte 

avec les Cédules et l'Epilogue  sur : 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433396 

 

ce serait fraternel ! merci ! 

 

 

  

  

Pour nourriture finale : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433396
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433396


238 
 

 
Agrandir cette image 

 

 

 

Quelques  extraits  de  tomes   

non  disponibles  en  France 

de  Luisa  Piccarreta 

  

Exercices pages  42-53 

  

Que la prière d’AUTORITE dans ces extraits 
ici proposés ensuite nous fasse entrer dans 

la grâce du Feu divin de Marie de la 

Visitation  … avec le TOUR de la 
Sanctification 

  

Ces textes constituent une introduction fulgurante dans la 

spiritualité ouverte et mise en place par le St Père : elle nous met 

https://servimg.com/view/19415015/285
https://servimg.com/view/19415015/285
https://servimg.com/view/19415015/285
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directement dans le bain surnaturel dans lequel ce parcours avait 

pour but de nous faire entrer : 

 

Voici donc notre nourriture d’entretien POUR CE TRIDUUM 

conclusif de la Semaine Sainte 2018 

 

 

 

Ensevelis... dans la Mort 

 

 

 

 ......................  et la Résurrection.  

 

 

 

 

 

De Jésus jusqu’à ce qu’Il Vienne  

https://servimg.com/view/19415015/280
https://servimg.com/view/19415015/289
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par Père Nathan 

le Dim 8 Avr 2018 - 13:26 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://servimg.com/view/19415015/290


241 
 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#434020
https://servimg.com/view/19415015/288
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La Pâque orthodoxe se prépare pour Dimanche prochain 

 

 

Nous nous proposons cette DERNIÈRE CÉDULE, 

 

La Cédule 19 de 2016 

 

Qui sera un excellent complément / récapitulatif 

 

Avec les cinq mystères du Noël Glorieux du Monde Nouveau ! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE19.pdf 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

 

Notre retraite trouve son Épilogue 

dans cette Semaine de Pâques à Pâques... 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE19.pdf
https://servimg.com/view/19415015/291
https://servimg.com/view/19415015/291
https://servimg.com/view/19415015/291
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à combler nos retards ! 

 

 

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

 

 

 

 

Une de nos homélies 

 

 

 Pâques du Xrist : en grec, deux mots : 
Egersis et Anastasis... Pâques 2016 ..... 26-03-2016 

 

https://servimg.com/view/19415015/292
https://servimg.com/view/19415015/292
https://servimg.com/view/19415015/292
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
http://catholiquedu.free.fr/2008/16Resurrection.mp3
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 Méditation en page écrite 

 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/RESURRECTION.htm 

par Père Nathan 

le Sam 7 Avr 2018 - 0:13 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Marc PESCHANSKI 

Prototype du shiqoutsim-meshomiseur 

Maître à penser des politiciens et des ateliers  

  

Militant d’extrême gauche, engagé auprès du mouvement trotskiste Lutte ouvrière. 

Il déclare lui-même vouloir mettre ses recherches au service de l'idéologie 

politique. 

« En toutes choses, Marc réagit en militant, c’est sa marque de fabrique : pour 

lui, la politique et la recherche procèdent d’un même engagement », confirme son 

frère Denis. (Le Monde, 20/03/2007) 

  

Ses diatribes agacent parfois ses proches, irrités de « son obstination à toujours avoir 

raison ». D'autres lui reprochent « un ego à la mesure de son talent », ou encore 

une ambition dévorante, qui conduit ce farouche défenseur du service public à se 

tourner vers le privé pour subventionner son laboratoire.  Surprenante contradiction de la 

part de quelqu’un qui déclare par ailleurs « Le capitalisme doit disparaître » (Le 

Monde du 20/04/2011). 

  

Partisan du clonage thérapeutique, afin d'obtenir « du matériel biologique » pour ses 

expériences, il n’hésite pas à détruire des embryons humains pour satisfaire ses 

ambitions. 

  

En 1991, il fait ses premières expériences dans la maladie de Huntington (mouvements 

involontaires et incoordonnés). Ce sont des neurones de fœtus vivants provenant 

d'IVG (Inserm 861) qui sont implantés dans le cerveau de patients. Echec. A cette 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/RESURRECTION.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p690-actualite-sur-le-clonage-humain#433755
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/RESURRECTION.htm
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époque les premières implantations de cellules souches embryonnaires chez les 

myopathes seront des échecs de même. 

  

En 1996, en première mondiale, il greffe cette fois-ci des cellules souches 

embryonnaires, toujours dans le cadre de la maladie de Huntington. Après un mieux de 

trois ans, les quatre patients retomberont dans le même état. Ils feront des 

cancérisations du cerveau et des rejets. Tels sont les inconvénients majeurs des greffes 

de cellules souches embryonnaires. Nouvel échec. Certains journaux parleront de « 

catastrophe ». 

  

En 2002, il présente un succès dans le cadre des greffes de cellules souches 

embryonnaires dans le cerveau de 15 parkinsoniens. Annonces en première page des 

journaux. Il explique à Europe I que les prélèvements sont faits sur des fœtus vivants 

« selon des conditions éthiques ». Très vite les malades présentent des maux de tête, 

des mouvements incoordonnés. Ils supplient d'être débarrassés de la greffe. C'est 

impossible. Ils mourront aussi vite que les personnes du groupe témoin, mais dans des 

souffrances indicibles. Nouvel échec. A cette époque, il s'agit pour Peschanski de faire 

pression sur le législateur dans le cadre du renouvellement des lois de bioéthique de 

2004.  Pour lui, « la morale est une entrave à la recherche ». 

Il a plus de réussite au niveau politique que scientifique, puisqu’il obtenient, par 

dérogation, l’autorisation de détruire des embryons humains à des fins de recherche. 

  

En 2004, Marc Peschanski va visiter le laboratoire du Dr Hwang à Séoul. Il revient 

persuadé de la qualité de ses recherches et de la nécessité du clonage. Mais Hwang, est 

un imposteur.  En réalité, le clonage et l’usage de cellules embryonnaires n’ont jamais 

donné de résultat permettant d’envisager un quelconque traitement thérapeutique.   

  

Marc Peschanski commence à en prendre conscience, mais peu lui importe les échecs, 

son objectif est l'usage de l'être humain comme d'un simple matériau ; il a trouvé 

« SA niche scientifique » et compte bien s’y maintenir. 

  

En 2005, il fait une déclaration devant la Commission parlementaire des choix 

scientifiques. Il déclare que « le clonage est nécessaire à l'industrie 

cosmétique ». Apparemment il est déjà en relation avec des laboratoires privés. 

  

En 2006, on retrouve Marc Peschanski au cœur de la polémique à propos de l'utilisation 

des dons du Téléthon pour financer ses recherche. Il qualifie le débat éthique qui s'est 
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engagé à cette occasion de « tentative des fondamentalistes de faire sortir les 

soutanes de la naphtaline ». 

  

En 2007, le Pr Yamanaka réussit à produire des cellules souches pluripotentes induites 

(iPS cells en anglais) à partir de cellules humaines adultes, ce qui ne pose donc aucun 

problème éthique. Ces cellules offrent les mêmes perspectives que les cellules 

embryonnaires, avec le risque de rejet en moins, puisque les cellules proviennent du 

patient lui-même.  Pour ces travaux, Yamanaka reçoit le prix Nobel de médecine 2012. 

  

Mais Peschanski s’entête. En 2011, son équipe, publie les résultats d’une étude qui a 

coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers d’embryons humains, alors que 

l’utilisation de cellules iPS était possible. Or la loi française ne permet l’utilisation 

d’embryons humains à des fins de recherche que « s’il n’existe pas de méthode 

alternative d’efficacité comparable ».  

Cette fois, c’est le milieu scientifique qui s’émeut ; le Quotidien du médecin titre : « Une 

annonce scientifiquement injustifiée et politiquement inopportune ».   

Suite à la polémique qu’il a provoquée, Peschanski n’a de cesse de faire changer la loi de 

bioéthique. 

  

Alors qu’un à un, les pays abandonnent l’étude des cellules embryonnaires au profit des 

iPS, la France, pour la seule satisfaction de Marc Peschanski, assouplit sa loi en juillet 

2013.  L’embryon devient officiellement « un réactif de l’industrie pharmaceutique ». 

Pendant ce temps, le Canada produit le premier médicament fabriqué à base de cellules 

iPS et le japon réalise les premiers essais cliniques de médecine régénérative sur des 

cellules iPS. 

  

 

 

 

Plus la recherche sur l’embryon s’avère inutilement immorale, et plus le pouvoir en place 

libéralise les conditions de son utilisation comme un simple matériau de laboratoire. ».   

par Père Nathan 

le Lun 2 Avr 2018 - 14:02 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 713 

Vues: 16041 

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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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

Pendant 36 heures aujourd’hui, 

Le Ciel accueille les Justes,  

 

la Lumen Gloriae envahit la double humanité des âmes 

de Jésus et Joseph,  

 

la première  Pentecôte est envoyée en Marie 

TransVerbérée,  

 

les Anges pénètrent dans le Nouveau Monde du Ciel de la 

Résurrection,  

 

le Sacerdoce qui glorifie le Père se saisit du « Caractère 

transActué Johannique » éclatant ses Bourgeons en la 

nouvelle Fécondité Médiatrice de Marie,  

 

une Assomption nouvelle se prépare pour son Fiât 

Éternel qui doit être Obombré dans la Toute Puissance du 

Père,  

 

le Verbe glorifié en son Âme humaine va concevoir par 

Elle un Corps de résurrection en affinité avec l’Offrande 

Victimale  

 

Elle même, 

La voici ! 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#433643
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Les deux Anges Séraphiques vont brûler la Matière et le 

Temps et la Pierre ... pour montrer qu’elle doit témoigner 

avec eux Elle aussi 

 

Le Nard a parfumé l’Arche d’Alliance préfigurée  

dans Son véritable Autel  

 

 

 

Autel sublime, divin, céleste, 

Sponsalité  féconde de l’Incréé dans le créé  

 

Pénétrons en Elle 

 

C’est Elle !  

 

Lys éternel du Parfum répandu 

 

 

C’est Elle 

 

Engendrante de toute Anastase du Béni  

 

 

 

C’est Elle 

 

Le saint Feu incréé de Jérusalem  

C’est bien Elle 
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par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 13:26 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

MORT AU COMBAT 

Bien sûr  

 

C’est gros comme le nez au milieu de la figure 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441p30-mort-au-combat#433639
https://servimg.com/view/19415015/287


250 
 

 

par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 13:08 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Mort au combat 

Réponses: 44 

Vues: 1495 

 

 

 

COLONEL ARNAUD BELTRAME 

L’affaire est limpide 

Le Message aux initiés reçu 5 sur 5 

Sur son site Internet, La Croix affirme: «Il avait depuis quelques années pris ses 

distances avec la franc-maçonnerie, selon le témoignage d’un proche.» 

 

 

 

C’est gros comme une maison 

Avertissement avec le « suicide rituel » du papa 
d’Arnaud, simulation de prise d’otage qq jours 
avant 

Liberté donnée au futur meurtrier  

 

Exécution à la gorge sous vitrine terroriste 

 

Récupération nationale 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame#433636
https://www.la-croix.com/France/Securite/Arnaud-Beltrame-heros-Trebes-2018-03-25-1200926492
https://servimg.com/view/19415015/284
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Tout y est 

La Loge a respecté les rituels et vœux d’entrée  

Et cette fois ci de ... sortie 

 

 

A vomir, cette Pieuvre immonde, mais elle ne nous 
roulera pas, nous, dans sa farine 

 

 

 

 

Copie de posts mis en corbeille 

Mar 2018 - 6:08 

 

 

 

@Père Nathan a écrit:Mais voilà 

L’Eglise l’a arraché à l’excommunication  

Ce que Dieu a permis en raison de ses vertus héroïques  

 

Il redevenait catholique 

 

Allait vers le sacrement de mariage 

 

S’est converti à l’occasion d’une funéraille  

 

A reçu les derniers Sacrements 

 

C’est comme catholique qu’il a fait ce qu’il a fait 

Et pas du tout comme GLDF qu’il venait de quitter et renier ! 

 

Comprenne qui pourra 

 

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

 

Complotisme ? 

 

On ne quitte jamais la GLDF 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Sans devoir passer à la caisse... Soi et/ou un ses proches 

Son papa « suicidé » qq semaines avant.  

 

Je connais personnellement plusieurs autres qui ont eu le même sort... 

 

Dieu seul sait le fond de cette histoire  

Il sera un intercesseur très puissant pour ceux qui sont pris aux pièges de leurs anciennes promesses rituelles fraternelles 

 

Il reste selon moi un exemple de Martyre chrétien catholique à plusieurs titres 

 

C’est en moi une impression très forte en tous cas 

Ce gars là est devenu mon frère de Sang et d’Eau 

 

Père Nathan 

Pere SPIRITUEL DU FORUM 

   

 

par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 12:52 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Colonel Arnaud Beltrame 

Réponses: 82 

Vues: 1519 

 

 

MORT AU COMBAT 

radical. Marié, sans enfant, il est décédé dans la nuit du 23 au 24 mars à l’hôpital. 

Son obédience, La Grande Loge de France, vient de lui rendre hommage, révélant 

ainsi son appartenance à l’un de ses ateliers de la proche banlieue ouest de Paris. Un 

coming out posthume. 

Philippe Charuel, Grand Maître de la GLDF, me précise: «De mémoire, Arnaud 

Beltrame a été initié en 2008 dans la Respectable Loge Jérôme Bonaparte à Rueil-

Nanterre. Il y était très assidu et remontait régulièrement du sud de la France aux 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41930-colonel-arnaud-beltrame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441p30-mort-au-combat#433634
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Tenues [réunion rituelles]. J’ai trouvé sur l’un des blogs un commentaire indigne 

selon lequel la Franc-Maçonnerie faisait de la récupération. Ce qui n’aurait pas été 

digne de la GLDF, c’est si nous n’avions pas fait de communiqué.» 

Sur son site Internet, La Croix affirme: «Il avait depuis quelques années pris ses 

distances avec la franc-maçonnerie, selon le témoignage d’un proche.» Philippe 

Charuel a tenu officiellement à démentir cette information : «Notre frère Arnaud 

Beltrame participait encore à une tenue maçonnique un mois seulement avant sa 

mort. Et il était actif au sein de la Fraternelle de la Gendarmerie.» Le haut dignitaire 

me précise que Beltrame a été élevé au grade de Maître maçon le 31 avril 2012 et 

qu’il a même exercé la fonction d’expert (1) au sein de sa loge jusqu’à son départ 

dans l’Aude. «Il ne voulait pas être affilié à un atelier de l’Aude, par discrétion, mais 

continuait à participer aux tenues de sa loge des Hauts-de-Seine au moins quatre 

fois par an.» Le Grand Maître m’a également confié que le frère Beltrame était à jour 

de capitation (cotisation) et qu’une «Tenue funèbre» serait bientôt organisée en son 

honneur au sein de la GLDF. 

Au journaliste du Figaro Jean-Marie Guénois, Philippe Charuel assure avoir rendu 

publique l’appartenance à la GLDF d’Arnaud Beltrame avec «l’accord de sa mère» 

(Edition du 28 mars). [Précision intéressante puisque certains mettent en doute le 

droit d’un Grand Maître de révéler l’un de ses frères après sa mort. Il est à noter que 

le haut dignitaire a obtenu l’accord de la mère mais on ne sait pas si l’accord de 

l’épouse a été demandé.] 

(1) L’expert est chargé de veiller au bon déroulement du rituel et à la mise en 

conformité du temple maçonnique à l’ouverture et la fermeture de la tenue. 

Voici le communiqué du Grand Maître de la GLDF, Philippe Charuel (24 mars 2018): 

«La Grande Loge de France rend hommage à son Frère,  le 

lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 

 C’est avec une grande émotion que les Frères de la Grande Loge de 

France ont appris aujourd’hui le décès de leur Frère, le lieutenant-

colonel Arnaud Beltrame, membre de la Respectable Loge Jérôme 

Bonaparte à l’Orient de Rueil-Nanterre. 

Ils s’associent pour rendre un vibrant hommage à cet homme «parti 

en héros», qui a fait preuve d’un sens du devoir et du sacrifice 

exemplaire. Cet acte de bravoure et son patriotisme sans faille ont 

permis de sauver des vies et rappelle qu’il ne faut jamais plier face à 

la barbarie. 

Toutes les pensées de nos Frères accompagnent sa famille en cet 

instant d’une grande tristesse. 

La Grande Loge de France continue de saluer les représentants des 

forces de l’Ordre de la République qui combattent toutes les formes 

https://www.la-croix.com/France/Securite/Arnaud-Beltrame-heros-Trebes-2018-03-25-1200926492
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d’ostracisme, de xénophobie et de terrorisme, en un mot à toutes 

les formes de rejets des autres, nos Frères et Sœurs en humanité. 

 Philippe Charuel, Grand Maître de la Grande Loge de France» 

 

 

Sur son site Internet, La Croix affirme: «Il 
avait depuis quelques années pris ses 

distances avec la franc-maçonnerie, selon le 
témoignage d’un proche.»  

 

 

 

C’est gros comme une maison 

Avertissement avec le « suicide rituel » du papa d’Arnaud, simulation de prise d’otage qq jours avant 

Liberté donnée au futur meurtrier  

 

Exécution à la gorge sous vitrine terroriste 

 

Récupération nationale 

 

Tout y est 

La Loge a respecté les rituels et vœux d’entrée  

 

Et cette fois ci de ... sortie 

A vomir, cette Pieuvre dégueulasse, mais elle ne nous roulera pas, nous, dans sa farine 

par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 12:36 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Mort au combat 

Réponses: 44 

Vues: 1495 

https://www.la-croix.com/France/Securite/Arnaud-Beltrame-heros-Trebes-2018-03-25-1200926492
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 5:13 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 
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Jésus élevé et ouvert nous fait ses dispensateurs. 

 

En disant : 

 

Pardon, Mon Dieu, si nous T’abominons : 

nous ne savons pas ce que nous faisons… 

 

Pardon, Mon Dieu, pour ce Scandale universel du monde : 

délivre-nous de l’esprit de Satan. 

 

Pitié, Mon Dieu, si nous Te fuyons de partout : 

donne-nous le goût des Noces de l’Agneau. 

 

+ 

 

N’ayez pas peur ! 

Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ 
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Sam 31 Mar 2018 - 3:51 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@prince a écrit:Moi je n'ai pas pu suivre le rythme des cédules car textes trop longs et beaucoup de choses à faire par cédules 

mais je continuerai même au delà du carême. Je pense que ce sera un beau chemin à parcourir.  Ainsi je voudrais savoir si les 

textes vont encore rester sur le site ? Père Nathan Comment se procurer le livre sur les âmes du purgatoire que vous avez cité 

dans le cédule 1 ? Avez vous es références svp ? Sinon quelqu'un le sait-il ? Je vous remercie. Bonne journée 

 

 

 

https://www.2ememain.be/livres-bd/livres/religion-théologie/regard-sur-purgatoire-238762456.html 

par Père Nathan 

le Ven 30 Mar 2018 - 16:26 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Epilogue 2018 

 

Comme Jésus vous aime, je vous aime, Marie ! 

 

 

Télécharger  l’Epilogue  du  Triduum 2018   : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.

pdf 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433570
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u437
https://www.2ememain.be/livres-bd/livres/religion-th%C3%A9ologie/regard-sur-purgatoire-238762456.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p480-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433460
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Epilogue.pdf
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

Si chacun dit un mot de l’Exercice qui a fait sa 

Pentecôte 
avec les Cédules et l'Epilogue  sur : 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433396 

 

ce serait fraternel ! merci ! 

 

 

  

  

Pour nourriture finale : 

 

Quelques  extraits  de  tomes   

non  disponibles  en  France 

de  Luisa  Piccarreta 

  

Exercices pages  42-53 

  

Que la prière d’AUTORITE dans ces extraits 
ici proposés ensuite nous fasse entrer dans 

la grâce du Feu divin de Marie de la 
Visitation  … avec le TOUR de la 

Sanctification 

  

Ces textes constituent une introduction fulgurante dans la 

spiritualité ouverte et mise en place par le St Père : elle nous met 

directement dans le bain surnaturel dans lequel ce parcours avait 

pour but de nous faire entrer : 

 

Voici donc notre nourriture d’entretien POUR CE TRIDUUM 

conclusif de la Semaine Sainte 2018 

par Père Nathan 

le Jeu 29 Mar 2018 - 19:57 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433396
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

 

 

 

 

Mercredi Saint 

Saint Joseph, Nard du Cantique, Parfum répandu des Noces de Dieu, 

    Pain divin de la Préparation des Pâques accomplies des Amours glorieux  

    et accomplis des Plénitudes finales : notre Gratitude et tous Ses Fruits font 

    notre vie dans Votre Éternel OUI en Elles! 

 

 

Agrandir cette image 

 

Cédule 19 

 

Mercredi Saint 28 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule19b.pdf 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#433397
https://servimg.com/view/19415015/275
https://servimg.com/view/19415015/275
https://servimg.com/view/19415015/275
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule19b.pdf
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Avec la Cédule 19 nous voici sur la dernière marche de l’Echelle du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée 

Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

Cédule 18 : Anticipation du temps qui s’ouvre par appropriation dans la 

puissance spirituelle de la Mémoire 

 

 

Cédule 19 : Samedi Saint dans le Sépulcre, Saint Feu 

Marial dans notre Mémoire de Dieu 
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Mémoire de Dieu, étape 5 : 

 

 

- Enseignement très résumé sur la Cinquième Demeure, Demeure 

de Purification passive et divine de la MEMOIRE par Ste Thérèse 

d’Avila 

 

 

- Exercice principal de la Cédule : Agapè pneumato-surnaturelle 

n°4 : 

 

Ayant pris conscience de la différence entre nos choix originels et ceux 

corédempteurs de l’Immaculée Conception, nous reprenons un exercice de 

notre Parcours de Carême en le surélevant en théologie mystique pour que le 

relief en soit plus saisissant lorsque vécu en communion vivante avec ce qui a 

été réalisé dans la Conception Immaculée de Marie. 

 

Nous écoutons avec Elle Jésus en Son Effacement nous confier l’Humanité 

ouverte comme un seul Jean à nous confié : « Voici ton fils ! » et DANS CET 

ETAT, nous revivons avec Marie sa prière de Repentir universel mondial au pied 

de la Croix au nom de tous, Jésus en Son Effacement nous ayant dit de La 

recevoir chez nous dans ce qu’Elle est, dans ce qu’Elle vit. 

 

Nous nous laissons peu à peu apprivoiser par la Mémoire de l’Immaculée 

Conception et nous revenons progressivement dans son nid de Force et de 

Lumière. La prière est conçue sous la forme d’une prière de désir de vivre cette 

Absolution universelle et originelle avec Elle et comme Elle, portée par l’amour 

du cœur abandonné à l’action paternelle de Dieu, en évoquant les mots justes et 

tirés du Catéchisme de l’Eglise Catholique qui attirent ce recueil de paix reçu et 

conservé depuis notre origine : 

 

 

Repentir mondial de Rédemption dans le Recueillement de notre 

Liberté divine retrouvée en Marie : 

Oui, avec l’Immaculée Conception 
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Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la louange vitale 

qui s’est joint à moi (…) comme une joyeuse louange de gratitude, 

royale et enfantine en cette rencontre transparente au fond de moi 

entre l’univers et la liberté découverte de mon esprit. 

 

 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la gloire 

silencieuse qui jaillit de moi (…) comme une admiration surprise, 

étonnée, et fortifiante du désir de prolonger la beauté inépuisable 

de toute vie. 

 

 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la simplicité 

totale et de la pureté de mon regard, pureté du face à face qui me 

fut donné (…) comme illuminé par la Transparence du Verbe dès 

l’instant de ma survenue à l’existence. 

 

 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la lumière 

intérieure vivante qui commença ma vie (…) comme Source de 

mon Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante 

à la Lumière. 

 

 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la divine onction 

d’amour, bonté messianique  unitive qui m’appela à la vie (…) 
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comme l’émanation d’une heureuse rencontre de toute l’humanité 

en moi, dans la paternité créée de mes parents affinée comme de 

l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant. 

 

 

Oui ! Avec l’Immaculée Conception, laisser s’unir ces cinq touches 

délicates. « Voici ta Mère », avec Elle, sois tout aux torrents de 

ces instants corédempteurs d’Amour divin, sois avec tous : un 

germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, don 

en plénitude, plénitude reçue et communiquée à tous 

gratuitement. 

 

 

par Père Nathan 

le Jeu 29 Mar 2018 - 5:12 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Déplacement sur FIL Échanges  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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https://servimg.com/view/19415015/272
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@Père Nathan a écrit:Mercredi Saint 

Saint Joseph, Nard du Cantique, Parfum répandu des Noces de Dieu, 

    Pain divin de la Préparation des Paques accomplies des Amours glorieux  

    et accomplis des Plenitudes finales : notre Gratitude et tous Ses Fruits font 

    notre vie dans Votre Éternel OUI en Elles! 

 

 

Agrandir cette image 

oui 

******** 

 

 

Je comprends toute la phrase, jusqu'au Votre OUI ETERNELLES, 

 

sauf 

 

en ELLES: ca veut dire en LES PLENITUDES FINALES ? 

 

********** 

oui  

******** 

 

Mercredi Saint 

Saint Joseph 

par Père Nathan 

le Jeu 29 Mar 2018 - 5:06 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/275
https://servimg.com/view/19415015/275
https://servimg.com/view/19415015/275
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

☺RIONS UN PEU ☺!!!!! 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mer 28 Mar 2018 - 17:11 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: ☺Rions un Peu ☺!!!!! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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Réponses: 1021 

Vues: 13361 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

 

Cédule 19 

 

Mercredi Saint 28 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule19b.pdf 

 
 
 

Avec la Cédule 19 nous voici sur la dernière marche de l’Echelle du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée 

Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433245
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule19b.pdf
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Cédule 18 : Anticipation du temps qui s’ouvre par appropriation dans la 

puissance spirituelle de la Mémoire 

 
 

Cédule 19 : Samedi Saint dans le Sépulcre, Saint Feu 

Marial dans notre Mémoire de Dieu 

 
 

Mémoire de Dieu, étape 5 : 

 
 

- Enseignement très résumé sur la Cinquième Demeure, Demeure 

de Purification passive et divine de la MEMOIRE par Ste Thérèse 

d’Avila 

 
 

- Exercice principal de la Cédule : Agapè pneumato-surnaturelle 

n°4 : 

 

Ayant pris conscience de la différence entre nos choix originels et ceux 

corédempteurs de l’Immaculée Conception, nous reprenons un exercice de 

notre Parcours de Carême en le surélevant en théologie mystique pour que le 

relief en soit plus saisissant lorsque vécu en communion vivante avec ce qui a 

été réalisé dans la Conception Immaculée de Marie. 

 

Nous écoutons avec Elle Jésus en Son Effacement nous confier l’Humanité 

ouverte comme un seul Jean à nous confié : « Voici ton fils ! » et DANS CET 

ETAT, nous revivons avec Marie sa prière de Repentir universel mondial au pied 

de la Croix au nom de tous, Jésus en Son Effacement nous ayant dit de La 

recevoir chez nous dans ce qu’Elle est, dans ce qu’Elle vit. 

 

Nous nous laissons peu à peu apprivoiser par la Mémoire de l’Immaculée 

Conception et nous revenons progressivement dans son nid de Force et de 

Lumière. La prière est conçue sous la forme d’une prière de désir de vivre cette 

Absolution universelle et originelle avec Elle et comme Elle, portée par l’amour 

du cœur abandonné à l’action paternelle de Dieu, en évoquant les mots justes et 

tirés du Catéchisme de l’Eglise Catholique qui attirent ce recueil de paix reçu et 

conservé depuis notre origine :  
 

 

Repentir mondial de Rédemption dans le Recueillement de notre 
Liberté divine retrouvée en Marie : 

Oui, avec l’Immaculée Conception 
 
 

 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 
communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la louange vitale 
qui s’est joint à moi (…) comme une joyeuse louange de gratitude, 

royale et enfantine en cette rencontre transparente au fond de moi 
entre l’univers et la liberté découverte de mon esprit. 
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Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 
primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la gloire 

silencieuse qui jaillit de moi (…) comme une admiration surprise, 

étonnée, et fortifiante du désir de prolonger la beauté inépuisable 
de toute vie. 

 
 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 
communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la simplicité 
totale et de la pureté de mon regard, pureté du face à face qui me 

fut donné (…) comme illuminé par la Transparence du Verbe dès 
l’instant de ma survenue à l’existence. 

 
 

Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 
communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 

primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la lumière 

intérieure vivante qui commença ma vie (…) comme Source de 
mon Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante 

à la Lumière. 
 

 
Oui, avec l’Immaculée Conception, je choisis de vivre et de 

communiquer la vie de plénitude reçue dans ma liberté 
primordiale, je dis Oui au Mouvement éternel de la divine onction 

d’amour, bonté messianique  unitive qui m’appela à la vie (…) 
comme l’émanation d’une heureuse rencontre de toute l’humanité 

en moi, dans la paternité créée de mes parents affinée comme de 
l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant. 

 
 

Oui ! Avec l’Immaculée Conception, laisser s’unir ces cinq touches 

délicates. « Voici ta Mère », avec Elle, sois tout aux torrents de 
ces instants corédempteurs d’Amour divin, sois avec tous : un 

germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, don 
en plénitude, plénitude reçue et communiquée à tous 

gratuitement. 
 

Jésus élevé et ouvert nous en fait les dispensateurs. 
 

En disant : 

Pardon, Mon Dieu, si nous T’abominons : 

nous ne savons pas ce que nous faisons… 
 

Pardon, Mon Dieu, pour ce Scandale universel du monde : 
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délivre-nous de l’esprit de Satan. 

 
Pitié, Mon Dieu, si nous Te fuyons de partout : 

donne-nous le goût des Noces de l’Agneau. 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

La page des audios de l'Apocalypse sera bientôt complétée 

pour que nous puissions écouter les audios sur pc ou sur téléphone 

 

Avez-vous maintenant accès aux premiers audios ? 

A partir des petites bouteilles jaunes ? 

 

http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 15:48 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 58 

Vues: 5104 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

  

Mardi Saint 

 

Une Homélie de Père Nathan 

 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#433228
http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#433218
https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi
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La splendeur du Soleil nous brûle, frères et sœurs.  

 

Agrandir cette image 

 

 

Nous fêtons sainte Marthe aujourd’hui. Marthe est la sœur de Lazare, la 

sœur de la petite Marie et aussi la sœur de Madeleine. Du Soleil sort un 

papillon. C’est du Soleil que sort la métamorphose. Et c’est vrai, c’est du 

Soleil du Père que le Christ est venu, métamorphosant toute notre vie 

humaine. Toute notre nature humaine est métamorphosée. Nous sommes des 

vers, ces vers extraordinaires avec des poils, visqueux et collants (quand tu 

les as touchés, même quand tu laves avec du savon ça colle toujours) qui 

sont transformés en papillons : métamorphose de la cinquième demeure. Tu 

passes chez Marthe, tu sors comme un papillon. Même son frère ressuscite. 

 

L’Evangile de saint Jean est un Evangile formidable. Dans l’Evangile de saint 

Jean, tout est extraordinaire. Presque toutes les visions de sainte 

Hildegarde sont inspirées de l’Evangile de saint Jean. 

 

Le Verbe est Dieu, et Marthe sait, croit et proclame qu’Il est Dieu le Fils. 

Elle est la seule femme dans l’Evangile qui proclame la foi dans la divinité du 

https://servimg.com/view/19415015/271
https://servimg.com/view/19415015/271
https://servimg.com/view/19415015/271
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Fils. Même les apôtres n’ont pas fait ça. Iohanan ben Zebeda l’a entendu de 

ses oreilles et soixante-douze ans après, quand il écrit ce récit-là, il s’en 

rappelle encore. 

 

Quand nous devenons vieux, je le sais, nous perdons la mémoire sur tout ce 

qui s’est passé quand nous avions vingt-cinq ans, trente-cinq ans, quarante-

cinq ans, tout cela disparaît ; mais nous nous rappelons du moindre des 

détails des jours où nous avions dix-neuf ans, vingt ans, vingt et un ans, ça 

ne s’efface jamais de la mémoire. Quand vous allez voir quelqu’un qui est 

dans la pauvreté de la vieillesse, qui ne se rappelle plus de rien, il faut aller 

le chercher lorsqu’il a dix-huit ans : là il se rappelle de tout, il pourra tout 

vous dire. 

 

Soixante-douze ans après, saint Jean est vieux et il se rappelle. Il était 

jeune, il avait entre seize et vingt ans avec Jésus. Il était le plus jeune, le 

plus limpide, le plus agréable, il faisait les délices du Cœur de Jésus parce 

qu’il savourait les délices de Sa divinité qui battait dans Son Cœur ouvert. Il 

avait perçu en Lui l’Agneau, il avait entendu Jean le Baptiseur sur les rives 

du Jourdain le 11 du mois de Tisri dire : « Voici l’Agneau » (Jean 1, 29). 

C’est là qu’il a quitté le plus grand des fils de la femme pour aller dans 

l’Agneau, et il a suivi l’Agneau partout où Il est allé. Comme saint Thomas 

d’Aquin, il était le plus perspicace, le plus intelligent, le plus fort, il 

pénétrait, il voyait, il touchait, il contemplait et il en vivait. Il vivait de la 

blessure du Cœur de Jésus Agneau. Au bout de plusieurs heures où il a 

marché derrière Lui, Jésus s’est arrêté, puis Il s’est tourné, Il l’a regardé 

(il était avec André) et Il lui a dit : « Que cherchez vous ? ». Jean a 

répondu : « Rabbi, où demeures-tu ? » (Jean 1, 38). Où est la demeure de 

la blessure du Cœur de l’Agneau ? Alors Jésus s’est retourné en disant : « 

Venez, vous verrez » (Jean 1, 39). Jean était intrépide, son intrépidité 

était lumineuse, virginale, immédiate, féconde et efficace. « Viens ! », « 

Maranatha ! » 

 

Jean a été formé par Jean-Baptiste. C’est quelque chose d’être formé par 

Jean-Baptiste, un ermite. Il s’engloutissait tout de suite dans les suavités 

du miel qui sortait des rayons de l’Agneau dans la divinité du Verbe qui était 

devenu chair, et c’est pour ça qu’à chaque fois qu’il s’approchait de Jésus, il 

faisait les délices du Cœur broyé de Jésus. C’est ce que Jésus dit à 

Marguerite Marie à Paray le Monial : « Jean était le seul parmi tous qui 

faisait les délices de mon cœur broyé ». 
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C’est notre rôle. Marthe dans sa maison lui était semblable malgré toutes 

les occupations du service, parce que toutes ses portes étaient ouvertes.  

 

J’ai connu Marthe. Quand je suis allé voir Marthe, j’ai entendu sa voix, et 

quand j’ai entendu sa voix, j’ai compris ce que c’était que d’entendre le 

ruisseau de la voix qui crie dans le désert : « Voici l’Agneau de Dieu ». 

C’est une voix extraordinaire, on ne peut pas l’oublier. Il suffit de se porter 

sur le navire de cette voix, dans son envol, de se laisser glisser là où elle 

nous amène, et nous sommes dans les délices de la suavité de l’Agneau, Dieu 

le Fils, dans la pauvreté des gens qui sont l’émanation de Sa nature humaine 

créée. Aucune pauvreté ne nous fait peur, elle nous est très proche. Aucune 

mort ne nous fait peur, ne nous déstabilise : elle nous pacifie encore plus 

qu’avant. On ne nous atteindra pas par la mort. « Celui qui vit et croit en 

moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois à cela ? » (Jean 11 ,26). 

 

Jean, Iohanan ben Zebeda, n’est pas mort, il fait partie de la cohorte de la 

Résurrection dans la chair de Notre-Seigneur Jésus-Christ encore 

aujourd’hui, il ne faut quand même pas l’oublier. Ce n’est pas un dogme, ce 

n’est pas dans le catéchisme de 1980. Dans le catéchisme de 1980, il n’y a 

même pas la Memoria Dei, il n’y a pas sainte Hildegarde, nous avons fait des 

progrès depuis, l’Eglise ne s’arrête pas. Il y a certaines personnes qui disent 

: « Nous allons nous arrêter, nous allons vite revenir à saint Pie V, comme 

ça, ça sera valide ». Ça va valider quoi ?, espèce de sadducéens, ça va 

valider quoi ? Sûrement pas les délices du Cœur de Jésus. « J’ai cherché 

des consolateurs, je n’en ai pas trouvé » (Psaume 69 (68), 21). 

 

Il faut avoir comme sainte Hildegarde cette proximité avec saint Jean. Dans 

sainte Hildegarde elle a été tellement impressionnante qu’elle a fait éclater 

la lumière du Saint-Esprit dans le ciel empyrée et a créé la lumière du Soleil 

pour elle seule (et pour nous aujourd’hui) : il y a ces visions de l’Apocalypse 

de l’Agneau. 

 

L’Apocalypse de l’Agneau est une Apocalypse johannique puisque tous ceux qui 

sont les membres du Verbe de Dieu vivant resplendissent beaucoup plus. 

Regardez la différence entre une étincelle et le soleil : c’est la différence 

qu’il y a entre les catholiques du monde ancien et les catholiques du Monde 

Nouveau. C’est ce que dit le Seigneur à Luisa Piccarreta. Le corps spirituel 

venu d’en-haut brûle dans l’incarnation notre capacité à faire surabonder les 
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délices dans le Cœur de Jésus broyé sur la Croix eucharistique. Etre les 

membres vivants du Christ vivant, quelle magnifique étincelle, quelle grande 

étoile dans la nuit, quel repère pour le monde des ténèbres et ceux qui sont 

perdus ! Mais être un Soleil, c’est faire disparaître la lumière de toutes ces 

étincelles et de toutes ces étoiles qui s’évanouissent d’un seul coup, nous ne 

pouvons plus les voir, elles n’intéressent et elles ne guident plus personne. 

 

Le Soleil resplendit dans toute sa splendeur, le Monde Nouveau est là, 

l’heure est arrivée, alléluia ! Les Amalécites nous entourent de tous côtés, 

alléluia ! Dans notre humanité relevée dans la grâce nous sommes vaincus, 

mais nous sommes transformés dans la transVerbération en la Divinité du 

Verbe Lui-même, et c’est Dieu Lui-même dans les éléments que nous 

possédons dans la palpitation des éléments de lumière que nous sommes en 

Dieu dans la blessure du Cœur de Jésus. La transVerbération nous établit 

en pleine lumière, en pleine puissance et en pleine connaissance dans le 

Monde Nouveau des délices qui font surabonder la miséricorde de Jésus 

broyé dans l’Eucharistie jusqu’à la fin du monde (ça, c’est johannique, c’est 

saint Jean), « Jusqu’à ce qu’Il revienne » (Jean 21, 23). 

 

Il faut comprendre Jésus, Il a une préférence pour l’enfant du Monde 

Nouveau, pour Jean. Il a une préférence pour l’Immaculée, c’est évident. Il 

y trouve les délices de Son Cœur ouvert. La vie contemplative est la vie, 

tout le reste n’est rien. La vie contemplative est la transformation, la 

métamorphose, mais plus loin que ça, la brûlure de Soleil. Quand le papillon 

se transforme en colombe, elle rafraîchit le cerf savourant la brise fraîche 

de son vol. C’est la surabondance de toutes les transformations divines. Le 

Monde Nouveau est arrivé et notre apôtre, notre évêque à chacun, notre 

prêtre est saint Jean. 

 

Fêter Marthe est quelque chose de très émouvant. L’amour de Dieu et 

l’amour du prochain dans une seule hypostase, c’est Marthe. Marthe est 

venue libérer la France, il ne faut pas l’oublier : elle a écrasé la Tarasque. 

Allez à Tarascon. 

 

C’est curieux, Marie-Madeleine était dans la même demeure mais elle n’était 

pas aussi intrépide dans le souci du prochain. Elle était très réceptive dans 

le sang et dans la ferveur d’amour mais elle n’était pas contemplative dans 

l’ouverture au prochain comme Marthe. Quand Marie s’est endormie, Marthe 

a récupéré toutes les grâces en surabondance de Marie, sa sœur. (...) 
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Le texte intégral est sur commentaire gloria tv : 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 14:25 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Mardi Saint 

 

Une Homélie de Père Nathan 

 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi 

 

 

 

La splendeur du Soleil nous brûle, frères et sœurs.  

 

Agrandir cette image 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433206
https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi
https://servimg.com/view/19415015/270
https://servimg.com/view/19415015/270
https://servimg.com/view/19415015/270
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Nous fêtons sainte Marthe aujourd’hui. Marthe est la sœur de Lazare, la 

sœur de la petite Marie et aussi la sœur de Madeleine. Du Soleil sort un 

papillon. C’est du Soleil que sort la métamorphose. Et c’est vrai, c’est du 

Soleil du Père que le Christ est venu, métamorphosant toute notre vie 

humaine. Toute notre nature humaine est métamorphosée. Nous sommes des 

vers, ces vers extraordinaires avec des poils, visqueux et collants (quand tu 

les as touchés, même quand tu laves avec du savon ça colle toujours) qui 

sont transformés en papillons : métamorphose de la cinquième demeure. Tu 

passes chez Marthe, tu sors comme un papillon. Même son frère ressuscite. 

 

L’Evangile de saint Jean est un Evangile formidable. Dans l’Evangile de saint 

Jean, tout est extraordinaire. Presque toutes les visions de sainte 

Hildegarde sont inspirées de l’Evangile de saint Jean. 

 

Le Verbe est Dieu, et Marthe sait, croit et proclame qu’Il est Dieu le Fils. 

Elle est la seule femme dans l’Evangile qui proclame la foi dans la Divinité du 

Fils. Même les apôtres n’ont pas fait ça. Iohanan ben Zebeda l’a entendu de 

ses oreilles et soixante-douze ans après, quand il écrit ce récit-là, il s’en 

rappelle encore. 
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Quand nous devenons vieux, je le sais, nous perdons la mémoire sur tout ce 

qui s’est passé quand nous avions vingt-cinq ans, trente-cinq ans, quarante-

cinq ans, tout cela disparaît ; mais nous nous rappelons du moindre des 

détails des jours où nous avions dix-neuf ans, vingt ans, vingt et un ans, ça 

ne s’efface jamais de la mémoire. Quand vous allez voir quelqu’un qui est 

dans la pauvreté de la vieillesse, qui ne se rappelle plus de rien, il faut aller 

le chercher lorsqu’il a dix-huit ans : là il se rappelle de tout, il pourra tout 

vous dire. 

 

Soixante-douze ans après, saint Jean est vieux et il se rappelle. Il était 

jeune, il avait entre seize et vingt ans avec Jésus. Il était le plus jeune, le 

plus limpide, le plus agréable, il faisait les délices du Cœur de Jésus parce 

qu’il savourait les délices de Sa divinité qui battait dans Son Cœur ouvert. Il 

avait perçu en Lui l’Agneau, il avait entendu Jean le Baptiseur sur les rives 

du Jourdain le 11 du mois de Tisri dire : « Voici l’Agneau » (Jean 1, 29). 

C’est là qu’il a quitté le plus grand des fils de la femme pour aller dans 

l’Agneau, et il a suivi l’Agneau partout où Il est allé. Comme saint Thomas 

d’Aquin, il était le plus perspicace, le plus intelligent, le plus fort, il 

pénétrait, il voyait, il touchait, il contemplait et il en vivait. Il vivait de la 

blessure du Cœur de Jésus Agneau. Au bout de plusieurs heures où il a 

marché derrière Lui, Jésus s’est arrêté, puis Il s’est tourné, Il l’a regardé 

(il était avec André) et Il lui a dit : « Que cherchez vous ? ». Jean a 

répondu : « Rabbi, où demeures-tu ? » (Jean 1, 38). Où est la demeure de 

la blessure du Cœur de l’Agneau ? Alors Jésus s’est retourné en disant : « 

Venez, vous verrez » (Jean 1, 39). Jean était intrépide, son intrépidité 

était lumineuse, virginale, immédiate, féconde et efficace. « Viens ! », « 

Maranatha ! » 

 

Jean a été formé par Jean-Baptiste. C’est quelque chose d’être formé par 

Jean-Baptiste, un ermite. Il s’engloutissait tout de suite dans les suavités 

du miel qui sortait des rayons de l’Agneau dans la divinité du Verbe qui était 

devenu chair, et c’est pour ça qu’à chaque fois qu’il s’approchait de Jésus, il 

faisait les délices du Cœur broyé de Jésus. C’est ce que Jésus dit à 

Marguerite Marie à Paray le Monial : « Jean était le seul parmi tous qui 

faisait les délices de mon cœur broyé ». 

 

C’est notre rôle. Marthe dans sa maison lui était semblable malgré toutes 

les occupations du service, parce que toutes ses portes étaient ouvertes.  
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J’ai connu Marthe. Quand je suis allé voir Marthe, j’ai entendu sa voix, et 

quand j’ai entendu sa voix, j’ai compris ce que c’était que d’entendre le 

ruisseau de la voix qui crie dans le désert : « Voici l’Agneau de Dieu ». 

C’est une voix extraordinaire, on ne peut pas l’oublier. Il suffit de se porter 

sur le navire de cette voix, dans son envol, de se laisser glisser là où elle 

nous amène, et nous sommes dans les délices de la suavité de l’Agneau, Dieu 

le Fils, dans la pauvreté des gens qui sont l’émanation de Sa nature humaine 

créée. Aucune pauvreté ne nous fait peur, elle nous est très proche. Aucune 

mort ne nous fait peur, ne nous déstabilise : elle nous pacifie encore plus 

qu’avant. On ne nous atteindra pas par la mort. « Celui qui vit et croit en 

moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois à cela ? » (Jean 11 ,26). 

 

Jean, Iohanan ben Zebeda, n’est pas mort, il fait partie de la cohorte de la 

Résurrection dans la chair de Notre-Seigneur Jésus-Christ encore 

aujourd’hui, il ne faut quand même pas l’oublier. Ce n’est pas un dogme, ce 

n’est pas dans le catéchisme de 1980. Dans le catéchisme de 1980, il n’y a 

même pas la Memoria Dei, il n’y a pas sainte Hildegarde, nous avons fait des 

progrès depuis, l’Eglise ne s’arrête pas. Il y a certaines personnes qui disent 

: « Nous allons nous arrêter, nous allons vite revenir à saint Pie V, comme 

ça, ça sera valide ». Ça va valider quoi ?, espèce de sadducéens, ça va 

valider quoi ? Sûrement pas les délices du Cœur de Jésus. « J’ai cherché 

des consolateurs, je n’en ai pas trouvé » (Psaume 69 (68), 21). 

 

Il faut avoir comme sainte Hildegarde cette proximité avec saint Jean. Dans 

sainte Hildegarde elle a été tellement impressionnante qu’elle a fait éclater 

la lumière du Saint-Esprit dans le ciel empyrée et a créé la lumière du Soleil 

pour elle seule (et pour nous aujourd’hui) : il y a ces visions de l’Apocalypse 

de l’Agneau. 

 

L’Apocalypse de l’Agneau est une Apocalypse johannique puisque tous ceux qui 

sont les membres du Verbe de Dieu vivant resplendissent beaucoup plus. 

Regardez la différence entre une étincelle et le soleil : c’est la différence 

qu’il y a entre les catholiques du monde ancien et les catholiques du Monde 

Nouveau. C’est ce que dit le Seigneur à Luisa Piccarreta. Le corps spirituel 

venu d’en-haut brûle dans l’incarnation notre capacité à faire surabonder les 

délices dans le Cœur de Jésus broyé sur la Croix eucharistique. Etre les 

membres vivants du Christ vivant, quelle magnifique étincelle, quelle grande 

étoile dans la nuit, quel repère pour le monde des ténèbres et ceux qui sont 

perdus ! Mais être un Soleil, c’est faire disparaître la lumière de toutes ces 
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étincelles et de toutes ces étoiles qui s’évanouissent d’un seul coup, nous ne 

pouvons plus les voir, elles n’intéressent et elles ne guident plus personne. 

 

Le Soleil resplendit dans toute sa splendeur, le Monde Nouveau est là, 

l’heure est arrivée, alléluia ! Les Amalécites nous entourent de tous côtés, 

alléluia ! Dans notre humanité relevée dans la grâce nous sommes vaincus, 

mais nous sommes transformés dans la transVerbération en la Divinité du 

Verbe Lui-même, et c’est Dieu Lui-même dans les éléments que nous 

possédons dans la palpitation des éléments de lumière que nous sommes en 

Dieu dans la blessure du Cœur de Jésus. La transVerbération nous établit 

en pleine lumière, en pleine puissance et en pleine connaissance dans le 

Monde Nouveau des délices qui font surabonder la miséricorde de Jésus 

broyé dans l’Eucharistie jusqu’à la fin du monde (ça, c’est johannique, c’est 

saint Jean), « Jusqu’à ce qu’Il revienne » (Jean 21, 23). 

 

Il faut comprendre Jésus, Il a une préférence pour l’enfant du Monde 

Nouveau, pour Jean. Il a une préférence pour l’Immaculée, c’est évident. Il 

y trouve les délices de Son Cœur ouvert. La vie contemplative est la vie, 

tout le reste n’est rien. La vie contemplative est la transformation, la 

métamorphose, mais plus loin que ça, la brûlure de Soleil. Quand le papillon 

se transforme en colombe, elle rafraîchit le cerf savourant la brise fraîche 

de son vol. C’est la surabondance de toutes les transformations divines. Le 

Monde Nouveau est arrivé et notre apôtre, notre évêque à chacun, notre 

prêtre est saint Jean. 

 

Fêter Marthe est quelque chose de très émouvant. L’amour de Dieu et 

l’amour du prochain dans une seule hypostase, c’est Marthe. Marthe est 

venue libérer la France, il ne faut pas l’oublier : elle a écrasé la Tarasque. 

Allez à Tarascon. 

 

C’est curieux, Marie-Madeleine était dans la même demeure mais elle n’était 

pas aussi intrépide dans le souci du prochain. Elle était très réceptive dans 

le sang et dans la ferveur d’amour mais elle n’était pas contemplative dans 

l’ouverture au prochain comme Marthe. Quand Marie s’est endormie, Marthe 

a récupéré toutes les grâces en surabondance de Marie, sa sœur. (...) 

 

 

Le texte intégral est sur commentaire gloria tv : 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi 

https://gloria.tv/article/6M6c6W7fmRMH4bfafDQWjnaEi
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par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 11:30 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

MORT AU COMBAT 

@Père Nathan a écrit:Mais voilà 

L’Eglise l’a arraché à l’excommunication  

Ce que Dieu a permis en raison de ses vertus héroïques  

 

Il redevenait catholique 

 

Allait vers le sacrement de mariage 

 

S’est converti à l’occasion d’une funéraille  

 

A reçu les derniers Sacrements 

 

C’est comme catholique qu’il a fait ce qu’il a fait 

Et pas du tout comme GLNF qu’il venait de quitter et renier ! 

 

Comprenne qui pourra 

 

 

 

Complotisme ? 

 

On ne quitte jamais la GLNF 

Sans devoir passer à la caisse... Soi et/ou un ses proches 

Son papa « suicidé » qq semaines avant.  

 

Je connais personnellement plusieurs autres qui ont eu le même sort... 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat#433175
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Dieu seul sait le fond de cette histoire  

Il sera un intercesseur très puissant pour ceux qui sont pris aux pièges de leurs anciennes promesses rituelles 

fraternelles 

 

Il reste selon moi un exemple de Martyre chrétien catholique à plusieurs titres 

 

C’est en moi une impression très forte en tous cas 

Ce gars là est devenu mon frère de Sang et d’Eau 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 6:08 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Mort au combat 

Réponses: 44 

Vues: 1495 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

Le 22 février, et en même temps que ce cher Père Boulad, j’ai fait une terrible expérience  

 

C’est le père qui vous explique. ...  Mieux que moi 

 

33 jours et je remets UN PEU pied sur la terre pour revenir avec vous au terme de cette course vers la 

grâce de l’ESPERANCE 

 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 5:50 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 738 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#433174
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://servimg.com/view/19415015/269
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Vues: 17547 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Isabelle-Marie a écrit:Hosannah au plus haut des cieux ! 

 

Merci @Père Nathan de nous conduire, avec Jésus, sur ce chemin de la montée vers Pâques ! 

 

 

 

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

 

Cette belle image pour exprimer la pureté des Dons du Ciel pour ceux qui n’aiment que Dieu dans ces jours de 

transformation 

D’après nos comptages nous etions restés  deux cent retraitants fidèles dans cet effort d’Amour en commun 

D’Amour et d’Esperance en la Jérusalem nouvelle jusqu’aux Rameaux... 

 

Depuis l’ouverture de la Semaine Sainte, l’ouverture des vacances scolaires avec les enfants à la maison, la moitié de 

nos compagnons de route se réservent de nous suivre .... plus tard et prennent gros retard sur les cédules  

Nous ne sommes plus que 100...  en vol ... 

 

j’encourage chacun à reprendre de manière brûlante toutes les exercices de la FIN de notre Parcours.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433171
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://servimg.com/view/19415015/268
https://servimg.com/view/19415015/268
https://servimg.com/view/19415015/268
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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C’est la fin qui Juge de tout. !! 

PNathan 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 5:25 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

 

Cédule 18 

 

Lundi Saint 26 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule18b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#433170
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule18b.pdf
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Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée 

Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

 

 

Cédule 18 : Anticiper l’Appel soudain de Dieu le Père à cette 

Rencontre nouvelle de la Liberté de Dieu dans notre liberté divine 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/267
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Mémoire de Dieu, étape 4 : 

 

 

- Enseignement sur le rôle participé de notre liberté personnelle 

avec la Transgression originelle et sa propagation, et sur notre 

union avec Jésus pour y remédier 

 

 

- Exercice principal de la Cédule : Agapè pneumato-surnaturelle 

n°3 : 

 

Dans cette quatrième avancée de notre Agapè pneumato-surnaturelle de la 

Mémoire ontologique, nous proposons, la pratique mystique carmélitaine de la 

5ème Demeure de l’Union Transformante supposée connue, une approche 

toujours plus solidaire de son accomplissement dans le Mariage spirituel 

accompli, de notre Alpha jusqu’à notre Oméga : Purification avec l’Agneau de 

ceux qui en Lui Le suivent partout où Il va. En MEMOIRE de Lui, comme Il nous 

a dit de le faire… 

 

Anticiper l’appel soudain à cette Rencontre nouvelle de la Liberté de Dieu mais 

dans la Liberté divine, où je suis identifié à tous les hommes, enfants, et 

pécheurs de ce monde, comme dans une seule Chair où tous me sont présents, 

comme vase communicant, et où je suis comme leur âme, leur cœur, leur prière, 

leur supplication, leur voix commune, leur présence, leur père et leur mère, leur 

frère et leur sang. Mémoire et Chœur eucharistique…  

 

Exercice vécu dans l’exercice filial de corédemption de ceux qui devraient vivre 

l’Union ultime avec les Noces de l’Agneau, comme exprimé à chaque messe : 

 

« Heureux les invités aux Noces de l’Agneau ! » 

 

Le but de notre travail : Anticiper l’Appel soudain et universel de Dieu notre 

Père pour une Liberté divine partagée en un seul Troupeau et un seul Pasteur. 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 5:19 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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Vues: 10230 
 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Pas sur iPhone  

 

Mais sur PC seulement 

par Père Nathan 

le Mar 27 Mar 2018 - 5:15 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 58 

Vues: 5104 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 18 

 

Lundi Saint 26 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule18b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#433169
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433066
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule18b.pdf
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Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée 

Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

 

 

Cédule 18 : Anticiper l’Appel soudain de Dieu le Père à cette 

Rencontre nouvelle de la Liberté de Dieu dans notre liberté divine 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 4 : 

 

 

- Enseignement sur le rôle participé de notre liberté personnelle 

avec la Transgression originelle et sa propagation, et sur notre 

union avec Jésus pour y remédier 

 

 

- Exercice principal de la Cédule : Agapè pneumato-surnaturelle 

n°3 : 
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Dans cette quatrième avancée de notre Agapè pneumato-surnaturelle de la 

Mémoire ontologique, nous proposons, la pratique mystique carmélitaine de la 

5ème Demeure de l’Union Transformante supposée connue, une approche 

toujours plus solidaire de son accomplissement dans le Mariage spirituel 

accompli, de notre Alpha jusqu’à notre Oméga : Purification avec l’Agneau de 

ceux qui en Lui Le suivent partout où Il va. En MEMOIRE de Lui, comme Il nous 

a dit de le faire… 

 

Anticiper l’appel soudain à cette Rencontre nouvelle de la Liberté de Dieu mais 

dans la Liberté divine, où je suis identifié à tous les hommes, enfants, et 

pécheurs de ce monde, comme dans une seule Chair où tous me sont présents, 

comme vase communicant, et où je suis comme leur âme, leur cœur, leur prière, 

leur supplication, leur voix commune, leur présence, leur père et leur mère, leur 

frère et leur sang. Mémoire et Chœur eucharistique…  

 

Exercice vécu dans l’exercice filial de corédemption de ceux qui devraient vivre 

l’Union ultime avec les Noces de l’Agneau, comme exprimé à chaque messe : 

 

« Heureux les invités aux Noces de l’Agneau ! » 

 

Le but de notre travail : Anticiper l’Appel soudain et universel de Dieu notre 

Père pour une Liberté divine partagée en un seul Troupeau et un seul Pasteur. 

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 19:47 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

 

Bonne et sainte Journée de la Passion 

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 19:15 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#433063
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://servimg.com/view/19415015/266
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Et pour le Dimanche des Rameaux et de la Passion 

du Seigneur 

 

 

Le 5ème Mystère Royal 
 

Enfants de Dieu, 

le Paraclet nous transporte en Dieu dès cette 

terre en entier 

 

 

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

 

 

Un sillon a creusé les Epaules du Roi plus profondément que le Chemin du 

Golgotha notre terre, un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie. 

 

Le cinquième Mystère de ces sillons du Calvaire devait pénétrer la Porte 

béante de la Divinité essentielle Elle-même… 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#433062
https://servimg.com/view/19415015/265
https://servimg.com/view/19415015/265
https://servimg.com/view/19415015/265
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
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Et le Verbe de Dieu (2) dans l’Immaculée (1000) qui l’a recueillie là comme 

Envoyé du Père nous a mérité là de recueillir à notre tour ensemble de quoi 

entrer dans le Cinquième mystère Royal ! 

 

Cinquième Mystère du Roi : Cette Royauté est toute remise à Notre Père. 

 

Que le Seigneur aide les enfants du Monde Nouveau à anticiper les Grâces si 

profondes de cet Auguste et véritablement DIVIN Mystère du Roi. 

 

Que notre Apocalypse nous y conduise sur les épaules de Son Enfouissement 

dans le Baiser de l’Amour véritablement éternel qui s’inscrit jusqu’au-dedans 

de nous. 

 

Le Monde Nouveau en Marie au pied de la Croix va vivre en toute simplicité 

une souffrance proportionnée à ce dont nous devons devenir la source pour le 

temps. 

 

La Grâce chrétienne, par définition, est une Grâce qui, en sa Plénitude 

reçue, va vers la mort… 

 

Enfant du Monde de Marie Reine, tu en deviens Source avec Elle ! 

 

Elle a vécu en sa chair et son âme ces instants-là. Elle n’est pas morte, elle 

n’est pas partie. Nous non plus : nous voici ! 

 

Lorsque Jésus est mort, la Source divine de Grâce adoptante s’est retrouvée 

seule. 

 

Ô Marie, merci ! 

 

Jusqu’alors, Dieu vivant, à travers Jésus Tu offrais tous les péchés du 

monde en les effaçant dans Ton Sang précieux et dans Tes Croix ; toutes 

Tes Plaies étaient offertes Toi encore vivant qui T’offrais Toi-même tout 

entier. 

 

Une fois mort, Ton âme humaine remplie de Grâce divine ne pouvait plus 

offrir Ta mort, ni l’Eau, ni le Sang, ni cette Blessure mortelle infligée en 

Dieu Lui-même à l’intérieur de Ton corps désormais cadavérique. 



294 
 

 

Cette Œuvre-là a été réalisée pour Dieu le Père à travers l’Immaculée 

Conception au pied de la Croix, et à travers nous dans le Monde Nouveau. 

 

Enfant de la Terre en ce dernier sommet des Mystères du Roi, voici ta 

dignité dans la foi, de la corédemption des corédempteurs du monde : 

pouvoir offrir dans le Sacrifice divin de Jésus Crucifié ce qu’il y a de plus 

grand dans Son Sacrifice. 

 

Telle est la signification de la Messe : l’Eau, le Sang, la Blessure du Cœur, 

Jésus ne peut plus les offrir, Il est mort… Cette Œuvre est réservée au 

Fils de Dieu dans Ses membres vivants en Plénitude de Grâce de 

Corédemption. 

 

Comme Marie seule deux mille ans avant a pu offrir ces dernières gouttes 

d’Eau et de Sang. 

 

Toutes les Blessures de la Passion méditées dans les Fruits des Mystères du 

Roi, comme la Flagellation, nous sont insoutenables ? Marie les a offertes, 

et nous aussi nous les offrons, soudés dans l’Amour, la Lumière et la Chair 

et le Sang avec Jésus Crucifié, Oui nous les offrons encore et encore et 

jusqu’à la Fin à jamais ! 

 

Mais que nous le voulions ou non, toutes ces Croix ont été portées par l’âme 

humaine de Jésus, par le Saint des Saints du Dieu de l’univers.   

 

Une fois qu’Il est mort, Son âme humaine ne pouvait plus offrir, 

premièrement. 

 

Et deuxièmement, ce n’est plus Son âme humaine mais Sa propre Personne 

en Dieu qui reçoit le coup mortel, l’injure définitive. 

 

Et c’est là où Dieu a voulu notre place pour nous établir en la Royauté du 

Monde Nouveau pour tout l’Univers.  

 

Il attend de nous non seulement que nous recevions cela, mais que nous le 

remettions en Dieu, que ce soit par des enfants que soit donnée toute sa 

Fécondité au Travail du Père pour le Grand Sabbat de la Fin. 
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Le remettre en Dieu comme une Offrande de Gratitude, d’Efficacité et de 

Fécondité éternelle. 

 

Cette Royauté soit la nôtre ! 

 

Le Sacerdoce du Christ n’est efficace dans l’Incréé et fécond dans le créé 

que par ceux qui sont dans la Vie divine créée par la foi : « Il est grand, le 

Mystère de la foi ». 

 

Marie ce jour-là tu étais seule. … Avec Jean, nous sommes désormais en toi 

pour cela. 

 

Nous n’aurons plus de peine en entendant des enfants de la foi dire : « Ne 

dites donc pas que Marie est Corédemptrice ». 

 

Nous comprenons ici ce que Dieu a fait en ces instants ténébreux par Elle … 

 et … ce qu’Il fait désormais en nous avec Elle, Jérusalem spirituelle 

immaculée comme elle ! 

 

Corédemptrice, Eglise seule et seulement pour la Blessure du Cœur que 

Jésus nous a donnée à offrir pour les derniers Mystères des Résurrections 

finales et du Réenfantement avant le Dernier Jour final ! 

 

Que les dévoilements du Royaume dans la Sainte Famille Glorieuse avec le 

Père en Joseph Glorieux nous fassent entendre, entrevoir le sommet des 

1000 ans de la première Résurrection qu’elle fait déjà voir en nous dans le 

Baiser de notre chair et du Corps spirituel entier du Fils de Dieu entier… 

 

Enfant de la terre, laisse-toi déjà prendre dans le Ré-enfantement au 

terme Ultime de l’Immaculation royale du Temps lui-même, dans le Terme 

terminant place-toi aux confins tout bénis du Noël Glorieux : Jésus vient 

déposer la Royauté à Son Père sur le Mont des Oliviers à Jérusalem, là 

même où Adam avait pleuré, et David, et Son père avant Lui et pour Lui 

lorsqu’Il ouvrit la Rédemption en s’offrant à Son Père pour notre rachat. 

 

Il remet à Son Père Sa Gloire pour que la Rédemption soit glorifiée et toute 

pleine : 

 

Nous bercerons ce Mystère dans la prière dès que le Paraclet nous y 
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transportera : la Rédemption est couronnée et glorifiée ! Voilà notre Joie 

sourde et profonde. En nous elle ne s’effacera pas parce que nous avons 

voulu contempler ce Mystère. 

 

Fruit du Mystère : L’Amour de Dieu nous associe à l’Indivisibilité de Son 

Amour. 

 

Méditation : « A nous de Lui donner notre amour comme Il nous a donné le 

Sien en Se livrant Lui-même. Il a tout remis entre les Mains du Père : 

donnons-Lui notre amour en nous sanctifiant, et qu’Il vive désormais en nous 

en entier pour glorifier le Père. » 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal5.pdf 

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 19:11 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm 

 

Normalement ça devrait marcher ! 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 19:02 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal5.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#433061
http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/263
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Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 58 

Vues: 5104 

 

 

 

MORT AU COMBAT 

Père Nathan (bis) a écrit:Mais voilà 

L’Eglise l’a arraché à l’excommunication  

Ce que Dieu a permis en raison de ses vertus héroïques  

 

Il redevenait catholique 

 

Allait vers le sacrement de mariage 

 

S’est converti à l’occasion d’une funéraille  

 

A reçu les derniers Sacrements 

 

C’est comme catholique qu’il a fait ce qu’il a fait 

Et pas du tout comme GLNF qu’il venait de quitter et renier ! 

 

Comprenne qui pourra 

 

 

Trèbes - "Seule la foi" d'Arnaud Beltrame "peut expliquer la 

folie de ce sacrifice" pour son confesseur 

 

C’est un catholique fervent, converti à près de 33 ans, qui a 

héroïquement fait face, vendredi, à un tueur se revendiquant de 

l’islamisme radical. 

Arnaud Beltrame était en effet devenu très proche du père Jean-Baptiste, 

moine à l’abbaye traditionaliste de Lagrasse où il venait "régulièrement 

(...) participer aux messes, offices et aux enseignements, en particulier à 

un groupe de foyers, ND de Cana", témoigne le prêtre dans un long texte 

posté samedi soir le site internet du diocèse de Carcassonne. 

 

"Je crois que seule une foi chrétienne animée par la charité pouvait lui 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat#433053
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demander ce sacrifice surhumain", poursuit le religieux qui a donné à 

Arnaud Beltrame "le sacrement des malades et la bénédiction apostolique 

à l’article de la mort". 

----------- 

Le témoignage complet du chanoine de l'abbaye de Lagrasse 

(Aude), le jour de sa mort, 24 mars 2018.  

 C'est au hasard d'une rencontre lors d'une visite de notre abbaye, 

Monument Historique, que je fais connaissance avec le lieutenant-colonel 

Arnaud Beltrame et Marielle, avec laquelle il vient de se marier civilement 

le 27 août 2016. Nous sympathisons très vite et ils m'ont demandé de les 

préparer au mariage religieux que je devais célébrer près de Vannes le 9 

juin prochain. Nous avons donc passé de nombreuses heures à travailler 

les fondamentaux de la vie conjugale depuis près de 2 ans. Je venais de 

bénir leur maison le 16 décembre et nous finalisions leur dossier 

canonique de mariage. La très belle déclaration d'intention d'Arnaud m'est 

parvenue 4 jours avant sa mort héroïque. 

Ce jeune couple venait régulièrement à l'abbaye participer aux messes, 

offices et aux enseignements, en particulier à un groupe de foyers, ND de 

Cana. Ils faisaient partie de l'équipe de Narbonne. Ils sont venus 

encore dimanche dernier. 

Intelligent, sportif, volubile et entraînant, Arnaud parlait volontiers de sa 

conversion. Né dans une famille peu pratiquante, il a vécu une 

authentique conversion vers 2008, à près de 33 ans. Il reçoit la première 

communion et la confirmation après 2 ans de catéchuménat, en 2010. 

Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray en 2015, où il demande à la 

Vierge Marie de rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont 

la foi est profonde et discrète. Les fiançailles sont célébrées à 

l'abbaye bretonne de Timadeuc à Pâques 2016. 

Passionné par la gendarmerie, il nourrit depuis toujours une passion pour 

la France, sa grandeur, son histoire, ses racines chrétiennes qu'il a 

redécouvertes avec sa conversion. 

En se livrant à la place d'otages, il est probablement animé avec passion 

de son héroïsme d'officier, car pour lui, être gendarme voulait dire 

protéger. Mais il sait le risque inouï qu'il prend. 

Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu'il a fait à Marielle qui est 

déjà civilement son épouse et qu'il aime tendrement, j'en suis témoin. 

Alors ? Avait-il le droit de prendre un tel risque ? Il me semble que seule 

sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui l'admiration 

de tous. Il savait comme nous l'a dit Jésus, qu' « Il n'y a pas de plus 
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grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13). Il savait 

que, si sa vie commençait d'appartenir à Marielle, elle était aussi à Dieu, à 

la France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule une 

foi chrétienne animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice 

surhumain. 

J'ai pu le rejoindre à l'hôpital de Carcassonne vers 21h (samedi) soir. Les 

gendarmes et les médecins ou infirmières m'ont ouvert le chemin avec 

une délicatesse remarquable. Il était vivant mais inconscient. J'ai pu 

lui donner le sacrement des malades et la bénédiction apostolique à 

l'article de la mort. Marielle alternait ces belles formules liturgiques. 

Nous étions le vendredi de la Passion, juste avant l'ouverture de la 

Semaine Sainte. Je venais de prier l'office de none et le chemin de croix à 

son intention. Je demande au personnel soignant s'il peut avoir une 

médaille mariale, celle de la rue du Bac de Paris, près de lui. 

Compréhensive et professionnelle, une infirmière, la fixe à son épaule. 

Je n'ai pas pu le marier comme l'a dit maladroitement un article, car il 

était inconscient. 

Arnaud n'aura jamais d'enfants charnels. Mais son héroïsme saisissant va 

susciter, je le crois, de nombreux imitateurs, prêts à au don d'eux-mêmes 

pour la France et sa joie chrétienne." 

  

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 17:24 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Mort au combat 

Réponses: 44 

Vues: 1495 

 

 

 

MORT AU COMBAT 

Mais voilà 

L’Eglise l’a arraché à l’excommunication  

Ce que Dieu a permis en raison de ses vertus héroïques  

 

Il redevenait catholique 

 

Allait vers le sacrement de mariage 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat#433043


300 
 

S’est converti à l’occasion d’une funéraille  

 

A reçu les derniers Sacrements 

 

C’est comme catholique qu’il a fait ce qu’il a fait 

Et pas du tout comme GLNF qu’il venait de quitter et renier ! 

 

Comprenne qui pourra 

par Père Nathan 

le Dim 25 Mar 2018 - 15:21 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Mort au combat 

Réponses: 44 

Vues: 1495 

 

 

 

UN TOUT PETIT AVERTISSEMENT 

Le site de prophtesetmystiques est bien le site de la position officielle e l'Eglise? 

 

Voilà ce que j’ai trouvé sur leur site : 

 

Dans un article sur le site «ONEPETERFIVE», le vaticaniste MAIKE 

HICKSON a écrit : J'ai entendu des témoignages selon lesquels le 

VATICAN est comme un Etat occupé. Certaines des sources avec 

qui j'ai parlé craignent que les communications avec des officiels 

du VATICAN soient espionnées ; certains ont même rapporté 

d'étranges anomalies lors de certaines conversations 

téléphoniques, lesquelles, après une interruption de l'appel, se 

poursuivaient par une boucle audio répétée encore et encore des 

derniers instants de la conversation. Certaines personnes qui 

travaillent au VATICAN conseillent à leurs contacts extérieurs de 

ne pas partager d'informations sensibles par mail ou via les 

téléphones mis à disposition par le VATICAN. 

 

 

(Pas facile d’y voir clair dans cet imbroglio) 

par Père Nathan 

le Sam 24 Mar 2018 - 22:33 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38441-mort-au-combat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t18297-un-tout-petit-avertissement#433011
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: LES ARMÉES, LES SERVICES SECRET ET LEURS TECHNOLOGIES 

Sujet: Un tout petit avertissement 

Réponses: 17 

Vues: 2595 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Pour le Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur 

 

 

Le 5ème Mystère Royal 
 

Enfants de Dieu, 

le Paraclet nous transporte en Dieu dès cette 

terre en entier 

 

 

 

Un sillon a creusé les Epaules du Roi plus profondément que le Chemin du 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f16-les-armees-les-services-secret-et-leurs-technologies
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t18297-un-tout-petit-avertissement
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432994
https://servimg.com/view/19415015/264
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Golgotha notre terre, un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie. 

 

Le cinquième Mystère de ces sillons du Calvaire devait pénétrer la Porte 

béante de la Divinité essentielle Elle-même… 

 

Et le Verbe de Dieu (2) dans l’Immaculée (1000) qui l’a recueillie là comme 

Envoyé du Père nous a mérité là de recueillir à notre tour ensemble de quoi 

entrer dans le Cinquième mystère Royal ! 

 

Cinquième Mystère du Roi : Cette Royauté est toute remise à Notre Père. 

 

Que le Seigneur aide les enfants du Monde Nouveau à anticiper les Grâces si 

profondes de cet Auguste et véritablement DIVIN Mystère du Roi. 

 

Que notre Apocalypse nous y conduise sur les épaules de Son Enfouissement 

dans le Baiser de l’Amour véritablement éternel qui s’inscrit jusqu’au-dedans 

de nous. 

 

Le Monde Nouveau en Marie au pied de la Croix va vivre en toute simplicité 

une souffrance proportionnée à ce dont nous devons devenir la source pour le 

temps. 

 

La Grâce chrétienne, par définition, est une Grâce qui, en sa Plénitude 

reçue, va vers la mort… 

 

Enfant du Monde de Marie Reine, tu en deviens Source avec Elle ! 

 

Elle a vécu en sa chair et son âme ces instants-là. Elle n’est pas morte, elle 

n’est pas partie. Nous non plus : nous voici ! 

 

Lorsque Jésus est mort, la Source divine de Grâce adoptante s’est retrouvée 

seule. 

 

Ô Marie, merci ! 

 

Jusqu’alors, Dieu vivant, à travers Jésus Tu offrais tous les péchés du 

monde en les effaçant dans Ton Sang précieux et dans Tes Croix ; toutes 

Tes Plaies étaient offertes Toi encore vivant qui T’offrais Toi-même tout 

entier. 
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Une fois mort, Ton âme humaine remplie de Grâce divine ne pouvait plus 

offrir Ta mort, ni l’Eau, ni le Sang, ni cette Blessure mortelle infligée en 

Dieu Lui-même à l’intérieur de Ton corps désormais cadavérique. 

 

Cette Œuvre-là a été réalisée pour Dieu le Père à travers l’Immaculée 

Conception au pied de la Croix, et à travers nous dans le Monde Nouveau. 

 

Enfant de la Terre en ce dernier sommet des Mystères du Roi, voici ta 

dignité dans la foi, de la corédemption des corédempteurs du monde : 

pouvoir offrir dans le Sacrifice divin de Jésus Crucifié ce qu’il y a de plus 

grand dans Son Sacrifice. 

 

Telle est la signification de la Messe : l’Eau, le Sang, la Blessure du Cœur, 

Jésus ne peut plus les offrir, Il est mort… Cette Œuvre est réservée au 

Fils de Dieu dans Ses membres vivants en Plénitude de Grâce de 

Corédemption. 

 

Comme Marie seule deux mille ans avant a pu offrir ces dernières gouttes 

d’Eau et de Sang. 

 

Toutes les Blessures de la Passion méditées dans les Fruits des Mystères du 

Roi, comme la Flagellation, nous sont insoutenables ? Marie les a offertes, 

et nous aussi nous les offrons, soudés dans l’Amour, la Lumière et la Chair 

et le Sang avec Jésus Crucifié, Oui nous les offrons encore et encore et 

jusqu’à la Fin à jamais ! 

 

Mais que nous le voulions ou non, toutes ces Croix ont été portées par l’âme 

humaine de Jésus, par le Saint des Saints du Dieu de l’univers.   

 

Une fois qu’Il est mort, Son âme humaine ne pouvait plus offrir, 

premièrement. 

 

Et deuxièmement, ce n’est plus Son âme humaine mais Sa propre Personne 

en Dieu qui reçoit le coup mortel, l’injure définitive. 

 

Et c’est là où Dieu a voulu notre place pour nous établir en la Royauté du 

Monde Nouveau pour tout l’Univers.  

 



304 
 

Il attend de nous non seulement que nous recevions cela, mais que nous le 

remettions en Dieu, que ce soit par des enfants que soit donnée toute sa 

Fécondité au Travail du Père pour le Grand Sabbat de la Fin. 

 

Le remettre en Dieu comme une Offrande de Gratitude, d’Efficacité et de 

Fécondité éternelle. 

 

Cette Royauté soit la nôtre ! 

 

Le Sacerdoce du Christ n’est efficace dans l’Incréé et fécond dans le créé 

que par ceux qui sont dans la Vie divine créée par la foi : « Il est grand, le 

Mystère de la foi ». 

 

Marie ce jour-là tu étais seule. … Avec Jean, nous sommes désormais en toi 

pour cela. 

 

Nous n’aurons plus de peine en entendant des enfants de la foi dire : « Ne 

dites donc pas que Marie est Corédemptrice ». 

 

Nous comprenons ici ce que Dieu a fait en ces instants ténébreux par Elle … 

 et … ce qu’Il fait désormais en nous avec Elle, Jérusalem spirituelle 

immaculée comme elle ! 

 

Corédemptrice, Eglise seule et seulement pour la Blessure du Cœur que 

Jésus nous a donnée à offrir pour les derniers Mystères des Résurrections 

finales et du Réenfantement avant le Dernier Jour final ! 

 

Que les dévoilements du Royaume dans la Sainte Famille Glorieuse avec le 

Père en Joseph Glorieux nous fassent entendre, entrevoir le sommet des 

1000 ans de la première Résurrection qu’elle fait déjà voir en nous dans le 

Baiser de notre chair et du Corps spirituel entier du Fils de Dieu entier… 

 

Enfant de la terre, laisse-toi déjà prendre dans le Ré-enfantement au 

terme Ultime de l’Immaculation royale du Temps lui-même, dans le Terme 

terminant place-toi aux confins tout bénis du Noël Glorieux : Jésus vient 

déposer la Royauté à Son Père sur le Mont des Oliviers à Jérusalem, là 

même où Adam avait pleuré, et David, et Son père avant Lui et pour Lui 

lorsqu’Il ouvrit la Rédemption en s’offrant à Son Père pour notre rachat. 
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Il remet à Son Père Sa Gloire pour que la Rédemption soit glorifiée et toute 

pleine : 

 

Nous bercerons ce Mystère dans la prière dès que le Paraclet nous y 

transportera : la Rédemption est couronnée et glorifiée ! Voilà notre Joie 

sourde et profonde. En nous elle ne s’effacera pas parce que nous avons 

voulu contempler ce Mystère. 

 

Fruit du Mystère : L’Amour de Dieu nous associe à l’Indivisibilité de Son 

Amour. 

 

Méditation : « A nous de Lui donner notre amour comme Il nous a donné le 

Sien en Se livrant Lui-même. Il a tout remis entre les Mains du Père : 

donnons-Lui notre amour en nous sanctifiant, et qu’Il vive désormais en nous 

en entier pour glorifier le Père. » 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal5.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 24 Mar 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

JOSEPH OU LE DÉPLOIEMENT DE LA GRÂCE 

Joseph, que, dans cette vision, je vis âgé d'environ huit ans, était d'un 

naturel fort différent de celui de ses frères. Il avait beaucoup d'intelligence 

et apprenait très bien ; mais il était simple, paisible, pieux et sans ambition. 

Ses frères lui faisaient toutes sortes de malices et le rudoyaient de temps en 

temps. Ces enfants avaient de petits jardins divisés en compartiments. 

 

Dans les jardins des enfants, je vis des herbes, des buissons et des 

arbustes. Je vis que les frères de Joseph allaient souvent en secret dans son 

jardin pour y faire des dégâts' ils le faisaient beaucoup souffrir. Je le vis 

souvent, Sous les galeries de la cour, prier à genoux et les bras étendus ; 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal5.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#432904
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ses frères se glissaient alors près de lui et le frappaient dans le dos. Je vis 

une fois, pendant qu'il était ainsi à genoux, qu'un d'entre eux le frappa par 

derrière, et comme il ne paraissait pas s'en apercevoir, l'autre recommença 

si souvent que le pauvre Joseph tomba en avant sur les dalles. Je connus 

par là qu'il avait été ravi en extase pendant son oraison. Quand il revint à 

lui, il ne se mit pas en colère, il ne pensa pas à se venger, mais il chercha un 

coin reculé pour y continuer sa prière. 

 

L'inimitié de ses frères lui rendit à la fin impossible de rester plus longtemps 

dans la maison paternelle. Je vis un ami de Bethléhem, qui n'était séparé de 

l'habitation de son père que par un petit ruisseau, lui donner des habits 

avec lesquels il se déguisa, et quitta la maison pendant la nuit pour aller 

ailleurs gagner sa vie à l'aide de son métier de charpentier. Il pouvait avoir 

dix-neuf ans. 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/262
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Joseph était très pieux et priait ardemment pour la venue du Messie. Il était 

occupé à arranger auprès de sa demeure un oratoire où il pût prier dans une 

plus grande solitude, lorsqu'un ange lui apparut et lui dit de cesser ce 

travail ; car, de même qu'autrefois Dieu avait confié au patriarche Joseph 

l'administration des blés de l'Egypte, de même le grenier qui renfermait la 

moisson du salut allait être confié à sa garde. 

 

Joseph, dans son humilité, ne comprit pas ces paroles et continua à prier 

avec ferveur, jusqu'au moment où il fut appelé à se rendre au temple de 

Jérusalem pour y devenir, en vertu d'une prescription d'en haut, l'époux de 

la sainte Vierge. Je ne l'ai jamais vu marié antérieurement. Il vivait très 

retiré et évitait la société des femmes. 

 

Vision de Anne Catherine Emmerich, extraits  

 

Vie de saint Joseph 

par Père Nathan 

le Ven 23 Mar 2018 - 22:33 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 23 

Vues: 1751 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace


308 
 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

 

 

 

Une pause méditative pour le 5ème Samedi de 

Carême 

 

 

4ème Mystère Royal 
 

Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice, 

voyez comment Jésus partit et gravit Son Chemin 

jusqu’au sommet de la Montagne 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432901
https://servimg.com/view/19415015/259
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Les cinq Mystères Royaux se déploient sous nos yeux larmoyants de 

gratitude et de reconnaissance comme l’héritage qu’Il a semé dans Sa 

Passion Rédemptrice et que nous moissonnons dans le Mystère Royal du 

Monde Nouveau. 

 

Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une Vulnérabilité extrême et Sa 

Fragilité a frôlé toutes les morts d’une angoisse invincible… 

 

Pour semer aujourd’hui en nous de quoi recueillir un Gethsémani disparu en 

nos Coupes déployées où apparaît pour la suite des temps le Mystère du Roi. 

 

La Coupe royale se répand débordante car notre terre dit Oui à la 

Conception Nouvelle : 

 

Là où des thrombes de Lumière jaillissant des racines de Sang dans les 

oliviers du Jardin de la Terre Nouvelle se récoltent en Huiles réservées du 

Saint Chrême de l’Onction des bénis du Jardin de la Jérusalem Nouvelle. 

 

Dans Sa Flagellation, Son Union profonde avec nous a conçu la floraison 

immaculée d’une nature humaine exhalant les lys… 

 

Un nouvel Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence 

d’Immunité surnaturelle nouvelle … illumine les éléments intimes d’une 

virginité surnaturelle flamboyant dans l’au-delà de l’unité de chacun jusqu’en 

Sa Chair épousante. 

 

Après la honte, la dignité donnée à tous les peuples, à la multitude 

universelle, pour tous les petits, en commençant par ce que nous sommes 

dans la Samaritaine nouvelle. 

 

Levez les yeux sur notre chair universelle et contemplez les champs qui se 

dorent à Son Soleil pour la moisson. 

 

Dans Son Couronnement d’épines la semence plongée dans les sillons d’en-

Haut donne à l’Ange du Monde Nouveau de sonner l’Heure de la moisson : 

 

Moisson d’une Humilité de Dieu s’incarnant si bien en nous, d’un seul coup de 

trompette, que le Royaume de la terre elle-même ne peut se confier qu’à la 

simplicité d’une humilité qui a aspiré à l’avance l’arrogance des multitudes 
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humaines : 

 

A la seule vue du Roi tous retrouvent leur humilité profonde comme extasiés 

: 

 

Dans le Mystère Royal désormais vécu, c’est l’humilité des simples qui 

gouverne et décide de tout dans l’Univers. 

 

Dans le Chemin du Gabatha au Golgotha, un sillon a creusé la terre du Livre 

de la Vie où se trouvait Celle qui y faisait descendre ses fleuves et ses 

torrents comme une Source… 

 

C’est pourquoi voici deux millénaires après surgir sous nos yeux l’achèvement 

des Montées du Seigneur dans le Mystère de Ses Royautés ineffables… et 

nous moissonnons le Mystère Royal… de Marie Reine Immaculée de l’Univers 

du Ciel et de la terre. 

 

C’est en Elle que Jésus vient achever sous nos yeux ravis Son Règne sur la 

Montagne véritable de Sion. 

 

Sa Passion y dépose Sa Croix et nous élève en Elle dans les fruits de la vie 

en Marie Corédemptrice, en ma Mère Médiatrice de toutes Grâces, en Sa 

Consolation d’Avocate et de Maîtresse et Dame de toutes les nations, en Sa 

Manifestation ouverte aux yeux de tous et dans toute la création : 

 

Ce mystère nous a été mérité par l'ascension de Jésus vers le Mont du 

Golgotha ; la Pauvreté glorifiée en Marie se manifestera sous la forme du 

Triomphe de Marie dans le Règne final du Corps mystique de la Jérusalem 

de l'Eglise royale couronnée en Elle. 

 

« Après la Royauté du  Roi, voici la Royauté de l’Epouse du Roi des rois. 

Cette fois, Elle vient vaincre le serpent, la nouvelle Eve, par son Rosaire 

glorieux apportant la création purifiée de tout péché et régnant sur cette 

nouvelle création, et cela sur tout l’univers : tel est son Triomphe, comme un 

Premier Avènement de la Jérusalem divine et sublime d’en-Haut venu 

signifier le Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité Elle-même du 

Nouvel Adam. Son Triomphe est le même : « Marie règne sur toute 

descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais reconnue ». » 
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Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’Anti-Christ finalement 

vaincu. 

 

Méditation : « Ne jamais désespérer de la souffrance qui nous visite pour 

nous purifier dans une Croix désormais toujours glorieuse à porter si 

facilement qu’on s’en trouve insatiable. Aimons la création de Dieu et 

l’Epreuve qu’Il nous envoie pour nous sanctifier en Son Unique Gloire, avec 

cette impression parfaite en nous de voir se répandre une Joie invincible qui 

y trouve Marie glorieusement et qui nous fait régner avec Elle pour 

engendrer la Vie d’un Monde tout semblable à Elle. » 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal4.pdf 

par Père Nathan 

le Ven 23 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Notre Mémoire de Dieu est devant nous 

La Croix glorieuse de Jésus nous la redonne 

transVerbérée 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal4.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432900
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Agrandir cette image 

 

 

 

 

 

Une pause méditative pour le 5ème Samedi de 

Carême 

 

 

4ème Mystère Royal 
 

Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice, 

voyez comment Jésus partit et gravit Son Chemin 

jusqu’au sommet de la Montagne 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/261
https://servimg.com/view/19415015/261
https://servimg.com/view/19415015/261
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Les cinq Mystères Royaux se déploient sous nos yeux larmoyants de 

gratitude et de reconnaissance comme l’héritage qu’Il a semé dans Sa 

Passion Rédemptrice et que nous moissonnons dans le Mystère Royal du 

Monde Nouveau. 

 

Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une Vulnérabilité extrême et Sa 

Fragilité a frôlé toutes les morts d’une angoisse invincible… 

 

Pour semer aujourd’hui en nous de quoi recueillir un Gethsémani disparu en 

nos Coupes déployées où apparaît pour la suite des temps le Mystère du Roi. 

 

La Coupe royale se répand débordante car notre terre dit Oui à la 

Conception Nouvelle : 

 

Là où des thrombes de Lumière jaillissant des racines de Sang dans les 

oliviers du Jardin de la Terre Nouvelle se récoltent en Huiles réservées du 

Saint Chrême de l’Onction des bénis du Jardin de la Jérusalem Nouvelle. 

 

Dans Sa Flagellation, Son Union profonde avec nous a conçu la floraison 

immaculée d’une nature humaine exhalant les lys… 

 

Un nouvel Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence 

d’Immunité surnaturelle nouvelle … illumine les éléments intimes d’une 

virginité surnaturelle flamboyant dans l’au-delà de l’unité de chacun jusqu’en 

Sa Chair épousante. 

 

Après la honte, la dignité donnée à tous les peuples, à la multitude 

universelle, pour tous les petits, en commençant par ce que nous sommes 

dans la Samaritaine nouvelle. 

 

Levez les yeux sur notre chair universelle et contemplez les champs qui se 

dorent à Son Soleil pour la moisson. 

 

Dans Son Couronnement d’épines la semence plongée dans les sillons d’en-

Haut donne à l’Ange du Monde Nouveau de sonner l’Heure de la moisson : 

 

Moisson d’une Humilité de Dieu s’incarnant si bien en nous, d’un seul coup de 

trompette, que le Royaume de la terre elle-même ne peut se confier qu’à la 
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simplicité d’une humilité qui a aspiré à l’avance l’arrogance des multitudes 

humaines : 

 

A la seule vue du Roi tous retrouvent leur humilité profonde comme extasiés 

: 

 

Dans le Mystère Royal désormais vécu, c’est l’humilité des simples qui 

gouverne et décide de tout dans l’Univers. 

 

Dans le Chemin du Gabatha au Golgotha, un sillon a creusé la terre du Livre 

de la Vie où se trouvait Celle qui y faisait descendre ses fleuves et ses 

torrents comme une Source… 

 

C’est pourquoi voici deux millénaires après surgir sous nos yeux l’achèvement 

des Montées du Seigneur dans le Mystère de Ses Royautés ineffables… et 

nous moissonnons le Mystère Royal… de Marie Reine Immaculée de l’Univers 

du Ciel et de la terre. 

 

C’est en Elle que Jésus vient achever sous nos yeux ravis Son Règne sur la 

Montagne véritable de Sion. 

 

Sa Passion y dépose Sa Croix et nous élève en Elle dans les fruits de la vie 

en Marie Corédemptrice, en ma Mère Médiatrice de toutes Grâces, en Sa 

Consolation d’Avocate et de Maîtresse et Dame de toutes les nations, en Sa 

Manifestation ouverte aux yeux de tous et dans toute la création : 

 

Ce mystère nous a été mérité par l'ascension de Jésus vers le Mont du 

Golgotha ; la Pauvreté glorifiée en Marie se manifestera sous la forme du 

Triomphe de Marie dans le Règne final du Corps mystique de la Jérusalem 

de l'Eglise royale couronnée en Elle. 

 

« Après la Royauté du  Roi, voici la Royauté de l’Epouse du Roi des rois. 

Cette fois, Elle vient vaincre le serpent, la nouvelle Eve, par son Rosaire 

glorieux apportant la création purifiée de tout péché et régnant sur cette 

nouvelle création, et cela sur tout l’univers : tel est son Triomphe, comme un 

Premier Avènement de la Jérusalem divine et sublime d’en-Haut venu 

signifier le Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité Elle-même du 

Nouvel Adam. Son Triomphe est le même : « Marie règne sur toute 

descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais reconnue ». » 
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Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’Anti-Christ finalement 

vaincu. 

 

Méditation : « Ne jamais désespérer de la souffrance qui nous visite pour 

nous purifier dans une Croix désormais toujours glorieuse à porter si 

facilement qu’on s’en trouve insatiable. Aimons la création de Dieu et 

l’Epreuve qu’Il nous envoie pour nous sanctifier en Son Unique Gloire, avec 

cette impression parfaite en nous de voir se répandre une Joie invincible qui 

y trouve Marie glorieusement et qui nous fait régner avec Elle pour 

engendrer la Vie d’un Monde tout semblable à Elle. » 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal4.pdf 

 

 

 

par Père Nathan 

le Ven 23 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal4.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://servimg.com/view/19415015/259
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Notre Mémoire de Dieu est devant nous 

La Croix glorieuse de Jésus nous la redonne transVerbérée 

 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Ven 23 Mar 2018 - 15:27 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432885
https://servimg.com/view/19415015/261
https://servimg.com/view/19415015/261
https://servimg.com/view/19415015/261
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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LA MISE À MORT DU ROI LOUIS XVI ÉTAIT ILLÉGALE 

   .  

Tiré du site  

Les 3 secrets et la descendance davidique de Jésus et des rois de France : 

 

 

Dans le troisième secret de Fatima, il y avait, d’après 

Les 3 secrets et la descendance davidique de Jésus et des rois de France : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30290-la-mise-a-mort-du-roi-louis-xvi-etait-illegale#432840
https://effondrements.wordpress.com/2012/07/01/les-incroyables-apparitions-de-fatima-en-1917/
https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/lhermine-est-au-duc-de-bretagne-ce-que-la-fleur-de-lys-est-au-roi-de-france.jpg
https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/cardinal-cerejeira-1888-19772.jpg
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 le Cardinal Cerejeira, Patriarche de Lisbonne, quelque chose concernant la France. Mais, il n’en dévoila pas plus. 

Cela avait certainement un rapport avec le Grand Monarque. .. 

L’ascendance davidique des Rois de France est connue  et ce Grand Monarque accompagné du Saint Pape sont depuis 

longtemps annoncés… http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueDeFrance.pdf 

Et cela bien avant les prophéties du XIXème siècle et particulièrement celles de Marie Julie Jahenny. Comme avec le 

Prophète Jérémie  (chapitre XXIII) : « Voilà, que les jours viennent, dit le Seigneur, et Je susciterais dans la maison 

de David le germe de la justice ; un roi règnera et il sera sage et il rendra le jugement et la justice sur la terre. » Et le 

Prophète  Ezéchiel (chapitre XXXVII) : « Je n’en ferai plus qu’un seul peuple sur la terre…et un seul Roi les 

commandera à tous…un seul pasteur les conduira. » 

par Père Nathan 

le Ven 23 Mar 2018 - 9:09 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: La mise à mort du roi Louis XVI était illégale 

Réponses: 7 

Vues: 819 

 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

 

Cédule 17 

 

Vendredi  23 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule17b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueDeFrance.pdf
https://effondrements.wordpress.com/2012/09/17/autres-temoignages-confirmant-la-venue-du-grand-monarque/
https://effondrements.wordpress.com/2012/09/12/la-france-boira-la-lie-mais-un-roi-la-sauvera/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30290-la-mise-a-mort-du-roi-louis-xvi-etait-illegale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432801
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule17b.pdf
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Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée  

 

 

Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

et Exercice pneumato-surnaturel n°2 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 3 : 

 

 

- Entreprendre avec un Amour librement consenti cette reprise de 

notre liberté spirituelle et divine reçue 

 

 

- Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique :  
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L’inscription dans le Livre de Vie 

 

Les 7 grands choix de notre liberté passive d’origine qui vont se déployer dans 

nos actes en prenant un pli libre et particulier à chacun d’entre nous : 

le choix de la VIE : dans l’origine nous sommes LOUANGE VITALE 

le choix de la SPLENDEUR : dans l’origine nous sommes GLOIRE SILENCIEUSE 

le choix de l’ETRE : dans l’origine nous sommes SIMPLICITE DU REGARD – 

PURETE DU FACE A FACE 

le choix de la LUMIERE : dans l’origine nous sommes LUMIERE VIVANTE 

le choix de l’UNITE : dans l’origine nous sommes ONCTION D’AMOUR – DE 

BONTE 

le choix de DIEU : dans l’origine nous sommes INSTANT ETERNEL D’AMOUR 

le choix de l’AMOUR : dans l’origine nous sommes AMOUR EN PLENITUDE 

 

 

- Exercice principal de la Cédule : 

Agapè pneumato-surnaturelle n°2 : 

Recueillement de ma liberté divine 

 

Il complète notre approche en direction du fond de la Memoria Dei… pour nous 

laisser peu à peu apprivoiser par elle et revenir progressivement dans son nid 

de force et de Lumière. Il est conçu sous la forme d’une prière de désir, portée 

par l’amour du cœur abandonné à l’Action paternelle de Dieu, prière d’attente et 

de disponibilité silencieuse, laissant s’évoquer les mots justes qui attirent ce 

recueil à notre mémoire amoureuse naturelle, recueil pacifique de la Vie reçue 

et conservée depuis notre origine… 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 19:50 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432800
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Cédule 17 

 

Vendredi  23 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule17b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule17b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/254


322 
 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté primordiale 

retrouvée  
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Cédule 17 : Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique 

et Exercice pneumato-surnaturel n°2 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 3 : 

 

 

- Entreprendre avec un Amour librement consenti cette reprise de 

notre liberté spirituelle et divine reçue 

 

 

- Vision sur les perspectives de la Mémoire ontologique :  

 

L’inscription dans le Livre de Vie 

 

Les 7 grands choix de notre liberté passive d’origine qui vont se déployer dans 

nos actes en prenant un pli libre et particulier à chacun d’entre nous : 

le choix de la VIE : dans l’origine nous sommes LOUANGE VITALE 

le choix de la SPLENDEUR : dans l’origine nous sommes GLOIRE SILENCIEUSE 

le choix de l’ETRE : dans l’origine nous sommes SIMPLICITE DU REGARD – 

PURETE DU FACE A FACE 

https://servimg.com/view/19415015/253
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le choix de la LUMIERE : dans l’origine nous sommes LUMIERE VIVANTE 

le choix de l’UNITE : dans l’origine nous sommes ONCTION D’AMOUR – DE 

BONTE 

le choix de DIEU : dans l’origine nous sommes INSTANT ETERNEL D’AMOUR 

le choix de l’AMOUR : dans l’origine nous sommes AMOUR EN PLENITUDE 

 

 

- Exercice principal de la Cédule : 

Agapè pneumato-surnaturelle n°2 : 

Recueillement de ma liberté divine 

 

Il complète notre approche en direction du fond de la Memoria Dei… pour nous 

laisser peu à peu apprivoiser par elle et revenir progressivement dans son nid 

de force et de Lumière. Il est conçu sous la forme d’une prière de désir, portée 

par l’amour du cœur abandonné à l’Action paternelle de Dieu, prière d’attente et 

de disponibilité silencieuse, laissant s’évoquer les mots justes qui attirent ce 

recueil à notre mémoire amoureuse naturelle, recueil pacifique de la Vie reçue 

et conservée depuis notre origine… 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 19:50 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

JOSEPH OU LE DÉPLOIEMENT DE LA GRÂCE 

 Saint Joseph, textes à connaître et à 

méditer pour le Monde Nouveau ..... 19-03-2018 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#432789
http://catholiquedu.free.fr/2011/SaintJoseph.pdf
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

http://catholiquedu.free.fr/2011/SaintJoseph.pdf 

 

Bonne lectio  ! 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 18:20 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 23 

Vues: 1751 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Jeudi Jour du Cœur 

Pour le 5ème Jeudi de Carême 

 

 

Homélie : Je Suis la Miséricorde Prévenante de Dieu.. 

 

Cœur Immaculé de Marie, Eglise Primordiale ... 

Je suis la Rédemption, Je suis l'Amour, Je suis l'Immaculée Conception ....  

https://servimg.com/view/19415015/252
https://servimg.com/view/19415015/252
https://servimg.com/view/19415015/252
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://catholiquedu.free.fr/2011/SaintJoseph.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432766
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Cœur de Marie, Source Principielle et Vivante dans le Calice et la Coupe ...  

L'Humanité a un long Parcours à faire dans la Tornade des Secrets qui 

doivent se dévoiler dans le Cœur de Marie, qui fait tourner tout de l'Incréé 

dans son Cœur en Un 

 

 

https://gloria.tv/audio/tTcQS2YAFrgK4bYcpzeo9gFv4 

 

 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 13:13 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

https://gloria.tv/audio/tTcQS2YAFrgK4bYcpzeo9gFv4
https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE - TOUTE L'ACTUALITÉ - 

@Ami de Saint Bernard a écrit:Moi aussi je tiens pour véritable Medjugorje car je ne crois absolument pas qu'un montage 

humain a pu manipuler les voyants, c'est pourquoi ne croyant pas que c'est la Sainte Vierge comme le dit l'apparition, il ne 

reste de possible que son ********* 

 

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

MdM 

Modéré par PN 

Présomption La Modération ne peut pas laisser dire que c’est ou tout de Dieu  

ou tout du Diable 

Ce serait une erreur de théologie bien impardonnable 

Il y a bien d’autres alternatives, évidemment ! 

***********************+********* 

 

 

 

Sur Garabandal les faits m'attirent mais si l'Eglise dit non et que les événements n'arrivent pas, ça ne me dérangera pas. 

 

 

Merci MdM/PN ! 

 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 13:06 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Les apparitions de Medjugorje - Toute l'actualité - 

Réponses: 840 

Vues: 15742 

 

 

 

LA MISE À MORT DU ROI LOUIS XVI ÉTAIT ILLÉGALE 

Et rageuse hystérique du Bien qu’il faisait  

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448p780-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite#432763
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2044
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30290-la-mise-a-mort-du-roi-louis-xvi-etait-illegale#432759
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Louis XVI décida de soulager son peuple en le 
dispensant du droit de Joyeux avènement, impôt 

perçu à chaque changement de règne. 

>  Louis XVI, créa le corps des pompiers. 

>  Louis XVI, autorisa l’installation de pompes à feu, 
pour approvisionner Paris en eau de manière 
régulière. 

>  Louis XVI, créa un mont-de-piété à Paris pour 
décourager l’usure et venir en aide aux petites gens. 

>  Louis XVI, abandonna aux équipages de ses 
vaisseaux le tiers de la valeur des prises qui lui était 

réservé en temps de guerre. 

>  Louis XVI, décida d’aider l’abbé de l’Epée dans son 
œuvre pour l’éducation des « sourds-muets sans 
fortune » auquel il enseignait un langage par signes 
de son invention. Le Roi lui versa alors une pension 
de 6000 livres sur sa propre cassette, contre l’avis de 
l’archevêché qui soupçonnait cet homme de 
jansénisme. 

>  Louis XVI, dota l’école de Valentin HAUY pour les 
aveugles. 

>  Louis XVI, donna l’ordre à ses commandants de 
vaisseaux de ne point inquiéter les pêcheurs Anglais 
et obtint la réciproque pour les pêcheurs Français. 

>  Louis XVI, donna le droit aux femmes mariées et 
aux mineurs de toucher eux même leur pensions sans 
demander l’autorisation de leur mari ou tuteur. 

>  Louis XVI, ordonna aux hôpitaux militaires de 
traiter les blessés ennemis « comme les propres 
sujets du Roi » 90 ans avant la 1ere convention de 

Genève ! 

>  Louis XVI, décida d’abolir le servage et la main 
morte dans le domaine royal et le droit de suite qui 
permettait aux seigneurs de faire poursuivre les serfs 
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ou mainmortables qui quittaient leur domaine. 

>  Louis XVI, ordonna l’abolition de la question 
préparatoire et préalable (torture) 

>  Louis XVI, accorda le premier, le droit de vote aux 
femmes dans le cadre de l’élection des députés à 
l’assemblée des états généraux. 

>  Louis XVI, décida de faire construire à ses frais, 
des infirmeries « claires et aérées » dans les prisons. 

>  Louis XVI s’inquiéta du sort qui était réservé aux 
prisonniers détenus en préventive de par leur 
inculpation, avant le procès. Par ailleurs, il décida de 

leur accorder une indemnité ainsi qu’un droit 
d’annonce dans le cas où leur innocence serait 
reconnue lors de leur procès (sujet d’une étonnante 
actualité) ! 

>  Louis XVI, supprima de très nombreuses charges 
de la maison de Roi (plus du tiers). 

>  Louis XVI, permit aux femmes d’accéder à toutes 
les maîtrises. 

>  Louis XVI, finança tous les aménagements, de 

l’hôtel-Dieu pour que chaque malades ait son propre 
lit individuel. 

>  Louis XVI, employa le 1er, l’expression « Justice 
sociale ». 

>  Louis XVI, fonda un hôpital pour les enfants 
atteints de maladies contagieuses, aujourd’hui 
nommé : «Hôpital des enfants malades» 

>  Louis XVI, créa le Musé des Sciences et 
Techniques, futur Centre National des Arts et Métiers. 

>  Louis XVI, fonda l’école des Mines. 

>  Louis XVI, finança sur ses propres fonds, les 
expériences d’aérostation des frères Montgolfier. 

>  Louis XVI, finança également les expériences de 
Jouffroy pour l’adaptation de la machine à vapeur à la 



330 
 

navigation. 

>  Louis XVI, exempta les Juifs du péage corporel et 
autres droits humiliants. 

>  Louis XVI, accorda sept millions aux victimes du 
froid excessif en 1784. 

>  Louis XVI, accorda des pensions de retraites, à 
tous ceux qui exerçaient une profession maritime. 

>  Louis XVI, demanda l’établissement annuel de la 
balance du commerce. 

>  Louis XVI, créa le droit de propriété des auteurs et 
compositeurs de musique. 

>  Louis XVI, accorda l’état-civil aux non-catholiques. 

>  Louis XVI, créa l’Ecole de musique et de danse de 
l’Opéra de Paris et le Musée du Louvre. 

 

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

par Père Nathan 

le Jeu 22 Mar 2018 - 12:35 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: La mise à mort du roi Louis XVI était illégale 

Réponses: 7 

Vues: 819 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Je vais me plonger en Dieu pour m’y resourcer dans une liberté venue de Lui en tous Ses Dons d’Innocence 

par Père Nathan 

le Mer 21 Mar 2018 - 23:08 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30290-la-mise-a-mort-du-roi-louis-xvi-etait-illegale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432678
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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JOSEPH OU LE DÉPLOIEMENT DE LA GRÂCE 

Si cela intéresse l’un de vous, voici en téléchargement de notre fascicule sur StJoseph 

http://catholiquedu.free.fr/2011/Saint%20Joseph.pdf 

 

[url=http://catholiquedu.free.fr/2011/Saint Joseph.pdf]http://catholiquedu.free[/url] 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mer 21 Mar 2018 - 18:24 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 23 

Vues: 1751 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Jeudi Jour du Cœur 

Pour le 5ème Jeudi de Carême 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#432627
http://catholiquedu.free.fr/2011/Saint%20Joseph.pdf
http://catholiquedu.free[/url%5d
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432626
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Homélie :   Je Suis la Miséricorde Prévenante de Dieu.. 

 

Cœur Immaculé de Marie, Eglise Primordiale... 

Je suis la Rédemption, Je suis l'Amour, Je suis l'Immaculée Conception ....  

Cœur de Marie, Source Principielle et Vivante dans le Calice et la Coupe ...  

L'Humanité a un long Parcours à faire dans la Tornade des Secrets qui 

doivent se dévoiler dans le Cœur de Marie, qui fait tourner tout de l'Incréé 

dans son Cœur en Un 

 

https://gloria.tv/audio/tTcQS2YAFrgK4bYcpzeo9gFv4 

 

 

 

 

Autre homélie : La conception dans le Sang de la Rédemption 

 

Méditation extraordinaire de St Irénée, Premier Primat des Gaules 

Sagesse Créatrice du Père du Fils et du St Esprit : perfection pour 

l'imperfection de la conception, clé de lecture du chemin de croissance de la 

prière, chemin du Rythme de Dieu dans les huit déploiements de l'Incréé 

dans le Créé de l'Incarnation en conception créée... Lecture de la mission 

de la France johannique ... La France est la France de l'Apocalypse 

accomplie et Johannique ou elle n'est rien... merci, St Irénée ! 

 

https://gloria.tv/audio/dBcX8QqtYViY6WNVF9AMkEVNH 

 

 

 

https://gloria.tv/audio/tTcQS2YAFrgK4bYcpzeo9gFv4
https://gloria.tv/audio/dBcX8QqtYViY6WNVF9AMkEVNH
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Mer 21 Mar 2018 - 18:18 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432493
https://servimg.com/view/19415015/240
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Père Nathan 

 

Cédule 16 

 

Mercredi 21 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule16b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule16b.pdf
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spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

 

 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté 

primordiale retrouvée 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 2 : 

 

- Entreprendre avec un Amour librement consenti cette reprise de notre liberté 

spirituelle et divine reçue 

 

- Ce que St Augustin et Ste Thérèse d’Avila expliquent de la Memoria Dei 

 

- Prière métaphysique naturelle de choix originel conscient 
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- Exercice principal de la Cédule : 

Agapè pneumato-surnaturelle n°1 pour notre Liberté du Don 

Que notre OUI adulte soit le OUI DIVIN de notre Liberté 

 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/246
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Agrandir cette image 

 

 

 

 

 

 

Laisser Jésus et Marie Visiter ma Conception surnaturellement 

par Père Nathan 

https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/248
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le Mar 20 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

 

 

Père Nathan 

 

Cédule 16 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432492
https://servimg.com/view/19415015/240
https://servimg.com/view/19415015/240
https://servimg.com/view/19415015/240
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Mercredi 21 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule16b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager l’orgueil et remplir 

nos lampes d’Innocence 

 

 

Cédule 16 : Introduction à la pleine possession de notre liberté 

primordiale retrouvée 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule16b.pdf
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Mémoire de Dieu, étape 2 : 

 

- Entreprendre avec un Amour librement consenti cette reprise de notre liberté 

spirituelle et divine reçue 

 

- Ce que St Augustin et Ste Thérèse d’Avila expliquent de la Memoria Dei 

 

- Prière métaphysique naturelle de choix originel conscient 

 

- Exercice principal de la Cédule : 

Agapè pneumato-surnaturelle n°1 pour notre Liberté du Don 

Que notre OUI adulte soit le OUI DIVIN de notre Liberté 

 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/246
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Laisser Jésus et Marie Visiter ma Conception surnaturellement 

par Père Nathan 

le Mar 20 Mar 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Posté par @m; 

 

Redirigé sur ce FIL 

 

 

@m; a écrit: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzqTFNfeDnE 

https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://servimg.com/view/19415015/244
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432474
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16932
https://www.youtube.com/watch?v=yzqTFNfeDnE
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That's My King 

par Père Nathan 

le Mar 20 Mar 2018 - 16:11 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUÉRIR ? 

 

Agrandir cette image 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756p60-l-avortement-comment-en-guerir#432442
https://servimg.com/view/19812086/17
https://servimg.com/view/19812086/17
https://servimg.com/view/19812086/17
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@azais a écrit:Témoignage d'une maman qui a inscrit ses enfants dans le livre de vie ( liturgie baptème non nés ) , en 

attendant elle voudrait leur donner la messe perpétuelle , au fur et à mesure que Jésus lui,donne leurs prénoms ... Jésus lui en 

a donné au moins 6 , qui lui sont devenus tres tres proches .  

C'est tres touchant et je confirme que ce témoignage est véridique  

 

@nathanaelle a écrit  

 

Donc, j'étais en train de Prier          ...me sentant 

"comme au Ciel" quand, je me suis assise sur les genoux de Maman 

Marie, lui disant que je l'aime et mettant ma tête au creux de son 

épaule... 

À ce moment là, il s'est passé "quelque chose" d'absolument imprévisible. 

- 

 

 

JÉSUS, dans LA DIVINE VOLONTÉ, M'a donné de voir mes Enfants. .. 

Comme ils sont Beaux et Joyeux. 

Ils attendaient mon AMOUR, que je leur dise que je LES AIME.  

Alors, JÉSUS me donne les prénoms de mes enfants ...  

et depuis je leur parle je leur fais des Câlins et je sais que nous sommes 

Ensemble et qu'ils veillent sur moi.  

 

Mais ça ne s'arrête pas là. ..  

 

Maintenant, chaque jour quand je suis assise sur les genoux de Maman 

Marie et blottie contre elle, mes enfants un par un viennent s'assoir sur 

mes genoux et mette leur tête au creux de mon épaule. .. 

 

Imagine mon frère la Scène, Magnifique "tableau" d'une TRINITÉ 

Maternelle et "Caline".   

Ces moments, sont hors du Temps Terrestre,  

 

Les Enfants Non Nés Sont Éblouissants de Beauté et attendent notre 

RECONNAISSANCE, NOTRE AMOUR UN PRÉNOM ET LE BAPTÊME POUR 

ÊTRE DANS LA GRANDE FAMILLE DE DIEU.  

 
Mes Enfants Vivent avec moi, ils font partie 
de moi.  ... je sens "les cellules" de chacun 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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de mes enfants en moi et je "vibre" pour 

EUX .  

 

 

Et je les Aime à LA FOLIE DE TOUT L'AMOUR DE JÉSUS et Cet AMOUR EST 

RÉCIPROQUE. 

..ILS SONT VIVANTS ET VEILLENT sur leur Parents .  

 

 

https://servimg.com/view/19812086/17# 

 

Cliquer sur ce texte qui donne une confirmation de l’existence des cellules des enfants non nés VIVANTS encore en la 

Mère  

 

Et plus on se trouve dans le cas d’un avortement, cinq fois plus nombreuses sont présentes en elle ces cellules 

staminales embryonnaires vivantes ( durée de vie : environ 50 ans ! ) 

par Père Nathan 

le Mar 20 Mar 2018 - 9:20 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 89 

Vues: 5765 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Message d’une retraitante du Parcours  

 

Bonjour mon Père, 

 

Cela fait plusieurs fois que je prie le chapelet pendant que le pretre célèbre la messe ou est en adoration eucharistique. 

Je prie tout particulièrement pour la conversion et la guérison de mon mari et aussi, de tout coeur, pour que le prêtre 

qui vient de célèbre la messe devienne un grand saint, un immensément grand saint. Ce qui est étrange, c'est qu'alors 

que je ne prie pas pour moi, mais que je prie de tout mon coeur, j'ai l'impression d'être en contact (intérieurement) 

avec Marie Immaculée Conception et sa lumière et à chaque fois cette prière fait grandir mon espace intérieur en 

Marie, comme si Marie dilatait mon coeur et y mettait de sa lumière et travaillait en moi, jusque dans ma chair et mon 

sang. 

 

https://servimg.com/view/19812086/17
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432438
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Et puis aussi, maintenant, quand je communie, je demande que les grâces de l'Immaculée Conception descendent en 

moi, jusque dans ma chair et mon sang, et se propagent à la nature humaine toute entière.  

 

 

Que je serve en quelque sorte de transmetteur pour faure descendre les grâces de l'Immaculée Conception dans 

chaque être de l'Humanité toute entière. 

 

Si vous trouvez que je suis en bonne voie, vous pouvez mettre cet extrait sur le forum 

 

 

 

 

C’est fait 

Merci 

par Père Nathan 

le Mar 20 Mar 2018 - 8:29 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PRÉSENTATION DE SOPHIE_34 

Bienvenue, Sophie ! 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41872-presentation-de-sophie_34#432420
https://servimg.com/view/19415015/243
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Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 22:51 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Sophie_34 

Réponses: 6 

Vues: 291 

 

 

 

MERCI DE PRIER POUR MON FRÈRE 

 

 

 

Pax tibi 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41872-presentation-de-sophie_34
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41871-merci-de-prier-pour-mon-frere#432414
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/242
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le Lun 19 Mar 2018 - 22:40 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: Merci de prier pour mon frère 

Réponses: 13 

Vues: 370 

 

 

 

LA MÉMOIRE D'UNE GAILLETTE DE PIERRE-CHARLES AUBRIT SAINT POL 

Excellente fournée  

Très nourrissante anamnèse  

 

 

Merci 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 22:10 

  

Rechercher dans: GUÉRISON INTÉRIEURE 

Sujet: La Mémoire D'une Gaillette de Pierre-Charles Aubrit Saint Pol 

Réponses: 16 

Vues: 717 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Les sacrements et sacramentaux ne sont pas des grigris pour la terre 

 

Mais des sources de confiance pour le Ciel 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 22:00 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41871-merci-de-prier-pour-mon-frere
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41820-la-memoire-d-une-gaillette-de-pierre-charles-aubrit-saint-pol#432410
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f41-guerison-interieure
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41820-la-memoire-d-une-gaillette-de-pierre-charles-aubrit-saint-pol
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p450-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432407
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://servimg.com/view/19415015/241
https://servimg.com/view/19415015/241
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«PLAIDOYER POUR LE SÉDÉVACANTISME» LU PAR THÉODORE DE MONTBRUN 

Je me rappelle d’un dialogue relaté officiellement pr les deux parties entre  

Mgr Lefebvre et JPaul II 

 

« Nous savons tous les deux, Mgr, que vous avez signé BEAUCOUP PLUS de décrets au Concile que je n’ai accepté, moi 

d’en signer ! » 

 

Dont acte ! 

 

Ça vous étonne, Monseigneur ? 

 

 

 

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

 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 21:09 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41875-plaidoyer-pour-le-sedevacantisme-lu-par-theodore-de-montbrun#432399
https://servimg.com/view/19415015/239
https://servimg.com/view/19415015/239
https://servimg.com/view/19415015/239
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: «Plaidoyer pour le sédévacantisme» lu par Théodore de Montbrun 

Réponses: 2 

Vues: 222 

 

 

 

JOSEPH OU LE DÉPLOIEMENT DE LA GRÂCE 

St Joseph dans une extase de Marie Julie Jahenny : 

 

 

 

Saint Joseph implore pour le pain de l’âme  

 

Je me trouve avec Saint Joseph. Il me dit :  

- Chers amis, je viens dire un mot à vos coeurs qui savent aimer la 

Mère et son Fils adorable. Pour le père, donnez-lui aussi une petite 

part d’amour.  

- Saint Joseph, nous voulons bien mais à condition que vous nous 

accordiez une grâce.  

- Je ne sais rien refuser; je suis généreux, mais je veux être aimé.  

- Si vous nous donnez, c’est bien le moyen de l’être. Grand Saint 

Joseph, nous vous avons prié avec toute la ferveur possible. mais 

si vous n’accordez rien - voyez, vous êtes dans nos maisons 

entouré de fleurs et la Sainte Vierge n’en a pas - si vous nous 

refusez la plus nécessaire des grâces, soyez sûr que nous vous 

mettrons en pénitence, hors de chez nous.  

- Je me plais bien ici et chez tous les amis.  

- C’est votre affaire. Si vous ne donnez rien, vous sortirez de 

toutes les maisons. C’est peu généreux de notre part, mais c’est là 

notre promesse. Maintenant, faites comme vous voudrez.  

- Je ne veux pas sortir ; j’aime mieux donner.  

- Vous êtes riche : vous avez tout le ciel.  

- Oui et j’ai été bien prié par les nobles cœurs de la Croix, par les 

ministres qui, chaque matin, immolent l’agneau que j’ai porté dans 

mes bras.  

- Il faut donner quelque chose en récompense.  

- Le Fils bien-aimé et la Mère d’amour sont encore plus riches.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41875-plaidoyer-pour-le-sedevacantisme-lu-par-theodore-de-montbrun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#432393
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- Oui, bon saint, mais vous aussi vous êtes riche. Vous êtes notre 

grand-père. Un grand-père aime bien ses petits enfants ; il les 

retire de sous les coups quand on veut les frapper.  

 

 

- Je ne refuserai rien quand le Saint des 
saints me donnera son trésor.  

 

 

- Si vous ne donnez rien, Saint Joseph, nous vous aimerons, mais 

pas autant.  

- Je vous promets de vous assister à l’heure de la mort, et de vous 

faire triompher dans les combats.  

- Merci !.. Il nous faut autre chose, vous savez bien.  

- C’est demain que la Sainte Église célèbre ma fête.  

- Nous vous prierons.  

- Mes enfants, faites-moi connaître davantage.  

- A condition que vous nous donniez la grâce.  

- Je vous promets de vous consoler.  (18 mars 1880)  

 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 20:45 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/238
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Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 23 

Vues: 1751 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Mardi Jour des Anges 

Une pause méditative pour le 5ème Mardi de 

Carême 

 

 

3ème Mystère Royal 
 

Enfants de la Terre, 

« Voici l’Homme » 

« Voici l’Heure » 

 

 

 

Jésus Roi des rois et Roi du Roi … 

 

Entrons et soyons leur Couronne, et leur Royaume, leur Règne d’Innocence 

triomphante, allons cueillir la Floraison d’une Enfance divine en leur Royauté. 

 

« Après avoir tout vaincu, notre Sauveur est désormais le Maître sur la 

terre comme Il l’a toujours été au Ciel : Jésus est le Roi de l’Eglise, des 

nations, et Vainqueur des ennemis de la vie. L’Ecriture est accomplie… la vie 

est vaincue par la Vie » 

 

Fruit du Mystère : 

L’enfouissement de l’esprit :  

La petitesse a trouvé les portes de l’Ouverture à l’infini 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p420-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432378
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Méditation : « Aimer s’effacer et non paraître, afin de faire comme le grain 

en terre mourant à lui-même pour germer de plus belle source de Vie 

éternelle auprès de notre Père, et pour porter beaucoup de Fruit, vivant 

avec nous Son Royaume vivant par le Rosaire vivant »  

 

Dieu n’a rien voulu faire sans se mettre en dessous et se soumettre à notre 

liberté en s’y cachant. 

 

Et Jésus est venu s’enfoncer au dedans de nous vers Son Père. Qu’Il y 

dévoile notre toute-petitesse, notre disponibilité primordiale et fidèle au 

fond de nous … Notre délicatesse ouverte à la Gloire de l’apparition de la 

Jérusalem … et à l’au-delà de la Gloire de notre Jérusalem spirituelle … 

dans l’apparition de l’Heure des humbles de la terre… 

 

Reprenons avant tout les moments de l’humilité avec Saint Benoît : 

 

Premier degré d’humilité : l’abolition du murmure, l’absence de murmure, 

accepter mes pauvretés de fait et tout ce que je suis dans l’action de grâce 

: dans l’action de grâce, je dépends de Lui et j’en suis content. Voilà qui est 

tout simple : le murmure a disparu. Non seulement je l’accepte, mais j’en 

suis content. 

 

Deuxième degré d’humilité : accepter d’obéir, se soumettre par obéissance à 

un autre : ce que je décide intérieurement et réalise extérieurement est 

vécu à l’ombre de la volonté de quelqu’un d’autre que moi, même s’il n’est pas 

parfait. 

 

Troisième degré d’humilité : l’obéissance héroïque. De toute évidence donc, 

le Seigneur permet que se présente à vous quelque chose de vil, d’abject, 

d’humiliant : et vous pousse à obéir sans hésiter … C’est ce que nous 

appelons l’obéissance héroïque. S’y refuser démontre que nous ne vivons pas 

du troisième degré d’humilité ! 

 

Quatrième degré d’humilité : porter d’un même front humiliation et louange, 

gloire et honneur. Avant même que la personne ait parlé, que tu reçoives une 

louange ou que tu reçoives une injure et une humiliation, pour toi c’est pareil 

: tu sais que tu seras de toute façon dans le même état intérieur, tu seras 

content de tout. 
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Cinquième degré d’humilité : la spiritualité de la dernière place. Tu n’es 

content que lorsque tu te trouves à la dernière place. Jésus au 

Couronnement d’épines, ou Joseph, ou Marie en vivent profondément : celui 

qui doit être humilié le plus, c’est moi ; pour Jésus c’est normal, parce qu’Il 

est humble ; c’est normal pour Marie parce qu’elle aime l’humilité de Jésus. 

 

Sixième degré d’humilité : tu n’exalteras pas ta voix. Tu ne parleras pas 

plus fort que les autres, tu ne t’exalteras pas dans le rire. Le rire qui 

s’entend, par exemple, est une exaltation, et une exaltation est un signe 

d’orgueil ; je ris, alors comme cela on me regarde et j’aime bien qu’on me 

regarde. 

 

Septième degré d’humilité : l’humilité fervente. Celui de l’esprit d’enfance, 

celui que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a tellement aimé : être toujours 

à la dernière place, faire les tâches les plus viles, et le faire avec un Amour 

d’une ferveur immense ! Découvrir comme un trésor d’être oublié, caché, 

humilié… 

 

Huitième degré d’humilité : l’humilité surnaturelle, par laquelle nous sommes 

tellement unis à Jésus que nous disons avec Jésus : « Regarde ce que je 

vaux, moi, pauvre humanité ! » à Dieu le Père. Nous sommes tellement unis à 

tout ce qui se fait de mal que nous nous en sentons vraiment, profondément 

responsables, et que nous voulons nous humilier devant Dieu de ce qui se 

passe dans le monde.  

 

Neuvième degré d’humilité : la Crainte de Dieu (Don du Saint-Esprit) dans 

l’Esprit de pauvreté. Refus continuel d’abîmer, par quelconque chose 

contraire à l’humilité, la Présence de Dieu dans le Ciel qui est en nous et 

dans la terre dans laquelle nous sommes. 

 

Dixième degré d’humilité : l’Humilité du Ciel, Humilité de Dieu s’incarnant si 

bien en nous que, comme ceux qui l’ont atteint, il suffit que nous passions 

quelque part pour que, sans que nous nous en rendions même compte, ceux 

qui sont autour de nous, à notre seule vue, deviennent humbles. Cette 

humilité aspire l’orgueil de ceux qui nous voient et fait naître en eux 

l’humilité. Et toi-même, tu ne le vois pas. 

 

Nous sommes avertis de cette Heure sainte où doit descendre en nous 

l’Humilité du Ciel. 
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Ouverture suprême dans l’apparition de l’Heure de la Croix Glorieuse. 

 

Ouverture nouvelle qui donne de s’enfoncer dans l’Ombre du Père :  

 

Heure de l’Eglise : Ouverture du Ciel à la terre. 

 

L’Ouverture de notre terre à la Glorification et à la Présence mémoriale de 

Jésus crucifié  … et l’Ouverture du Ciel à la terre vont s’embrasser et 

s’étreindre ! 

 

Le Carême est fait pour ça : apprêter cette Ouverture,  cet Envol à 

l’intérieur de la Croix Glorieuse : elle va surgir enfin, la Recréation 

continuelle de toutes choses de manière nouvelle… 

 

Les enfants du Monde Nouveau ont compris qui était le Roi. 

 

La distance de son cœur s’efface dans le Saint des Saints de nos larmes 

communes de joie. 

 

Larmes d’Humilité brûlante, vous anticipez cette Royauté profonde qui vient 

en nous de notre Mémoire confondue avec celle de la Jérusalem qui sait que 

son Heure est arrivée et qu’il n’y a plus de temps ! 

 

Nous le savons, nous le vivons ensemble, ô douce et délicieuse Anticipation 

du Roi : «  J’ai trouvé le Père : c’est le Père qui M’envoie ». « Le Père Moi 

Je Le connais : vous, vous ne Le connaissez pas ». 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges5.pdf 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges5.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

Une homélie en l’honneur de St Joseph notre Père fêté lundi 

19 mars 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Feu et Lumière retrouvés qui resplendissent dans mon OUI inscrit par Ta Main  

en Ton Saint des Saints  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432376
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3
https://servimg.com/view/19415015/234
https://servimg.com/view/19415015/234
https://servimg.com/view/19415015/234
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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Mardi Jour des Anges 
Une pause méditative pour le 5ème Mardi de Carême 

 

 

 

3ème Mystère Royal 
 

Enfants de la Terre, 

« Voici l’Homme » 

« Voici l’Heure » 

https://servimg.com/view/19415015/235
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Jésus Roi des rois et Roi du Roi … 

 

Entrons et soyons leur Couronne, et leur Royaume, leur Règne d’Innocence 

triomphante, allons cueillir la Floraison d’une Enfance divine en leur Royauté. 

 

« Après avoir tout vaincu, notre Sauveur est désormais le Maître sur la 

terre comme Il l’a toujours été au Ciel : Jésus est le Roi de l’Eglise, des 

nations, et Vainqueur des ennemis de la vie. L’Ecriture est accomplie… la vie 

est vaincue par la Vie » 

 

Fruit du Mystère : 

L’enfouissement de l’esprit :  

La petitesse a trouvé les portes de l’Ouverture à l’infini 

 

Méditation : « Aimer s’effacer et non paraître, afin de faire comme le grain 

en terre mourant à lui-même pour germer de plus belle source de Vie 

éternelle auprès de notre Père, et pour porter beaucoup de Fruit, vivant 

avec nous Son Royaume vivant par le Rosaire vivant »  

 

Dieu n’a rien voulu faire sans se mettre en dessous et se soumettre à notre 

liberté en s’y cachant. 

 

Et Jésus est venu s’enfoncer au dedans de nous vers Son Père. Qu’Il y 

dévoile notre toute-petitesse, notre disponibilité primordiale et fidèle au 

fond de nous … Notre délicatesse ouverte à la Gloire de l’apparition de la 

Jérusalem … et à l’au-delà de la Gloire de notre Jérusalem spirituelle … 

dans l’apparition de l’Heure des humbles de la terre… 

 

Reprenons avant tout les moments de l’humilité avec Saint Benoît : 

 

Premier degré d’humilité : l’abolition du murmure, l’absence de murmure, 

accepter mes pauvretés de fait et tout ce que je suis dans l’action de grâce 

: dans l’action de grâce, je dépends de Lui et j’en suis content. Voilà qui est 

tout simple : le murmure a disparu. Non seulement je l’accepte, mais j’en 

suis content. 
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Deuxième degré d’humilité : accepter d’obéir, se soumettre par obéissance à 

un autre : ce que je décide intérieurement et réalise extérieurement est 

vécu à l’ombre de la volonté de quelqu’un d’autre que moi, même s’il n’est pas 

parfait. 

 

Troisième degré d’humilité : l’obéissance héroïque. De toute évidence donc, 

le Seigneur permet que se présente à vous quelque chose de vil, d’abject, 

d’humiliant : et vous pousse à obéir sans hésiter … C’est ce que nous 

appelons l’obéissance héroïque. S’y refuser démontre que nous ne vivons pas 

du troisième degré d’humilité ! 

 

Quatrième degré d’humilité : porter d’un même front humiliation et louange, 

gloire et honneur. Avant même que la personne ait parlé, que tu reçoives une 

louange ou que tu reçoives une injure et une humiliation, pour toi c’est pareil 

: tu sais que tu seras de toute façon dans le même état intérieur, tu seras 

content de tout. 

 

Cinquième degré d’humilité : la spiritualité de la dernière place. Tu n’es 

content que lorsque tu te trouves à la dernière place. Jésus au 

Couronnement d’épines, ou Joseph, ou Marie en vivent profondément : celui 

qui doit être humilié le plus, c’est moi ; pour Jésus c’est normal, parce qu’Il 

est humble ; c’est normal pour Marie parce qu’elle aime l’humilité de Jésus. 

 

Sixième degré d’humilité : tu n’exalteras pas ta voix. Tu ne parleras pas 

plus fort que les autres, tu ne t’exalteras pas dans le rire. Le rire qui 

s’entend, par exemple, est une exaltation, et une exaltation est un signe 

d’orgueil ; je ris, alors comme cela on me regarde et j’aime bien qu’on me 

regarde. 

 

Septième degré d’humilité : l’humilité fervente. Celui de l’esprit d’enfance, 

celui que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a tellement aimé : être toujours 

à la dernière place, faire les tâches les plus viles, et le faire avec un Amour 

d’une ferveur immense ! Découvrir comme un trésor d’être oublié, caché, 

humilié… 

 

Huitième degré d’humilité : l’humilité surnaturelle, par laquelle nous sommes 

tellement unis à Jésus que nous disons avec Jésus : « Regarde ce que je 

vaux, moi, pauvre humanité ! » à Dieu le Père. Nous sommes tellement unis à 

tout ce qui se fait de mal que nous nous en sentons vraiment, profondément 
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responsables, et que nous voulons nous humilier devant Dieu de ce qui se 

passe dans le monde.  

 

Neuvième degré d’humilité : la Crainte de Dieu (Don du Saint-Esprit) dans 

l’Esprit de pauvreté. Refus continuel d’abîmer, par quelconque chose 

contraire à l’humilité, la Présence de Dieu dans le Ciel qui est en nous et 

dans la terre dans laquelle nous sommes. 

 

Dixième degré d’humilité : l’Humilité du Ciel, Humilité de Dieu s’incarnant si 

bien en nous que, comme ceux qui l’ont atteint, il suffit que nous passions 

quelque part pour que, sans que nous nous en rendions même compte, ceux 

qui sont autour de nous, à notre seule vue, deviennent humbles. Cette 

humilité aspire l’orgueil de ceux qui nous voient et fait naître en eux 

l’humilité. Et toi-même, tu ne le vois pas. 

 

Nous sommes avertis de cette Heure sainte où doit descendre en nous 

l’Humilité du Ciel. 

 

Ouverture suprême dans l’apparition de l’Heure de la Croix Glorieuse. 

 

Ouverture nouvelle qui donne de s’enfoncer dans l’Ombre du Père :  

 

Heure de l’Eglise : Ouverture du Ciel à la terre. 

 

L’Ouverture de notre terre à la Glorification et à la Présence mémoriale de 

Jésus crucifié  … et l’Ouverture du Ciel à la terre vont s’embrasser et 

s’étreindre ! 

 

Le Carême est fait pour ça : apprêter cette Ouverture,  cet Envol à 

l’intérieur de la Croix Glorieuse : elle va surgir enfin, la Recréation 

continuelle de toutes choses de manière nouvelle… 

 

Les enfants du Monde Nouveau ont compris qui était le Roi. 

 

La distance de son cœur s’efface dans le Saint des Saints de nos larmes 

communes de joie. 

 

Larmes d’Humilité brûlante, vous anticipez cette Royauté profonde qui vient 

en nous de notre Mémoire confondue avec celle de la Jérusalem qui sait que 
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son Heure est arrivée et qu’il n’y a plus de temps ! 

 

Nous le savons, nous le vivons ensemble, ô douce et délicieuse Anticipation 

du Roi : «  J’ai trouvé le Père : c’est le Père qui M’envoie ». « Le Père Moi 

Je Le connais : vous, vous ne Le connaissez pas ». 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges5.pdf 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

JOSEPH OU LE DÉPLOIEMENT DE LA GRÂCE 

Une homélie en l’honneur de St Joseph notre Père fêté lundi 

19 mars 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3 

 

 

 

 Merci Isabelle pour avoir ouvert un FIL spécial St Joseph 

 

On pourrait y déposer des demandes des intentions des 

dessins des images des icônes des témoignages à la Gloire du 

Papa de TOUS ! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges5.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#432337
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3
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par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 13:28 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 23 

Vues: 1751 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Trop heureux moi aussi d’avoir sous la main cette vidéo de la musique des interview Père Emmanuel de  Floris  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p420-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432335
https://servimg.com/view/19415015/236
https://servimg.com/view/19415015/237
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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Une homélie en l’honneur de St Joseph notre Père fêté 

demain lundi 19 mars 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3 

par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 12:57 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

L'ÉQUIPE DU FORUM 

@jacques58fan a écrit:Bonjour et merci 

 

Sur le plan strictement technique,comment répondre en citant plusieurs phrases   d'un intervenant svp?(on dit parfois "multi-

quoter" ,mais nos amis Québecois me diront que c'est un anglicisme. 

 

svp merci par avance 

 

Voilà  

 

Vous voulez reprendre un intervenant’ 

Vous allez sur son message 

 

En haut vous avez : « citer » , « éditer » etc 

 

Cliquez sur « citer » 

Il se place automatiquement dans votre nouveau message 

 

Rajoutez votre commentaire  / réponse 

 

Priez pour lui  

 

 

Et répondez lui 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38048p30-l-equipe-du-forum#432289
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13233
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par Père Nathan 

le Lun 19 Mar 2018 - 8:55 

  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM *** 

Sujet: L'équipe du forum 

Réponses: 38 

Vues: 7306 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

Cédule 15 

 

Lundi 19 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule15b.pdf 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38048-l-equipe-du-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p420-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432215
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule15b.pdf
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L’Innocence Divine retrouvée au Sein d’une Jérusalem 

Immaculée : 

Dernière Semaine pour la Liberté du Don 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/231
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Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

https://servimg.com/view/19415015/233
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Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager 

l’orgueil et courir remplir nos lampes d’Innocence 

 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 1 : 

Exercice de lecture et Prière de Fiat 

pour courir remplir nos lampes d’Innocence 

 

- Apprendre à repérer trois échos en notre Mémoire de la Paternité divine, 

 

- Pour lire le pèlerinage logique des trois catastrophes de notre esclavage dans 

l’OUBLI, 

 

- Pour nous consacrer à retrouver notre Innocence divine qui ne s’est jamais 

perdue, même si elle est recouverte de plusieurs couches de gangue. 

par Père Nathan 

le Dim 18 Mar 2018 - 19:38 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

Cédule 15 

 

Lundi 19 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule15b.pdf 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432214
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule15b.pdf
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L’Innocence Divine retrouvée au Sein d’une Jérusalem 

Immaculée : 

Dernière Semaine pour la Liberté du Don 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/231
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Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de 

culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions 

noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence 

spirituelle 

Cédule 14 (3ème partie) : Exercice final pour pouvoir exprimer notre soif de la 

Lumière de Dieu 

https://servimg.com/view/19415015/233
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Cédule 15 : Mémoire de Dieu (« MEMORIA DEI ») : dégager 

l’orgueil et courir remplir nos lampes d’Innocence 

 

 

 

Mémoire de Dieu, étape 1 : 

Exercice de lecture et Prière de Fiat 

pour courir remplir nos lampes d’Innocence 

 

- Apprendre à repérer trois échos en notre Mémoire de la Paternité divine, 

 

- Pour lire le pèlerinage logique des trois catastrophes de notre esclavage dans 

l’OUBLI, 

 

- Pour nous consacrer à retrouver notre Innocence divine qui ne s’est jamais 

perdue, même si elle est recouverte de plusieurs couches de gangue. 

par Père Nathan 

le Dim 18 Mar 2018 - 19:33 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

 

 

Le Monde Nouveau c’est la Triple Confiance retrouvée dans l’Immaculée 

Conception de Marie 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p420-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432145
https://servimg.com/view/19415015/228
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/229
https://servimg.com/view/19415015/229
https://servimg.com/view/19415015/229
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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Pour le repos du 5ème Dimanche de Carême 

 

 

Une homélie en l’honneur de St Joseph notre Père fêté 

demain lundi 19 mars 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3 

 

 

 

Dans les jours à venir des enseignements et des exercices 

seront proposés pour nous introduire dans la Mémoire de Dieu 

et notre commune liberté dans le DON 

 

Aujourd’hui nous sont proposées des vidéos sur la Mémoire de 

Dieu pour accompagner ces enseignements et exercices des 

jours à venir : 

 

 

Homélie proposée dans le 6ème Préambule : 

La Mémoire est une « tente à mille portes » 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

et le texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf  

 

 

 

 

Questions-réponses (en 2 vidéos) sur la Mémoire de Dieu :  

 

Début :  

https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y
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Texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf  

 

 

Suite :  

https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns 

 

Texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 19:45 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

 

Le Monde Nouveau c’est la Triple Confiance retrouvée dans l’Immaculée 

Conception de Marie 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432144
https://servimg.com/view/19415015/228
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/229
https://servimg.com/view/19415015/229
https://servimg.com/view/19415015/229
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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Pour le repos du 5ème Dimanche de Carême 

 

 

Une homélie en l’honneur de St Joseph notre Père fêté 

demain lundi 19 mars 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3 

 

 

 

Dans les jours à venir des enseignements et des exercices 

seront proposés pour nous introduire dans la Mémoire de Dieu 

et notre commune liberté dans le DON 

 

Aujourd’hui nous sont proposées des vidéos sur la Mémoire de 

Dieu pour accompagner ces enseignements et exercices des 

jours à venir : 

 

 

Homélie proposée dans le 6ème Préambule : 

La Mémoire est une « tente à mille portes » 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

et le texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf  

 

 

 

 

Questions-réponses (en 2 vidéos) sur la Mémoire de Dieu :  

 

Début :  

https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018HomelieStJoseph.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y
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Texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf  

 

 

Suite :  

https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns 

 

Texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 19:38 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 67 

Vues: 10230 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Que personne ne suive Theudas, mais vive des Dons du St Esprit et de la doctrine du Saint Père  

En Paix. Et pour la plus grande Gloire de Dieu 

En Communion aussi et tendus vers l’Accomplissement de la Mission de l’Eglise 

 

Garder le discernement et la prudence : bravo! 

 

Merci à tous ! 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p420-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432091
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Nota Bene : Theudas (ˈθjuːdəs), mort vers 44-46, est un prophète juif qui 

accomplit des miracles, réunit de grandes foules et se prétendait messie. 

Le procurateur Cuspius Fadus fait disperser ceux qui le suivent et le fait 

exécuter.  

par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 11:14 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 498 

Vues: 12174 

 

 

 

QUEL EST LA POSITION DE L'EGLISE SUR LES CHAKRAS? 

  

par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 10:53 

  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/44
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/46
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A8te
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gouverneurs_romains_de_Jud%C3%A9e
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cuspius_Fadus
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38595-quel-est-la-position-de-l-eglise-sur-les-chakras#432085
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/230
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Rechercher dans: LE NEW AGE 

Sujet: Quel est la position de l'Eglise sur les chakras? 

Réponses: 8 

Vues: 2155 

 

 

 

LE MAGNÉTISME, "LES ANGES DIT DE LUMIÈRES", LES GUÉRISSEURS, DANGER!!! 

Reprise du FIL avec les visions de la Bse À Catherine Emmerich  

 

Il faut avoir lu une fois dans sa vie la vision des trois sphères de la Sainte : 

 

« J'eus, cette nuit, une grande et merveilleuse vision touchant l'expulsion d'un démon que 

j'avais vu Jésus opérer près de Béthanie  

 

Je vis sortir de la bouche du possédé une vapeur ténébreuse, dans laquelle je vis trois 

nœuds ou trois points principaux, communiquant ensemble par des cordons de fumée noire 

 

Je vis encore une fois, d'un coup d'œil rapide, le possédé couché par terre, et le Seigneur 

qui passait le pied sur lui ; je vis les nuages de vapeur noire liés ensemble sortir de sa 

bouche, et je vis le groupe qu'ils formaient comme suspendu en l'air devant moi.  

 

En considérant ce noir réseau, je pénétrai de plus en plus dans les détails de la vision, où 

je finis par voir tout un monde. 

 

On voyait .... l'âme de cet homme qui n'avait apparu d'abord que comme une pure ombre, 

et on voyait aussi dans quels rapports il était avec d'autres  

 

Je vis des différences dans la teinte sombre et noire des trois nœuds  

 

Les trois nœuds : la sphère du Magnétisme 

      Celle des Cercles lucifériens 

   Et celle des Cercles initiatiques humanistes et occultes 

 

Dans l’exorcisme, ces trois sphères ont des relations invisibles mais bien réelles entre elles 

: 

 

Je vis des différences dans la teinte sombre et noire des trois nœuds  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f17-le-new-age
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38595-quel-est-la-position-de-l-eglise-sur-les-chakras
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#432074
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..... 

 

 

Il y avait notamment beaucoup de personnes magnétisées. Je vis quelque chose d'horrible 

entre elles et le magnétiseur. 

 

C’était comme des nuages noirs de toutes les formes qui allaient des uns aux autres.  

 

Je n'ai presque jamais vu personne sous l'influence du magnétisme, sans qu'il s'y mêlât au 

moins une impureté charnelle très subtile.  

 

Je vois aussi toujours leur clairvoyance ayant pour agents de mauvais esprits.  

 

Je vis des gens tomber de la sphère lumineuse dans la région ténébreuse qui était au-

dessous, par suite de leur participation à ces procédés magiques qu'ils appliquaient au 

traitement des malades, prenant pour prétexte l'intérêt de la science.  

 

Je les vis alors magnétiser et, égarés par des succès trompeurs, attirer beaucoup de 

personnes hors de la région lumineuse.  

 

Je vis qu'ils voulaient confondre ces guérisons d'origine infernale et ces reflets du miroir 

des ténèbres, avec les guérisons opérées par la lumière et avec la clairvoyance des 

personnes favorisées du Ciel.  

 

Je vis, à cet étage inférieur, des hommes très distingués travailler à leur insu dans la 

sphère de l'église infernale 

 

Etc ... 
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par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 9:45 

  

Rechercher dans: LES DANGERS DE L'OCCULTISME, DU SPIRITISME, ETC. 

Sujet: le magnétisme, "les anges dit de lumières", les guérisseurs, danger!!! 

Réponses: 46 

Vues: 8297 

 

 

 

LE MAGNÉTISME, "LES ANGES DIT DE LUMIÈRES", LES GUÉRISSEURS, DANGER!!! 

Et  

 

@Yeshoua a écrit:le Pére Auzenet, exorciste. 

 

Les conférences sont bonnes mais venant d'un exorciste cela peut étonner, , quand on regarde le meshom c'est l'horreur car 

tout se qu'on respire est pollué, avec l'effet boule de neige sur tous, tous acteurs comme diraient certains, ironie du sort !je ne 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f36-les-dangers-de-l-occultisme-du-spiritisme-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#432071
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16184
https://servimg.com/view/19415015/226
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critique pas sa personne que je connais pas mais "l'ambiance", pour faire "une cure" de tout les champs morphogénétique c'est 

pas mal. 

 

 

 

Pourquoi cette vidéo de Tugdual Derville sur un FIL concernant les magnétiseurs ?? !! 

Tugdual sur son site a avoué avoir milité pour interdire l’interdiction du CLONAGE humain  

Une taupe bien introduite pour démagnétiser la prise de conscience collective du Meshom 

Ce qui explique son ascension dans les médias et son siège au milieu des cathos neu-neus 

 

Zappez svp ! 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 17 Mar 2018 - 9:24 

  

Rechercher dans: LES DANGERS DE L'OCCULTISME, DU SPIRITISME, ETC. 

Sujet: le magnétisme, "les anges dit de lumières", les guérisseurs, danger!!! 

Réponses: 46 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f36-les-dangers-de-l-occultisme-du-spiritisme-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger
https://servimg.com/view/19415015/224
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Vues: 8297 

 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

Cédule 14 (3ème partie) 

 

Samedi 17 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14ExerciceFinal.pdf 

 

 

Qui regarde vers Lui resplendira 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432019
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#432019
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14ExerciceFinal.pdf
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

https://servimg.com/view/19415015/217
https://servimg.com/view/19415015/217
https://servimg.com/view/19415015/217
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence spirituelle 

 

 

Cédule 14 (3ème partie) : 

Exercice final très important pour pouvoir exprimer notre soif de la Lumière de Dieu 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 6 

 

- Rappel du tableau : Dons du Saint-Esprit, Odeur, Saveur 

 

- Exercice final, à reproduire souvent dans les semaines qui suivent à titre d’entretien et de perfection 

par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

Cédule 14 (3ème partie) 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#432018
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Samedi 17 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14ExerciceFinal.pdf 

 

 

Qui regarde vers Lui resplendira 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14ExerciceFinal.pdf
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

https://servimg.com/view/19415015/217
https://servimg.com/view/19415015/217
https://servimg.com/view/19415015/217
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Cédule 4 : Mise en place du cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie, vers la vraie vie de notre intelligence spirituelle 

 

 

Cédule 14 (3ème partie) : 

Exercice final très important pour pouvoir exprimer notre soif de la Lumière de Dieu 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 6 

 

- Rappel du tableau : Dons du Saint-Esprit, Odeur, Saveur 

 

- Exercice final, à reproduire souvent dans les semaines qui suivent à titre d’entretien et de perfection 

par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7211 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Au BLOG coin des théologiens : 

https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.html?m=1 

 

On trouve ceci, très intéressant ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#432003
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-theologiens.html?m=1
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Ste Hildegarde (1098-1179) : canonisée et déclarée docteur de l’Eglise, le 11 février 2013 en 

pleine confusion de la loi Bioéthique en France dépouillant l’embryon humain de son 

humanité (voir onglets et articles juridiques) 

 

 

Extraits visions de Ste Hildegarde  http://livres-

mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision2.html 

 

 

1/ « Aussi, comme cela ne s'est pas fait sans la persuasion satanique, le démon employa 

toutes ses flèches à l'accomplissement de cette œuvre ; afin qu'elle ne fût pas achevée sans 

lui ; c'est pourquoi il dit : Ma force est dans la conception de l'homme, par-là, l'homme 

m'appartient ». Scivias livre I,  2ème vision (vers le milieu) 

 

 

2/ « L'antique serpent ne s'en demanda pas moins à part lui comment il pouvait détruire et 

étouffer cette loi nouvelle [la loi du Christ] car il se considérait comme dupé. Il vit qu'il avait 

le temps de lutter contre les fils des hommes, s'il réussissait à précipiter dans le péché les 

conceptions des hommes» Livre des œuvres divines,10è vision, alinéa7, p.78) 

 http://catholiquedu.free.fr/2013/Hildegarde.pdf 

C'est tout le travail de l’Antichrist depuis 2000 ans pour arriver à la loi votée le 16 juillet 2013 

(cf article loi 2013) 

 

 

3/ (…) « Cette forme féminine que tu vois, portant dans son sein une forme humaine parfaite, 

signifie, qu'après que la femme a reçu la semence humaine, l'enfant se forme avec l'intégrité 

de ses membres, dans la cellule cachée du sein de sa mère. Et voici que, par une secrète 

disposition du divin Créateur, la même forme [embryon] témoigne du mouvement de la vie 

: parce que, dès qu'en vertu d'un ordre et de la volonté mystérieuse de Dieu, l'enfant a reçu 

l'esprit (le souffle de vie) dans le sein maternel, au moment établi et voulu par Dieu, il 

montre par les mouvements de son corps, qu'il vit ; comme la terre s'entrouvre et laisse 

épanouir les fleurs de son fruit, lorsque la rosée est descendue sur elle. De telle sorte que 

c'est comme une sphère de flammes, n'ayant aucun trait du corps humain, qui possède le 

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision2.html
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision2.html
http://catholiquedu.free.fr/2013/Hildegarde.pdf
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cœur de cette forme, parce que l'âme, brûlant dans le foyer de la souveraine 

science, distingue diverses choses dans le cercle de sa compréhension. Et cette sphère n'a 

aucun trait du corps humain, parce qu'elle n'est ni corporelle, ni éphémère, comme l'est le 

corps de l'homme ; et qu'elle lui donne la force et la vie, en ce qu'étant comme le fondement 

du corps, elle le régit tout entier  (…) puisque l'âme connaît sciemment Dieu, et pénètre 

dans tous les membres du corps, en donnant aux moelles, aux veines et à toutes les parties, la 

force et la vie ; comme l'arbre distribue à tous ses rameaux la sève et la vigueur qui lui 

viennent de ses racines ». 

Scivias livre I, 4è vision  http://livres-

mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision4.html 

 

4/ « Mais Satan vit la femme : il reconnut en elle la mère dont le sein déjà abritait un grand 

monde possible. Par la même infamie qui l'avait détaché de Dieu, il réussit à dominer Dieu 

dans l'œuvre qui était la sienne : il s'associa cette œuvre de Dieu qu'est l'homme ». Le 

Livre des œuvres divines, 1ère vision 

Source : http://catholiquedu.free.fr/2013/Hildegarde.pdf  (alinéa 14 p 173)  

 

 

Vous êtes invités à déposer aussi vos découvertes en commentaires de cette page : que nous 

pourrons aussi valoriser au besoin ; Merci ! 

par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 18:50 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 405 

Vues: 15511 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@veryoui a écrit:SCOOP !!!! Jacques Testart (premier bébé éprouvette 

Amandine) se lâche et dénonce le clonage humain reproductif.  

Attention : d'autres révélation fracassantes données par Jacques Testart 

arrivent. Restez attentifs !!!! 

https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/ 

 

 

 

 

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision4.html
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Hildegarde/Tome1/vision4.html
http://catholiquedu.free.fr/2013/Hildegarde.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2013/Hildegarde.pdf
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/t11241p660-actualite-sur-le-clonage-humain#431995
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/
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http://catholiquedu.free.fr/2014/Aristocrate.pdf 

 

Notre Tableau récapitulatif des années 2008-2013 qui sera fort utile pour ceux qui veulent en 

savoir plus que ces grands camoufleurs d’hier! 

En retard, les pauvres, de 15 ans au moins  

 

 

- Les créations de ces êtres humains sont constitués avec l’intention abominatoire, lesquelles 

peuvent – autorisées qu’elles sont – pénétrer librement dans toutes les autres fondements et 

sources de liberté primordiaux humains et collectifs, par le fait que cet acte intentionnel 

touche un champ morphogénétique qui lui-même irrigue toutes ces autres sources et libertés 

primordiales. S'ouvrent simultanément des champs morphogénétiques cumulatifs qui 

atteindront simultanément en tous lieux 

 

toutes les consciences – lieux de liberté individuelles et aussi libertés collectives – puisque 

l'intention de l'homme est sa généralisation, authentifiée par une loi qui s'impose à tous. Les 

champs morphogénétiques sont des réalités mises à jour par le scientifique et épistémologue 

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 à tout être humain, en complément des 

deux autres puissances qui le rendent Homme: l'Intelligence et la Volonté ) . (*note 3) 

 

(*note3): PAGE 41 DE http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm : Aller à la parution de la 

bibliothèque jusqu'au 07.12.2014 : P. Patrick : Mémoire Ontologique (Excellente topique, 

préparation à l'induction de l'Existence primordiale de la Memoria Dei) ; nous lisons : Selon 

Sheldrake : « Ces champs morphiques sont en fait des champs d’information, car ils 

contiennent une mémoire innée, soutenue par la résonance morphique qui se fonde sur la 

similitude. La résonance morphique implique un transfert d’informations non énergétiques. » 

... Illustration de l’explication donnée plus haut grâce à la constatation d’un champ 

ondulatoire avec des directions particulières par rapport aux référentiels, une fréquence 

particulière et une amplitude particulière, le tout porté par une forme lumineuse homogène. « 

Ces champs morphiques sont des touts auto-organisateurs. Ils ont six caractéristiques 

fondamentales : 

1. Ils ont un aspect spatial et un aspect temporel. 

2. Ils organisent des chaînes spatio-temporelles d’activité vibratoire ou rythmique (...). 

Ils ont une mémoire innée dispensée par auto-résonance avec le propre passé d’une unite 

morphique  particulière et par résonance morphique avec tous les systèmes similaires 

http://catholiquedu.free.fr/2014/Aristocrate.pdf
http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
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antérieurs. 

4 Cette mémoire est cumulative. 

5."Plus un seuil d’activité particulier est répété, plus il tend à devenir habituel ». 

 

................................................................... 

 

Selon le constat révélé par 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 d’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, la source et le fondement de la vie humaine (et divine) dans notre 

existence même et dans notre liberté primordiale. Nous affirmons que nous sommes 

http://catholiquedu.free.fr/
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substantiellement solidaires les uns des autres de manière très particulière en cette agression, 

et nous en soulevons le voile sans crainte d’erreur. 

 

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 

 

Pour éviter de faire comprendre l'interférence sur la conscience de chaque homme. Mais, 

malheureusement, nous voyons en ces manifestations elles-même se consolider un Déni 

sociétal sur la question de fond du clonage. Un Déni se répandant cette fois négativement 

dans les mouvements populaires de veilleurs ou de défenseurs de la famille ; le message c’est 

que l'ouverture créée de champs morphogénétiques des cloneurs-intrus peuvent continuer leur 

parcours tranquillement, en des dévastations irréversibles qui ne pourront qu'être désastreuses 

... 

 

Le clonage humain est : 

 

- Une « Transgression sans précédent ». 

- « Un Abime qui s’ouvre pour toute l’humanité », déclaration de cardinaux proches de nos 

amis et experts dans le groupe Institut Nazareth et vigilance clonage. 

- Une action occulte au sens propre du terme : 

«Une intrusion qui s’investit dans le Sanctuaire réservé à Dieu seul», 

déclaration de J Chirac en 2001 au Forum de bio-vision à Lyon. 

 

Le soir même de la visite d'une délégation maçonnique musclée à l’Élisée, Maitre Bauer 

intervenait par interruption de l’info de 20h de TF1 en juin 2003 pour avouer : « Nous avons 

dit au Président que la loi de bio-éthique est notre unique exigence ». 

Le message est reçu par ce biais à tous leurs affidés dont il était le porte-parole, et la loi bio-

anti-éthique dut reprendre son chemin... contre un peuple et son Président, contre Dieu et la 

France.. 

 

Le clonage humain est une aberration redoutée et condamnée par l’opinion publique dans son 

plus large ensemble ; il fallait donc agir dans l’ombre, et de façon à ce que tous ignorent le 
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vrai contenu de cette loi et des pratiques dans les chambres pro-créationnistes publiques... Le 

1er Ministre de décembre 1999 interdit que soit prononcé le mot « clonage » dans les 

instances publiques, politiques, assemblées d’élus, commissions, et finalement dans les 

médias, en la masquant sous des termes compliqués recherche sur cellules embryonnaires par 

exemple... Il y a pleinement réussi ! 

 

Remèdes ? 

 

 

- Rechercher des pasteurs, des enseignants, des formateurs, enseigner les voies de protection, 

les contre-poisons. Quand un ennemi veut pénétrer chez vous mieux vaut être prévenu et 

ensuite d'en prémunir. 

- Mettre en place des contre poisons : si cela est vrai avec des libéralisations étatiques et 

scientifiques comme celles d’aujourd’hui, cela peut être atténué, espérons-le, au moins au 

niveau de la prise de conscience. Si l'opinion publique est mobilisée, prévenue, elle se lèvera 

(et "détruira ces laboratoires comme on chasse une horde de loups" vision de Sainte 

Bernadette). 

- Pour les catholiques c'est facile, ils peuvent utiliser le Cœur (champ morphogénétique) de 

l'immaculée Conception, celui de Jésus source infinie d'Amour et de vie, s'y enfouir, s'en 

imprégner. Par exemple : 

Antidote pour la Guérison ontologique de la Mémoire primordiale de l’Homme 

http://catholiquedu.free.fr/2008/Agape15.pdf 

par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 18:24 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 689 

Vues: 15709 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

C’est justement là que Jésus nous sauve 

 

Prendre conscience d’un péché de l’intelligence, ce n’est pas rien ! Bravo pour avoir accepté 

le coup sur la tête  

 

http://catholiquedu.free.fr/2008/Agape15.pdf
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/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431922
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431922
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L’exercice de demain, justement, va nous donner la guérison ! 

Et une guérison progressive, et pas SANS nous ! 

 

Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 9:08 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Surleroc a écrit:L'information qui concerne la production d'hybrides est d'une gravité sans 

précédent. J'interviens sur ce sujet, car je suis témoin de faits directs et indirects qui enlèvent tous 

les doutes sur le sujet quant à sa probabilité: 

- le gouvernement de la France sous Michel Rocard a couvert des expérimentations d'hybrides qui 

sont pratiquées dans certains centres hospitaliers jusqu'à ce jour clandestinement. A l'époque, des 

renseignements reçus, j’eus confirmation de ces faits par le défunt Mgr Chabert évêque de 

Perpignan et par Mgr. Faure son successeur. 

 

https://servimg.com/view/19415015/222
https://servimg.com/view/19415015/222
https://servimg.com/view/19415015/222
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#431920
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
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Je me suis rendu sur un lieu précis dans les P.O et j'ai eu une confirmation de ces faits par grâce 

du ciel, une preuve technique incontestable. 

 

Dans la même année, je reçus le témoignage d'un prêtre exorciste, le Père Edouard Castaing, 

capucin qui tenait ses informations de deux sources infirmiers à deux périodes différentes qui 

relatent des faits quant aux hybrides en France, les témoins furent menacés de mort et victime de 

maléfices.  

 

Quant à mon humble personne, j'eus un privilège céleste sur le sujet à deux reprises précédant ces 

témoignages et confirmations épiscopales. 

 

Il ne fait aucun doute que depuis les années 80 nous en sommes là. 

 

Il faut savoir que sous Staline son gouvernement autorisa des expérimentations avec des femmes 

et des animaux par des moyens si mauvais qu'il est ici impossible de décrire, ils dépassent 

l'horreur de l'horreur, les nazis furent dépassés en iniquité inavouable 

 

Ceci est mon témoignage rédigé sous le regard et en la présence de Dieu et de l’Immaculée 

Conception. 

 

 

 

Merci @surleroc pour ce témoignage  

 

Il confirme et le secret de Lourdes, et l’explication de l’Ange Gabriel au prophète Daniel, et 

les révélations de Jésus à Ste Hildegarde  

 

Par exemple: 

Ste Hildegarde : Clonage et conception  :  « Lucifer vit 

qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes, s'il 

réussissait à précipiter dans le péché les conceptions des 

hommes » « Aussi, comme cela ne s'est pas fait sans la 

persuasion satanique, le démon employa toutes ses flèches 

à l'accomplissement de cette œuvre, afin qu'elle ne fut pas 

achevée sans lui, c'est pourquoi il dit : Ma force est dans la 

conception de l'homme, par là l'homme m'appartient. » 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

 

Ste Hildegarde et l’animation immédiate  : L’embryon n’a pas encore forme humaine 

dans le génome: " Comme une sphère de flammes, n'ayant aucun trait du corps humain, 

il se possède au coeur de cette forme, parce que l'âme brûlant dans le foyer de la 

souveraine science, y distingue diverses choses dans le cercle de sa compréhension" 

par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 8:58 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 405 

Vues: 15511 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

La connaissance de Dieu est dans certains cercles élitistes, les loges, les Ateliers etc. Réservés 

à une élite  

 

Dans un forum catholique c’est ouvert à tous, ouvert pour tous, parce que la Vérité et la Grâce 

https://servimg.com/view/19415015/221
https://servimg.com/view/19415015/221
https://servimg.com/view/19415015/221
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/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431911
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431911
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sont pour tous 

 

Ne croyez pas que les exercices soient faciles pour certains et pas pour d’autres    

Ils sont inhabituels et difficiles pour tous 

 

Ce sont les enfants, j’ai remarqué, et les pauvres, qui y rentrent le plus facilement  

 

Il ne s’agit d’ailleurs pas de tout COMPRENDRE mais humblement d’essayer d’entrer et de 

PRENDRE ce que le Saint Esprit vient y semer en nous pour le Monde Nouveau 

 

Certes nous ne proposons pas ici du matérialisme grégaire, et nous savons et croyons que les 

paraboles doivent être données aujourd’hui à tous en pleine connaissance théologique et 

mystique au sens où l’Eglise le comprend l’enseigne et le propose  

 
par Père Nathan 

le Ven 16 Mar 2018 - 8:07 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://servimg.com/view/19415015/220


401 
 

 

 

 

LE MAGNÉTISME, "LES ANGES DIT DE LUMIÈRES", LES 

GUÉRISSEURS, DANGER!!! 

Il  

Médecines énergétiques, techniques orientales...quel discernement pour le chrétien : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xir8qhGzTH4&t=795s 

 

Les thérapies alternatives : ostéopathie, kinésiologie, sophrologie...avis catholique : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCMeum9lzgM&t=14s 

 

Sophrologie et techniques hypnotiques... connaître les origines pour comprendre les dangers : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ob69n_eBEzs&t=123s 

 

L'hypnose 1/2 : histoire, application, danger... avis catholique : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz3wGThp9u4 

 

L'hypnose : questions réponses suite à la conférence catholique : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5kc3kQsYts 

 

Cultures jeunes : films, musiques, jeux vidéos.. Inoffensifs ou dangereux ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyhhxjp3v04 

 

Harry potter : clés pour un décryptage (avis catholique) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v 

 

 

 

Eh bé ! 

 

Ça fait beaucoup d’informations ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431908
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431908
https://www.youtube.com/watch?v=Xir8qhGzTH4&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMeum9lzgM&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=ob69n_eBEzs&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=tz3wGThp9u4
https://www.youtube.com/watch?v=u5kc3kQsYts
https://www.youtube.com/watch?v=Hyhhxjp3v04
https://www.youtube.com/watch?v
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Je n’ai pas aimé celle sur Harry Potter : trop pénible à écouter et mal construite 

 

Le Magnétisme c’est un sacré problème : le « fluidique, le Médical, les fréquences 

métapsychiques : ce sont des pratiques neutres ? » 

Mais jamais sans portes enracinées ou ouvertes aux Puissances intermédiaires  

 
par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/218
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le Ven 16 Mar 2018 - 7:23 

  

Rechercher dans: LES DANGERS DE L'OCCULTISME, DU SPIRITISME, ETC. 

Sujet: le magnétisme, "les anges dit de lumières", les guérisseurs, danger!!! 

Réponses: 45 

Vues: 7822 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 14 (2ème partie) 

 

Vendredi 16 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Verbo.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f36-les-dangers-de-l-occultisme-du-spiritisme-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431872
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431872
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Verbo.pdf
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Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques  

 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie 

 

 

 

 

Briser les chaînes du Meshom :  

le VERBE illumine tout homme en sa dignité primordiale de Lumière 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 5 

 

- Passer de la Logothérapie à la Verbothérapie  

 

- Evaluation des capacités de respiration de notre vie noogénique (de notre vie de lumière contemplative 

ou de notre esprit de vie) 

 

- Vision sur les vertus de l’esprit humain, introduction à l’exercice final de Verbothérapie proposé dans la 

prochaine Cédule 

 

- Tableau : Dons, Attributs divins, Sacrements, Béatitudes 

 

https://servimg.com/view/19415015/216
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- Union transformante de l’esprit ouvert dans les touches vivantes de la Verbothérapie, Exercice pour la 

vertu d’intelligence contemplative, pour la vertu de science et pour la vertu de sagesse 

par Père Nathan 

le Jeu 15 Mar 2018 - 19:33 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 14 (2ème partie) 

 

Vendredi 16 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Verbo.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431871
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Verbo.pdf
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Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie, déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques  

 

Cédule 14 (2ème partie) : Verbothérapie 

 

 

 

 

Briser les chaînes du Meshom :  

le VERBE illumine tout homme en sa dignité primordiale de Lumière 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 5 

 

- Passer de la Logothérapie à la Verbothérapie  

 

- Evaluation des capacités de respiration de notre vie noogénique (de notre vie de lumière contemplative 

ou de notre esprit de vie) 

 

- Vision sur les vertus de l’esprit humain, introduction à l’exercice final de Verbothérapie proposé dans la 

prochaine Cédule 

 

https://servimg.com/view/19415015/216
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- Tableau : Dons, Attributs divins, Sacrements, Béatitudes 

 

- Union transformante de l’esprit ouvert dans les touches vivantes de la Verbothérapie, Exercice pour la 

vertu d’intelligence contemplative, pour la vertu de science et pour la vertu de sagesse 

par Père Nathan 

le Jeu 15 Mar 2018 - 19:30 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7211 

 

 

 

"L'ÉDITO DU JOUR"!! 

@steve2035 a écrit: 

@jacques58fan a écrit:Steve :pourquoi alors les femmes ne peuvent-elles pas devenir prêtre? 

 

 

 

 Papa Nathan est arrivé - é - é ! 

 

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 notre vision même de Dieu, de la Très Sainte Trinité, du Christ, 

et des Sacrements :  

 

C'est une question de Sacrement.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41542p60-l-edito-du-jour#431836
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u997
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13233
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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 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. 
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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 Cœur.  

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 : 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 
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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. ....... 

par Père Nathan 

le Jeu 15 Mar 2018 - 10:18 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: "L'édito du Jour"!! 

Réponses: 74 

Vues: 3732 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41542-l-edito-du-jour
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Pour le 4ème Jeudi de Carême 

 

 

Homélie de Père Nathan 

 

En audio : 

 
https://gloria.tv/audio/ZtqAp13P8kzZ3EDLHh1uDjgtj 

 

 

 

Méditation du Pape Benoît XVI 

Le 19 du mois du Sacré-Cœur de Jésus gloire de St Joseph....  

Joseph Ratzinger en un seul regard : prendre Sa Croix et Le suivre....  

Le pape s'efface dans l'onction divine de Dieu : « Tu es l'Oint, le Messie, 

le Christ de Dieu » ... perspective en un seul regard avec le St Père, aux 

jours du Tachyon, du Génome, de la Mémoire, du Saint....  Le 7ème Jour 

d'un Unique Sacré-Cœur entier 

 

 

 

Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon St Luc 9, 

18-24 

 

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart.  

Comme ses disciples étaient là, Il les interrogea : « Au dire des foules, qui 

suis-je ? » 

Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour 

d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431790
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431790
https://gloria.tv/audio/ZtqAp13P8kzZ3EDLHh1uDjgtj
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Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » 

Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et 

déclara : 

« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 

anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième 

jour, il ressuscite. » 

Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui 

veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la 

sauvera. » 

par Père Nathan 

le Mer 14 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Pour le 4ème Jeudi de Carême 

 

Agrandir cette image 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431788
https://servimg.com/view/19415015/215
https://servimg.com/view/19415015/215
https://servimg.com/view/19415015/215
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Je Suis la Lumière du Monde 

 

 

Homélie de Père Nathan 

 

En audio : 

 
https://gloria.tv/audio/ZtqAp13P8kzZ3EDLHh1uDjgtj 

 

 

 

Méditation du Pape Benoît XVI 

Le 19 du mois du Sacré-Cœur de Jésus gloire de St Joseph....  

Joseph Ratzinger en un seul regard : prendre Sa Croix et Le suivre....  

Le pape s'efface dans l'onction divine de Dieu : « Tu es l'Oint, le Messie, 

le Christ de Dieu » ... perspective en un seul regard avec le St Père, aux 

jours du Tachyon, du Génome, de la Mémoire, du Saint....  Le 7ème Jour 

d'un Unique Sacré-Cœur entier 

 

 

 

Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon St Luc 9, 

https://gloria.tv/audio/ZtqAp13P8kzZ3EDLHh1uDjgtj
https://servimg.com/view/19415015/214
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18-24 

 

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart.  

Comme ses disciples étaient là, Il les interrogea : « Au dire des foules, qui 

suis-je ? » 

Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour 

d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » 

Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et 

déclara : 

« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 

anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième 

jour, il ressuscite. » 

Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui 

veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la 

sauvera. » 

par Père Nathan 

le Mer 14 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7211 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Rester enfermé dans ses bloquages vis à vis de la  sagesse libre de l’intelligence c’est cela 

l’intempérance  

 

Ce n’est pas juste de rester dans son monde psychologique de défense parce que c’est la vérité 

qui vous rendra libre a dit Jésus 

 

Ce n’est pas prudent de ne pas prendre conseil pour se libérer facilement de doutes et de peurs 

psychologiques 

C’est très imprudent de s’interdire la vie contemplative libre 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431742
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431742
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C’est aussi un manque de Force spirituelle que de vivre sa vie d’inteligence Spirituelle dans 

les lignes « arrières «  Signé du péché capital de la paresse spirituelle pour le combat de la foi 

: on se retranche alors sur les générosités successives 

par Père Nathan 

le Mer 14 Mar 2018 - 12:29 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

CONFÉRENCE SUR HILDEGARDE DE BINGEN 

Retraite Sainte Hildegarde  Page spéciale : CADEAU de 

Mars contient chaque partie de la Retraite de Ste Hildegarde en 

audio, pdf ..... 31-01-2018 

 

 

Ste Hildegarde : L’embryon n’a pas encore forme humaine dans le génome : « Comme 

une sphère de flammes, n'ayant aucun trait du corps humain, il possède le cœur de cette 

forme, parce que l'âme brûlant dans le foyer de la souveraine science, y distingue 

diverses choses dans le cercle de sa compréhension » (Retraite, page 222-223) 

  Lecture37 de la retraite de Ste Hildegarde  : l'embryon, son 

mouvement, sa sphère ignée / Lingua ignota, glossaire d'une langue 

révélée/ Passages sur l'Ange  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41825-conference-sur-hildegarde-de-bingen#431704
http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm
http://catholiquedu.free.fr/2015/Hildegarde37.pdf
http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm
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par Père Nathan 

le Mer 14 Mar 2018 - 6:17 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Conférence sur Hildegarde de Bingen 

Réponses: 4 

Vues: 265 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41825-conference-sur-hildegarde-de-bingen
https://servimg.com/view/19415015/213


418 
 

 

 

 

LE MAGNÉTISME, "LES ANGES DIT DE LUMIÈRES", LES 

GUÉRISSEURS, DANGER!!! 

Danger du Meta-psychique, des Énergies, du Magnétisme de la Médiumnité 

  

par Père Nathan 

le Mer 14 Mar 2018 - 6:01 

  

Rechercher dans: LES DANGERS DE L'OCCULTISME, DU SPIRITISME, ETC. 

Sujet: le magnétisme, "les anges dit de lumières", les guérisseurs, danger!!! 

Réponses: 45 

Vues: 7822 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431703
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431703
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f36-les-dangers-de-l-occultisme-du-spiritisme-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431673
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431673
https://servimg.com/view/19415015/212
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Cédule 14 (1ère partie) 

 

Mercredi 14 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité  

 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 4 

 

Méditation sur la Vérité de notre dépassement spirituel, thérapie par la réceptivité divine  

 

- Culture générale : qu’est-ce que la logothérapie ? 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf


420 
 

- Etat des lieux de mes situations noogéniques en sommeil 

 

- De là, les questions que je dois me poser : anamnèse noogénique 

 

- Prière et exercices de déblocage des anxiétés et inhibitions spirituelles 

par Père Nathan 

le Mar 13 Mar 2018 - 19:57 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 14 (1ère partie) 

 

Mercredi 14 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431671
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf
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Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité  

 

Cédule 14 (1ère partie) : Logothérapie 

 

Intelligence spirituelle, étape 4 

 

Méditation sur la Vérité de notre dépassement spirituel, thérapie par la réceptivité divine  

 

- Culture générale : qu’est-ce que la logothérapie ? 

 

- Etat des lieux de mes situations noogéniques en sommeil 

 

- De là, les questions que je dois me poser : anamnèse noogénique 

 

- Prière et exercices de déblocage des anxiétés et inhibitions spirituelles 

par Père Nathan 

le Mar 13 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7211 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://servimg.com/view/19415015/206
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LE MAGNÉTISME, "LES ANGES DIT DE LUMIÈRES", LES 

GUÉRISSEURS, DANGER!!! 

Magnétisme condamné par l'Église 

Catherine Emmerich  

 la soeur Catherine Emmerich, grande stigmatisée de notre siècle. Ses dires sur le magnétisme sont tout un 

enseignement. Son confesseur et son médecin avaient voulu la magnétiser pour calmer ses douleurs. Elle 

les en détourna. Ce qu’elle dit d’une somnambule célèbre de Francfort est applicable doctrinalement à 

toutes les somnambules. « La pratique du magnétisme, disait la voyante de Dulmen, confine à la magie ; 

seulement on n'y invoque pas le diable, mais il vient de lui-même. » 

Catherine eut une foule de visions au sujet du magnétisme : « Je voyais toujours là Satan, disait-elle, 

dirigeant tous les mouvements du magnétiseur et les faisant avec lui. » Et ailleurs : « Je n'ai presque 

jamais vu personne sous l'influence du magnétisme sans qu'il s'y mêlât au moins une impureté charnelle 

très subtile... Je vis des gens tomber de la région lumineuse dans la région ténébreuse par suite de ces 

participations à ces procédés magiques qu'ils appliquaient au traitement des malades, prenant pour 

prétexte l'intérêt de la science. Je les vis alors magnétiser, et égarés par des succès trompeurs, attirer 

beaucoup de personnes hors de la région lumineuse. Je vis qu'ils voulaient confondre ces guérisons 

d'origine infernale et ces reflets du miroir des ténèbres, avec les guérisons opérées par la lumière et avec la 

clairvoyance des personnes favorisées du ciel. Je vis, à cet étage inférieur, des hommes très distingués 

travailler à leur insu dans la sphère de l'église infernale (2) ». 

Et en disant tout cela, la voyante allemande n'avait-elle pas jugé de son regard prophétique tout notre 

hypnotisme contemporain, tous les médecins et tous les abbés qui s'en mêlent ? 

 

 

 

 

 

Il faut avoir lu une fois dans sa vie la vision des trois 

sphères de la Sainte : 

 

 

« J'eus, cette nuit, une grande et merveilleuse vision touchant l'expulsion d'un démon que j'avais vu Jésus opérer 

près de Béthanie ; je ne puis guère la reproduire d'une manière suivie. C'était une succession de tableaux qui se 

perdaient les uns dans les autres, et je ne m'en rappelle même plus le commencement, ni l'ordre dans lequel ils se 

suivaient. Je vis sortir de la bouche du possédé une vapeur ténébreuse, dans laquelle je vis trois nœuds ou trois 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431654
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128p30-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger#431654
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points principaux, communiquant ensemble par des cordons de fumée noire. Je ne pouvais pas comprendre ce 

que c'était ; et, comme j'y réfléchissais, j'eus une vision. Je vis encore une fois, d'un coup d'œil rapide, le possédé 

couché par terre, et le Seigneur qui passait le pied sur lui ; je vis les nuages de vapeur noire liés ensemble sortir 

de sa bouche, et je vis le groupe qu'ils formaient comme suspendu en l'air devant moi. Alors je perdis de vue le 

possédé ; et, en considérant ce noir réseau, je pénétrai de plus en plus dans les détails de la vision, où je finis par 

voir tout un monde. Il me semblait voir d'abord une ombre en mouvement ; ensuite on reconnaissait l'ombre d'un 

homme, puis une forme humaine ; puis on distinguait tous les membres, puis on voyait l'intérieur : on voyait le 

cœur, le cerveau et tout le reste ; on se rendait compte enfin de toutes leurs fonctions, et on voyait toutes les 

pensées, tous les sentiments, tous les actes, et on visitait tout l'intérieur du corps et de l'âme de cet homme qui 

n'avait apparu d'abord que comme une pure ombre, et on voyait aussi dans quels rapports il était avec d'autres ; 

mais il n'est pas possible de trouver des paroles pour exprimer tout cela. Je vis des différences dans la teinte 

sombre et noire des trois nœuds ; 

 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

J’y vis ensuite diverses subdivisions qui prirent sous mes yeux la forme de jardins, dans les 

planches desquels j'aperçus toutes sortes d'affreuses choses. Dans les carrés d'un de ces 

jardins, je vis les instruments de torture les plus étranges et les plus effrayants, des mauvaises 

herbes de toutes sortes, des plantes vénéneuses et des bêtes venimeuses ; dans les planches 

d'un autre jardin, de singulières associations de plantes, d'animaux, de pierres, de métaux, de 

cachets, de chiffres, d'anneaux, de miroirs, de machines, d'instruments, de figures curieuses, 

https://servimg.com/view/19415015/207
https://servimg.com/view/19415015/207
https://servimg.com/view/19415015/207
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etc. ; dans les planches du troisième jardin, il n'y avait que des objets agréables et magnifiques 

: des fleurs, des fruits, de la musique, de beaux tableaux, des augures nues ; mais rien qui 

parlât à l'âme, rien de saint. Au milieu de chacun de ces trois jardins et de tout ce qu'ils 

contenaient, je vis une fontaine ou une mare servant à arroser chacun d'eux à sa manière ; 

chacune de ces fontaines était remplie d'une espèce différente d'objets horribles et dégoûtants 

: il y avait des crapauds, des serpents, des reptiles et des bêtes venimeuses de tous genres, du 

sang et des abominations de toutes sortes. Dans chacun de ces jardins, toutes choses avaient 

entre elles une relation intime, et se rapportaient les unes aux autres d'une façon qui ne 

produisait que le mal, l'abomination, la douleur, le péché, les ténèbres, l'aveuglement . 

 

 

Mais plus je voyais les détails, plus j'entrais moi-même dans cette sphère, au point de n'en 

plus bien distinguer les limites. Je vis à la fin dans ces circonscriptions, de petites figures, puis 

des personnages et c'était comme un royaume où tout se tenait et où régnaient partout la vie et 

le mouvement. Les jardins formaient maintenant diverses sphères d'action et d'opération.  

 

Quand la vision fut arrivée à ce degré de développement, je ne vis plus les nœuds suspendus 

en l'air, mais tout cela était devenu comme un monde. Je vis encore des sphères et des 

enceintes lumineuses opposées à ces sphères ténébreuses et placées entre elles ; mais je ne 

distinguai pas les détails sinon lorsque je voyais des gens qui en sortaient pour passer dans les 

sphères ténébreuses.  

 

Quand ces sphères se présentèrent à mes yeux sous la forme de mondes pleins de personnages 

et de scènes diverses, je vis ce qui m'avait été montré d'abord comme des fontaines remplies 

de bêtes hideuses, apparaître comme des églises de ténèbres.  

 

Je vis dans la sphère inférieure qui était la plus sombre un culte abominable rendu au démon : 

tout y était horrible à voir. Je vis au lieu d'autel comme une petite montagne et par derrière un 

trou où d'énormes bûches entretenaient un brasier ardent. La flamme y était d'un rouge 

sombre et la fumée se dirigeait en bas vers la terre . 
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Toutes les cérémonies, toutes les prières semblaient se diriger en bas. Je vis là une espèce 

de central des gens qui faisaient bouillir dans de grandes chaudières des plantes dont je 

connaissais les noms et dont la vue me faisait frissonner dans mon enfance lorsque je les 

rencontrais quelque part, et toute sorte d'autres choses affreuses. Je vis qu'ils s'oignaient avec 

cela : je les vis ensuite couchés là, puis transportés dans d'autres lieux où ils se réunissaient à 

des hommes qui étaient comme eux tout raidis et avec lesquels ils se livraient au péché. Je vis 

aussi partir de toutes leurs âmes des fils qui allaient ailleurs et revenaient, et je connus que par 

là chacun savait et voyait ce qui concernait l'autre. Ce n'était qu'abomination et confusion : je 

vis dans ces fils ou canaux spirituels comme des oiseaux noirs qui allaient et venaient pour 

établir les communications. Je vis qu'ils propageaient parmi les hommes beaucoup de fléaux 

et de maladies, et qu'ils apportaient à ces gens toute sorte d'ordures et d'étranges ingrédients 

comme des cheveux et des aiguilles qu'ils mettaient dans leurs onguents. Je vis parmi ceux-ci 

des personnes des contrées les plus diverses, et malheureusement aussi quelques-unes de notre 

temps et de notre pays : il y avait spécialement beaucoup de Juifs de pays étrangers :tout 

compris, ils ne formaient pas une troupe très nombreuse. Toutes choses se faisaient 

mystérieusement et dans les ténèbres, et il n'en provenait que de la folie, de l'abomination et 

du mal, sans aucun profit pour ceux qui y prenaient part. Je vis dans l'enceinte de cette église 

diabolique se produire une masse d'horreurs, d'impudicités et de crimes contre nature.  

 

C'étaient là les bonnes œuvres de ces adorateurs du démon et je reconnus que tous ceux qui 

s'adonnent à des vices de cette espèce appartiennent sans le savoir à cette église du démon. Je 

vis en outre dans cette sphère certains états et certaines relations qui dans la vie ordinaire ne 

sont pas considérés comme tout à fait illicites, surtout dans l'entourage de ces extatiques qui 

se frottent avec des onguents, puis voient à de grandes distances et commettent les plus 

https://servimg.com/view/19415015/208
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affreux péchés avec d'autres . 

 

 Il y avait notamment beaucoup de personnes magnétisées.Je vis quelque chose d'horrible 

entre elles et le magnétiseur ; c'étaient comme des nuages noirs de toutes les formes qui 

allaient des uns aux autres. Je n'ai presque jamais vu personne sous l'influence du 

magnétisme, sans qu'il s'y mêlât au moins une impureté charnelle très subtile.  

 

Je vois aussi toujours leur clairvoyance ayant pour agents de mauvais esprits. Je vis des gens 

tomber de la sphère lumineuse dans la région ténébreuse qui était au-dessous, par suite de leur 

participation à ces procédés magiques qu'ils appliquaient au traitement des malades, prenant 

pour prétexte l'intérêt de la science. Je les vis alors magnétiser et, égarés par des succès 

trompeurs, attirer beaucoup de personnes hors de la région lumineuse.  

 

Je vis qu'ils voulaient confondre ces guérisons d'origine infernale et ces reflets du miroir des 

ténèbres, avec les guérisons opérées par la lumière et avec la clairvoyance des personnes 

favorisées du Ciel.  

Je vis, à cet étage inférieur, des hommes très distingués travailler à leur insu dans la sphère de 

l'église infernale.  

 

Dans l'enceinte de l'autre sphère, il y avait aussi une église, un culte mystérieux, mais c'était 

plutôt comme l'organisation de diverses confréries. Il n'y avait pas là de culte public rendu au 

démon : je n'y vis pas Satan en personne : je n'y vis pas non plus de si abominables choses 

pratiquées volontairement et avec malice. On y était plutôt préoccupé de certaines sciences 

occultes et de certains secrets de la nature. Ils faisaient de l'or ; ils avaient de petits bâtons où 

ils taillaient une espèce de peigne et dont  ils frappaient la terre. Ils employaient à toute sorte 

d'usages des anneaux sur lesquels étaient gravées des lettres, et des amulettes qu'ils portaient 

sur eux, célébraient certaines fêtes, tiraient les cartes, conjuraient la fièvre, cherchaient à 

guérir par des procédés bizarres, comme en jetant dans l'eau courante de petits linges 

ensanglantés avec lesquels on avait pansé des plaies ou en mesurant des enfants d'une certaine 

façon.  
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J'ai vu là mille choses extraordinaires destinées en apparence à la santé du corps et à la 

récréation momentanée des hommes : mais dans toutes je vis le culte caché du démon, le désir 

d'être guéri sans renoncer au péché comme source de la mort ou de la maladie, l'assistance 

demandée non à Jésus et à son Eglise, mais à la nature déchue. Je vis aussi que toutes ces 

guérisons n'étaient qu'apparentes et qu'elles aggravaient le mal. Cela me fut montré par des 

symboles, comme celui d'un trou qu'on recouvre de papier pour le dissimuler aux yeux. Cette 

fausse église était autant et plus que la première entourée de personnes magnétiques : mais 

elles n'étaient pas plongées aussi avant dans le péché. Toutefois il y avait là comme une école 

préparatoire à tout ce qu'il y a de pire. Je vis aussi cette sphère peuplée d'une multitude de 

gens de toute espèce qui étaient par rapport à l'autre centre situé à une plus grande profondeur 

ce que sont des laïques par rapport à des prêtres ; au lieu de l'horrible culte diabolique, des 

impudicités, des meurtres, des vices contre nature, de la préparation de breuvages 

empoisonnés, de la fabrication d'images et d'écrits obscènes que j'avais vus dans la région 

inférieure, je voyais ici de folles amours, des langueurs, l'idolâtrie de la nature et de la 

créature, l'affectation des affections de famille, des lettres amoureuses, surtout de la musique 

mondaine, des danses, des boucles de cheveux, des anneaux, des portraits. Dans le cercle 

précédent j'avais vu préparer des poisons, procurer des avortements ; ici c'étaient des recettes 

superstitieuses pour réveiller l'amour. 

 

https://servimg.com/view/19415015/219
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Dans la troisième sphère, c'était tout autre chose et c'était pourtant la même chose, mais à un degré différent. Ici 

encore il y avait une église au centre et c'était purement de la franc-maçonnerie et des choses de ce genre Il 

n'était question ici que de bienfaisance sans Jésus-Christ, de lumières en dehors de la vraie lumière, de science 

sans Dieu, de bien-être, de vie commode, etc. Les gens de ce cercle ne croyaient pas aux deux autres cercles et 

s'imaginaient travailler contre eux tandis qu'ils ne travaillaient que contre la religion et aidaient à 

l'agrandissement des autres, dans le sol desquels ils avaient leurs racines.  

 

Tous ces mondes étaient liés les uns aux autres par de triples canaux et par 

une foule de lignes et de rayons qui les mettaient en rapport . 

  

 

Tous se donnaient beaucoup de peine et travaillaient avec beaucoup d'efforts, mais tout ce qu'ils produisaient 

n'était que confusion, ténèbres, douleur et désespoir : toutes leurs guérisons n'étaient que des palliatifs et souvent 

un déplacement du mal qui l'aggravait. Je vis dans ce dernier cercle et dans le précédent un grand nombre de 

savants et spécialement des médecins et des pharmaciens. Je ne me souviens plus bien de la suite de cette vision : 

ce que j'avais maintenant sous les yeux,c'était le monde et son train de vie. Je ne vis plus de séparation entre la 

région de la lumière et les sphères ténébreuses : tout était confondu ensemble.  

 

 

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

https://servimg.com/view/19415015/210
https://servimg.com/view/19415015/210
https://servimg.com/view/19415015/210
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://servimg.com/view/19415015/209
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Je me trouvai moi-même allant et venant au milieu de tout cela ; je vis des amis et des gens de ma connaissance 

qu'une espèce de vertige poussait vers les cercles ténébreux et je les ramenai en arrière.  

 

 

Je ne me rappelle plus distinctement la fin de la vision : mais c'était une espèce de tableau de la moisson ; on 

coupait les blés, on criblait, on brûlait les mauvaises herbes, on recueillait le froment, et je courus encore avec 

mes amis vers le côté lumineux du champ. 
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par Père Nathan 

le Mar 13 Mar 2018 - 17:59 

  

Rechercher dans: LES DANGERS DE L'OCCULTISME, DU SPIRITISME, ETC. 

Sujet: le magnétisme, "les anges dit de lumières", les guérisseurs, danger!!! 

Réponses: 45 

Vues: 7822 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Mardi Jour des Anges 

Une pause angélique 

 

 

Homélie de Père Nathan 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f36-les-dangers-de-l-occultisme-du-spiritisme-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17128-le-magnetisme-les-anges-dit-de-lumieres-les-guerisseurs-danger
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431550
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431550
https://servimg.com/view/19415015/211
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« Sourd et muet » 

 

En audio : 

 
https://gloria.tv/audio/YWfzUKCFmQyf3t2SxNbYnBTxR 

 

 

 

Méditation de St Augustin... 

Le sourd muet, Evangile de l'Exorcisme du Mutisme - Surdité de la Fin des 

Temps...  

Lecture pour aujourd'hui 

Signification du travail, des ouvriers, des moissonneurs dans l'Eglise qui est 

devenue aujourd'hui le Principe de la libération ultime universelle... Les 

plaines se couvrent de verdure ... 

Comment prier pour les ouvriers : qu'est-ce-que cela veut dire ? 

 

 

 

Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon St Matthieu 9, 32-

38 

 

En ce temps-là, voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-

muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les 

foules furent dans l’admiration, et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne 

s’est vu en Israël ! » Mais les pharisiens disaient : « C’est par le chef des 

démons qu’il expulse les démons. » 

 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 

synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et 

toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles 

parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 

berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson. » 

par Père Nathan 

le Lun 12 Mar 2018 - 19:47 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

https://gloria.tv/audio/YWfzUKCFmQyf3t2SxNbYnBTxR
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
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Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Mardi Jour des Anges 

Une pause angélique 

 

 

Homélie de Père Nathan 

 

« Sourd et muet » 

 

En audio : 

 
https://gloria.tv/audio/YWfzUKCFmQyf3t2SxNbYnBTxR 

 

 

 

Méditation de St Augustin... 

Le sourd muet, Evangile de l'Exorcisme du Mutisme - Surdité de la Fin des 

Temps...  

Lecture pour aujourd'hui 

Signification du travail, des ouvriers, des moissonneurs dans l'Eglise qui est 

devenue aujourd'hui le Principe de la libération ultime universelle... Les 

plaines se couvrent de verdure ... 

Comment prier pour les ouvriers : qu'est-ce-que cela veut dire ? 

 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431548
https://gloria.tv/audio/YWfzUKCFmQyf3t2SxNbYnBTxR
https://servimg.com/view/19415015/205
https://servimg.com/view/19415015/205
https://servimg.com/view/19415015/205
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon St Matthieu 9, 32-

38 

 

En ce temps-là, voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-

muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les 

foules furent dans l’admiration, et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne 

s’est vu en Israël ! » Mais les pharisiens disaient : « C’est par le chef des 

démons qu’il expulse les démons. » 

 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 

synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et 

toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles 
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parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 

berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson. » 

 

 

 

Je vois les champs blanchis pour la Moisson 

St Jean, la Samaritaine 

par Père Nathan 

le Lun 12 Mar 2018 - 19:38 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7211 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Le parcours Carême est bien suivi 

 

Environ 210 au départ  

Aujourd’hui 202 en moyenne suivent cette course spirituelle du forum 

 

Peu d’abandons ! 

 

Bravo 

 

 

L’essentiel va arriver dans les 10 jours 

 

Que tous persévèrent  

 

Que les binômes se soutiennent 

 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431546
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p390-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431546
https://servimg.com/view/19415015/204
https://servimg.com/view/19415015/204
https://servimg.com/view/19415015/204
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Surtout pour cette semaine les exercices ont vraiment besoin de se faire avec un vis à vis  

 

Ils sont très importants 

 

La cédule à venir Verbo thérapie exercice 6 est le BUT 

 

Que personne ne se décourage ! 

 

Tout pour Dieu et Jésus dans la Jérusalem nouvelle 

par Père Nathan 

le Lun 12 Mar 2018 - 19:32 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10814 

 

 

 

LA PERSONNE ET L'ESPRIT DE L'ANTICHRIST SONT AU MILIEU DE NOUS 

 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41642-la-personne-et-l-esprit-de-l-antichrist-sont-au-milieu-de-nous#431490
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Lun 12 Mar 2018 - 13:36 

  

Rechercher dans: DEMONOLOGIE, EXORCISME, L'ANTECHRIST 

Sujet: La personne et l'esprit de l'Antichrist sont au milieu de nous 

Réponses: 18 

Vues: 1120 
 

 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

Cédule 13 

 

Lundi 12 mars 

 

 

 

 

Sortir de l’enlisement et aller vers le Verbe 

 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule13b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f21-demonologie-exorcisme-l-antechrist
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41642-la-personne-et-l-esprit-de-l-antichrist-sont-au-milieu-de-nous
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431451
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431451
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule13b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/190
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Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

 

Délivrance des ténèbres : pour une intelligence spirituelle, notre capacité contemplative 

pure, dignité du Noùs 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 3 

 

Méditation sur la vérité de notre trouble spirituel, menacé d’auto-réprobation dans les ravages 

anarchiques d’une conscience de culpabilité détournée de sa phase positive et constructive. Thérapie par 

l’anamnèse.  

 

- Révélation sur la genèse de la conscience de culpabilité 

 

- Notre nouvel Exercice 

 

- Préambule à l’Exercice d’anamnèse 

 

- Exercice d’anamnèse : avec Jésus et face du Père 

 

- Nécessité de cette étape pour la guérison 

 

- Versant positif de la conscience de culpabilité 

 

- Thérapie du versant négatif de la conscience de culpabilité : par la prière, l’aveu, la constance dans le 
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don et l’offrande 

 

 

Exercice pneumato-surnaturel 

 

S'approcher de Jésus dans une Confession mystique du soir. 

Mais cette fois, du fond de notre aveu, découvrir la PAIX qui émane alors 

du VERBE DE DIEU, partout, pour toujours, et pour tous. 

 

L’extrême du mal et sa racine sont détruits : 

la PAIX devient Son Cri dans notre esprit. 

 

Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre 

cette PAIX comme l’écho de mon Union avec le SAINT-ESPRIT : 

 

Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d’anéantissement 

de l’aspect négatif de la conscience de culpabilité et de son fruit : la folie coupable. 

 

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. 

par Père Nathan 

le Dim 11 Mar 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10816 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

Cédule 13 

 

Lundi 12 mars 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668p30-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431450
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Sortir de l’enlisement et aller vers le Verbe 

 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule13b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

 

Délivrance des ténèbres : pour une intelligence spirituelle, notre capacité contemplative 

pure, dignité du Noùs 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule13b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/190
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Intelligence spirituelle, étape 3 

 

Méditation sur la vérité de notre trouble spirituel, menacé d’auto-réprobation dans les ravages 

anarchiques d’une conscience de culpabilité détournée de sa phase positive et constructive. Thérapie par 

l’anamnèse.  

 

- Révélation sur la genèse de la conscience de culpabilité 

 

- Notre nouvel Exercice 

 

- Préambule à l’Exercice d’anamnèse 

 

- Exercice d’anamnèse : avec Jésus et face du Père 

 

- Nécessité de cette étape pour la guérison 

 

- Versant positif de la conscience de culpabilité 

 

- Thérapie du versant négatif de la conscience de culpabilité : par la prière, l’aveu, la constance dans le 

don et l’offrande 

 

 

Exercice pneumato-surnaturel 

 

S'approcher de Jésus dans une Confession mystique du soir. 

Mais cette fois, du fond de notre aveu, découvrir la PAIX qui émane alors 

du VERBE DE DIEU, partout, pour toujours, et pour tous. 

 

L’extrême du mal et sa racine sont détruits : 

la PAIX devient Son Cri dans notre esprit. 

 

Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre 

cette PAIX comme l’écho de mon Union avec le SAINT-ESPRIT : 

 

Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d’anéantissement 

de l’aspect négatif de la conscience de culpabilité et de son fruit : la folie coupable. 
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Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. 

par Père Nathan 

le Dim 11 Mar 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7214 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Tranféré sur le Fil prévu pour cela 

Merci François de votre compréhension  

 

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

 

@François Bernon a écrit:Pensée suite à la cédule 12 :  

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il dit à la 

femme : « Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? ». La femme vit 

que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu’il était, cet arbre, désirable pour 

acquérir l’entendement. » 

 

Curieuse inversion ; L'action (de manger) précède la contemplation (séduisant à voir). 

 

Alors que la description du jardin est dans l'ordre inverse : 

"L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, 

et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal." 

 

Inversion de l'humain, du monde (mon/de--->de/mon Wink cf F. Hadjadj) ; Est-ce que cela ne fait 

pas déjà écho au Meshom et à ses renversements ? 

par Père Nathan 

le Dim 11 Mar 2018 - 16:24 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10816 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431428
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431428
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16677
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

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

En 

remerciement à Pierre surleroc ! 

par Père Nathan 

le Dim 11 Mar 2018 - 12:43 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 405 

Vues: 15511 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Ce que vous dites est bien 

 

Sauf dernier paragraphe sur St Joseph 

 

Il est à titre d’Epoux de L’IC et de quasi-Sacrement du Père le Roi du Monde Nouveau. Sa 

Résurrection a précédée celle de Marie. A l’Assomption leur Sponsalité  n’a pas disparue: elle 

s’est centuplée pour le moins. Leur indissolubilité également. Leur commune et nouvelle 

Fécondité touche la Terre ET le Ciel. Sans St Joseph pas de croissance incarnée et glorieuse 

du Corps mystique du Christ et de ses membres. Pas d’ouverture des derniers Sceaux 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#431414
https://servimg.com/view/19415015/189
https://servimg.com/view/19415015/189
https://servimg.com/view/19415015/189
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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spécialement le Sceau sponsal de la Pentecôte de l’Immaculée Conception en sa fécondité 

glorieuse avec lui  dans toutes les conceptions humaines de l’ouverture des Temps. Il demeure 

plus que jamais principe conjoint avec le Père de la Surabondance de l’Epousée en ces trois 

derniers Sceaux 

 

Qu’on soit homme femme ou enfant c’est la même chose qui se réalise à travers lui pour nous 

Il devient plus notre papa que notre père biologique 

 

Évidemment 

par Père Nathan 

le Dim 11 Mar 2018 - 10:23 
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Enfants de la Parousie de la Croix Glorieuse 

 

 

 

Ce Mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du « Signe » 

que tous les hommes voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes 

et innocents se réjouissent d'une Joie innocente, triomphante et divine : Il 

nous a laissé Sa vie par Amour, Il revient pour Son Règne d’Amour. 

 

Fruit du Mystère : Le très pur Amour du prochain. 
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Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités, 

afin de préparer dans la pure Lumière les Noces de l’Agneau et dans la 

Royauté le Germe de Sa Face. 

 

Pour le démon, une chair humaine qui ne vit pas l’inversion qu’il a établie 

depuis l’origine grâce au péché originel, est insupportable. Sa rage a détruit 

jusqu’au moindre millimètre carré d’une Chair messianique immortelle… Pas un 

morceau de Sa Chair qui n’ait été entièrement déchiré ! 

 

Ton Union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une nature 

humaine exhalant les lys… 

 

Ô Jésus ! La régénération continuelle de notre chair engloutie en la Tienne 

suscitait en Toi une souffrance continuelle toujours plus vive de plaies plus 

inhumaines. 

 

Asmodée voulait qu’il n’en reste rien, mais c’est en nous que toute 

concupiscence disparut… 

 

Selon les lois de notre nature et même de la grâce, Jésus ne pouvait subir 

sans mourir les traitements de la Flagellation telle qu’Il l’a subie, sans 

Marie. Sans Marie, il n’y aurait pas eu cette régénération continuelle de Sa 

Chair dans une Origine qui se renouvelait tout le temps pour Lui redonner 

des cellules nouvelles. 

 

… Pour que la grâce des rois s’empare du dedans de nous en plénitude d’une 

chair de Lumière, dans l’innocence originelle surnaturellement recréée en 

Votre  Immunité principielle et béatifiante de Roi des rois. 

 

Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie de 

l’Origine printanière de Son Immunité gratuitement déposée en toi ! 

 

Il fallait que tu sois préservé comme la Mère, vie palpitante en toi de 

Jérusalem innocente dans la Gloire naissante du Royaume des Lumières de la 

Croix là où Jésus fut entièrement détruit dans l’extériorité de ta chair qu’Il 

transporta à l’anéantissement pour toi. Pour recréer ensemble une Origine 

principielle où l’homme ne soit plus tenté désormais de revenir en arrière, 

dans la nostalgie du Paradis terrestre d’une innocence originelle perdue. 
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Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer 

plus profondément encore dans ce qui illumine le Corps préservé, immune, 

innocent, surnaturellement ressemblant de Dieu. 

 

Exprime un cri de Gratitude et d’Amour pour Celui qui te le redonne 

gratuitement à chaque fois, dans un regard effectif d’Amour, de Prière, 

d’Action de Grâce et d’Amour explicite plus grand. 

 

Marie, toi aussi, à chaque fois tu te blottis au-dedans du Corps de Jésus en 

tous Ses membres en t’abandonnant en Lui, et avec Lui en cet abandon tu 

viens nous L’apporter gratuitement aussi. 

 

Ô Rédemption du monde entier, Magnificité inconditionnellement donnée au 

Royaume de la Croix glorifiant notre chair en la Lumière de Gloire des 

Félicités de Dieu. 

 

Ô si intense Unité de Sponsalité incarnée avec Marie, théâtre prodigieux  et 

champ d’entraînement du renversement des temps jusqu’à la Résurrection, 

éternellement, du Corps de l’Homme recréé Image Ressemblance de Dieu en 

toutes ses Puissances divines en Lui. 

 

Je viens creuser Ses Profondeurs : Ayons du cœur et comprenons que c’est 

bien le Cœur de la Lumière qui se révèle et s’est relevé sur le Trône du Roi 

de Jésus, Victoire des Gloires sur la concupiscence pardonnée. 

 

Ô j’en vis tellement hardiment aujourd’hui, en me plaçant dans la chair, dans 

le sein, dans le cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de 

l’âme et de l’esprit de Marie, à chaque fois que toute dégoulinante de 

régénération elle le redistribue pour que je vive dans le Corps de Jésus les 

coups qu’Il a reçus pour me laisser la place ! 

 

Mon cri de Gratitude retentit d’une Foi transparente. OUI, je crie mon 

Immunité surnaturelle incarnée nouvelle : « Communique-toi dans le Mystère 

ouvert de la Royauté dernière » ! 

 

J’ai reçu en ma chair le Monde Nouveau d’une Liberté créatrice et 

débordante de Pureté d’un Corps qui T’épouse, prêt pour recevoir toutes les 

qualités requises de la Communion des Personnes du Père et du Fils dans 

l’Esprit Saint. 
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Mon corps épousant va recevoir Ton Absolu intime, profond, spirituel et 

éternel de toute Votre Communion de Personnes divines l’Une dans l’Autre 

pour la Production du Saint-Esprit : nous avons été créés en chair et en 

sang à cause de cela, et il n’y a pas d’autre raison. 

 

Un homme en blanc s’est levé pour proclamer : « Le corps de l’homme est le 

sacrement du spirituel et du divin. Sa corporéité différenciée signe 

visiblement l’Economie de la Vérité et de l’Amour de Dieu qui ont leur Source 

en Dieu même. Il en est la Signification, mais aussi l’ASpiration. » 

 

Il le fallait, enfants de la terre ! Jésus, en union avec Marie, la retourne et 

la renouvelle complètement en ces Vêtements tissés en grande trame dans la 

Passion recréatrice de Dieu. 

 

En l’an 5738 de notre Ere, comme un fouet, j’ai entendu un sifflement de 

trompette : « L’Origine que j’annonce est une Immunité principielle et 

béatifiante contre la honte et par l’Amour. Et cette Immunité d’Innocence 

appartient au Mystère de la Création dont la Plénitude est déterminée par la 

Participation intérieure à la Vie de Dieu qui est Source de cette Innocence. 

Non, Dieu ne renoncera pas à Sa Sagesse créatrice ! ». 

 

Elle doit être remplacée par une nouvelle Origine qui, déployée dans la Croix 

qui se montre comme Signe de Gloire, surgit pour notre Rédemption 

immortelle dans cette Immaculation des Rois de la terre. La Gratitude qu’ils 

en ont ensemble retrouve dans la douleur de toutes les détresses humaines 

détruites en la signification sponsale de leurs corps la Rencontre trinitaire. 

 

Enfants de la Terre, notre Immunité principielle va rayonner le cosmos tout 

entier, béatifier l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers. 

Redécouverte surtout la Royauté sponsale de notre corps retrouvé en Jésus 

et Marie… 

 

Ah ! Mon corps nouveau du Monde Nouveau de ma vie sur la terre, tu 

appartiens au Mystère de la Création, de la Recréation et de la Rédemption 

! Redresse donc la tête ! 

 

Plénitude recréée du Monde Nouveau de mon corps, de mon cœur et de ma 

vie dès cette terre, mon union de ressemblance vient participer à la Vie 
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intime de Dieu son Unique Source d’Innocence. 

 

Communion trinitaire : le Monde Nouveau du Trône royal et Jésus et Marie 

se sont retrouvés enfin en moi ! Abandonne-toi ! Livre-toi en entier ! Avec 

toi aussi, Immaculée Conception extasiant ton Corps de Femme en l’Intime 

de Jésus pour pâtir avec Lui le Fruit royal de Ses Plaies ! Viens, reviens 

encore et encore plus ardemment nous redonner en Lui Ses Trésors ! 

Préservez ainsi à jamais l’Immunité des Enfants de cette Vie Nouvelle de la 

terre. Trois en Un ….  Un en Trois… Erad B’shloshah ! 

 

Cette triple rencontre a fait l’Amour de Gratitude eucharistique et le fond 

d’Agonie victorieuse du Mystère de la Flagellation qui fut la Source d’un Don 

si glorieux. 

 

Qu’elle le refasse en nous en une descente des Cieux sur la terre ! 

 

A l’intérieur de chacun des rachetés, et non dans le lointain, dans l’intime de 

chacun Je donne ce que J’ai donné à l’humanité de Marie comme Epouse, et 

Je vous associe au Don que, Verbe, Je présente à Dieu le Père. Que 

désormais s’ouvre en vous le ruissellement des Communications de chacune 

des trois Personnes de la Très Sainte Trinité, dans l’Economie de la Vérité 

et de l’Amour, dans le Trône sur lequel vous allez être établis ! 

 

Amour acheté si cher, Amour incarné habité des Personnes de la Très 

Sainte Trinité, Communion rédemptrice véritable, Tu n’as pas encore été 

consommée ! Voilà pourquoi le Mystère Royal devient si expressément 

nécessaire, de même d’ailleurs que, pour nous, la virginale mortification de 

la sensibilité… 

 

Innocence Nouvelle, Fruit Royal et Terre Promise où viennent s’écouler et le 

lait et le miel, Tu nous as révélé en pleine Lumière d’où surgit notre esprit. 

 

Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps 

spiritualisé en sa Finalité épanouie, Accomplissement en sa Cause finale, nous 

ne regardons plus notre origine perdue. 

 

Dans une geste spirituelle et divine, Dieu peut enfin exprimer à Son tour 

Ses Ecoulements sacrés qui n’appartiennent qu’à l’inépuisable Fécondité de la 

Grâce immortelle. 
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Epouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu : Dieu Lui-

même. Personne qui épouses notre humanité pour la sauver… Tu as pu 

féconder la chair de tous ceux qui subsistent par grâce en Ton Unique 

Personne de Verbe de Dieu. Et l’Esprit Saint vient émaner par Toi la Terre 

Promise royale de Sa Sponsalité, pour que se fasse voir la Jérusalem 

Trinitaire incarnée. 

 

Sponsalité broyée Tu devais d’abord passer au cœur de la Très Sainte 

Trinité, au Sein du Verbe éternel de Dieu, avant de Te communiquer à Elle, 

toute préservée ! Marie a commencé cette ascension en Dieu de Ta Féminité 

incréée, assimilée à Elle ! Sa vie de Corédemption initiait la Création aux 

Nouveaux Cieux et à la Terre Nouvelle. 

 

La Corédemption commence ici les Fiançailles du Sang du Roi : un nouvel 

Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence d’Immunité 

surnaturelle nouvelle … pour les peuples et la multitude universelle, pour tous 

les petits, en commençant par Marie. 

 

Un nouveau Régime de Lumière, de Vérité et de Feu venu des Fontaines 

incréées de Dieu dans la Très Sainte Trinité a désormais sa place dans la 

terre de notre nouvelle Eclosion en cette Vesprée : une nouvelle manière 

pour chacune des Personnes de la Très Sainte Trinité de S’inscrire dans la 

Lumière, actuant nos diaphanes, s’épanouit pour nous : toute autre, encore 

plus belle que celle avec laquelle Elle réalisa jadis le Paradis originel. 

 

Trésor reçu de la Participation vivante, lumineuse et morale à l’Acte Pur de 

la Face du Père. 

 

Que ces Paroles parfumées imprègnent notre Prière et notre Rosaire… Celui 

où, recueillant au dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement 

virginal retrouvé, le Sang et les Lambeaux dispersés recueillis retrouvés de 

Jésus, nous porterons vivants et libres cette Régénération jusqu’en Haut. 

 

La Chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les 

cellules souches de Vos moelles bénies de nouvelles cellules… Pour écouler sur 

nous ce que Vous en pâtissez encore de Gloire toujours et davantage dans la 

Signification sponsale pacifique d’une humanité toute réparée et folle de la 

Joie des Rois. 



449 
 

 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal2.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 19:49 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 443 

Vues: 10816 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Pour le repos du 4ème Dimanche de Carême 

 

 

2ème Mystère Royal 
 

Enfants de la Parousie de la Croix Glorieuse 

 

 

 

Ce Mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du « Signe » 

que tous les hommes voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes 

et innocents se réjouissent d'une Joie innocente, triomphante et divine : Il 

nous a laissé Sa vie par Amour, Il revient pour Son Règne d’Amour. 

 

Fruit du Mystère : Le très pur Amour du prochain. 

 

Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités, 

afin de préparer dans la pure Lumière les Noces de l’Agneau et dans la 

Royauté le Germe de Sa Face. 

 

Pour le démon, une chair humaine qui ne vit pas l’inversion qu’il a établie 
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depuis l’origine grâce au péché originel, est insupportable. Sa rage a détruit 

jusqu’au moindre millimètre carré d’une Chair messianique immortelle… Pas un 

morceau de Sa Chair qui n’ait été entièrement déchiré ! 

 

Ton Union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une nature 

humaine exhalant les lys… 

 

Ô Jésus ! La régénération continuelle de notre chair engloutie en la Tienne 

suscitait en Toi une souffrance continuelle toujours plus vive de plaies plus 

inhumaines. 

 

Asmodée voulait qu’il n’en reste rien, mais c’est en nous que toute 

concupiscence disparut… 

 

Selon les lois de notre nature et même de la grâce, Jésus ne pouvait subir 

sans mourir les traitements de la Flagellation telle qu’Il l’a subie, sans 

Marie. Sans Marie, il n’y aurait pas eu cette régénération continuelle de Sa 

Chair dans une Origine qui se renouvelait tout le temps pour Lui redonner 

des cellules nouvelles. 

 

… Pour que la grâce des rois s’empare du dedans de nous en plénitude d’une 

chair de Lumière, dans l’innocence originelle surnaturellement recréée en 

Votre  Immunité principielle et béatifiante de Roi des rois. 

 

Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie de 

l’Origine printanière de Son Immunité gratuitement déposée en toi ! 

 

Il fallait que tu sois préservé comme la Mère, vie palpitante en toi de 

Jérusalem innocente dans la Gloire naissante du Royaume des Lumières de la 

Croix là où Jésus fut entièrement détruit dans l’extériorité de ta chair qu’Il 

transporta à l’anéantissement pour toi. Pour recréer ensemble une Origine 

principielle où l’homme ne soit plus tenté désormais de revenir en arrière, 

dans la nostalgie du Paradis terrestre d’une innocence originelle perdue. 

 

Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer 

plus profondément encore dans ce qui illumine le Corps préservé, immune, 

innocent, surnaturellement ressemblant de Dieu. 

 

Exprime un cri de Gratitude et d’Amour pour Celui qui te le redonne 
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gratuitement à chaque fois, dans un regard effectif d’Amour, de Prière, 

d’Action de Grâce et d’Amour explicite plus grand. 

 

Marie, toi aussi, à chaque fois tu te blottis au-dedans du Corps de Jésus en 

tous Ses membres en t’abandonnant en Lui, et avec Lui en cet abandon tu 

viens nous L’apporter gratuitement aussi. 

 

Ô Rédemption du monde entier, Magnificité inconditionnellement donnée au 

Royaume de la Croix glorifiant notre chair en la Lumière de Gloire des 

Félicités de Dieu. 

 

Ô si intense Unité de Sponsalité incarnée avec Marie, théâtre prodigieux  et 

champ d’entraînement du renversement des temps jusqu’à la Résurrection, 

éternellement, du Corps de l’Homme recréé Image Ressemblance de Dieu en 

toutes ses Puissances divines en Lui. 

 

Je viens creuser Ses Profondeurs : Ayons du cœur et comprenons que c’est 

bien le Cœur de la Lumière qui se révèle et s’est relevé sur le Trône du Roi 

de Jésus, Victoire des Gloires sur la concupiscence pardonnée. 

 

 

 

Agrandir cette image 
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Ô j’en vis tellement hardiment aujourd’hui, en me plaçant dans la chair, dans 

le sein, dans le cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de 

l’âme et de l’esprit de Marie, à chaque fois que toute dégoulinante de 

régénération elle le redistribue pour que je vive dans le Corps de Jésus les 

coups qu’Il a reçus pour me laisser la place ! 

 

Mon cri de Gratitude retentit d’une Foi transparente. OUI, je crie mon 

Immunité surnaturelle incarnée nouvelle : « Communique-toi dans le Mystère 

ouvert de la Royauté dernière » ! 

 

J’ai reçu en ma chair le Monde Nouveau d’une Liberté créatrice et 

débordante de Pureté d’un Corps qui T’épouse, prêt pour recevoir toutes les 

qualités requises de la Communion des Personnes du Père et du Fils dans 

l’Esprit Saint. 

 

Mon corps épousant va recevoir Ton Absolu intime, profond, spirituel et 

éternel de toute Votre Communion de Personnes divines l’Une dans l’Autre 

pour la Production du Saint-Esprit : nous avons été créés en chair et en 
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sang à cause de cela, et il n’y a pas d’autre raison. 

 

Un homme en blanc s’est levé pour proclamer : « Le corps de l’homme est le 

sacrement du spirituel et du divin. Sa corporéité différenciée signe 

visiblement l’Economie de la Vérité et de l’Amour de Dieu qui ont leur Source 

en Dieu même. Il en est la Signification, mais aussi l’ASpiration. » 

 

Il le fallait, enfants de la terre ! Jésus, en union avec Marie, la retourne et 

la renouvelle complètement en ces Vêtements tissés en grande trame dans la 

Passion recréatrice de Dieu. 

 

En l’an 5738 de notre Ere, comme un fouet, j’ai entendu un sifflement de 

trompette : « L’Origine que j’annonce est une Immunité principielle et 

béatifiante contre la honte et par l’Amour. Et cette Immunité d’Innocence 

appartient au Mystère de la Création dont la Plénitude est déterminée par la 

Participation intérieure à la Vie de Dieu qui est Source de cette Innocence. 

Non, Dieu ne renoncera pas à Sa Sagesse créatrice ! ». 

 

Elle doit être remplacée par une nouvelle Origine qui, déployée dans la Croix 

qui se montre comme Signe de Gloire, surgit pour notre Rédemption 

immortelle dans cette Immaculation des Rois de la terre. La Gratitude qu’ils 

en ont ensemble retrouve dans la douleur de toutes les détresses humaines 

détruites en la signification sponsale de leurs corps la Rencontre trinitaire. 

 

Enfants de la Terre, notre Immunité principielle va rayonner le cosmos tout 

entier, béatifier l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers. 

Redécouverte surtout la Royauté sponsale de notre corps retrouvé en Jésus 

et Marie… 

 

Ah ! Mon corps nouveau du Monde Nouveau de ma vie sur la terre, tu 

appartiens au Mystère de la Création, de la Recréation et de la Rédemption 

! Redresse donc la tête ! 

 

Plénitude recréée du Monde Nouveau de mon corps, de mon cœur et de ma 

vie dès cette terre, mon union de ressemblance vient participer à la Vie 

intime de Dieu son Unique Source d’Innocence. 

 

Communion trinitaire : le Monde Nouveau du Trône royal et Jésus et Marie 

se sont retrouvés enfin en moi ! Abandonne-toi ! Livre-toi en entier ! Avec 
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toi aussi, Immaculée Conception extasiant ton Corps de Femme en l’Intime 

de Jésus pour pâtir avec Lui le Fruit royal de Ses Plaies ! Viens, reviens 

encore et encore plus ardemment nous redonner en Lui Ses Trésors ! 

Préservez ainsi à jamais l’Immunité des Enfants de cette Vie Nouvelle de la 

terre. Trois en Un ….  Un en Trois… Erad B’shloshah ! 

 

Cette triple rencontre a fait l’Amour de Gratitude eucharistique et le fond 

d’Agonie victorieuse du Mystère de la Flagellation qui fut la Source d’un Don 

si glorieux. 

 

Qu’elle le refasse en nous en une descente des Cieux sur la terre ! 

 

A l’intérieur de chacun des rachetés, et non dans le lointain, dans l’intime de 

chacun Je donne ce que J’ai donné à l’humanité de Marie comme Epouse, et 

Je vous associe au Don que, Verbe, Je présente à Dieu le Père. Que 

désormais s’ouvre en vous le ruissellement des Communications de chacune 

des trois Personnes de la Très Sainte Trinité, dans l’Economie de la Vérité 

et de l’Amour, dans le Trône sur lequel vous allez être établis ! 

 

Amour acheté si cher, Amour incarné habité des Personnes de la Très 

Sainte Trinité, Communion rédemptrice véritable, Tu n’as pas encore été 

consommée ! Voilà pourquoi le Mystère Royal devient si expressément 

nécessaire, de même d’ailleurs que, pour nous, la virginale mortification de 

la sensibilité… 

 

Innocence Nouvelle, Fruit Royal et Terre Promise où viennent s’écouler et le 

lait et le miel, Tu nous as révélé en pleine Lumière d’où surgit notre esprit. 

 

Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps 

spiritualisé en sa Finalité épanouie, Accomplissement en sa Cause finale, nous 

ne regardons plus notre origine perdue. 

 

Dans une geste spirituelle et divine, Dieu peut enfin exprimer à Son tour 

Ses Ecoulements sacrés qui n’appartiennent qu’à l’inépuisable Fécondité de la 

Grâce immortelle. 

 

Epouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu : Dieu Lui-

même. Personne qui épouses notre humanité pour la sauver… Tu as pu 

féconder la chair de tous ceux qui subsistent par grâce en Ton Unique 
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Personne de Verbe de Dieu. Et l’Esprit Saint vient émaner par Toi la Terre 

Promise royale de Sa Sponsalité, pour que se fasse voir la Jérusalem 

Trinitaire incarnée. 

 

Sponsalité broyée Tu devais d’abord passer au cœur de la Très Sainte 

Trinité, au Sein du Verbe éternel de Dieu, avant de Te communiquer à Elle, 

toute préservée ! Marie a commencé cette ascension en Dieu de Ta Féminité 

incréée, assimilée à Elle ! Sa vie de Corédemption initiait la Création aux 

Nouveaux Cieux et à la Terre Nouvelle. 

 

La Corédemption commence ici les Fiançailles du Sang du Roi : un nouvel 

Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence d’Immunité 

surnaturelle nouvelle … pour les peuples et la multitude universelle, pour tous 

les petits, en commençant par Marie. 

 

Un nouveau Régime de Lumière, de Vérité et de Feu venu des Fontaines 

incréées de Dieu dans la Très Sainte Trinité a désormais sa place dans la 

terre de notre nouvelle Eclosion en cette Vesprée : une nouvelle manière 

pour chacune des Personnes de la Très Sainte Trinité de S’inscrire dans la 

Lumière, actuant nos diaphanes, s’épanouit pour nous : toute autre, encore 

plus belle que celle avec laquelle Elle réalisa jadis le Paradis originel. 

 

Trésor reçu de la Participation vivante, lumineuse et morale à l’Acte Pur de 

la Face du Père. 

 

Que ces Paroles parfumées imprègnent notre Prière et notre Rosaire… Celui 

où, recueillant au dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement 

virginal retrouvé, le Sang et les Lambeaux dispersés recueillis retrouvés de 

Jésus, nous porterons vivants et libres cette Régénération jusqu’en Haut. 

 

La Chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les 

cellules souches de Vos moelles bénies de nouvelles cellules… Pour écouler sur 

nous ce que Vous en pâtissez encore de Gloire toujours et davantage dans la 

Signification sponsale pacifique d’une humanité toute réparée et folle de la 

Joie des Rois. 

 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal2.pdf 

 

 

 

Bon Dimanche 

Attention ! Exercices très inhabituels prévus pour cette semaine 

 

 

 

Prévoir un temps d’anamnèse plus attentif ! 

(Anamnèse : mémoire spirituelle mise à jour de sa propre vocation à la Lumière) 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 19:47 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 38 

Vues: 7214 

 

 

 

PREUVE QUE L'ON NE DOIT PLUS RECEVOIR LA COMMUNION DANS LA MAIN 

Il y a TOUJOURS risque de profanation  

 

Gilles nous avons déjà disputé tous deux sur la production IMMONDE de ces photos 

 

 

Modérez les immédiatement  

 

Vous infestez ce forum comme expliqué bien des fois de manière documentée par ChEd les modérateurs et moi même  

 

Modérez tout de suite svp et retirez ces photos 

 

 

Pour l’Amour de Dieu 

 

Sinon je demande à la modération un retrait de droit d’écriture  Et immédiatement le repos de Fil une nouvelle fois à la 

corbeille, à cause de vous 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820p300-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main#431364
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Beaucoup trop grave et irresponsable 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 19:27 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Preuve que l'on ne doit plus recevoir la communion dans la main 

Réponses: 311 

Vues: 8233 

 

 

 

PREUVE QUE L'ON NE DOIT PLUS RECEVOIR LA COMMUNION DANS LA MAIN 

Références déjà données 10 fois sur ce forum  

 

Je n’ai guère le temps de faire ce travail pour chacun 

 

Il y a 2000 visiteurs par jour 

 

Google existe 

 

Pardon de parler comme ça  

 

Mais je n’aime pas DU TOUT qu’on remette en cause notre honnêteté intellectuelle sur les textes que nous 

communiquons 

 

Si vous n’avez pas confiance, cherchez un autre forum 

 

 

Pardon 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 18:21 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Preuve que l'on ne doit plus recevoir la communion dans la main 

Réponses: 311 

Vues: 8233 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820p300-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main#431358
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Surleroc 

 

 

l’élément structurant et constructif du corps 

 

La meilleure de toutes vos rubriques est là 
 

 

Bravo, Pierre ! 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 18:11 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 402 

Vues: 15441 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Patience Alain 

Patience 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 15:18 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10084 

 

 

 

PREUVE QUE L'ON NE DOIT PLUS RECEVOIR LA COMMUNION DANS LA MAIN 

@Père Nathan a écrit: 

Tant de fois le Ciel, Marie dans TOUS ses messages, le St Père, le Saint Concile  nous supplient de ne pas "prendre" 

Jésus Hostie sur la main 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#431357
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/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431333
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820p300-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main#431332
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rappelez vous que Ste Thérèse de Calcutta a affirmé plusieurs fois que cette communion sur la main était LA 

PORTE qui ouvre TOUT le Mal qui se fait dans le monde? 

 

Et dans nos FIL encore récemment, informations et références données sur cette question sans doute la plus 

tragique qui soit quant à sa gravité et ses conséquences  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-francois#355324 

 

Je vous redonne pour la troisième fois ce passage par Amour du St Père, où St JP II et Bx Paul VI supplient de ne 

pas désobéir au Concile sur ce point très précis : Je cite :     Communion dans la main. 

- La première fois dans l’histoire de l’Eglise qu’il y a eu une désobéissance 

ouverte au Pape et aux Conciles, cela s’est produit en 1972. Dans l’an 

2012 on a essuyé son quarantième anniversaire de cette désobéissance 

ouverte au Concile et au Pape Paul VI! Ces quarante ans de shiqouts 

meshom sont effroyables. 

Relisons ce passage dans la bouche de Jean-Paul II, puisqu’il est canonisé 

à la gloire de Paul VI qui va être canonisé cette année  

A propos des Évènements et le Châtiment: C’est merveilleux, un pape 

nous en indique ici la source, nous rappelant la même chose que mère 

Teresa.  

 

« Le pire de tout sont les blasphèmes à l’égard des Paroles pleines 

d’Amour de Dieu qu’Il continue à envoyer à cette pauvre terre par 

son Fils et sa Mère. Pour quoi une attitude de respect est 

nécessaire, parce que nous ne pouvons oublier Qui se trouve 

devant nous. »  

 

Il a mis le doigt sur l’Eucharistie, sur Jésus Hostie dans le tabernacle. 

C’est un sermon.  

 

« (…) Pour cela je vous avertis de nouveau sur ce qui concerne 

toutes les formes d’irrespect, comme par exemple la Communion 

interdite sur la main … Parce que personne ne sait plus de ce fait 

ce que vous offrez ensemble ici : Ce n’est pas moins que la Mort de 

Notre Seigneur et Rédempteur, que nous devons remercier pour 

tout ! (…)  

Je ne rétracte rien de ce qu’un de mes prédécesseurs a dit à ce 

sujet : « Ceci est sous votre responsabilité, chers Evêques ».  

( JPII cite ici Paul VI s’adressant aux évêques et aux évêques de France 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-francois#355324
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« Ceci est sous votre responsabilité, chers Evêques des diocèses 

étrangers [au diocèse de Rome, ndlr] et je prie pour vous à telle 

fin que vous vous aperceviez à temps comment est mauvais votre 

chemin ! »  

 

Le pape s’adresse aux évêques de France, c’est incroyable !  

 

« Ici chers prêtres et chers frères et sœurs est autorisée 

uniquement la Communion à genoux et sur la langue : tout ce qui 

est importé et répandu par des étrangers est défendu… » 

 

 

Petit rappel pour les grandes mémoires ! 

par Père Nathan 

le Sam 10 Mar 2018 - 15:14 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Preuve que l'on ne doit plus recevoir la communion dans la main 

Réponses: 311 

Vues: 8233 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

Cédule 12 

 

Samedi 10 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule12b.pdf 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431302
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule12b.pdf
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Passer de l'arbre du doute à la lumière contemplative, arbre du 

5ème jour 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de 

culpabilité 

 

Délivrance des ténèbres : pour une intelligence spirituelle, notre 

capacité contemplative pure, dignité du Noùs 

 

 

https://servimg.com/view/19415015/186
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Intelligence spirituelle, étape 2 

 

Méditation sur la vérité de notre trouble psychique, envahi d’agressivité 

intérieure en raison des ravages et de l’anarchie du sentiment de culpabilité. 

Cette méditation est indispensable pour la purification d’un imaginaire 

tyrannisant… Notre conscience de raison va faire ce pas d’attention, de 

discernement, de confiance : comprendre en quoi elle est continuellement 

détournée de sa Lumière, et sa Raison infestée par des idées maladives. 

 

- Révélation sur la genèse du sentiment de culpabilité 

 

- Préambule à l'exercice de dégagement : Psaume Salvum me Fac 

 

- Explication pour mieux comprendre le mode d'apparition du sentiment de 

culpabilité 

 

- Memento pour vivre le sentiment de culpabilité dans sa dimension positive 

 

- Sous forme de prière, l'expression de l'aspect positif du sentiment de 

culpabilité 

 

 

Exercice pneumato-surnaturel important 

 

S'approcher de Jésus accablé de souffrance à l'instant qui précède 

Sa Mort. 

Ressentir cet accablement et ce mal extrême. 

 

Du fond de cet océan découvrir la Sourde Joie qui émane du fond 

de Lui : partout, pour toujours, et pour tous l'extrême du mal et sa 

racine sont détruits : la Sourde Joie devient Son Cri. 

 

Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre la 

SOURDE JOIE du Dieu vivant en Lui, et comme son écho dans mon 

Union avec Lui : 
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Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d’anéantissement de 

l’aspect négatif du sentiment de culpabilité et de son fruit : l’agressivité 

coupable. 

 

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. 

par Père Nathan 

le Ven 9 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

Cédule 12 

 

Samedi 10 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule12b.pdf 

 

 

 

Passer de l'arbre du doute à la lumière contemplative, arbre du 

5ème jour 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431301
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule12b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/186
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Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

Cédule 11 : Mise en route de l'Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de 

culpabilité 

 

Délivrance des ténèbres : pour une intelligence spirituelle, notre 

capacité contemplative pure, dignité du Noùs 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 2 

 

Méditation sur la vérité de notre trouble psychique, envahi d’agressivité 

intérieure en raison des ravages et de l’anarchie du sentiment de culpabilité. 

Cette méditation est indispensable pour la purification d’un imaginaire 

tyrannisant… Notre conscience de raison va faire ce pas d’attention, de 

discernement, de confiance : comprendre en quoi elle est continuellement 

détournée de sa Lumière, et sa Raison infestée par des idées maladives. 

 

- Révélation sur la genèse du sentiment de culpabilité 
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- Préambule à l'exercice de dégagement : Psaume Salvum me Fac 

 

- Explication pour mieux comprendre le mode d'apparition du sentiment de 

culpabilité 

 

- Memento pour vivre le sentiment de culpabilité dans sa dimension positive 

 

- Sous forme de prière, l'expression de l'aspect positif du sentiment de 

culpabilité 

 

 

Exercice pneumato-surnaturel important 

 

S'approcher de Jésus accablé de souffrance à l'instant qui précède 

Sa Mort. 

Ressentir cet accablement et ce mal extrême. 

 

Du fond de cet océan découvrir la Sourde Joie qui émane du fond 

de Lui : partout, pour toujours, et pour tous l'extrême du mal et sa 

racine sont détruits : la Sourde Joie devient Son Cri. 

 

Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre la 

SOURDE JOIE du Dieu vivant en Lui, et comme son écho dans mon 

Union avec Lui : 

 

Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d’anéantissement de 

l’aspect négatif du sentiment de culpabilité et de son fruit : l’agressivité 

coupable. 

 

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. 

par Père Nathan 

le Ven 9 Mar 2018 - 19:50 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10084 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Extrait du Blog 

 

Le Théologien Métaphysicien, travail réalisé sous l’autorité de Mgr Seguy pour le Vatican 

(1995-2012)* 

 

L'extrait  ci après  d'un travail important finalement confirmé par les Déclarations des papes Jean 

Paul II  et d'homélies du pape Benoît XVI qui en eurent connaissance  (voir partie Magistère ) 

 montre que l’impossibilité de démontrer métaphysiquement l’animation immédiate comme l'a 

affirmé  le P MD Philippe ( Livre les 3 Sagesses , 1995 , réédition 2002) et d’autres courants 

métaphysiciens ou philosophes réalistes (IPC, L’Homme nouveau etc ) peut être très urgemment 

 mis en débat voire en question.  

 

Nous ne laisserons ici qu’un petit extrait ( ch 9 , & 3 et 4) 

 

 

 

9-3-3 : La base d’une démonstration analogique synthétique par la 

conjonction de ses cinq voies d’accès : 

 

 

1 / Voie d’accès philosophique à la démonstration de l'existence d’une 

opération spirituelle propre au nouvel être par la Mémoire 

Ontologique : On proposera ici une induction analogique synthétique sur 

la nécessité de l’existence de cette Memoria dès le génome. 

 

 

2 / L’analyse de l’acte premier d’Aristote confirmera cette démonstration 

: Les organes existent en acte dans les chromosomes, en acte premier, 

sous la forme de l'organisation active génotypique. 

 

 

3 / troisième argument de base pour une intervention créatrice de Dieu au 

premier instant : il ne peut pas y avoir de cause diminuante en 

ontologie  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#431230
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L’initiative sponsale et son alliance naturelle avec la Sagesse créatrice de 

Dieu portent donc une « personne potentielle » dans le poids ontologique 

de l’unité sponsale à travers le support biologique de la tension des 

patrimoines génétiques du père et de la mère jusqu’au terme du 

processus de fécondation, et seulement jusqu’à ce terme. 

 

 

4 / La Métaphysique de l’individuation porte avec elle l’Energeia de 

cette démonstration analogique du coté de la matière vivante et de la 

substance. 

 

 

5 / La nécessité Ethique du Bien se conjoint à la réalité métaphysique 

de l’Un.  

L’Un devient l’objet originel de l’intériorité vivante libre dans le Don, 

montre que l’Ethique ne peut plus rien comprendre aujourd’hui dire sans 

cette métaphysique primordiale de l’Un et du Bien. Les cinq modalités de 

l’Acte posent la nécessité de poser dans l’Un une puissance originelle de 

liberté, de vie, de Bien, dans le devenir substantiel de l’ontologie humaine. 

 

 

 

Si nous avons coutume de pressentir comme un moment privilégié, 

unique et sacré le premier moment de notre advenue à l’existence, dans 

un commencement de cette relation créatrice, ce n’est pas sans raison : le 

Créateur, Etre premier et Source de tout ce qui existe, en cet instant 

initial et unique pour nous, S’est rendu présent à nous en y 

communiquant l’esprit vivant. Réalisant alors l’unité substantielle 

entre le corps, âme et l’esprit, Il a été en cet instant et en ce lieu 

du principe embryonnaire, et en cet instant et ce lieu seulement, 

Donateur de vie, Créateur et Père de notre animation, de notre 

liberté vivante, de notre subsistance rationnelle et immortelle. Et 

cette Présence Personnelle, vivante, Lumineuse, Paternelle, 

métaphysique et divine à la fois n’a pu jaillir que dans cet instant 

initial. 

 

 

(Ainsi les agressions contre l’innocence et la dignité humaine : 

avortement, chosification de l’embryon n’atteignent-elles et ne blessent-
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elles qu’indirectement la présence continuelle de Dieu. Mais, lorsqu’elles 

s’attaquent à l’origine de la vie, elles viennent ici se muer en agression 

directe contre la Présence vivante de Dieu et en abomination dans 

le Sanctuaire de la vie. Une libéralisation légalisée de cette agression contre l’arbre de la vie ferait 

reposer la responsabilité de cette abomination transcendantale sur la collectivité humaine toute entière, ce qu’il faudra 

éviter à tout prix). 

 

9-4-2- (suit la nécessaire et libératrice distinction entre deux dignités sacrées qui se conjoignent dans le principe de la 

vie embryonnaire: la Vie et la Source transcendantale de la vie) Le terme de la relation vivante de Créateur à créature 

en notre monde et en notre temps ne peut se situer ailleurs que dans le lieu et l’instant de la conception, lieu et instant 

de la création de l’âme immortelle donnée directement par Dieu.  

Là est le lieu de la rencontre de l’Etre et de la Vie, de l’Unité du visible et de l’invisible, du Don et de la liberté du Don, 

de la paternité créée et de la paternité incréée, de la subsistance spirituelle et de la présence de l’Acte, de la matière et 

de l’esprit, de la dépendance au Créateur et de la liberté du créé, de l’Un et du Multiple, de la loi éternelle et de la loi 

naturelle, le premier instant est le tabernacle du monde, le corps originel est le Saint des Saints de toute 

sacralité, la Mémoire de Dieu (Zikaron) en témoignera en chaque acte de vie pleinement humaine.  

La plénitude humaine : agir en la Mémoire de cela.  

Celui qui cherche à pénétrer ce Sanctuaire est menteur, séducteur, homicide, au coeur du Principe lui-

même : il est abominateur de l’Un et du Bien en soi. 

 

 source : Démonstration philosophique de l’ANIMATION IMMEDIATE ( complément confié au Pape 

Benoit XVI en septembre 2012 du travail Schéma15 livré Jean Paul II et Benoît XVI sous l’autorité 

de Mgr Seguy, par père Nathan*) 

http://catholiquedu.free.fr/2012/DemonstrationSchema15-9-3-3.pdf 

 

*Le Père "Nathan" n'est pas un auteur anonyme, il s'agit du Père Patrick de Vergeron, 

Métaphysicien, Père de la congrégation Saint Jean, présidant à ses travaux pluridisciplinaires de 

plus de 20 ans, missionné et sous l'Autorité de l'Ordinaire de cette Congrégation, laquelle a 

officialisé en 2016 l'identité canonique de son auteur, rendant toutes ses publications accessibles à 

tous sous la véritable identité de son auteur 

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Mar 2018 - 22:31 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 402 

Vues: 15441 

http://catholiquedu.free.fr/2012/DemonstrationSchema15-9-3-3.pdf
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... 

@Père Nathan a écrit: 

 

Bernanos, « Journal d’un Curé de campagne » : « Confondre la luxure (…) et le désir qui rapproche les sexes, 

autant donner le même nom à la tumeur et à l’organe qu’elle dévore. » 

  

La luxure est très précisément, selon le Catéchisme de l’Eglise 

Catholique : « un désir désordonné ou une jouissance déréglée du 

plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand 

il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et 

d’union » (§ 2351). 

 

 

La procréation  

ET L’UNION  

 

Le pape JP II a même fait modifier le Droit Canon pour que ce 

Point soit bien clair 

 

L’union c’est à dire l’Unité entre l’époux et  l’épouse 

POUR que entre eux il n’y ait pas d’actes appartenant aux fautes qui caractérisent la luxure : pas de privautés 

perverses avoisinant la pornographie ou autres pratiques perverses  

 

Tout n’est pas permis dans le Mariage, évidemment ! 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p630-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#431227
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://servimg.com/view/19415015/177
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SPONSALITÉ ! 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Mar 2018 - 20:48 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 642 

Vues: 15336 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

 

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

 

 

 

Une pause méditative 

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/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431214
https://servimg.com/view/19415015/182
https://servimg.com/view/19415015/182
https://servimg.com/view/19415015/182
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Premier Mystère Royal 
 

Ton Agonie glorifie en notre chair sa Royauté 

manifestée 

 

 

 

Après deux mille ans, les cochons ayant investi le temps du monde ancien 

doivent disparaître de notre terre : les Mystères rédempteurs de la Passion 

vont libérer leurs mérites et donner la Royauté aux petits, aux tout-petits 

et humbles ensuite, aux enfants du Monde Nouveau derrière eux. Ayant fait 

disparaître l’esclavage, Il fait respirer librement Sa Royauté dans la place 

laissée vacante en nous ! 

 

Premier Mystère qui nous lie à l’Avènement du Consolateur, l’Annonciation du 

second Avènement, et comprend les Ouvertures du temps aux Grâces 

incomparables qui comprennent l’Avertissement et le Grand Miracle, 

silencieuse Annonciation de la Parousie que la Charité de Jésus, Marie et 

Joseph nous ont obtenue pour la Consolation des élus des derniers temps. 

 

« Dieu, dans Son grand Amour, a eu l’admirable Bonté de nous envoyer à la 

Fin des temps, comme Il l’avait promis par Jésus de Nazareth le Christ, une 

Force Consolatrice qui doit redire au monde tout ce que Jésus a enseigné, 

surtout après la grande épreuve purificatrice. Après nous avoir envoyé notre 

Rédempteur pour nous ouvrir la Rédemption en Son Fils Unique, Dieu nous 

envoie le Consolateur et vient faire descendre Son Règne d’Amour et de 

Gloire pour les choisis et en faire des rois. Il vient nous consoler dans ce 

monde rebelle où, descendant du Ciel Il fut si humilié et abaissé… Il envoie 

Sa Force Royale Consolatrice pour que se lève le Monde Nouveau après que 

Sa Rédemption l’eut racheté. » 

 

Fruit du Mystère : L’Humilité du Roi 

 

Ton Union d’Hypostase, ô Jésus, est si forte entre l’Homme en Toi et le 

Dieu vivant que Tu es Toi-même, que cela dépasse en Unité, l’Unité qu’il y a 



472 
 

entre Père et Fils, entre Père et Esprit Saint, entre Fils et Esprit Saint, 

entre Esprit Saint et Unité du Père et du Fils. Une Unité si forte qu’elle 

fait disparaître la personne humaine en Elle, et rend possible l’Ouverture de 

toutes les portes à l’Union de toute notre nature humaine (oui, la nôtre) 

avec la Communion des Personnes de la Très Sainte Trinité. 

 

Pour que Tu sois Médiateur de cette Unité si totale de notre humanité avec 

ce qui se passe dans la Très Sainte Trinité entre  Père et Verbe, entre 

Esprit Saint et Père… il fallait une Lumière Unité supérieure, plus étendue ! 

 

Du Père englouti dans l’Amour du Saint-Esprit, du Saint-Esprit 

complètement anéanti en Celui dont Il procède (tant Il est établi en Lui dans 

l’Unité, l’Amour, l’Extase, le Ravissement, la Disparition même dans l’Unité), 

de cette Profondeur-là, divine, absolue, personnelle, Jésus, Tu viens 

T’assumer tous les membres de la nature humaine. Pour cela Tu désirais 

vivre une Unité plus vaste encore… 

 

Et c’est cela le Mystère du Roi : 

 

Incarné pour jouir d’un Amour absorbant toute ténèbre, d’un Amour allant 

jusqu’à l’Epuisement de Toi-même, pour que Tu sois Toi-même Amour, Tu as 

vécu en bouillonnant Ton Sang dans l’Appel reçu de la Lumière surnaturelle 

créée en Toi par Marie en Votre Eternité. Avec beaucoup d’Amour, beaucoup 

de Gratitude pour Elle de T’avoir donné un Corps passible pour pouvoir par là 

créer le Monde Nouveau d’une Liberté Nouvelle absolument parfaite. 

 

« Tota Vita Christi Crux fuit atque Martyrium » (Saint Bernard) : Toute la 

Vie du Christ fut la Croix et le Martyre, une Agonie continuelle  … Ut tota 

Vita Regis Humilitatem sit atque Martyrium Innocentiae : pour que toute la 

Vie du Roi soit Humilité et Martyre triomphant d’Innocence. 

 

Enfants du Monde Nouveau, ce Mystère a ouvert du Ciel un torrent 

triomphant si incompréhensible à l’intelligence même éclairée par la Lumière 

toute divine de la Foi que nous allons fixer notre Lumière dans le Regard du 

Sacré-Cœur et Le recueillir : en vue d’engendrer sur terre Son Royaume 

d’Innocence et d’Humilité. 

 

La rébellion au Paradis résonne en Toi dans notre misère contre le Père que 

Tu vois. Ma tentation s’inscrit en Toi qui Seul pénètre dans le Sein de Dieu 
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le Père, Tu y pénètres jusque dans la Procession éternelle d’avant la 

création du monde. Et je pose ma Lumière dans ce Regard de Ton Cœur 

immergé dans les Profondeurs incréées de Dieu, pour y percevoir enfin le 

Cœur de Marie ma Mère, là où la création a pu revenir par sa Foi toute 

pure dans la Procession éternelle d’avant la création en l’Engendrement du 

Père vis-à-vis de Son Verbe. Et, dans le Sein du Père pour contempler le 

Verbe, L’assimilant et Le produisant dans la chair, c’est Elle que je vois ! 

 

Voir le Mystère du Roi émaner ainsi de Votre Agonie : voir que Mystère du 

Roi est Mystère de Marie. 

 

Un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu’il y a de plus fragile, 

et ce chemin fut Marie. Il l’est encore. Il l’est toujours ! C’est mon Monde 

Nouveau, c’est le Monde du Roi. Quand je vois ces racines du Jardin où la 

lune danse dans les oliviers frissonnants du Sang qu’ils ont absorbé, Jésus 

Ton Sang a bu mes propres racines d’humanité en Dieu ! Qu’il n’y ait plus de 

différence puisque Tu as voulu que Ta racine de Dieu en notre humanité 

commune, la racine de tous les hommes devenus rois, la Mère des vivants, 

ce soit Marie ma Maman toute bénie ! Gloire à Toi ! Je Te vois dans ce 

Jardin Nouveau effacer le ‘‘non’’ inscrit dans ma racine. De là Ton Mystère 

Royal a émané, ô Paix, ô Lumière, ô Bonté ! 

 

J’ai retrouvé en Toi un autre Battement dans la Lumière effacée du 

Mystère de Gethsémani, plus facile à comprendre : la racine de notre Union 

de toute humanité en Dieu se dévoile au cœur de l’Acte créateur de Dieu 

dans la Grâce originelle : il y a trois Jardins, celui du Paradis, celui des 

Oliviers, celui du Triomphe des Rois… Les Mystères Lumineux ont offert leur 

Vin et leur Sang de Lumière, les voilà qui donnent  l’Huile de l’Onction 

Nouvelle et de l’Onction du Roi, tel est Ton Gethsémani disparu en nos 

Coupes ouvertes. 

 

Joseph Tu t’inscris dans la terre abreuvée de Ses thrombes dans le lieu 

d’une mort sacramentelle pour le Père. Ta Coupe ô mon Joseph à la fin du 

repas, nous avons accepté qu’elle soit cette cuve de Vin qui aujourd’hui se 

transforme en Huile, en Grâce, en Onction triomphante, en Royauté comme 

pour Toi… Un Gethsémani disparu en nos Coupes déployées apparaît dans le 

Mystère du Roi ! Marie Jérusalem y a enfoncé son Immaculée Conception et 

Tu l’y as couverte pour nous La déployer dans le Monde Nouveau. 
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Satan, tu n’as pas prise sur l’Immaculée Conception en nous ! Tu as compris 

les Apôtres et le Corps mystique ? Tu te perdras ! Comment comprendre 

l’Immaculée Conception déployée dans le Monde Nouveau ? Tu ne peux 

pénétrer que ton Meshom comme tu comprends Judas. Déjà j’entends tes 

cris d’épouvante, angoisse, larmes, tourmente, des éclatements de sang… 

quand ma terre dira Oui à la Conception Nouvelle des thrombes de Lumière 

jaillissant des racines de Sang des oliviers du Jardin de la Terre Nouvelle. 

 

A l’intérieur de la Terre de mon Roi, une Ouverture s’est faite, elle a 

absorbé l’arrogance du Moi. 

 

Ô Jésus Tu as refusé de vaincre en raison de Ta Toute-Puissance divine, et 

n’as voulu triompher qu’avec l’aide des orants. Sans l’aide de l’Offrande de 

Marie en eux, sans l’aide d’une Foi toujours plus libre en Elle pour souffrir 

avec Lui le cœur de tous nos frères, Tu ne pouvais, Tu ne peux toujours pas 

résister. C’est pourquoi Tu nous as demandé de l’aide. Nous voici à dire Oui 

à cette Ere nouvelle en Toi. 

 

Que le Fruit de ce Mystère établisse comme un état de tourmente absolue 

dès que menace en nous la moindre chose qui soit contraire à l’Amour, à la 

Volonté de Dieu le Père… Le moindre péché qui éloigne de Dieu infligera à 

notre cœur un état d’agonie, de mort, de dégoût total, substantiel, absolu. 

 

Ô vulnérable Innocence, tu triomphes désormais de tout péché.  

Humilité du Roi tu gouvernes notre Terre Promise.  

Triomphe d’Innocence tu nous as vaincus ! 

 

En instituant l’Eucharistie qui se perd en ses Fruits, la Jérusalem nouvelle 

dont nous sommes les membres a réconcilié notre corps originel et notre 

temps de la terre avec notre Inscription d’Eternité dans Le livre de Vie. 

 

Mais voici : Tu demandes notre aide… Et voilà, nous ne T’aiderions pas ? 

Dans le Monde Nouveau de l’Amour fou des rois, nous voici là pour Toi. 

 

La tentation, l’heure et la coupe sont les trois Agonies de Gethsémani … qui 

nous ont délivrés du péché, du monde ancien et du jugement. Tes enfants ne 

condamnent plus personne, Ton Roi a fait place au Monde Nouveau, Ton 

Heure est arrivée pour notre plus tendre allégresse. 
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« La tristesse a rempli votre cœur (….) mais Il vient, le Consolateur. Il 

convaincra le monde en matière de péché, de justice, et de jugement : En 

matière de péché, parce qu'ils ne croient pas en Moi ; en matière de 

justice, parce que Je vais au Père, et que vous ne Me verrez plus ; en 

matière de jugement, parce que le prince de ce monde est condamné » (Jean 

16, 6-11) : 

 

Gethsémani royal, Gethsémani disparu dans la nuit : merci ! Tu nous as 

montré l’horreur de ce que représente notre liberté lorsqu’elle ne s’inscrit 

pas dans notre Oui originel, dans notre Oui inscrit dans le Livre de la Vie, 

et dans le Oui de Marie et de Jésus à l’intérieur de la Procession du Saint-

Esprit. 

 

L’angoisse de ce monde s’est fondue au Soleil charmant des Effluves 

inattendues de Ton Règne répandu dans le sommeil des élus. Celle qui 

dormait s’est éveillée, un Prince a recueilli pour nous … Ta Royauté. Debout ! 

L’Heure est venue pour venir y puiser sans mesure la Paix ! 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal1.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Mar 2018 - 20:02 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10084 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal1.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431213
https://servimg.com/view/19415015/182
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

Une pause méditative 

 

 

Premier Mystère Royal 
 

Ton Agonie glorifie en notre chair sa Royauté 

manifestée 

 

 

 

Après deux mille ans, les cochons ayant investi le temps du monde ancien 

doivent disparaître de notre terre : les Mystères rédempteurs de la Passion 

vont libérer leurs mérites et donner la Royauté aux petits, aux tout-petits 

et humbles ensuite, aux enfants du Monde Nouveau derrière eux. Ayant fait 

disparaître l’esclavage, Il fait respirer librement Sa Royauté dans la place 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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laissée vacante en nous ! 

 

Premier Mystère qui nous lie à l’Avènement du Consolateur, l’Annonciation du 

second Avènement, et comprend les Ouvertures du temps aux Grâces 

incomparables qui comprennent l’Avertissement et le Grand Miracle, 

silencieuse Annonciation de la Parousie que la Charité de Jésus, Marie et 

Joseph nous ont obtenue pour la Consolation des élus des derniers temps. 

 

« Dieu, dans Son grand Amour, a eu l’admirable Bonté de nous envoyer à la 

Fin des temps, comme Il l’avait promis par Jésus de Nazareth le Christ, une 

Force Consolatrice qui doit redire au monde tout ce que Jésus a enseigné, 

surtout après la grande épreuve purificatrice. Après nous avoir envoyé notre 

Rédempteur pour nous ouvrir la Rédemption en Son Fils Unique, Dieu nous 

envoie le Consolateur et vient faire descendre Son Règne d’Amour et de 

Gloire pour les choisis et en faire des rois. Il vient nous consoler dans ce 

monde rebelle où, descendant du Ciel Il fut si humilié et abaissé… Il envoie 

Sa Force Royale Consolatrice pour que se lève le Monde Nouveau après que 

Sa Rédemption l’eut racheté. » 

 

Fruit du Mystère : L’Humilité du Roi 

 

Ton Union d’Hypostase, ô Jésus, est si forte entre l’Homme en Toi et le 

Dieu vivant que Tu es Toi-même, que cela dépasse en Unité, l’Unité qu’il y a 

entre Père et Fils, entre Père et Esprit Saint, entre Fils et Esprit Saint, 

entre Esprit Saint et Unité du Père et du Fils. Une Unité si forte qu’elle 

fait disparaître la personne humaine en Elle, et rend possible l’Ouverture de 

toutes les portes à l’Union de toute notre nature humaine (oui, la nôtre) 

avec la Communion des Personnes de la Très Sainte Trinité. 

 

Pour que Tu sois Médiateur de cette Unité si totale de notre humanité avec 

ce qui se passe dans la Très Sainte Trinité entre  Père et Verbe, entre 

Esprit Saint et Père… il fallait une Lumière Unité supérieure, plus étendue ! 

 

Du Père englouti dans l’Amour du Saint-Esprit, du Saint-Esprit 

complètement anéanti en Celui dont Il procède (tant Il est établi en Lui dans 

l’Unité, l’Amour, l’Extase, le Ravissement, la Disparition même dans l’Unité), 

de cette Profondeur-là, divine, absolue, personnelle, Jésus, Tu viens 

T’assumer tous les membres de la nature humaine. Pour cela Tu désirais 

vivre une Unité plus vaste encore… 
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Et c’est cela le Mystère du Roi : 

 

Incarné pour jouir d’un Amour absorbant toute ténèbre, d’un Amour allant 

jusqu’à l’Epuisement de Toi-même, pour que Tu sois Toi-même Amour, Tu as 

vécu en bouillonnant Ton Sang dans l’Appel reçu de la Lumière surnaturelle 

créée en Toi par Marie en Votre Eternité. Avec beaucoup d’Amour, beaucoup 

de Gratitude pour Elle de T’avoir donné un Corps passible pour pouvoir par là 

créer le Monde Nouveau d’une Liberté Nouvelle absolument parfaite. 

 

« Tota Vita Christi Crux fuit atque Martyrium » (Saint Bernard) : Toute la 

Vie du Christ fut la Croix et le Martyre, une Agonie continuelle  … Ut tota 

Vita Regis Humilitatem sit atque Martyrium Innocentiae : pour que toute la 

Vie du Roi soit Humilité et Martyre triomphant d’Innocence. 

 

Enfants du Monde Nouveau, ce Mystère a ouvert du Ciel un torrent 

triomphant si incompréhensible à l’intelligence même éclairée par la Lumière 

toute divine de la Foi que nous allons fixer notre Lumière dans le Regard du 

Sacré-Cœur et Le recueillir : en vue d’engendrer sur terre Son Royaume 

d’Innocence et d’Humilité. 

 

La rébellion au Paradis résonne en Toi dans notre misère contre le Père que 

Tu vois. Ma tentation s’inscrit en Toi qui Seul pénètre dans le Sein de Dieu 

le Père, Tu y pénètres jusque dans la Procession éternelle d’avant la 

création du monde. Et je pose ma Lumière dans ce Regard de Ton Cœur 

immergé dans les Profondeurs incréées de Dieu, pour y percevoir enfin le 

Cœur de Marie ma Mère, là où la création a pu revenir par sa Foi toute 

pure dans la Procession éternelle d’avant la création en l’Engendrement du 

Père vis-à-vis de Son Verbe. Et, dans le Sein du Père pour contempler le 

Verbe, L’assimilant et Le produisant dans la chair, c’est Elle que je vois ! 

 

Voir le Mystère du Roi émaner ainsi de Votre Agonie : voir que Mystère du 

Roi est Mystère de Marie. 

 

Un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu’il y a de plus fragile, 

et ce chemin fut Marie. Il l’est encore. Il l’est toujours ! C’est mon Monde 

Nouveau, c’est le Monde du Roi. Quand je vois ces racines du Jardin où la 

lune danse dans les oliviers frissonnants du Sang qu’ils ont absorbé, Jésus 

Ton Sang a bu mes propres racines d’humanité en Dieu ! Qu’il n’y ait plus de 
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différence puisque Tu as voulu que Ta racine de Dieu en notre humanité 

commune, la racine de tous les hommes devenus rois, la Mère des vivants, 

ce soit Marie ma Maman toute bénie ! Gloire à Toi ! Je Te vois dans ce 

Jardin Nouveau effacer le ‘‘non’’ inscrit dans ma racine. De là Ton Mystère 

Royal a émané, ô Paix, ô Lumière, ô Bonté ! 

 

J’ai retrouvé en Toi un autre Battement dans la Lumière effacée du 

Mystère de Gethsémani, plus facile à comprendre : la racine de notre Union 

de toute humanité en Dieu se dévoile au cœur de l’Acte créateur de Dieu 

dans la Grâce originelle : il y a trois Jardins, celui du Paradis, celui des 

Oliviers, celui du Triomphe des Rois… Les Mystères Lumineux ont offert leur 

Vin et leur Sang de Lumière, les voilà qui donnent  l’Huile de l’Onction 

Nouvelle et de l’Onction du Roi, tel est Ton Gethsémani disparu en nos 

Coupes ouvertes. 

 

Joseph Tu t’inscris dans la terre abreuvée de Ses thrombes dans le lieu 

d’une mort sacramentelle pour le Père. Ta Coupe ô mon Joseph à la fin du 

repas, nous avons accepté qu’elle soit cette cuve de Vin qui aujourd’hui se 

transforme en Huile, en Grâce, en Onction triomphante, en Royauté comme 

pour Toi… Un Gethsémani disparu en nos Coupes déployées apparaît dans le 

Mystère du Roi ! Marie Jérusalem y a enfoncé son Immaculée Conception et 

Tu l’y as couverte pour nous La déployer dans le Monde Nouveau. 

 

Satan, tu n’as pas prise sur l’Immaculée Conception en nous ! Tu as compris 

les Apôtres et le Corps mystique ? Tu te perdras ! Comment comprendre 

l’Immaculée Conception déployée dans le Monde Nouveau ? Tu ne peux 

pénétrer que ton Meshom comme tu comprends Judas. Déjà j’entends tes 

cris d’épouvante, angoisse, larmes, tourmente, des éclatements de sang… 

quand ma terre dira Oui à la Conception Nouvelle des thrombes de Lumière 

jaillissant des racines de Sang des oliviers du Jardin de la Terre Nouvelle. 

 

A l’intérieur de la Terre de mon Roi, une Ouverture s’est faite, elle a 

absorbé l’arrogance du Moi. 

 

Ô Jésus Tu as refusé de vaincre en raison de Ta Toute-Puissance divine, et 

n’as voulu triompher qu’avec l’aide des orants. Sans l’aide de l’Offrande de 

Marie en eux, sans l’aide d’une Foi toujours plus libre en Elle pour souffrir 

avec Lui le cœur de tous nos frères, Tu ne pouvais, Tu ne peux toujours pas 

résister. C’est pourquoi Tu nous as demandé de l’aide. Nous voici à dire Oui 
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à cette Ere nouvelle en Toi. 

 

Que le Fruit de ce Mystère établisse comme un état de tourmente absolue 

dès que menace en nous la moindre chose qui soit contraire à l’Amour, à la 

Volonté de Dieu le Père… Le moindre péché qui éloigne de Dieu infligera à 

notre cœur un état d’agonie, de mort, de dégoût total, substantiel, absolu. 

 

Ô vulnérable Innocence, tu triomphes désormais de tout péché.  

Humilité du Roi tu gouvernes notre Terre Promise.  

Triomphe d’Innocence tu nous as vaincus ! 

 

En instituant l’Eucharistie qui se perd en ses Fruits, la Jérusalem nouvelle 

dont nous sommes les membres a réconcilié notre corps originel et notre 

temps de la terre avec notre Inscription d’Eternité dans Le livre de Vie. 

 

Mais voici : Tu demandes notre aide… Et voilà, nous ne T’aiderions pas ? 

Dans le Monde Nouveau de l’Amour fou des rois, nous voici là pour Toi. 

 

La tentation, l’heure et la coupe sont les trois Agonies de Gethsémani … qui 

nous ont délivrés du péché, du monde ancien et du jugement. Tes enfants ne 

condamnent plus personne, Ton Roi a fait place au Monde Nouveau, Ton 

Heure est arrivée pour notre plus tendre allégresse. 

 

« La tristesse a rempli votre cœur (….) mais Il vient, le Consolateur. Il 

convaincra le monde en matière de péché, de justice, et de jugement : En 

matière de péché, parce qu'ils ne croient pas en Moi ; en matière de 

justice, parce que Je vais au Père, et que vous ne Me verrez plus ; en 

matière de jugement, parce que le prince de ce monde est condamné » (Jean 

16, 6-11) : 

 

Gethsémani royal, Gethsémani disparu dans la nuit : merci ! Tu nous as 

montré l’horreur de ce que représente notre liberté lorsqu’elle ne s’inscrit 

pas dans notre Oui originel, dans notre Oui inscrit dans le Livre de la Vie, 

et dans le Oui de Marie et de Jésus à l’intérieur de la Procession du Saint-

Esprit. 

 

L’angoisse de ce monde s’est fondue au Soleil charmant des Effluves 

inattendues de Ton Règne répandu dans le sommeil des élus. Celle qui 

dormait s’est éveillée, un Prince a recueilli pour nous … Ta Royauté. Debout ! 
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L’Heure est venue pour venir y puiser sans mesure la Paix ! 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal1.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Mar 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

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

Vous n’avez pas lu ma dernière phrase !!  

par Père Nathan 

le Mer 7 Mar 2018 - 20:29 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 642 

Vues: 15336 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MystereRoyal1.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p630-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#431150
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/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431149
https://servimg.com/view/19415015/179
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Cédule 11 

 

Jeudi 8 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

 

Cédule 11 : Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») : 

Porte de purification de notre imaginaire 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 1 

 

Processus normal de la structure humaine normale 

 

Les conséquences de la tentation sur notre esprit vivant, intelligence oblative et 

contemplative 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11b.pdf
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Exercice de considération pour cette deuxième prise de conscience : pour la 

guérison de notre conscience de raison détournée de sa Lumière et celle de 

notre raison trompée par le doute 

Exercice pour le premier réveil de la Lumière 

 

 

 

La nature spirituelle de Lumière de l’intelligence native spirituelle 

de l’être humain 

 

« Primo cadit in intellectu ens » 

 

Extraits de la Messe de Marie Mère de Dieu 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3 

par Père Nathan 

le Mer 7 Mar 2018 - 20:05 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10084 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

Cédule 11 

 

Jeudi 8 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11b.pdf 

 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431148
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/181
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le 

Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

 

Cédule 11 : Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») : 

Porte de purification de notre imaginaire 

 

 

 

Intelligence spirituelle, étape 1 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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Processus normal de la structure humaine normale 

 

Les conséquences de la tentation sur notre esprit vivant, intelligence oblative et 

contemplative 

 

Exercice de considération pour cette deuxième prise de conscience : pour la 

guérison de notre conscience de raison détournée de sa Lumière et celle de 

notre raison trompée par le doute 

Exercice pour le premier réveil de la Lumière 

 

 

 

La nature spirituelle de Lumière de l’intelligence native spirituelle 

de l’être humain 

 

« Primo cadit in intellectu ens » 

 

Extraits de la Messe de Marie Mère de Dieu 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3 

par Père Nathan 

le Mer 7 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

 

 

Bernanos, « Journal d’un Curé de campagne » : « Confondre la luxure (…) et le désir qui rapproche les 

sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l’organe qu’elle dévore. » 

  

La luxure est très précisément, selon le Catéchisme de l’Eglise 

Catholique : « un désir désordonné ou une jouissance déréglée du 

plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand 

il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et 

d’union » (§ 2351). Le Catéchisme donne plusieurs exemples : la 

masturbation, la fornication (l’union charnelle en dehors du mariage), la 

pornographie, la prostitution, le viol, et les pratiques homosexuelles (§ 2352 

à 2359). 

  

La luxure est donc l’expression d’un désir désordonné, d’une 

jouissance déréglée… qui se manifestent lorsque la sexualité se trouve 

détournée de son but pour devenir concupiscence séparée déréglant et 

inversant la finalité naturelle de son organisation Sponsale 

par Père Nathan 

le Mer 7 Mar 2018 - 14:59 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 642 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p630-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#431128
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://servimg.com/view/19415015/177
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Vues: 15336 

 

 

 

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 

@veryoui a écrit:Des articles au quotidien que vous pouvez venir commenter, partager, analyser :  

https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/03/statut-de-lembryon-est-il-une-personne.html 

 

 

Les commentaires ne se publient pas sur votre blog ! 

 

Prière de préciser ceci : 

 

Le Père « Nathan »  n’est pas un auteur anonyme 

 

Il s’agit du Père Patrick de Vergeron, Métaphysicien, Père de la Congrégation Saint Jean, présidant à ses travaux 

pluridisciplinaires de plus de 20 années, missionné et sous l’Autorité de l’Ordinaire de cette Congrégation  

 

Laquelle a officialisé en 2016 l’identité canonique de son auteur, rendant toutes ses publications accessibles à tous 

sous la véritable identité de son auteur 

 

Ce travail spécifique a trouvé son achèvement dans une coopération avec  Saint Jean Paul II de 1997 à 2004 

par Père Nathan 

le Mer 7 Mar 2018 - 14:37 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Etats généraux de la bioéthique 

Réponses: 9 

Vues: 792 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Mercredi Jour de Saint Joseph 

 

Dans les jours à venir des enseignements et des exercices seront proposés 

pour retrouver une intelligence libérée des impressions et ravages du 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique#431127
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/03/statut-de-lembryon-est-il-une-personne.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431082
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sentiment de culpabilité et surtout de la conscience de culpabilité, pour une 

restauration « noétique » de notre vie contemplative. 

 

 

Dans cette nouvelle avancée dans le Monde Nouveau de notre montée spirituelle, nous 

allons nous tourner vers la démarche de la régénération de notre vie de LUMIERE… Elle 

a été inhibée, et non blessée, par les séquelles des mauvais choix de la vie, en 

particulier les choix originels. La vie de notre esprit oblatif, contemplatif (capacité 

pure de Lumière spirituelle) n’est pas blessée, mais seulement méprisée, laissée de 

côté, voire congelée et refoulée, le plus souvent endormie par la paresse de la volonté 

à cause de la blessure du cœur. 

 

Principe à retenir : nous devenons ce que nous contemplons ! 

 

Les exercices des jours à venir sont importants, ils vont contribuer à : 

- anéantir le poids inhibiteur du sentiment de culpabilité, 

- résorber son influence négative, 

- puis faire émerger la lumière de conscience de notre responsabilité dans la faute,  

- et enfin résorber l’influence négative de la conscience de culpabilité. 

 

But de ces retrouvailles avec nous-mêmes : donner pleine lumière, plein sens, pleine 

signification à notre dignité la plus élevée, et reprendre la direction de notre course 

vers l’accomplissement du OUI dans la Vision de sagesse de la VERITE. 

 

 

 

Aujourd’hui nous sont proposés : 

- un nouveau sermon pour nous consacrer à la Sainte Face du Christ 

- et la manducation mystique du 5ème Mystère Lumineux du Monde Nouveau 

 

 

 

Consécration à la Sainte Face du Christ 

 

SERMON AUDIO de Père Nathan 

pour les Cédules qui vont faire l’objet de notre attention 

dans les jours à venir donnés à notre Intellect spirituel 
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3 

 

et le texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.p

df 

 

 

 

Et notre manducation mystique : 

 

Cinquième Mystère Lumineux, 

Enfants recueillis sous l’Autel de Mon Offrande immortelle 

 

Vous êtes Mes disciples et Je vous apparais au-dessus du Calice, comme 

vous : Enfant ravissant qui se livre et se donne. De vos petites mains, nous 

bénirons les cœurs. Et Je vous fais grandir à la taille de chacun de vos 

Anges qui s’offrent aussi en Moi pour vous offrir : 

 

Que ce Mystère ne t’étonne pas, la lumière naturelle n’est-elle pas partout 

à la fois, et pourquoi l’Auteur de la Lumière ne pourrait-il pas être en votre 

Lumière ouverte sous tous les Autels à la fois ? C’est vous qui faites que 

Mon Autel soit ce qu’il doit être, Autel sublime, divin, céleste, dressé 

jusque dans le Sein du Père…  

 

Aujourd’hui Je veux vous laisser tout ce que J’ai et J’en suis si touché 

qu’aussitôt vous voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est Mon Ame et Ma 

Sainte Face qui me semble sortir de Moi pour s’établir en vous. Elle se 

répand de vous partout où vous la porterez en languissant d’Amour avec Moi 

dans l’attente du moment où Je dois Me donner à tous les cœurs purs 

rassemblés de Mes Noces. 

 

Vous devez adorer dans ce lieu, sans crainte et tout en Paix pour vous 

harmoniser au véritable Agneau Pascal que Je suis, et que nous puissions 

ensemble produire un Nouveau Temps et un Nouveau Sacrifice qui dure déjà 

jusqu'à la Fin du monde, mais en faisant jaillir des Sources descendantes, 

des Torrents de Justice, de Lumière et d’Effluves célestes. 

 

Que Jésus me fasse extraordinairement recueilli et serein. 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
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Et que nous soient apportés un Calice, une Urne débordante et une autre 

surabondante de vin, trois Pains azymes blancs et minces placés sur une 

Assiette ovale, et les trois Dés pour l'Huile épaisse, l'Huile liquide, et le 

Coton de mie. 

 

Ne sommes-nous pas tout cela pour la Préparation des Noces de l’Agneau ? 

 

Expliquez-nous la Transparence où nous pourrons nous répandre avec Votre 

Effusion d’Amour miséricordieux dans la préparation du Calice et du Pain. 

 

Tout transparents, cueille-nous dans ces Prières multimillénaires et qu’avec 

moi aussi elles deviennent immortelles quand va se rompre le Pain. 

 

Comme la Vierge, que je reçoive le Sacrement d'une manière spirituelle, 

sans que l’on m’y voie. Je serai comme Elle et non comme Judas qui prit sa 

part du Calice et sortit sans rendre grâces. 

 

Si les anges ne l'avaient distribuée, si les prêtres ne le faisaient plus, si les 

enfants n’existaient plus, l'Eucharistie se serait perdue : et c'est par là 

qu'elle se conserve ! 

 

Consacrez-nous, venez nous oindre du Saint Chrême, imposez la Marque 

entière de Votre Ame et de Votre Sainte Face dans notre Lumière 

innocente, instruisez-nous longuement, que notre Père et nos Anges soient 

devant nous, Adorateurs dans Votre Autel, faites de nous les petits enfants 

du Roi Melchisédech, Sacerdoce victimal éternel entre Autel et Saint des 

Saints. 

 

Paix, Paix ! Mais qu'avez-vous ? Jamais nous n'avons eu si digne vêtement ni 

place pour consommer l'Agneau. Consommons donc la Sainte Face dans un 

esprit de Paix. C’est la Fin ! Maintenant je ne me trouble plus. 

 

Tout n'est pas dit mais le reste... sera dit... Oui. 

Il vient, Celui qui vous le dira, le Libérateur de l'Égypte moderne. 

J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Comme ce fut le 

Désir de vos désirs depuis qu'éternellement J’ai vu la Lumière de Marie pour 

sauver tous vos cœurs. 
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J’ai su en existant illuminé pour vous que cette Heure était pour cette 

Autre, où la Joie d’être donné soulagerait Mon Martyre et consolerait le 

vôtre... 

 

Jamais Je n’ai pu certes goûter du fruit de la vigne, mais c’est jusqu'à ce 

que vienne le Royaume de Dieu accompli. 

 

Alors, assis de nouveau avec Tes choisis au Banquet de l'Agneau, pour les 

Noces des Vivants avec le Vivant, avec ceux seulement qui aiment à être 

humbles et purs de cœur comme Marie… Me voici ! 

 

Ô que de rois fraternels et de princes dans Ta Maison ! Tous les 

persévérants jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à 

Toi, Toi qui T'identifies ici même avec ceux qui croient au Monde Nouveau 

d’une Foi toute simple et pure. 

 

Votre Purification, ô Jésus et Marie, servira à celui qui est déjà pur à être 

plus pur. Je ne crains plus : je viendrai dans la Cité céleste blanc comme la 

neige. Tu m’as vu sous l’ombre du figuier et Tu as lu dans mon cœur… Votre 

humilité servira à celui en qui il n'y a pas de mensonge ni de fraude. Je ne 

crains plus, j’avancerai sur un Trône éternel, vêtu de la pourpre innocente, 

pour toujours avec Toi. 

 

Apôtre du Monde Nouveau, tu es une de Mes "voix". Je te bénis. Avance 

encore. Sais-tu où finit le sentier ? Sur le Sein du Père qui est le Mien et 

le tien… Je vous ai tout dit et Je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous 

donner davantage. C'est Moi-même que Je vous ai donné. 

 

Le Fils de l'Homme a été glorifié… Plus le Miracle est grand, plus sûre et 

profonde cette Divinité donnée. Ce Miracle par sa forme, sa durée, sa 

nature, son étendue est le plus fort qui puisse exister. Cette Gloire en Moi 

et de Mes membres revient au Père, Source s'accroissant toujours 

davantage : le Fils de l'Homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été 

glorifié par le Fils de l'Homme. J'ai glorifié Dieu en Moi-même. À Son Tour 

Dieu glorifiera Son Fils en Lui. Maintenant avec vous Il va Le glorifier. 

 

Exulte, Toi qui reviens à Ton Siège, ô Essence spirituelle de la Seconde 

Personne Trinitaire ! Exulte, ô Chair qui vas remonter après un si long exil 

dans la gangue de nos corps psychiques. Et ce n'est pas le Paradis d'Adam, 
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mais le Paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure, dans sa 

Perfection d’une matière glorifiée en tout. 

 

Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les 

autres, comme Je vous ai aimés… 

 

Ô Marie, ô Joseph, votre amour vous a perdus dans cette Pureté si humble 

du Royaume de la Charité qui glorifie le Père, et ce Royaume est celui du 

Père et du Saint Esprit. C’est le Royaume du Monde Nouveau. C’est 

l’Eucharistie. 

 

Vous êtes mon Humanité à l’état pur, Unité incroyable entre Dieu et l’humain 

en Vous, qui m’est redonnée en ce Principe… Elle devait  faire notre 

Nourriture, toute lumineuse, toute simple, toute pacifique, unifiant tout. Le 

Principe dans lequel Dieu avait tout créé, le Messie, le Pain, la Nourriture 

de la création, la Nourriture de Dieu, la Nourriture du Créateur, le voici ce 

cinquième Mystère de la Lumière : il nous est redonné ! 

« Ô Sanctissime Sacrement 

Béni sois-Tu 

Remercié sois-Tu 

Glorifié sois-Tu 

Magnifié sois-Tu 

Savouré sois-Tu 

Aimé sois-Tu 

Loué sois-Tu 

Ici, 

maintenant, 

à chaque instant, 

à chaque moment, 

toujours, 

partout, 

continuellement, 

éternellement » 

 

Recommençons une seconde fois, une troisième fois, du plus profond de 

nous-mêmes, encore jusqu’à sept fois, de manière à ce qu’il y ait comme une 

intégration  

- de tout ce qui est simple et naturel dans l’univers, premièrement, 



493 
 

- de tout ce qui est profond, vivant et intérieur dans l’univers, 

deuxièmement,  

- de tout ce qui est amour pur dans l’univers du Ciel et de la terre, 

troisièmement, 

- de tout ce qui est profonde communion, familiale, intime dans la 

solidarité, au Ciel et sur terre, 

- en union avec tout ce qui est sacré dans l’univers du Ciel et de la terre, 

- en communion avec tout ce qui relève de la beauté, transformation et 

splendeur, souffrance et gémissements faisant procéder des perfections 

nouvelles, 

pour préparer où les sept Dons du Saint-Esprit vont convoquer l’univers, 

l’humain et l’Eglise pour qu’ensemble nous produisions l’Eucharistie extasiée 

dans les Noces de l’Agneau. 

 

Minchah : Meym, Noun, Heth, Hè : Oblation : Cela veut dire Offrande, 

c’est très beau. 

 

Marie a engendré le Regard de Dieu vers la création, le Respectus du Verbe 

vis-à-vis de Son Incarnation, et dans le Monde Nouveau de ce Mystère voici 

qu’Elle détourne l’Attention incréée vers le Corps de Dieu ! 

 

Tu as regardé toute la création en Te mettant Toi-même en elle, en 

T’intégrant Toi-même la création : Tu T’es créé une Palpitation corporelle 

eucharistique, Offrande puisée en ce qu’il y a de plus pur dans la Sponsalité 

d’une seule chair entre Marie et Joseph. 

 

Plus que dans un dépassement du Saint des Saints, c’est un dépassement 

d’Eternité : la rupture qui doit s’opérer pour le troisième Retour du Christ, 

l’Eucharistie du Thabor dans toute sa Force. 

 

Notre Transfiguration d’Innocence et d’Amour ne fut qu’un Sacrement, Signe 

et Mystère de la Force de cette Foi de Marie venue rompre en Toi le Pain 

dans toute la Force du Saint-Esprit, et qui fait d’Elle la Mère, vraiment, de 

l’Eucharistie, comme sa Matrice immortelle. 

 

Cette Vérité éprouvée en Marie va la faire sortir d’Elle-même en Dieu et va 

faire que la Manne Nouvelle, Verbe de Dieu éprouvé, s’identifie à Elle. 

 

Qu’est-ce donc cela ! Lui ! Il donne quelle Vie ?! La Nourriture de notre 
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nature humaine en Elle immaculée doit être la même que celle dont le Père 

se nourrit : le Père se nourrit du Verbe Eternel de Dieu. Voilà pourquoi au 

Monde Nouveau seul nous pourrons y accéder en plénitude extrême, à 

proportion de ce qu’Elle nous aura tout donné d’Elle dans l’Ouverture des cinq 

Secrets dont nous sommes avertis. 

 

Je comprends maintenant que vraiment, l’Eucharistie est Ton Mystère, 

Marie ! 

 

« Voici la Coupe de Mon Sang, le Sang de l’Alliance Nouvelle et Eternelle qui 

sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous 

ferez cela en Mémoire de Moi. » 

 

Marie avait dit : « Poiesatè, faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Le Père Transfigurant avait dit : « Ecoutez-Le », en écho à l’Immaculée.  

Jésus m’a dit : « Faites, poïeitè » en écho au Père et à la Mère. 

 

Jésus a contracté toute la Puissance de Gloire de Sa Divinité dans Sa Vision 

béatifique sous la Foi de Marie, dans une Chair passible d’une Oblation 

d’Offrande extasiée à jamais. 

 

Voilà ce que nous avons à faire pour réaliser, actuer, incarner, diviniser, 

surnaturaliser le Mystère en nous : 

 

« Ô Sanctissime Sacrement, béni sois-Tu », Remerciement, Louange, Gloire, 

Gratitude, Amour, Saveur, Bénédiction, « ici, maintenant, partout, toujours, 

à chaque instant, à chaque moment, continuellement, éternellement, dans le 

Sanctissime Sacrement ». 

 

« Eis tèn émèn anamnésin » : dans la Mémoire qui est la mienne (tèn émèn). 

 

Corps spirituel, où se trouve ton germe ? 

 

Vois ce qui s’est passé : le Seigneur, mon Père, a touché  mon corps, et ce 

Toucher transcende l’Eternel de Dieu dans le temps de mon corps inscrit 

dans Lui éternellement. 

 

Ainsi s’explique ton Inscription dans le Livre de Vie : Et le fruit de 

l’Eucharistie dépose la mise en place du corps spirituel venu d’en-Haut dans 
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notre corps psychique de la terre. 

 

L’Eucharistie est instituée pour le Monde Nouveau ! Au centuple des 

précédents millénaires ! 

 

« Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie ». 

 

Mon Père Tu es toujours nourri de Contemplation :  

Tu contemples et Te nourris du Dieu vivant. Tu L’assimiles, Tu en vis. 

 

Et Toi, Verbe de Dieu assimilé, fais le Royaume de la Vie en Dieu : le 

Saint-Esprit. 

 

« Je suis le Pain de Vie », trois Personnes en une seule Oblation, Vous vous 

donnez. 

 

Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour 

travailler ce Pain… 

 

Fruit du Mystère :  

Recevoir la Très Sainte Trinité et Sa Gloire dans notre temps.  

Etre les récepteurs du Monde Nouveau.  

Demeurer dans le Père.  

Etre instruments de l’Attraction irrésistible du Père.  

Jouir du Saint-Esprit comme assimilé au Fils dans le Père. 

Accueillir de tout ce qui est Eternel et de tout ce qui est créé, la Gloire de 

Dieu. 

Produire une grande Paix, une grande Joie : Celle de Dieu (désormais, le Fils 

de l’Homme est glorifié) … 

Etre Lumière et Porte de la Résurrection … 

Conjoindre corps spirituel et Corps mystique entier dans l’Union Hypostatique 

déchirée … 

Etre toute Offrande dans le Monde Nouveau s’accomplissant dans les Noces 

de l’Agneau … 

Dire Oui à tout Je Suis dans Sa Lumière. 

 

 

Texte téléchargeable en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MercrediJourDeStJoseph3.pdf 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MercrediJourDeStJoseph3.pdf
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par Père Nathan 

le Mar 6 Mar 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10084 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

Mercredi Jour de Saint Joseph 

 

Dans les jours à venir des enseignements et des exercices seront proposés 

pour retrouver une intelligence libérée des impressions et ravages du 

sentiment de culpabilité et surtout de la conscience de culpabilité, pour une 

restauration « noétique » de notre vie contemplative. 

 

 

Dans cette nouvelle avancée dans le Monde Nouveau de notre montée spirituelle, nous 

allons nous tourner vers la démarche de la régénération de notre vie de LUMIERE… Elle 

a été inhibée, et non blessée, par les séquelles des mauvais choix de la vie, en 

particulier les choix originels. La vie de notre esprit oblatif, contemplatif (capacité 

pure de Lumière spirituelle) n’est pas blessée, mais seulement méprisée, laissée de 

côté, voire congelée et refoulée, le plus souvent endormie par la paresse de la volonté 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#431081
https://servimg.com/view/19415015/176
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à cause de la blessure du cœur. 

 

Principe à retenir : nous devenons ce que nous contemplons ! 

 

Les exercices des jours à venir sont importants, ils vont contribuer à : 

- anéantir le poids inhibiteur du sentiment de culpabilité, 

- résorber son influence négative, 

- puis faire émerger la lumière de conscience de notre responsabilité dans la faute,  

- et enfin résorber l’influence négative de la conscience de culpabilité. 

 

But de ces retrouvailles avec nous-mêmes : donner pleine lumière, plein sens, pleine 

signification à notre dignité la plus élevée, et reprendre la direction de notre course 

vers l’accomplissement du OUI dans la Vision de sagesse de la VERITE. 

 

 

 

Aujourd’hui nous sont proposés : 

- un nouveau sermon pour nous consacrer à la Sainte Face du Christ 

- et la manducation mystique du 5ème Mystère Lumineux du Monde Nouveau 

 

 

 

Consécration à la Sainte Face du Christ 

 

SERMON AUDIO de Père Nathan 

pour les Cédules qui vont faire l’objet de notre attention 

dans les jours à venir donnés à notre Intellect spirituel 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3 

 

et le texte en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.p

df 

 

 

 

Et notre manducation mystique : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
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Cinquième Mystère Lumineux, 

Enfants recueillis sous l’Autel de Mon Offrande immortelle 

 

Vous êtes Mes disciples et Je vous apparais au-dessus du Calice, comme 

vous : Enfant ravissant qui se livre et se donne. De vos petites mains, nous 

bénirons les cœurs. Et Je vous fais grandir à la taille de chacun de vos 

Anges qui s’offrent aussi en Moi pour vous offrir : 

 

Que ce Mystère ne t’étonne pas, la lumière naturelle n’est-elle pas partout 

à la fois, et pourquoi l’Auteur de la Lumière ne pourrait-il pas être en votre 

Lumière ouverte sous tous les Autels à la fois ? C’est vous qui faites que 

Mon Autel soit ce qu’il doit être, Autel sublime, divin, céleste, dressé 

jusque dans le Sein du Père…  

 

Aujourd’hui Je veux vous laisser tout ce que J’ai et J’en suis si touché 

qu’aussitôt vous voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est Mon Ame et Ma 

Sainte Face qui me semble sortir de Moi pour s’établir en vous. Elle se 

répand de vous partout où vous la porterez en languissant d’Amour avec Moi 

dans l’attente du moment où Je dois Me donner à tous les cœurs purs 

rassemblés de Mes Noces. 

 

Vous devez adorer dans ce lieu, sans crainte et tout en Paix pour vous 

harmoniser au véritable Agneau Pascal que Je suis, et que nous puissions 

ensemble produire un Nouveau Temps et un Nouveau Sacrifice qui dure déjà 

jusqu'à la Fin du monde, mais en faisant jaillir des Sources descendantes, 

des Torrents de Justice, de Lumière et d’Effluves célestes. 

 

Que Jésus me fasse extraordinairement recueilli et serein. 

 

Et que nous soient apportés un Calice, une Urne débordante et une autre 

surabondante de vin, trois Pains azymes blancs et minces placés sur une 

Assiette ovale, et les trois Dés pour l'Huile épaisse, l'Huile liquide, et le 

Coton de mie. 

 

Ne sommes-nous pas tout cela pour la Préparation des Noces de l’Agneau ? 

 

Expliquez-nous la Transparence où nous pourrons nous répandre avec Votre 

Effusion d’Amour miséricordieux dans la préparation du Calice et du Pain. 
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Tout transparents, cueille-nous dans ces Prières multimillénaires et qu’avec 

moi aussi elles deviennent immortelles quand va se rompre le Pain. 

 

Comme la Vierge, que je reçoive le Sacrement d'une manière spirituelle, 

sans que l’on m’y voie. Je serai comme Elle et non comme Judas qui prit sa 

part du Calice et sortit sans rendre grâces. 

 

Si les anges ne l'avaient distribuée, si les prêtres ne le faisaient plus, si les 

enfants n’existaient plus, l'Eucharistie se serait perdue : et c'est par là 

qu'elle se conserve ! 

 

Consacrez-nous, venez nous oindre du Saint Chrême, imposez la Marque 

entière de Votre Ame et de Votre Sainte Face dans notre Lumière 

innocente, instruisez-nous longuement, que notre Père et nos Anges soient 

devant nous, Adorateurs dans Votre Autel, faites de nous les petits enfants 

du Roi Melchisédech, Sacerdoce victimal éternel entre Autel et Saint des 

Saints. 

 

Paix, Paix ! Mais qu'avez-vous ? Jamais nous n'avons eu si digne vêtement ni 

place pour consommer l'Agneau. Consommons donc la Sainte Face dans un 

esprit de Paix. C’est la Fin ! Maintenant je ne me trouble plus. 

 

Tout n'est pas dit mais le reste... sera dit... Oui. 

Il vient, Celui qui vous le dira, le Libérateur de l'Égypte moderne. 

J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Comme ce fut le 

Désir de vos désirs depuis qu'éternellement J’ai vu la Lumière de Marie pour 

sauver tous vos cœurs. 

 

J’ai su en existant illuminé pour vous que cette Heure était pour cette 

Autre, où la Joie d’être donné soulagerait Mon Martyre et consolerait le 

vôtre... 

 

Jamais Je n’ai pu certes goûter du fruit de la vigne, mais c’est jusqu'à ce 

que vienne le Royaume de Dieu accompli. 

 

Alors, assis de nouveau avec Tes choisis au Banquet de l'Agneau, pour les 

Noces des Vivants avec le Vivant, avec ceux seulement qui aiment à être 

humbles et purs de cœur comme Marie… Me voici ! 
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Ô que de rois fraternels et de princes dans Ta Maison ! Tous les 

persévérants jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à 

Toi, Toi qui T'identifies ici même avec ceux qui croient au Monde Nouveau 

d’une Foi toute simple et pure. 

 

Votre Purification, ô Jésus et Marie, servira à celui qui est déjà pur à être 

plus pur. Je ne crains plus : je viendrai dans la Cité céleste blanc comme la 

neige. Tu m’as vu sous l’ombre du figuier et Tu as lu dans mon cœur… Votre 

humilité servira à celui en qui il n'y a pas de mensonge ni de fraude. Je ne 

crains plus, j’avancerai sur un Trône éternel, vêtu de la pourpre innocente, 

pour toujours avec Toi. 

 

Apôtre du Monde Nouveau, tu es une de Mes "voix". Je te bénis. Avance 

encore. Sais-tu où finit le sentier ? Sur le Sein du Père qui est le Mien et 

le tien… Je vous ai tout dit et Je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous 

donner davantage. C'est Moi-même que Je vous ai donné. 

 

Le Fils de l'Homme a été glorifié… Plus le Miracle est grand, plus sûre et 

profonde cette Divinité donnée. Ce Miracle par sa forme, sa durée, sa 

nature, son étendue est le plus fort qui puisse exister. Cette Gloire en Moi 

et de Mes membres revient au Père, Source s'accroissant toujours 

davantage : le Fils de l'Homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été 

glorifié par le Fils de l'Homme. J'ai glorifié Dieu en Moi-même. À Son Tour 

Dieu glorifiera Son Fils en Lui. Maintenant avec vous Il va Le glorifier. 

 

Exulte, Toi qui reviens à Ton Siège, ô Essence spirituelle de la Seconde 

Personne Trinitaire ! Exulte, ô Chair qui vas remonter après un si long exil 

dans la gangue de nos corps psychiques. Et ce n'est pas le Paradis d'Adam, 

mais le Paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure, dans sa 

Perfection d’une matière glorifiée en tout. 

 

Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les 

autres, comme Je vous ai aimés… 

 

Ô Marie, ô Joseph, votre amour vous a perdus dans cette Pureté si humble 

du Royaume de la Charité qui glorifie le Père, et ce Royaume est celui du 

Père et du Saint Esprit. C’est le Royaume du Monde Nouveau. C’est 

l’Eucharistie. 
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Vous êtes mon Humanité à l’état pur, Unité incroyable entre Dieu et l’humain 

en Vous, qui m’est redonnée en ce Principe… Elle devait  faire notre 

Nourriture, toute lumineuse, toute simple, toute pacifique, unifiant tout. Le 

Principe dans lequel Dieu avait tout créé, le Messie, le Pain, la Nourriture 

de la création, la Nourriture de Dieu, la Nourriture du Créateur, le voici ce 

cinquième Mystère de la Lumière : il nous est redonné ! 

« Ô Sanctissime Sacrement 

Béni sois-Tu 

Remercié sois-Tu 

Glorifié sois-Tu 

Magnifié sois-Tu 

Savouré sois-Tu 

Aimé sois-Tu 

Loué sois-Tu 

Ici, 

maintenant, 

à chaque instant, 

à chaque moment, 

toujours, 

partout, 

continuellement, 

éternellement » 

 

Recommençons une seconde fois, une troisième fois, du plus profond de 

nous-mêmes, encore jusqu’à sept fois, de manière à ce qu’il y ait comme une 

intégration  

- de tout ce qui est simple et naturel dans l’univers, premièrement, 

- de tout ce qui est profond, vivant et intérieur dans l’univers, 

deuxièmement,  

- de tout ce qui est amour pur dans l’univers du Ciel et de la terre, 

troisièmement, 

- de tout ce qui est profonde communion, familiale, intime dans la 

solidarité, au Ciel et sur terre, 

- en union avec tout ce qui est sacré dans l’univers du Ciel et de la terre, 

- en communion avec tout ce qui relève de la beauté, transformation et 

splendeur, souffrance et gémissements faisant procéder des perfections 

nouvelles, 

pour préparer où les sept Dons du Saint-Esprit vont convoquer l’univers, 
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l’humain et l’Eglise pour qu’ensemble nous produisions l’Eucharistie extasiée 

dans les Noces de l’Agneau. 

 

Minchah : Meym, Noun, Heth, Hè : Oblation : Cela veut dire Offrande, 

c’est très beau. 

 

Marie a engendré le Regard de Dieu vers la création, le Respectus du Verbe 

vis-à-vis de Son Incarnation, et dans le Monde Nouveau de ce Mystère voici 

qu’Elle détourne l’Attention incréée vers le Corps de Dieu ! 

 

Tu as regardé toute la création en Te mettant Toi-même en elle, en 

T’intégrant Toi-même la création : Tu T’es créé une Palpitation corporelle 

eucharistique, Offrande puisée en ce qu’il y a de plus pur dans la Sponsalité 

d’une seule chair entre Marie et Joseph. 

 

Plus que dans un dépassement du Saint des Saints, c’est un dépassement 

d’Eternité : la rupture qui doit s’opérer pour le troisième Retour du Christ, 

l’Eucharistie du Thabor dans toute sa Force. 

 

Notre Transfiguration d’Innocence et d’Amour ne fut qu’un Sacrement, Signe 

et Mystère de la Force de cette Foi de Marie venue rompre en Toi le Pain 

dans toute la Force du Saint-Esprit, et qui fait d’Elle la Mère, vraiment, de 

l’Eucharistie, comme sa Matrice immortelle. 

 

Cette Vérité éprouvée en Marie va la faire sortir d’Elle-même en Dieu et va 

faire que la Manne Nouvelle, Verbe de Dieu éprouvé, s’identifie à Elle. 

 

Qu’est-ce donc cela ! Lui ! Il donne quelle Vie ?! La Nourriture de notre 

nature humaine en Elle immaculée doit être la même que celle dont le Père 

se nourrit : le Père se nourrit du Verbe Eternel de Dieu. Voilà pourquoi au 

Monde Nouveau seul nous pourrons y accéder en plénitude extrême, à 

proportion de ce qu’Elle nous aura tout donné d’Elle dans l’Ouverture des cinq 

Secrets dont nous sommes avertis. 

 

Je comprends maintenant que vraiment, l’Eucharistie est Ton Mystère, 

Marie ! 

 

« Voici la Coupe de Mon Sang, le Sang de l’Alliance Nouvelle et Eternelle qui 

sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous 
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ferez cela en Mémoire de Moi. » 

 

Marie avait dit : « Poiesatè, faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Le Père Transfigurant avait dit : « Ecoutez-Le », en écho à l’Immaculée.  

Jésus m’a dit : « Faites, poïeitè » en écho au Père et à la Mère. 

 

Jésus a contracté toute la Puissance de Gloire de Sa Divinité dans Sa Vision 

béatifique sous la Foi de Marie, dans une Chair passible d’une Oblation 

d’Offrande extasiée à jamais. 

 

Voilà ce que nous avons à faire pour réaliser, actuer, incarner, diviniser, 

surnaturaliser le Mystère en nous : 

 

« Ô Sanctissime Sacrement, béni sois-Tu », Remerciement, Louange, Gloire, 

Gratitude, Amour, Saveur, Bénédiction, « ici, maintenant, partout, toujours, 

à chaque instant, à chaque moment, continuellement, éternellement, dans le 

Sanctissime Sacrement ». 

 

« Eis tèn émèn anamnésin » : dans la Mémoire qui est la mienne (tèn émèn). 

 

Corps spirituel, où se trouve ton germe ? 

 

Vois ce qui s’est passé : le Seigneur, mon Père, a touché  mon corps, et ce 

Toucher transcende l’Eternel de Dieu dans le temps de mon corps inscrit 

dans Lui éternellement. 

 

Ainsi s’explique ton Inscription dans le Livre de Vie : Et le fruit de 

l’Eucharistie dépose la mise en place du corps spirituel venu d’en-Haut dans 

notre corps psychique de la terre. 

 

L’Eucharistie est instituée pour le Monde Nouveau ! Au centuple des 

précédents millénaires ! 

 

« Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie ». 

 

Mon Père Tu es toujours nourri de Contemplation :  

Tu contemples et Te nourris du Dieu vivant. Tu L’assimiles, Tu en vis. 

 

Et Toi, Verbe de Dieu assimilé, fais le Royaume de la Vie en Dieu : le 
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Saint-Esprit. 

 

« Je suis le Pain de Vie », trois Personnes en une seule Oblation, Vous vous 

donnez. 

 

Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour 

travailler ce Pain… 

 

Fruit du Mystère :  

Recevoir la Très Sainte Trinité et Sa Gloire dans notre temps.  

Etre les récepteurs du Monde Nouveau.  

Demeurer dans le Père.  

Etre instruments de l’Attraction irrésistible du Père.  

Jouir du Saint-Esprit comme assimilé au Fils dans le Père. 

Accueillir de tout ce qui est Eternel et de tout ce qui est créé, la Gloire de 

Dieu. 

Produire une grande Paix, une grande Joie : Celle de Dieu (désormais, le Fils 

de l’Homme est glorifié) … 

Etre Lumière et Porte de la Résurrection … 

Conjoindre corps spirituel et Corps mystique entier dans l’Union Hypostatique 

déchirée … 

Etre toute Offrande dans le Monde Nouveau s’accomplissant dans les Noces 

de l’Agneau … 

Dire Oui à tout Je Suis dans Sa Lumière. 

 

 

Texte téléchargeable en pdf : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MercrediJourDeStJoseph3.pdf 

par Père Nathan 

le Mar 6 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MercrediJourDeStJoseph3.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Mardi Jour des Anges 

Une pause angélique 

 

Homélie de Père Nathan en audio 

 

« J'ai mal dans mon sang ! » 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3 

 

 

 

Extrait : 

 

C’est le sang qui a mal. Où est-il, ton sang ? Cette petite goutte de sang 

immaculée, pas une seule goutte d’Amour de Dieu n’y manquant, qu’est-t-elle 

devenue cette goutte de sang ? 

 

Le sang a mal parce qu’il a besoin de se nourrir de l’Amour éternel de Dieu 

qui s’est concentré dans la petite goutte de sang que je suis dans ma 

naissance à l’existence et la participation à l’Existence de Dieu, il a mal 

parce qu’il a besoin de se nourrir du Soleil de l’Amour éternel vivant brûlant 

du Père : la Divine Volonté. 

 

Jésus, aussitôt qu’Il a commencé à exister dans ma nature humaine, cette 

petite goutte de sang fabriquée avec le Mouvement éternel d’Amour de Dieu, 

Sa chair a palpité, Il a voulu se précipiter, s’abreuver dans le Cœur divin 

surnaturellement embrasé, divinisé, de la nature humaine engendrée par le 

même Père et la même Mère du point de vue du Ciel et de la Lumière. Il 

avait besoin de s’abreuver de tout ce que le peuple de Dieu pouvait en Lui 

nourrir, faire grandir, intensifier la petite goutte de sang de l’Amour.  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431022
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#431022
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3
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La petite goutte de sang du Mouvement éternel d’Amour a besoin d’une 

nourriture, elle la trouve dans le fond du Sacré-Cœur de Jésus répandu 

dans le Cœur mystique tout entier de Jésus vivant et entier jusqu’à la Fin. 

 

Cette Eucharistie de la Fin fait la nourriture de Jésus depuis le début et Il 

court comme un cerf blessé dès le départ, assoiffé. 

 

« J’ai mal dans mon sang ! » 

Surtout quand le Sanctuaire de l’Amour de Dieu est dévasté ! 

Ça fait mal ! 

 

Et il n’y a pas assez dans l’Eucharistie du Sanctissime Sacrement, il faut 

l’expression johannique angélique et séraphique de l’expression victimale 

d’Amour à la Droite du Père : quand Jésus dit qu’Il est né à la Droite du 

Père pour que Son Sacerdoce puisse s’exprimer dans Son Corps Mystique 

vivant et entier dans Son Sang, dans la Coupe du Sang – le Sang c’est du 

Feu –, il faut aller beaucoup plus loin et dans ce Mystère johannique de la 

Messe, de la Révélation de la Révélation de la Jérusalem glorieuse venant 

embraser la Jérusalem nouvelle et parfaite du Mariage spirituel de la Fin 

accompli d’un Amour accompli en affinité accomplie avec la Charité accomplie 

de l’Hostie accomplie, nous pouvons nous nourrir. 

 

Tant que notre sang ne se nourrit pas de cela, il a mal, au jour du 

Shiqoutsim Meshomem ! 
par Père Nathan 

le Lun 5 Mar 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Mardi Jour des Anges 

Une pause angélique 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Homélie de Père Nathan en audio 

 

« J'ai mal dans mon sang ! » 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3 

 

 

 

Extrait : 

 

C’est le sang qui a mal. Où est-il, ton sang ? Cette petite goutte de sang 

immaculée, pas une seule goutte d’Amour de Dieu n’y manquant, qu’est-t-elle 

devenue cette goutte de sang ? 

 

Le sang a mal parce qu’il a besoin de se nourrir de l’Amour éternel de Dieu 

qui s’est concentré dans la petite goutte de sang que je suis dans ma 

naissance à l’existence et la participation à l’Existence de Dieu, il a mal 

parce qu’il a besoin de se nourrir du Soleil de l’Amour éternel vivant brûlant 

du Père : la Divine Volonté. 

 

Jésus, aussitôt qu’Il a commencé à exister dans ma nature humaine, cette 

petite goutte de sang fabriquée avec le Mouvement éternel d’Amour de Dieu, 

Sa chair a palpité, Il a voulu se précipiter, s’abreuver dans le Cœur divin 

surnaturellement embrasé, divinisé, de la nature humaine engendrée par le 

même Père et la même Mère du point de vue du Ciel et de la Lumière. 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3
https://servimg.com/view/19415015/203
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Il avait besoin de s’abreuver de tout ce que le peuple de Dieu pouvait en Lui 

nourrir, faire grandir, intensifier la petite goutte de sang de l’Amour.  

 

La petite goutte de sang du Mouvement éternel d’Amour a besoin d’une 

nourriture, elle la trouve dans le fond du Sacré-Cœur de Jésus répandu 

dans le Cœur mystique tout entier de Jésus vivant et entier jusqu’à la Fin. 

 

Cette Eucharistie de la Fin fait la nourriture de Jésus depuis le début et Il 

court comme un cerf blessé dès le départ, assoiffé. 

 

« J’ai mal dans mon sang ! » 

Surtout quand le Sanctuaire de l’Amour de Dieu est dévasté ! 

Ça fait mal ! 

 

Et il n’y a pas assez dans l’Eucharistie du Sanctissime Sacrement, il faut 

l’expression johannique angélique et séraphique de l’expression victimale 

d’Amour à la Droite du Père : quand Jésus dit qu’Il est né à la Droite du 

Père pour que Son Sacerdoce puisse s’exprimer dans Son Corps Mystique 

vivant et entier dans Son Sang, dans la Coupe du Sang – le Sang c’est du 

Feu –, il faut aller beaucoup plus loin et dans ce Mystère johannique de la 

Messe, de la Révélation de la Révélation de la Jérusalem glorieuse venant 

embraser la Jérusalem nouvelle et parfaite du Mariage spirituel de la Fin 

accompli d’un Amour accompli en affinité accomplie avec la Charité accomplie 

de l’Hostie accomplie, nous pouvons nous nourrir. 

 

Tant que notre sang ne se nourrit pas de cela, il a mal, au jour du 

Shiqoutsim Meshomem ! 
par Père Nathan 

le Lun 5 Mar 2018 - 19:50 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

Cédule 10 

 

Lundi 5 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule10b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du coeur 

 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

 

 

 

Fiat éternel d'Amour, sous forme d'actes simples pour aimer de tout notre coeur 

 

Confirmer et rendre fort, invincible, l'Amour en notre coeur 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430969
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430969
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule10b.pdf
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Apprendre l'effacement du Oui dans le Ravissement de l'Autre 

Incarner l'Eternité, nous laisser attirer hors de nous-mêmes dans la Bonté 

 

Exercice d'Agapè pneumato-surnaturelle n°3 : Redire OUI 

 

 

 

Enseignement sur la loi éternelle, pour clôturer l'agapè du coeur 

 

Loi éternelle donnée au coeur de l'homme 

 

Extrait du livret « Ethique : les vertus » 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Lethique2007.pdf 

par Père Nathan 

le Dim 4 Mar 2018 - 19:45 
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Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule10b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du coeur 

 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l'Amour en notre coeur 

 

 

Fiât éternel d'Amour, sous forme d'actes simples pour aimer de tout notre coeur 

 

Confirmer et rendre fort, invincible, l'Amour en notre coeur 

Apprendre l'effacement du Oui dans le Ravissement de l'Autre 

Incarner l'Eternité, nous laisser attirer hors de nous-mêmes dans la Bonté 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule10b.pdf
https://servimg.com/view/19415015/175
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Exercice d'Agapè pneumato-surnaturelle n°3 : Redire OUI 

 

 

 

Enseignement sur la loi éternelle, pour clôturer l'agapè du coeur 

 

Loi éternelle donnée au coeur de l'homme 

 

Extrait du livret « Ethique : les vertus » 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Lethique2007.pdf 

par Père Nathan 

le Dim 4 Mar 2018 - 19:44 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Pour le repos du 3ème Dimanche de Carême 

 

Une pause méditative 

 

 

Quatrième Mystère Lumineux 

 

Enfants, Jésus vous emporte avec Lui 

dans la Virginité nouvelle de Marie 

 

 

 

Tu as vu, admiré et Tu appelles en Elle pour nous une Virginité nouvelle, 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Lethique2007.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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toute différente de celle qui fut saisie lorsque Tu as voulu T’incarner en 

Elle. Une autre Virginité, une Virginité Nouvelle. A la source du Mystère 

d’une Métamorphose Nouvelle, Tu nous as tellement pour ainsi dire 

incorporés à Elle, déployant en Tes enfants ouverts les Fruits semés dans 

l’Advenue de la Jérusalem Nouvelle que nous voici offerts et emportés aux 

portes de cette Virginité suprême… 

  

Marie a confessé notre nature humaine, nous incorporant à Elle : et voici : 

nous en vivons déjà… 

 

Elle s’est répandue en notre Oui originel retrouvé… 

 

Ineffable Ange Gabriel Tu nous apparais une fois encore. Et nous devons y 

croire : cette Proclamation du Royaume de Dieu signe du Pardon, ce Pardon 

jusqu’à la fin, je le vois : universel, perpétuel, glorieux, Innocence 

totalement Nouvelle. 

 

Enfant du Monde Nouveau, écoute ce ruisseau qui monte vers la Source des 

Eclosions sereines d’en-Haut. Comprends ! Vois ! Crois seulement ! 

 

La Paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous Son Manteau. Du 

Saint-Esprit jaillira pour toi le Fiat : OUI, Shemem, me voici pour Ta 

Jérusalem virginale et toute divine. 

 

Une Virginité Nouvelle est apparue en nous : et c’est la Tienne, Marie !… 

Cette Lumière ne restera pas cachée sous mon boisseau ! 

 

Jésus a voulu manifester, Enfants de la Terre, toute la Vérité sur la Source 

de la Grâce d’une Virginité éternelle. 

 

Il veut donner à ma virginité retrouvée en Vous une signification nouvelle, 

une métamorphose conçue dans l’Offrande parfumée du Royaume de Dieu 

accompli de Votre Foi ultime : elle fait surabonder la Lumière de Son 

Evangile dans les ténèbres d’une Foi toute pure dans un acte de Foi 

tellement fort, tellement profond, tellement extraordinaire, tellement porté 

par la Surprise fulgurante et si douce du Saint-Esprit, tellement emporté 

par la Toute-Puissance de Dieu le Père, qu’apparaît Votre Transfiguration 

dans Votre vie d’abord, dans Votre chair endormie ensuite, dans Votre 

éblouissement enfin en ce que Vous êtes : véritable Anaphore au sommet des 
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collines. 

 

Mets-toi en Jésus à genoux ! Lève les bras et remercie le Père. 

 

Et quand tu te réveilles, voilà ton désir : que tout déborde dans cette 

Lumière : Visage de Jésus tout nimbé de Lumière, d’une Lumière d’en-Haut, 

Lumière inconcevable, toute resplendissante, Nuée glorieuse rayonnante de 

mille Soleils : Soleil brûlé d’une blancheur plus immaculée que la neige 

embrasée de Lumière. Oh OUI ! : reste sous notre tente ! 

 

La Plénitude de Votre Sponsalité parfaite va surabonder jusqu’à nous par 

l’ex-Spiration sponsale de ce Mystère. Jésus Tu veux nous le donner à voir 

miraculeusement… Nous y ouvrons notre Foi : qu’apparaisse ce 

Resplendissement pour le Monde Nouveau, pour la Croix dans la Gloire de 

Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle. 

 

J’ai accepté, et j’ai dit : « Comment vais-je faire maintenant, pour me 

cacher ? ». Alors Jésus m’a pris et emporté pour me cacher avec ceux qui 

pénètrent le Secret de cette Transfiguration de l’Epoux, de l’Epousée. 

 

Ô mon Père Ombre et Présence cachée, ô Esprit Saint Manteau de Sagesse 

éclatante et Nuée d’Onction lumineuse, ô Voix solitaire du Verbe criant dans 

le Désert du Paradis Virginal… 

 

Le Monde Nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus, et inscrit en 

mon nom le Sang du Père de Jésus dans le Livre de Vie, Son Corps spirituel 

dans le Royaume accompli, et Sa Vie cachée dans les Sources du Roi… 

 

Jésus nous donne un nouveau rythme d’Amour filial parfait, naturel, 

surnaturellement recréé dans la Puissance silencieuse du Cri de l’Esprit Saint 

et de l’Epouse de l’Apocalypse : « Viens ! ». 

 

Oui ! Entends ce cri en Elle … et en nous ! 

 

Viens fondre en harmonie Marie, Joseph et Tes enfants offerts dans le 

Secret de ce rythme où l’Epoux du Ciel fait rayonner le Père de la Clarté 

sensible du Verbe Rédempteur ! 

 

Le Royaume de Dieu du troisième Mystère Lumineux, « C’est celui de Ma 
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Mère, c’est celui de Mon Père ». Voilà pourquoi j’entends bien là mon Père 

soufflant en cette Brise souveraine : « Celui-ci est mon Aimé absolu, mon 

Fils ». 

 

Que fallait-il écouter ? 

 

Que Jésus transfiguré, c’était Jésus brisé, parce que Thabor exprime Ta 

 brisure… 

 

Et la seule Clarté en ma Mère Marie, Jésus disparu en Elle et en nous, c’est 

le Noël Glorieux du Mystère de Compassion, c’est l’Immaculée Conception 

dans la Naissance de la Vie baignée de larmes, Nouvelle Virginité de Marie : 

Compassion en Jésus broyé blotti comme un Enfant dans les bras de Sa 

Mère. 

 

Et notre Mère c’est Votre Croix où la seule Lumière admise est la Clarté 

virginale, transfigurée à l’extrême, profonde et cachée de Marie toute 

offerte à l’Amour jaillissant de l’Unité du Père et du Verbe Vivant de Dieu. 

 

La tradition juive n’éclairait jamais la lampe de la Ménorah : la Synagogue 

devait attendre que la Vierge d’Israël l’Epousée l’allume ; la Maison de Dieu 

ne la verrait éclairée qu’en la Présence explicite du Messie : 

 

Voici le Monde Nouveau et l’Heure Nouvelle où Jésus indique à Marie l’Heure 

venue de l’éclairer ! Jésus désire qu’elle soit posée visiblement sur la table 

des Noces, pour qu’elle se voie et illumine toute la Maison de la Jérusalem 

Glorieuse où nous allons : toute notre demeure intérieure peut la voir. 

 

Les enfants de la Grâce ont pu longtemps se cacher sous le Manteau de la 

Sainteté dont Jésus les avait  enveloppés. 

 

La Proclamation de la Croix est inaugurée dans une Méta-Clarté, la Croix 

avec la Foi venue d’en-Haut a fait couler son Onction savoureuse. 

 

La Sagesse va dresser une table, qui invite les hommes au Festin : la mort 

va être assimilée par l’Amour dans la Lumière d’une Clarté éternelle. 

 

Laissons-nous dévorer par cette Lumière Glorieuse qui fera de la Croix les 

Délices de l’Eternité, et la mort en nous sera engloutie, elle y disparaîtra. 
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Voilà l’Enseignement du Père et du Fils en cet Emportement… 

 

Et j’entends Jésus dire : « N’en parlez à personne ». 

 

Derrière cette Force invincible et transfigurante cachée dans la Pâque de la 

Croix, je reçois au-dedans de moi la grande Confirmation de ce Mystère qui 

m’épanouit en Toi : 

 

Le Paraclet émane en Sa virginale Fécondité toutes mes métamorphoses qui 

me font exister pour le Saint-Esprit : 

 

Amour plus fort que la mort : 

 

Je dévore le Fruit du Mystère, Fruit éternel de ceux qui vont jusqu’au bout 

des Surabondances parfumées qu’ils peuvent tirer de l’Onction du Signe 

gardé secret de la Force amoureuse de Dieu. 

 

La Confirmation opère dans les membres du Monde Nouveau vivant par le 

Feu de l’Amour du Cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : 

 

Laisse en moi trans-paraître la Puissance de Lumière et d’Amour d’une 

Jérusalem Glorieuse entière, de toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute 

son Allégresse, de toute sa Profondeur ardente et pure dès cette terre ! 

 

Dans notre Unité indissoluble avec l’Agneau, une Force lumineuse 

d’Indivisibilité divine vient écarter toutes les forces contraires qui nous 

séparent des Profondeurs du Ciel et de la terre. 

 

Grand Saint et Grand Roi, Précurseur des cinq Secrets scellés, témoigne de 

la Grâce ! 

 

L’Eau est changée en Vin, le monde ancien en Monde Nouveau, notre cœur 

ouvert s’éblouit enivré des Délices de la Paternité du Père, Sponsalité 

embaumée en l’au-delà des séquelles d’une nature bafouée. 

 

Que notre terre s’ouvre, absorbant toutes les tentations du Mauvais de la 

terre, et, ressuscitant d’abord, proclamons la Bonne Nouvelle de la 

Jérusalem spirituelle toute entière, Mystère du Christ répandu dans tout 
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l’univers : 

 

Que le Mauvais disparaisse de notre terre et que l’Indissolubilité du peuple 

de Dieu en un seul troupeau et un seul Pasteur occupe la place vacante ! 

 

Et qu’enfin, au quatrième Mystère Lumineux, la Jérusalem Glorieuse toute 

flambante apparaisse sans voile devant nos yeux intérieurs… 

 

Nous y pénétrerons dans la Transfiguration engolfée envolée à la fois aux 

Tourbillons des Danses embrasées d’un Agneau Immolé. 

 

Miséricorde transfigurante des enfants du Monde Nouveau, Avènement du 

Règne du Sacré-Cœur, Mise en place du corps spirituel dans le corps 

transfiguré des enfants de Dieu sur la terre, Disparition devant la Face de 

Dieu de notre enfant déchu. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Dimanche3.pdf 

 

 

A savourer lentement 

par Père Nathan 

le Sam 3 Mar 2018 - 19:55 
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Quatrième Mystère Lumineux 

 

Enfants, Jésus vous emporte avec Lui 

dans la Virginité nouvelle de Marie 

 

 

Tu as vu, admiré et Tu appelles en Elle pour nous une Virginité nouvelle, 

toute différente de celle qui fut saisie lorsque Tu as voulu T’incarner en 

Elle. Une autre Virginité, une Virginité Nouvelle. A la source du Mystère 

d’une Métamorphose Nouvelle, Tu nous as tellement pour ainsi dire 

incorporés à Elle, déployant en Tes enfants ouverts les Fruits semés dans 

l’Advenue de la Jérusalem Nouvelle que nous voici offerts et emportés aux 

portes de cette Virginité suprême… 

  

Marie a confessé notre nature humaine, nous incorporant à Elle : et voici : 

nous en vivons déjà… 

 

Elle s’est répandue en notre Oui originel retrouvé… 

 

Ineffable Ange Gabriel Tu nous apparais une fois encore. Et nous devons y 

croire : cette Proclamation du Royaume de Dieu signe du Pardon, ce Pardon 

jusqu’à la fin, je le vois : universel, perpétuel, glorieux, Innocence 

totalement Nouvelle. 

 

Enfant du Monde Nouveau, écoute ce ruisseau qui monte vers la Source des 

Eclosions sereines d’en-Haut. Comprends ! Vois ! Crois seulement ! 

 

La Paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous Son Manteau. Du 

https://servimg.com/view/19415015/172
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Saint-Esprit jaillira pour toi le Fiat : OUI, Shemem, me voici pour Ta 

Jérusalem virginale et toute divine. 

 

Une Virginité Nouvelle est apparue en nous : et c’est la Tienne, Marie !… 

Cette Lumière ne restera pas cachée sous mon boisseau ! 

 

Jésus a voulu manifester, Enfants de la Terre, toute la Vérité sur la Source 

de la Grâce d’une Virginité éternelle. 

 

Il veut donner à ma virginité retrouvée en Vous une signification nouvelle, 

une métamorphose conçue dans l’Offrande parfumée du Royaume de Dieu 

accompli de Votre Foi ultime : elle fait surabonder la Lumière de Son 

Evangile dans les ténèbres d’une Foi toute pure dans un acte de Foi 

tellement fort, tellement profond, tellement extraordinaire, tellement porté 

par la Surprise fulgurante et si douce du Saint-Esprit, tellement emporté 

par la Toute-Puissance de Dieu le Père, qu’apparaît Votre Transfiguration 

dans Votre vie d’abord, dans Votre chair endormie ensuite, dans Votre 

éblouissement enfin en ce que Vous êtes : véritable Anaphore au sommet des 

collines. 

 

Mets-toi en Jésus à genoux ! Lève les bras et remercie le Père. 

 

Et quand tu te réveilles, voilà ton désir : que tout déborde dans cette 

Lumière : Visage de Jésus tout nimbé de Lumière, d’une Lumière d’en-Haut, 

Lumière inconcevable, toute resplendissante, Nuée glorieuse rayonnante de 

mille Soleils : Soleil brûlé d’une blancheur plus immaculée que la neige 

embrasée de Lumière. Oh OUI ! : reste sous notre tente ! 

 

La Plénitude de Votre Sponsalité parfaite va surabonder jusqu’à nous par 

l’ex-Spiration sponsale de ce Mystère. Jésus Tu veux nous le donner à voir 

miraculeusement… Nous y ouvrons notre Foi : qu’apparaisse ce 

Resplendissement pour le Monde Nouveau, pour la Croix dans la Gloire de 

Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle. 

 

J’ai accepté, et j’ai dit : « Comment vais-je faire maintenant, pour me 

cacher ? ». Alors Jésus m’a pris et emporté pour me cacher avec ceux qui 

pénètrent le Secret de cette Transfiguration de l’Epoux, de l’Epousée. 

 

Ô mon Père Ombre et Présence cachée, ô Esprit Saint Manteau de Sagesse 
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éclatante et Nuée d’Onction lumineuse, ô Voix solitaire du Verbe criant dans 

le Désert du Paradis Virginal… 

 

Le Monde Nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus, et inscrit en 

mon nom le Sang du Père de Jésus dans le Livre de Vie, Son Corps spirituel 

dans le Royaume accompli, et Sa Vie cachée dans les Sources du Roi… 

 

Jésus nous donne un nouveau rythme d’Amour filial parfait, naturel, 

surnaturellement recréé dans la Puissance silencieuse du Cri de l’Esprit Saint 

et de l’Epouse de l’Apocalypse : « Viens ! ». 

 

Oui ! Entends ce cri en Elle … et en nous ! 

 

Viens fondre en harmonie Marie, Joseph et Tes enfants offerts dans le 

Secret de ce rythme où l’Epoux du Ciel fait rayonner le Père de la Clarté 

sensible du Verbe Rédempteur ! 

 

Le Royaume de Dieu du troisième Mystère Lumineux, « C’est celui de Ma 

Mère, c’est celui de Mon Père ». Voilà pourquoi j’entends bien là mon Père 

soufflant en cette Brise souveraine : « Celui-ci est mon Aimé absolu, mon 

Fils ». 

 

Que fallait-il écouter ? 

 

Que Jésus transfiguré, c’était Jésus brisé, parce que Thabor exprime Ta 

 brisure… 

 

Et la seule Clarté en ma Mère Marie, Jésus disparu en Elle et en nous, c’est 

le Noël Glorieux du Mystère de Compassion, c’est l’Immaculée Conception 

dans la Naissance de la Vie baignée de larmes, Nouvelle Virginité de Marie : 

Compassion en Jésus broyé blotti comme un Enfant dans les bras de Sa 

Mère. 

 

Et notre Mère c’est Votre Croix où la seule Lumière admise est la Clarté 

virginale, transfigurée à l’extrême, profonde et cachée de Marie toute 

offerte à l’Amour jaillissant de l’Unité du Père et du Verbe Vivant de Dieu. 

 

La tradition juive n’éclairait jamais la lampe de la Ménorah : la Synagogue 

devait attendre que la Vierge d’Israël l’Epousée l’allume ; la Maison de Dieu 
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ne la verrait éclairée qu’en la Présence explicite du Messie : 

 

Voici le Monde Nouveau et l’Heure Nouvelle où Jésus indique à Marie l’Heure 

venue de l’éclairer ! Jésus désire qu’elle soit posée visiblement sur la table 

des Noces, pour qu’elle se voie et illumine toute la Maison de la Jérusalem 

Glorieuse où nous allons : toute notre demeure intérieure peut la voir. 

 

Les enfants de la Grâce ont pu longtemps se cacher sous le Manteau de la 

Sainteté dont Jésus les avait  enveloppés. 

 

La Proclamation de la Croix est inaugurée dans une Méta-Clarté, la Croix 

avec la Foi venue d’en-Haut a fait couler son Onction savoureuse. 

 

La Sagesse va dresser une table, qui invite les hommes au Festin : la mort 

va être assimilée par l’Amour dans la Lumière d’une Clarté éternelle. 

 

Laissons-nous dévorer par cette Lumière Glorieuse qui fera de la Croix les 

Délices de l’Eternité, et la mort en nous sera engloutie, elle y disparaîtra. 

 

Voilà l’Enseignement du Père et du Fils en cet Emportement… 

 

Et j’entends Jésus dire : « N’en parlez à personne ». 

 

Derrière cette Force invincible et transfigurante cachée dans la Pâque de la 

Croix, je reçois au-dedans de moi la grande Confirmation de ce Mystère qui 

m’épanouit en Toi : 

 

Le Paraclet émane en Sa virginale Fécondité toutes mes métamorphoses qui 

me font exister pour le Saint-Esprit : 

 

Amour plus fort que la mort : 

 

Je dévore le Fruit du Mystère, Fruit éternel de ceux qui vont jusqu’au bout 

des Surabondances parfumées qu’ils peuvent tirer de l’Onction du Signe 

gardé secret de la Force amoureuse de Dieu. 

 

La Confirmation opère dans les membres du Monde Nouveau vivant par le 

Feu de l’Amour du Cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : 
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Laisse en moi trans-paraître la Puissance de Lumière et d’Amour d’une 

Jérusalem Glorieuse entière, de toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute 

son Allégresse, de toute sa Profondeur ardente et pure dès cette terre ! 

 

Dans notre Unité indissoluble avec l’Agneau, une Force lumineuse 

d’Indivisibilité divine vient écarter toutes les forces contraires qui nous 

séparent des Profondeurs du Ciel et de la terre. 

 

Grand Saint et Grand Roi, Précurseur des cinq Secrets scellés, témoigne de 

la Grâce ! 

 

L’Eau est changée en Vin, le monde ancien en Monde Nouveau, notre cœur 

ouvert s’éblouit enivré des Délices de la Paternité du Père, Sponsalité 

embaumée en l’au-delà des séquelles d’une nature bafouée. 

 

Que notre terre s’ouvre, absorbant toutes les tentations du Mauvais de la 

terre, et, ressuscitant d’abord, proclamons la Bonne Nouvelle de la 

Jérusalem spirituelle toute entière, Mystère du Christ répandu dans tout 

l’univers : 

 

Que le Mauvais disparaisse de notre terre et que l’Indissolubilité du peuple 

de Dieu en un seul troupeau et un seul Pasteur occupe la place vacante ! 

 

Et qu’enfin, au quatrième Mystère Lumineux, la Jérusalem Glorieuse toute 

flambante apparaisse sans voile devant nos yeux intérieurs… 

 

Nous y pénétrerons dans la Transfiguration engolfée envolée à la fois aux 

Tourbillons des Danses embrasées d’un Agneau Immolé. 

 

Miséricorde transfigurante des enfants du Monde Nouveau, Avènement du 

Règne du Sacré-Cœur, Mise en place du corps spirituel dans le corps 

transfiguré des enfants de Dieu sur la terre, Disparition devant la Face de 

Dieu de notre enfant déchu. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Dimanche3.pdf 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Dimanche3.pdf
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A savourer lentement 

par Père Nathan 

le Sam 3 Mar 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@granny 

 

@granny a écrit:quand je lis père Nathan, je me sens bien petite dans ma foi, ma croyance  

mon implication ! 

 

 

 

 

@Jeannedelamontagne 

 

@Jeannedelamontagne a écrit:Le père Nathan a écrit: 

 

A méditer profondément et divinement... 

 

Qu'est ce que j'aime cette remarque, cette remarque seulement suffit d'y être plonger divinement et 

plus profondément... 

 

Je dit tout de suite: 

 

OUI, mon père......... 

 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430887
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430887
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14126
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14126
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
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Changement de FIL 

par Père Nathan 

le Sam 3 Mar 2018 - 12:02 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

APRÈS DOMINUS JESUS, PLACUIT DEO SUR CERTAINS ASPECTS 

DU SALUT CHRÉTIEN 

Extrait 

 

Jésus nous a donné un « chemin nouveau et vivant qu’Il a inauguré pour nous à travers [...] sa 

chair » (He 10, 20). En somme, le Christ est Sauveur dans la mesure où Il a assumé l’intégralité de 

notre humanité et a vécu une vie humaine en pleine communion avec le Père et avec ses frères. Le 

salut consiste à nous incorporer à cette vie qui est la sienne, en recevant Son Esprit (cf. 1 Jn 4, 13). 

Il est devenu ainsi, « d’une certaine manière, le principe de toute grâce selon l’humanité ».[18] Il 

est en même temps le Sauveur et le Salut. 

V. Le salut dans l’Église, corps du Christ 

12. Le lieu où nous recevons le salut apporté par Jésus est l’Église, communauté de ceux qui, 

incorporés au nouvel ordre de relations inauguré par le Christ, peuvent recevoir la plénitude de 

son Esprit (cf. Rm 8, 9). Comprendre cette médiation salvifique de l’Église aide puissamment à 

dépasser toute tendance réductionniste. En effet, le salut que Dieu nous offre ne s’obtient pas par 

les seules forces de l’individu, comme le voudrait le néo-pélagianisme, mais à travers les rapports 

qui naissent du Fils de Dieu incarné et qui forment la communion de l’Église. En outre, puisque la 

grâce que nous donne le Christ n’est pas, comme le prétend la vision néo-gnostique, un salut 

purement intérieur, mais qu’elle nous introduit dans les relations concrètes qu’Il a lui-même 

vécues, l’Église est une communauté visible : en elle, nous touchons la chair de Jésus, surtout 

dans les frères qui subissent le plus la pauvreté et la souffrance. En somme, la médiation 

salvifique de l’Église, « sacrement universel du salut »,[19]nous assure que le salut ne consiste ni 

dans l’auto-réalisation de l’individu isolé, ni non plus dans sa fusion intérieure avec le divin, mais 

dans l’incorporation à une communion de personnes, qui participe à la communion de la Trinité. 

 

Merci au St Pere 

Une formule nouvelle avec de l’Ancien : comment peut on dire «  Hors de l’Eglise point de 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41776-apres-dominus-jesus-placuit-deo-sur-certains-aspects-du-salut-chretien#430874
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41776-apres-dominus-jesus-placuit-deo-sur-certains-aspects-du-salut-chretien#430874
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_fr.html#_ftn18
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_fr.html#_ftn19
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Salut ! » 

Les autres voies, intérieures ou gnostiques, sont des desincorporations  

par Père Nathan 

le Sam 3 Mar 2018 - 9:04 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: après dominus jesus, placuit Deo sur certains aspects du salut chrétien 

Réponses: 3 

Vues: 312 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

Cédule 9 

 

Samedi 3 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule9b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41776-apres-dominus-jesus-placuit-deo-sur-certains-aspects-du-salut-chretien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430856
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p360-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430856
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule9b.pdf
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Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

 

 

 

Examen de conscience (suite) 

 

Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout ton cœur 

 

BUT de l’Exercice : Confesser où mon cœur s’est coupé de ma Source, de mon Fondement 

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » et « Confession générale et particulière », 

Voici la méditation préparatoire complémentaire à l’examen de conscience d’amour : 

 

Les dix Commandements du cœur 

 

 

 

Cœur spirituel, étape 5 : 

 

Apprendre à dire non aux sollicitations du cœur psychique 

Pour permettre le ravissement du cœur 

 

Un Autre nous attire délicatement, divinement, profondément, laissons-nous faire. 

 

Chemin de guérison (suite) : Je change de choix affectif. 

Je tourne le dos à ce qui s’est détourné du Mouvement éternel d’Amour que je suis ! 

 

Exercice d'Agapè pneumato-surnaturelle n°2 

 

 

Cédule importante 

Courage  

Nous prions pour vous 

par Père Nathan 

le Ven 2 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun


527 
 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

Cédule 9 

 

Samedi 3 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule9b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

 

 

 

Examen de conscience (suite) 

 

Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout ton cœur 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430855
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule9b.pdf
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BUT de l’Exercice : Confesser où mon cœur s’est coupé de ma Source, de mon Fondement 

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » et « Confession générale et particulière », 

Voici la méditation préparatoire complémentaire à l’examen de conscience d’amour : 

 

Les dix Commandements du cœur 

 

 

Cœur spirituel, étape 5 : 

 

Apprendre à dire non aux sollicitations du cœur psychique 

Pour permettre le ravissement du cœur 

 

Un Autre nous attire délicatement, divinement, profondément, laissons-nous faire. 

 

Chemin de guérison (suite) : Je change de choix affectif. 

Je tourne le dos à ce qui s’est détourné du Mouvement éternel d’Amour que je suis ! 

 

Exercice d'Agapè pneumato-surnaturelle n°2 

 

 

Cédule importante 

Courage  

Nous prions pour vous   

par Père Nathan 

le Ven 2 Mar 2018 - 19:59 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://servimg.com/view/19415015/170
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

 

Cédule Spéciale Confession générale et particulière 

 

Vendredi 2 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleConfession.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière  

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous la gardons pour tout le Parcours 

 

 

 

Reprise de l’Exercice spirituel « Principe et Fondement »  

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430747
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430747
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleConfession.pdf
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l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Reprise de l’Examen général de conscience  

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » :  

A sa Lumière, laisser se dévoiler à mes yeux la Vérité, la Confession de ce que je suis 

 

 

 

Examen particulier de conscience 

 

Nous demandons à Dieu, Notre-Seigneur, la grâce de réaliser à quel point notre vie nous a mis loin de 

l’Amour et de la vie surabondante d’un cœur qui ne cesse d’augmenter et surabonder d’Amour, alors que 

Dieu ne nous a donné d’exister et vivre que dans ce but : et que les plus graves de ces mouvements vivants 

qui nous ont mis loin de Dieu sont ceux que nous avons produits dans notre manière personnelle et libre 

de pénétrer le monde du péché originel. 

 

 

 

Valider la Lection divina pour prétendre à recevoir une Indulgence plénière 

 

Lire la Bible à mi-voix (Lectio divina) pendant plus de 30 minutes sans s’arrêter et lentement avec 

l’intention de recevoir une Indulgence plénière 

 

Avec  

- Intention ferme de me confesser dans la semaine 

- Prière courte pour le Pape et en son nom (Pater Noster par exemple) 

- Un regard vers le Ciel pour ADORER  de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses 

- Communion eucharistique, le jour où je fais la Lectio divina plus de 30 minutes sans m’arrêter ! 

 

 

 

Comment Marie, l’Immaculée en tant que Médiatrice et victime, dès l’instant où elle 
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porte Jésus en elle, a-t-elle pu l’accompagner dans son expérience du péché ? 

 

Livret CONFESSION 

9ème conférence à lire pour cette Cédule (pp. 138 à 150) 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CONFESSION.pdf 

 

 

 

Pour ceux qui veulent approfondir  la Confession comme FRUIT dans le Monde 

Nouveau, le pdf est téléchargeable : 

 

Le Monde Nouveau et le Fruit des Sacrements 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Sc-M-N-Scrmts1&2.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Mar 2018 - 19:47 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Cédule conçue comme nos Préambules 

 

 

Pour approfondissement tout au long de la Retraite 

 

 

Qu’elle puisse devenir notre grande Confession en affinité avec l’Apocalypse dans un 

flux et reflux divin d’Humilité avec la Confession d’Apocalypse 

 

 

Père Nathan 

 

Cédule Spéciale Confession générale et particulière 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CONFESSION.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2007/Sc-M-N-Scrmts1&2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430746
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Vendredi 2 mars 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleConfession.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière  

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous la gardons pour tout le Parcours 

 

 

 

Reprise de l’Exercice spirituel « Principe et Fondement »  

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Reprise de l’Examen général de conscience  

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleConfession.pdf
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Ayant retenu « Principe et Fondement » :  

A sa Lumière, laisser se dévoiler à mes yeux la Vérité, la Confession de ce que je suis 

 

 

 

Examen particulier de conscience 

 

Nous demandons à Dieu, Notre-Seigneur, la grâce de réaliser à quel point notre vie nous a mis loin de 

l’Amour et de la vie surabondante d’un cœur qui ne cesse d’augmenter et surabonder d’Amour, alors que 

Dieu ne nous a donné d’exister et vivre que dans ce but : et que les plus graves de ces mouvements vivants 

qui nous ont mis loin de Dieu sont ceux que nous avons produits dans notre manière personnelle et libre 

de pénétrer le monde du péché originel. 

 

 

 

Valider la Lection divina pour prétendre à recevoir une Indulgence plénière 

 

Lire la Bible à mi-voix (Lectio divina) pendant plus de 30 minutes sans s’arrêter et lentement avec 

l’intention de recevoir une Indulgence plénière 

 

Avec  

- Intention ferme de me confesser dans la semaine 

- Prière courte pour le Pape et en son nom (Pater Noster par exemple) 

- Un regard vers le Ciel pour ADORER  de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses 

- Communion eucharistique, le jour où je fais la Lectio divina plus de 30 minutes sans m’arrêter ! 

 

 

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

https://servimg.com/view/19415015/169
https://servimg.com/view/19415015/169
https://servimg.com/view/19415015/169
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Comment Marie, l’Immaculée en tant que Médiatrice et victime, dès l’instant où elle 

porte Jésus en elle, a-t-elle pu l’accompagner dans son expérience du péché ? 

 

Livret CONFESSION 

9ème conférence à lire pour cette Cédule (pp. 138 à 150) 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CONFESSION.pdf 

 

 

 

Pour ceux qui veulent approfondir  la Confession comme FRUIT dans le Monde 

Nouveau, le pdf est téléchargeable : 

 

Le Monde Nouveau et le Fruit des Sacrements 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Sc-M-N-Scrmts1&2.pdf 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Mar 2018 - 19:44 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CONFESSION.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2007/Sc-M-N-Scrmts1&2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 

MAGNIFIQUE 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Mar 2018 - 7:45 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Etats généraux de la bioéthique 

Réponses: 9 

Vues: 792 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Jeudi 1er mars 

 

Une pause méditative 

 

 

Troisième Mystère Lumineux 

 

Enfants du Monde Nouveau, 

vous êtes l’Evangile de la Jérusalem Nouvelle 

 

 

 

 

Tu nous emportes dans la troisième Lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir 

en Elle : que l’Amour se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, 

que l’Absolution dont Elle est Elle-même l’incarnation et la virginale Epousée soit 

féconde, qu’Elle se répande Elle-même comme un Fleuve d’Eau vive. 

 

Ô mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de l’Immaculée 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique#430653
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430574
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430574
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Conception a trouvé sa réponse et son heure. Le Cœur divin de Jésus est 

devenu en Elle mon Père en Vie divine. Et les enfants accourent pour la 

Guérison et l’Engendrement nouveaux. 

 

A vous les plus petits parmi les tout-petits, Dieu le Père l’avait dit dans la 

Nuée : « Celui qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu vivant, écoutez-

Le ». A vous qu’Il avait fait attendre pour un Vin bien meilleur. A vous donc, à 

Mon tour : vous êtes mes Amours, Agapetoï, Bien-aimés comme Marie, Absous, 

Immaculés, Plénitude reçue, Surabondance de Vie, Vie divine imprégnant toute 

la chair humaine, Présences du Temple qui n’est pas le lieu des voleurs et des 

brigands, Coupe de l’Epoux de l’Immaculée Conception et leur Lumière. 

 

Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. Il 

s’approchait ? Il est là. 

 

Le troisième Mystère Lumineux est un Mystère très fort, parce qu’en lui une 

Vie Nouvelle apparaît, Vie de Confession de ce nous sommes dans le Livre de 

Vie, Vie d’Absolution, Vie de Pardon : le Messie a fait disparaître le monde 

ancien du mal qui nous habitait : L’Immaculée Conception a été notre Pénitence, 

l’Absolution en Personne notre Don.  

 

Dans le Monde Nouveau de votre Immaculée Conception en Personne, j’ai trouvé 

le troisième Mystère. Le troisième Mystère Lumineux est lié à cette Grâce, à 

ce Fruit du Monde Nouveau de l’Absolution redonnée en Elle. 

 

Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus petits parmi les 

plus petits, courons partout, que les gens soient guéris : aveugles, boiteux, 

fatigués, cœurs désespérés, paralysés, aveugles, bondissons sur les collines… 

 

Le Monde Nouveau est proclamé à la terre toute entière dans la Jérusalem 

intime à toute vie ! 

 

Le huitième Mystère est le Mystère du Messie. Heth, toi, la huitième lettre 

hébraïque qui  désigne le Messie, Onction messianique lumineuse qui nous 

touche, qui nous recrée, qui renouvelle en nous chair sang et esprit vivant : Sois 

bénie ! Nous ne sommes plus de la même nature qu’avant.  Nous ne sommes plus 

de la même race… par la Grâce messianique : par la Grâce sanctifiante, le 

Royaume proclamé réalise cela même qu’Il est en train de proclamer. 
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La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie (Basiléus) se trouve dans 

basis qui se traduit : le pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout 

remarcher : Il court partout, Il remet tout en route… Il bondit sur les 

montagnes… Il pardonne les péchés. 

 

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme 

s’il n’y avait pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y 

avait pas de pardon à recevoir et de pardon à donner, comme s’il n’y avait pas 

de miséricorde à communiquer partout. Non, nous devons y renoncer, comme 

nous l’avons déjà fui en entier ! Le Royaume de Dieu doit grandir et s’accomplir 

sans s’arrêter ni aller en arrière, un Elan vers l’avenir dans l’instant présent de 

la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave vers l’accomplissement du Royaume de 

Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si profondément illuminés eux-

mêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli. 

 

Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur front vers Jérusalem ! Pour que 

chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément 

Dieu, Marie, fais pleuvoir une multitude de Forces vives qui vont pénétrer dans 

leur corps. Ô chair nouvelle du cœur fécondé à nouveau en Elle… ouvre-toi 

comme une rose et tu recevras cette rosée… 

 

Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une Source nouvelle. Alors en nous 

sois cette Source ! 

 

Tiati melekoutka,  

Qu’Il vienne vite, Ton Royaume ! 

Oui ! Qu’Il vienne ! 

 

Par le Sacré-Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui 

s’approche de moi disparaît de cette terre … Que l’état d’accession à la prière 

me place du dedans de ce monde au delà de ce monde, pour que nuit et jour je 

fasse revivre tout dans cette place vacante. Et que j’apprenne à être le 

récepteur du Monde Nouveau pour la destruction du mal ! 

 

Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par 

nature de se répandre inexorablement. Ténèbres, vous ne pourrez jamais 

arrêter cela, jamais ; car cette violence est toute silencieusement intérieure (« 

entos umon ») : Le Royaume de Dieu est au dedans de notre âme, au dedans de 

nous, caché dans la matière au cœur du Miracle des trois éléments qui vous 
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sont inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon… 

 

Enfant du Monde Nouveau de la Lumière, ton corps est devenu Ciel et Terre. 

Chaque matin à ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la 

Terre Nouvelle.  

 

Que chaque acte accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop 

humaine.  

Nous voici enfermés en Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous 

charge de Son Règne, nous remplit de mots nouveaux, de dons, de grâces, pour 

que se fasse la Vie Nouvelle. Que notre terre reçoive les Présences d’Amour où 

elle va être entièrement récréée ! 

 

Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus Ses 

membres vivants, disciples, apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent 

toute la vie humaine de la terre, vocation messianique de la terre, mission 

humaine et divine des enfants de la Terre Nouvelle, construction du Temple 

Glorieux de la Jérusalem Céleste. 

 

« Le Royaume de Dieu est au milieu de vous », à un point tel que quand 

l’ensemble de cette Cité vivante du Corps mystique de l’Eglise sur la terre sera 

là, ceux qui seront encore vivants (« Cette génération ne passera pas que tout 

ne soit accompli » et « Il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort ») 

verront le Fils de l’Homme venir sur les Nuées du Ciel avec Son Royaume,  avec 

tous ceux qui ont contribué à faire cet accomplissement du Royaume de Dieu. 

 

Moi, Dieu, Je change Mes enfants que J’ai choisis depuis longtemps. Devant eux 

s’ouvre le Chemin où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur 

sera impossible de ce que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, 

inattaquables, débarrassés de tout contraire. 

 

Me voici, mon Dieu, dans Ta Terre, pour me permettre de vivre un nouveau 

Paradis. 

Je m’enfonce, avec Marie, et Ton Père, dans Ton Corps et Ton Cœur. 

 

Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de 

l’humanité visitée : qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle 

du Royaume de Dieu… 
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Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la Lumière 

divine du Messie et de la Grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous 

appartienne en entier. Non seulement dans notre grâce, dans notre âme, notre 

esprit, mais aussi dans notre corps spirituel, en lequel chacun d’entre nous 

contient toute la Jérusalem Glorieuse à lui tout seul. Allons jusque là dans la 

Promesse comme le fait l’Immaculée Conception lorsqu’Elle va jusqu’au bout 

d’Elle-même dans sa chair glorieuse assumée et ressuscitée : Elle porte toute la 

Jérusalem Glorieuse à Elle seule, et Elle nous donne à nous de le faire comme 

Elle. Et voilà ce que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-

petits. 

 

Jésus a assumé ton désir, ô Marie. Il a assumé ton Désir ! 

 

« Dans mon Cœur J’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là 

vous entrez et en vous tout s’épure »,  a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà 

pourquoi je ferai à jamais cette prière : « Dans Ton Sacré-Cœur, tout le mal 

qui s’approche de moi disparaît immédiatement et à jamais de la terre » …. 

 

« Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le 

recueillement, la prière, donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à 

son origine ; et cette dimension reçue à son origine est l’immensité de son âme. 

 Plus vous l’agrandirez, plus vous repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, 

mes enfants, agissez ! Spiritualisez-vous dans votre corps, recevez cette 

Grâce, soyez les récepteurs du Monde Nouveau, rayonnez-le de plus en plus 

pour la destruction du mal… » 

 

Dans notre cœur nous avons découvert ce changement total du péché en 

ouverture de dépassement continuel en Dieu. Et cela nous impressionne 

tellement que comme saint Pierre nous disons : « Tu es le Dieu vivant ». Et 

Jésus dit à Pierre : « Tu vois, ce n’est pas humainement que tu dis cela, c’est 

impossible que tu puisses dire cela à cause de la chair, tu peux voir cela parce 

que tu as été assumé, obombré par Dieu le Père dans une Super-venue du 

Saint-Esprit en toi ». 

 

« Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez 

: 

Purifiée par cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à Vous recevoir. Ma 

mèche représente le corps originel, et ma flamme le corps spirituel. Je suis 

libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a plus d’entrave, je vais, je viens, 
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mon corps vient Vous retrouver le soir, entre Vous trois (Jésus, Joseph et 

Marie) vient s’établir. 

 

Ô mon Sacré-Cœur, que la flamme qui monte vers Vous soit le symbole de mon 

élévation première, et c’est Vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que 

Vous seul connaissez pour que mon corps s’embrase sous le Feu du Saint-

Esprit... Parole apportée jusqu’à ma Très Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au 

port de mon corps spirituel. 

 

Seigneur, je me laisse prendre dans la Fournaise ardente et nouvelle de Votre 

Sainte Famille, je rentre en cet Intime de la Lumière. Emportez-moi très 

profondément en Elle pour que Dieu m’y dévoile les Sources du corps spirituel de 

tous mes frères, qu’Il m’y dépose comme un germe, dans l’harmonie avec mon 

corps terrestre. 

 

Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du Monde Nouveau dans mon 

corps actuel, dans la Grâce surnaturelle de la Sainte Famille Glorieuse. OUI 

pour l’incarnation du Corps mystique de Jésus en ma vie. » 

 

Ce troisième Mystère Lumineux soit pour nous un Mystère de Vie Nouvelle, 

d’enfance, de désir ardent, par la Lumière du cœur spirituel. 

 

Comment Toi, Immaculée, en assumant la Lumière de la foi qui était naissante 

dans les apôtres, comment avec Jésus es-Tu venue Te réfugier 

surnaturellement en eux et les as-Tu laissé faire eux-mêmes ce que Vous viviez 

dans la Lumière, dans l’Unité d’un Amour qui n’était plus à Vous ? 

 

Comment Toi, Immaculée, pendant toutes ces années as-Tu vécu cette Union 

profonde dans l’Amour avec Jésus, dans la Lumière du Verbe de Dieu qui 

T’absorbait, et ne rien faire, dans le Silence de la toute petitesse, pour que 

tout se réalise de Votre Fécondité mutuelle dans la Lumière de la foi des 

apôtres, des disciples, et de ceux qui en recevaient les signes et les prières ? 

 

Et nous verrons comment, Immaculée, Vous viviez cela dans la Super-venue du 

Saint-Esprit, Vous, Médiatrice de ce Mystère de Lumière. 

 

J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui 

est en moi, à Ta disposition pour que je sois trempé dans la Résurrection de 

Jésus et transformé. J’y rejoins ma propre résurrection déjà présente dans la 
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Tienne, pour pouvoir pénétrer le Mystère. 

 

J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph Glorifiés, et je reviens ici comme un 

buvard illuminé par l’Huile sacrée de Votre Résurrection. 

 

Que celui qui a trouvé sa Demeure en Jésus entre dans le Monde Nouveau ; le 

monde ancien n’existe plus en lui, il est né au Monde Nouveau. 

 

En prière, 

 

« Au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous 

serons tous demain dans le Monde Nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi 

de mon corps spirituel venu d’En-Haut, 

 

« et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la 

racine du temps ; dans cette incarnation, je vois fleurir les Fruits des 

Sacrements du Fils avec mon corps spirituel, 

 

« et du Saint-Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré-

Cœur et son Règne Suprême, et le Mal est détruit. 

 

Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme 

Saint Pierre, colonne vivante avec Saint Jacques et voûte du ciel vigilante 

jusqu’à ce qu’Il vienne comme Saint Jean. 

Que commence en nous le Pèlerinage du Monde Nouveau .... 

 

« Au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, 

conversion du Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour 

ouvrir le passage vers la Jérusalem Céleste, comme Jacques enveloppant du 

temps de Marie, comme les foules font passage à la Paternité de Joseph, pour 

l’Adoration en esprit et en vérité… 

 

« et du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont 

transVerbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux 

qui y sont  enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des 

Sacrements qui y fleurissent dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je 

rassemble tous Vos disciples choisis qu’elle porte, comme l’aimant rassemble la 

limaille de fer ; je communie pour tous, l’Absolution pénètre dans ceux dont 

l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de la Grâce du Fils… 
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« et du Saint-Esprit » : quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre 

l’Eglise militante et l’Eglise de la Fin, je peux monter et pénétrer en la 

Jérusalem, Eglise mystique et métamorphosée au-delà du voile ; consciemment, 

substantiellement, sensiblement, je la reçois sans parole, sans méditation, 

assumé par l’étincelle de l’Union Hypostatique Glorieuse où je dure 

silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien. 

 

Que ce Signe de Croix réalise, ô Marie, tous les Fruits éternels semés dans la 

Rome, la Compostelle, et la Jérusalem Nouvelles. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Jeudi2.pdf 

 

 

A méditer profondément et divinement 

par Père Nathan 

le Mer 28 Fév 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Jeudi 1er mars 

 

Une pause méditative 

 

 

Troisième Mystère Lumineux 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Jeudi2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430573
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Enfants du Monde Nouveau, 

vous êtes l’Evangile de la Jérusalem Nouvelle 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

Tu nous emportes dans la troisième Lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir 

en Elle : que l’Amour se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, 

que l’Absolution dont Elle est Elle-même l’incarnation et la virginale Epousée soit 

féconde, qu’Elle se répande Elle-même comme un Fleuve d’Eau vive. 

 

Ô mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de l’Immaculée 

Conception a trouvé sa réponse et son heure. Le Cœur divin de Jésus est 

devenu en Elle mon Père en Vie divine. Et les enfants accourent pour la 

Guérison et l’Engendrement nouveaux. 

 

A vous les plus petits parmi les tout-petits, Dieu le Père l’avait dit dans la 

Nuée : « Celui qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu vivant, écoutez-

Le ». A vous qu’Il avait fait attendre pour un Vin bien meilleur. A vous donc, à 

Mon tour : vous êtes mes Amours, Agapetoï, Bien-aimés comme Marie, Absous, 

Immaculés, Plénitude reçue, Surabondance de Vie, Vie divine imprégnant toute 

https://servimg.com/view/19415015/168
https://servimg.com/view/19415015/168
https://servimg.com/view/19415015/168
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la chair humaine, Présences du Temple qui n’est pas le lieu des voleurs et des 

brigands, Coupe de l’Epoux de l’Immaculée Conception et leur Lumière. 

 

Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. Il 

s’approchait ? Il est là. 

 

Le troisième Mystère Lumineux est un Mystère très fort, parce qu’en lui une 

Vie Nouvelle apparaît, Vie de Confession de ce nous sommes dans le Livre de 

Vie, Vie d’Absolution, Vie de Pardon : le Messie a fait disparaître le monde 

ancien du mal qui nous habitait : L’Immaculée Conception a été notre Pénitence, 

l’Absolution en Personne notre Don.  

 

Dans le Monde Nouveau de votre Immaculée Conception en Personne, j’ai trouvé 

le troisième Mystère. Le troisième Mystère Lumineux est lié à cette Grâce, à 

ce Fruit du Monde Nouveau de l’Absolution redonnée en Elle. 

 

Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus petits parmi les 

plus petits, courons partout, que les gens soient guéris : aveugles, boiteux, 

fatigués, cœurs désespérés, paralysés, aveugles, bondissons sur les collines… 

 

Le Monde Nouveau est proclamé à la terre toute entière dans la Jérusalem 

intime à toute vie ! 

 

Le huitième Mystère est le Mystère du Messie. Heth, toi, la huitième lettre 

hébraïque qui  désigne le Messie, Onction messianique lumineuse qui nous 

touche, qui nous recrée, qui renouvelle en nous chair sang et esprit vivant : Sois 

bénie ! Nous ne sommes plus de la même nature qu’avant.  Nous ne sommes plus 

de la même race… par la Grâce messianique : par la Grâce sanctifiante, le 

Royaume proclamé réalise cela même qu’Il est en train de proclamer. 

 

La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie (Basiléus) se trouve dans 

basis qui se traduit : le pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout 

remarcher : Il court partout, Il remet tout en route… Il bondit sur les 

montagnes… Il pardonne les péchés. 

 

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme 

s’il n’y avait pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y 

avait pas de pardon à recevoir et de pardon à donner, comme s’il n’y avait pas 

de miséricorde à communiquer partout. Non, nous devons y renoncer, comme 
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nous l’avons déjà fui en entier ! Le Royaume de Dieu doit grandir et s’accomplir 

sans s’arrêter ni aller en arrière, un Elan vers l’avenir dans l’instant présent de 

la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave vers l’accomplissement du Royaume de 

Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si profondément illuminés eux-

mêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli. 

 

Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur front vers Jérusalem ! Pour que 

chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément 

Dieu, Marie, fais pleuvoir une multitude de Forces vives qui vont pénétrer dans 

leur corps. Ô chair nouvelle du cœur fécondé à nouveau en Elle… ouvre-toi 

comme une rose et tu recevras cette rosée… 

 

Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une Source nouvelle. Alors en nous 

sois cette Source ! 

 

Tiati melekoutka,  

Qu’Il vienne vite, Ton Royaume ! 

Oui ! Qu’Il vienne ! 

 

Par le Sacré-Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui 

s’approche de moi disparaît de cette terre … Que l’état d’accession à la prière 

me place du dedans de ce monde au delà de ce monde, pour que nuit et jour je 

fasse revivre tout dans cette place vacante. Et que j’apprenne à être le 

récepteur du Monde Nouveau pour la destruction du mal ! 

 

Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par 

nature de se répandre inexorablement. Ténèbres, vous ne pourrez jamais 

arrêter cela, jamais ; car cette violence est toute silencieusement intérieure (« 

entos umon ») : Le Royaume de Dieu est au dedans de notre âme, au dedans de 

nous, caché dans la matière au cœur du Miracle des trois éléments qui vous 

sont inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon… 

 

Enfant du Monde Nouveau de la Lumière, ton corps est devenu Ciel et Terre. 

Chaque matin à ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la 

Terre Nouvelle.  

 

Que chaque acte accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop 

humaine.  

Nous voici enfermés en Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous 
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charge de Son Règne, nous remplit de mots nouveaux, de dons, de grâces, pour 

que se fasse la Vie Nouvelle. Que notre terre reçoive les Présences d’Amour où 

elle va être entièrement récréée ! 

 

Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus Ses 

membres vivants, disciples, apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent 

toute la vie humaine de la terre, vocation messianique de la terre, mission 

humaine et divine des enfants de la Terre Nouvelle, construction du Temple 

Glorieux de la Jérusalem Céleste. 

 

« Le Royaume de Dieu est au milieu de vous », à un point tel que quand 

l’ensemble de cette Cité vivante du Corps mystique de l’Eglise sur la terre sera 

là, ceux qui seront encore vivants (« Cette génération ne passera pas que tout 

ne soit accompli » et « Il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort ») 

verront le Fils de l’Homme venir sur les Nuées du Ciel avec Son Royaume,  avec 

tous ceux qui ont contribué à faire cet accomplissement du Royaume de Dieu. 

 

Moi, Dieu, Je change Mes enfants que J’ai choisis depuis longtemps. Devant eux 

s’ouvre le Chemin où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur 

sera impossible de ce que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, 

inattaquables, débarrassés de tout contraire. 

 

Me voici, mon Dieu, dans Ta Terre, pour me permettre de vivre un nouveau 

Paradis. 

Je m’enfonce, avec Marie, et Ton Père, dans Ton Corps et Ton Cœur. 

 

Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de 

l’humanité visitée : qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle 

du Royaume de Dieu… 

 

Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la Lumière 

divine du Messie et de la Grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous 

appartienne en entier. Non seulement dans notre grâce, dans notre âme, notre 

esprit, mais aussi dans notre corps spirituel, en lequel chacun d’entre nous 

contient toute la Jérusalem Glorieuse à lui tout seul. Allons jusque là dans la 

Promesse comme le fait l’Immaculée Conception lorsqu’Elle va jusqu’au bout 

d’Elle-même dans sa chair glorieuse assumée et ressuscitée : Elle porte toute la 

Jérusalem Glorieuse à Elle seule, et Elle nous donne à nous de le faire comme 

Elle. Et voilà ce que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-
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petits. 

 

Jésus a assumé ton désir, ô Marie. Il a assumé ton Désir ! 

 

« Dans mon Cœur J’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là 

vous entrez et en vous tout s’épure »,  a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà 

pourquoi je ferai à jamais cette prière : « Dans Ton Sacré-Cœur, tout le mal 

qui s’approche de moi disparaît immédiatement et à jamais de la terre » …. 

 

« Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le 

recueillement, la prière, donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à 

son origine ; et cette dimension reçue à son origine est l’immensité de son âme. 

 Plus vous l’agrandirez, plus vous repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, 

mes enfants, agissez ! Spiritualisez-vous dans votre corps, recevez cette 

Grâce, soyez les récepteurs du Monde Nouveau, rayonnez-le de plus en plus 

pour la destruction du mal… » 

 

Dans notre cœur nous avons découvert ce changement total du péché en 

ouverture de dépassement continuel en Dieu. Et cela nous impressionne 

tellement que comme saint Pierre nous disons : « Tu es le Dieu vivant ». Et 

Jésus dit à Pierre : « Tu vois, ce n’est pas humainement que tu dis cela, c’est 

impossible que tu puisses dire cela à cause de la chair, tu peux voir cela parce 

que tu as été assumé, obombré par Dieu le Père dans une Super-venue du 

Saint-Esprit en toi ». 

 

« Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez 

: 

Purifiée par cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à Vous recevoir. Ma 

mèche représente le corps originel, et ma flamme le corps spirituel. Je suis 

libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a plus d’entrave, je vais, je viens, 

mon corps vient Vous retrouver le soir, entre Vous trois (Jésus, Joseph et 

Marie) vient s’établir. 

 

Ô mon Sacré-Cœur, que la flamme qui monte vers Vous soit le symbole de mon 

élévation première, et c’est Vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que 

Vous seul connaissez pour que mon corps s’embrase sous le Feu du Saint-

Esprit... Parole apportée jusqu’à ma Très Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au 

port de mon corps spirituel. 
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Seigneur, je me laisse prendre dans la Fournaise ardente et nouvelle de Votre 

Sainte Famille, je rentre en cet Intime de la Lumière. Emportez-moi très 

profondément en Elle pour que Dieu m’y dévoile les Sources du corps spirituel de 

tous mes frères, qu’Il m’y dépose comme un germe, dans l’harmonie avec mon 

corps terrestre. 

 

Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du Monde Nouveau dans mon 

corps actuel, dans la Grâce surnaturelle de la Sainte Famille Glorieuse. OUI 

pour l’incarnation du Corps mystique de Jésus en ma vie. » 

 

Ce troisième Mystère Lumineux soit pour nous un Mystère de Vie Nouvelle, 

d’enfance, de désir ardent, par la Lumière du cœur spirituel. 

 

Comment Toi, Immaculée, en assumant la Lumière de la foi qui était naissante 

dans les apôtres, comment avec Jésus es-Tu venue Te réfugier 

surnaturellement en eux et les as-Tu laissé faire eux-mêmes ce que Vous viviez 

dans la Lumière, dans l’Unité d’un Amour qui n’était plus à Vous ? 

 

Comment Toi, Immaculée, pendant toutes ces années as-Tu vécu cette Union 

profonde dans l’Amour avec Jésus, dans la Lumière du Verbe de Dieu qui 

T’absorbait, et ne rien faire, dans le Silence de la toute petitesse, pour que 

tout se réalise de Votre Fécondité mutuelle dans la Lumière de la foi des 

apôtres, des disciples, et de ceux qui en recevaient les signes et les prières ? 

 

Et nous verrons comment, Immaculée, Vous viviez cela dans la Super-venue du 

Saint-Esprit, Vous, Médiatrice de ce Mystère de Lumière. 

 

J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui 

est en moi, à Ta disposition pour que je sois trempé dans la Résurrection de 

Jésus et transformé. J’y rejoins ma propre résurrection déjà présente dans la 

Tienne, pour pouvoir pénétrer le Mystère. 

 

J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph Glorifiés, et je reviens ici comme un 

buvard illuminé par l’Huile sacrée de Votre Résurrection. 

 

Que celui qui a trouvé sa Demeure en Jésus entre dans le Monde Nouveau ; le 

monde ancien n’existe plus en lui, il est né au Monde Nouveau. 

 

En prière, 
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« Au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous 

serons tous demain dans le Monde Nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi 

de mon corps spirituel venu d’En-Haut, 

 

« et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la 

racine du temps ; dans cette incarnation, je vois fleurir les Fruits des 

Sacrements du Fils avec mon corps spirituel, 

 

« et du Saint-Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré-

Cœur et son Règne Suprême, et le Mal est détruit. 

 

Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme 

Saint Pierre, colonne vivante avec Saint Jacques et voûte du ciel vigilante 

jusqu’à ce qu’Il vienne comme Saint Jean. 

Que commence en nous le Pèlerinage du Monde Nouveau .... 

 

« Au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, 

conversion du Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour 

ouvrir le passage vers la Jérusalem Céleste, comme Jacques enveloppant du 

temps de Marie, comme les foules font passage à la Paternité de Joseph, pour 

l’Adoration en esprit et en vérité… 

 

« et du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont 

transVerbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux 

qui y sont  enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des 

Sacrements qui y fleurissent dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je 

rassemble tous Vos disciples choisis qu’elle porte, comme l’aimant rassemble la 

limaille de fer ; je communie pour tous, l’Absolution pénètre dans ceux dont 

l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de la Grâce du Fils… 

 

« et du Saint-Esprit » : quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre 

l’Eglise militante et l’Eglise de la Fin, je peux monter et pénétrer en la 

Jérusalem, Eglise mystique et métamorphosée au-delà du voile ; consciemment, 

substantiellement, sensiblement, je la reçois sans parole, sans méditation, 

assumé par l’étincelle de l’Union Hypostatique Glorieuse où je dure 

silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien. 

 

Que ce Signe de Croix réalise, ô Marie, tous les Fruits éternels semés dans la 
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Rome, la Compostelle, et la Jérusalem Nouvelles. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Jeudi2.pdf 

 

 

A méditer profondément et divinement 

par Père Nathan 

le Mer 28 Fév 2018 - 19:50 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 

@veryoui a écrit:http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/des-catholiques-repondent-

lappel-du-cef.html 

 

Pour se former et s'informer sur ce qui se cache vraiment derrière les lois de bioéthique 

 

 

BLOG créé par les membres du FORUM 

par Père Nathan 

le Mer 28 Fév 2018 - 9:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Etats généraux de la bioéthique 

Réponses: 9 

Vues: 792 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Jeudi2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique#430535
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/des-catholiques-repondent-lappel-du-cef.html
http://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/des-catholiques-repondent-lappel-du-cef.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41725-etats-generaux-de-la-bioethique
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430489
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430489
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Cédule 8 

 

Mercredi 28 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule8b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

 

 

Avec Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Prière des Cœurs d’Amour suivie de la Prière d'Autorité : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite6Juin.mp3 

 

 

 

Cœur spirituel, étape 4 : Accepter notre cœur spirituel originel  

 

Chargés des Dons parfaits, ouverts à nos Pardons, découvrons d’un seul coup le Don que Dieu nous a fait 

de nous-mêmes et dépassons nos blessures pour pénétrer la substance perdue et blessée de notre 

épanouissement. 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule8b.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite6Juin.mp3
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Chemin de guérison (suite) : Redire le OUI du Mouvement éternel d’Amour que je suis 

 

Exercice d’Agapè pneumato-surnaturelle n°1 

par Père Nathan 

le Mar 27 Fév 2018 - 19:47 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 8 

 

Mercredi 28 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule8b.pdf 

 

 

 

Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430487
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule8b.pdf
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Avec Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Prière des Cœurs d’Amour suivie de la Prière d'Autorité : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite6Juin.mp3 

 

 

 

Cœur spirituel, étape 4 : Accepter notre cœur spirituel originel  

 

Chargés des Dons parfaits, ouverts à nos Pardons, découvrons d’un seul coup le Don que Dieu nous a fait 

de nous-mêmes et dépassons nos blessures pour pénétrer la substance perdue et blessée de notre 

épanouissement. 

 

Chemin de guérison (suite) : Redire le OUI du Mouvement éternel d’Amour que je suis 

 

Exercice d’Agapè pneumato-surnaturelle n°1 

par Père Nathan 

le Mar 27 Fév 2018 - 19:44 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite6Juin.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://servimg.com/view/19415015/166


554 
 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Message transféré sur le Fil Échanges : 

 

 

@Jeannedelamontagne a écrit: 

 

@Alain Huger a écrit:Nous sera-t-il donné de prendre autorité sur nos familles comme cela a été 

fait pour les musulmans et les orthodoxes à un moment de notre parcours? 

 

 

Souvent quand je faisais les prières d'autorité de la nuit, après dans un deuxième temps j'ajoutais 

quelques prières d'autorité d'intention personnelle! 

par Père Nathan 

le Mar 27 Fév 2018 - 9:27 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Mardi 27 février 

 

Une pause méditative 

 

Deuxième Mystère Lumineux 

 

Joie des Noces, l'innocence crucifiée est promise à 

l'Innocence triomphante 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430377
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430377
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13170
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430350
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430350
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Le Nid mis en danger des Sources de la Vie a ouvert ses Portes à un cri 

unanime : nous n’entendons plus le Chant des Noces, la vie sans joie a 

asséché nos libertés anciennes pourtant si profondes, le Non du Mal s’est 

approché et a tari nos jarres, nous n’avons plus de vin : mais nous sommes 

invités au Signe de la Vierge, notre virginité nous engloutit en Elle et nous 

accourons vers la fraîcheur de son Sourire. 

 

Sa Voix s’est faite entendre au Roi et Elle embaume l’heure du châtiment du 

Mal, Elle recouvre pour nous de Paix les jours qui arrivent pour terroriser la 

Ténèbre… 

 

L’Avènement du temps nous change déjà, il déchire les filets, il vient donner 

à boire un Cœur divin triomphant irrésistiblement donné, une gratuité 

inconditionnelle nouvelle. 

 

Tous les hommes la voient, de l'Orient à l'Occident, cette Porte qui s’ouvre 

et fait passer devant les justes et les innocents amenés là pour se réjouir 

de joies immaculées, innocentes, débordantes et sans entraves en rien 

jusqu’au terme des Noces… 

 

En courant, en volant même, je baigne dans leurs qualités spirituelles 

nouvelles, celles du Père dans l’Esprit Saint rendu fécond dans le Cœur de 

ma Mère, je rayonne ses Vertus, sa Sainteté en sachant qu’en Elle cette 

course délicieuse nous plonge déjà dans l’Amour à l’infini et sans mesure  … 

comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par Amour, 

transporte Ses enfants dans le Cœur royal du Père, les imbibe, les rayonne, 

les nourrit, les enivre, les imprègne des Parfums d’un Règne d’Amour bien 

meilleur qui est le Leur. 

 

Dans ce Monde Nouveau de Lumière et de Noces, ô voici : mon prochain 

m’est plus proche à moi-même. 

 

Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce que Ses Amours procurent 

de bonheur à mon Seigneur… 

 

Ensemble, courons : nous sortons des Ténèbres et loin de nous la haine, la 

jalousie, la calomnie, mères de toutes nos animosités : 
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Parmi les justes et les enfants laissons-nous attirer irrésistiblement dans ce 

Nouvel Univers qu’Il nous a mérité au doux son de la Voix de la Vierge, dans 

le Signe Nouveau qu’Il nous en donne. 

 

Ô Bénédiction Nouvelle, ô Gloire de Dieu, nous sommes invités en Ton Noël 

Glorieux à la douce semaine des Onctions et des Noces du Monde Nouveau. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Mardi2.pdf 

par Père Nathan 

le Lun 26 Fév 2018 - 20:05 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Mardi 27 février 

Une pause méditative 

 

Deuxième Mystère Lumineux 

 

Joie des Noces, l'innocence crucifiée est promise à 

l'Innocence triomphante 

 

 

Le Nid mis en danger des Sources de la Vie a ouvert ses Portes à un cri 

unanime : nous n’entendons plus le Chant des Noces, la vie sans joie a 

asséché nos libertés anciennes pourtant si profondes, le Non du Mal s’est 

approché et a tari nos jarres, nous n’avons plus de vin : mais nous sommes 

invités au Signe de la Vierge, notre virginité nous engloutit en Elle et nous 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Mardi2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430349
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accourons vers la fraîcheur de son Sourire. 

 

Sa Voix s’est faite entendre au Roi et Elle embaume l’heure du châtiment du 

Mal, Elle recouvre pour nous de Paix les jours qui arrivent pour terroriser la 

Ténèbre… 

 

L’Avènement du temps nous change déjà, il déchire les filets, il vient donner 

à boire un Cœur divin triomphant irrésistiblement donné, une gratuité 

inconditionnelle nouvelle. 

 

Tous les hommes la voient, de l'Orient à l'Occident, cette Porte qui s’ouvre 

et fait passer devant les justes et les innocents amenés là pour se réjouir 

de joies immaculées, innocentes, débordantes et sans entraves en rien 

jusqu’au terme des Noces… 

 

En courant, en volant même, je baigne dans leurs qualités spirituelles 

nouvelles, celles du Père dans l’Esprit Saint rendu fécond dans le Cœur de 

ma Mère, je rayonne ses Vertus, sa Sainteté en sachant qu’en Elle cette 

course délicieuse nous plonge déjà dans l’Amour à l’infini et sans mesure  … 

comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par Amour, 

transporte Ses enfants dans le Cœur royal du Père, les imbibe, les rayonne, 

les nourrit, les enivre, les imprègne des Parfums d’un Règne d’Amour bien 

meilleur qui est le Leur. 

 

Dans ce Monde Nouveau de Lumière et de Noces, ô voici : mon prochain 

m’est plus proche à moi-même. 

 

Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce que Ses Amours procurent 

de bonheur à mon Seigneur… 

 

Ensemble, courons : nous sortons des Ténèbres et loin de nous la haine, la 

jalousie, la calomnie, mères de toutes nos animosités : 

 

Parmi les justes et les enfants laissons-nous attirer irrésistiblement dans ce 

Nouvel Univers qu’Il nous a mérité au doux son de la Voix de la Vierge, dans 

le Signe Nouveau qu’Il nous en donne. 

 

Ô Bénédiction Nouvelle, ô Gloire de Dieu, nous sommes invités en Ton Noël 

Glorieux à la douce semaine des Onctions et des Noces du Monde Nouveau. 
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

Texte disponible en téléchargement : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Mardi2.pdf 

par Père Nathan 

le Lun 26 Fév 2018 - 20:00 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

https://servimg.com/view/19415015/164
https://servimg.com/view/19415015/164
https://servimg.com/view/19415015/164
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Mardi2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 7 

 

Lundi 26 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule7b.pdf 

 

 

 

L’escalier du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

 

 

 

Avec Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Autre formule complète : la Prière d'Autorité du 4 juin 2016 : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite4Juin.mp3 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430206
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430206
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule7b.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite4Juin.mp3
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Reprise de l’exercice spirituel « Principe et Fondement » 

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Examen de conscience 

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » :  

A sa Lumière, laisser se dévoiler à mes yeux la Vérité, la Confession de ce que je suis  

 

 

 

Cœur spirituel, étape 3 

 

Abandonner notre cœur psychique : suite du tableau de la Cédule 6 

 

Accepter de devenir la bonne Odeur du Christ par le cœur spirituel : 

 

« Ma bien-aimée est un jardin bien clos, une source scellée. Tes jets font un verger de grenadiers et tu as 

les plus rares essences : le nard et le safran, l’odeur de la rose et le cinnamome, avec tous les arbres à 

encens, la myrrhe et l’aloès, avec les plus fins arômes. » (Cantique des Cantiques 4, 12-14) 

 

Les parfums et leur signification 

Exercice et voie d’accès 

Le Don : de notre sainteté finale, de l’Immaculée Conception, du Saint-Esprit, du Fils et du Père 

par Père Nathan 

le Dim 25 Fév 2018 - 20:14 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 7 

 

Lundi 26 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule7b.pdf 

 

 

 

L’escalier du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430204
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule7b.pdf
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Avec 

Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Autre formule complète : la Prière d'Autorité du 4 juin 2016 : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite4Juin.mp3 

 

 

 

Reprise de l’exercice spirituel « Principe et Fondement » 

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Examen de conscience 

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » :  

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite4Juin.mp3
https://servimg.com/view/19415015/160
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A sa Lumière, laisser se dévoiler à mes yeux la Vérité, la Confession de ce que je suis  

 

 

 

Cœur spirituel, étape 3 

 

Abandonner notre cœur psychique : suite du tableau de la Cédule 6 

 

Accepter de devenir la bonne Odeur du Christ par le cœur spirituel : 

 

« Ma bien-aimée est un jardin bien clos, une source scellée. Tes jets font un verger de grenadiers et tu as 

les plus rares essences : le nard et le safran, l’odeur de la rose et le cinnamome, avec tous les arbres à 

encens, la myrrhe et l’aloès, avec les plus fins arômes. » (Cantique des Cantiques 4, 12-14) 

 

Les parfums et leur signification 

Exercice et voie d’accès 

Le Don : de notre sainteté finale, de l’Immaculée Conception, du Saint-Esprit, du Fils et du Père 

par Père Nathan 

le Dim 25 Fév 2018 - 20:08 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Pour le repos du 2ème dimanche de Carême 

 

La Transfiguration du Seigneur 

Quatrième Mystère Lumineux 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430140
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p330-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430140
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Exercice d’introduction au reflet sur le déploiement intérieur au corps de l’Amour 

sponsal en plénitude reçue. Base doctrinale : « La transfiguration du corps appartient, 

de droit, à une manifestation de la signification sponsale du corps accomplie, telle que la 

Sagesse créatrice de Dieu l’avait donnée dans l’origine »  (Jean-Paul II) 

 

 

Audio :  

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDeP

ereNathan2003.mp3 

 

Début du texte : « Nous allons demander au Seigneur, au Bon Dieu, au Saint-Esprit, et à 

l’Immaculée de nous aider à méditer, à contempler et à voir ce qui est caché en dessous. 

Nous nous imaginons bien que derrière ce mystère lumineux là, il doit y avoir bien des 

choses qui se cachent. C’est vrai, quel est le mystère du Rosaire où ne se cache pas une 

immensité de trésors ? » 

 

 

Texte téléchargeable : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleDimanche2.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 24 Fév 2018 - 19:58 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDePereNathan2003.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDePereNathan2003.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleDimanche2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://servimg.com/view/19419247/64
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Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Pour le repos du 2ème dimanche de Carême 

 

La Transfiguration du Seigneur 

Quatrième Mystère Lumineux 

 

 

 

 

 

Exercice d’introduction au reflet sur le déploiement intérieur au corps de l’Amour 

sponsal en plénitude reçue. Base doctrinale : « La transfiguration du corps appartient, 

de droit, à une manifestation de la signification sponsale du corps accomplie, telle que la 

Sagesse créatrice de Dieu l’avait donnée dans l’origine »  (Jean-Paul II) 

 

 

Audio :  

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDeP

ereNathan2003.mp3 

 

Début du texte : « Nous allons demander au Seigneur, au Bon Dieu, au Saint-Esprit, et à 

l’Immaculée de nous aider à méditer, à contempler et à voir ce qui est caché en dessous. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430138
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDePereNathan2003.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Transfiguration4eMystereLumineuxMeditationDePereNathan2003.mp3
https://servimg.com/view/19419247/64
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Nous nous imaginons bien que derrière ce mystère lumineux là, il doit y avoir bien des 

choses qui se cachent. C’est vrai, quel est le mystère du Rosaire où ne se cache pas une 

immensité de trésors ? » 

 

 

Texte téléchargeable : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleDimanche2.pdf 

par Père Nathan 

le Sam 24 Fév 2018 - 19:55 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 6 

 

Samedi 24 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule6b.pdf 

 

 

 

Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018CeduleDimanche2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430073
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#430073
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule6b.pdf
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Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

 

 

 

Avec Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Autre formule complète : la Prière d'Autorité du 3 juin 2016 : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite3Juin.mp3 

 

 

 

Exercice spirituel Principe et Fondement 

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Cœur spirituel, étape 2 

Considération pour la prise de conscience, 

porte de sortie des blessures pour la guérison de notre cœur blessé 

 

 

 

Comment Dieu le Père a honoré St Joseph 

Commentaire du texte de Père Olier 

 

 

 

Si vous aimez, mise en ambiance méditative, pour s’acclimater à la méditation du Monde Nouveau : 

 

Premier Mystère Lumineux, 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite3Juin.mp3
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              Vers la Lumière de l’Avènement du Monde Nouveau 

 

 

Et si vous avez plus de temps : 

  

Apocalypse : Suite de la Méditation du chapitre SIX 

Introduction mystique pour le CŒUR SPIRITUEL 

par Père Nathan 

le Ven 23 Fév 2018 - 20:43 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

 

Cédule 6 

 

Samedi 24 février 

 

Cédule disponible en téléchargement : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule6b.pdf 

 

 

 

Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#430072
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule6b.pdf
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Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

 

 

 

Avec Ste Hildegarde : 

Lever entre 0H00 et 3H00 du matin pour goûter la Prière d’Autorité 

 

Autre formule complète : la Prière d'Autorité du 3 juin 2016 : 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite3Juin.mp3 

 

Agrandir cette image 

Exercice spirituel Principe et Fondement 

 

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite3Juin.mp3
https://servimg.com/view/19415015/202
https://servimg.com/view/19415015/202
https://servimg.com/view/19415015/202
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acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon cœur spirituel de l’Amour qui brûle à 

l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : je vais faire disparaître l’obstacle principal qui 

est que je suis coupé de ma Source, de mon Principe, de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu. 

 

Revenir résolument à ce Principe et Fondement 

Regarder profondément se dévoiler à mes yeux la Vérité de ma Prédestination en Dieu 

 

 

 

Cœur spirituel, étape 2 

Considération pour la prise de conscience, 

porte de sortie des blessures pour la guérison de notre cœur blessé 

 

 

 

Comment Dieu le Père a honoré St Joseph 

Commentaire du texte de Père Olier 

 

 

 

Si vous aimez, mise en ambiance méditative, pour s’acclimater à la méditation du Monde Nouveau : 

 

Premier Mystère Lumineux, 

              Vers la Lumière de l’Avènement du Monde Nouveau 

 

 

Et si vous avez plus de temps : 

  

Apocalypse : Suite de la Méditation du chapitre SIX 

Introduction mystique pour le CŒUR SPIRITUEL 

par Père Nathan 

le Ven 23 Fév 2018 - 20:40 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

Père Nathan 

CEDULE 5 

Vendredi 23 février 

 

Cédule 5 disponible en téléchargement ici 

 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule5b.pdf   

 

 

Première marche de l’Echelle … 

 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

 

Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 

 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel :   programme et obstacles 

 

 

 

En piqûre de rappel,  Lever de nuit entre 0H00 et 3H00 du matin pour approfondir, mieux 

comprendre et goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée 

 Prière d'autorité 

 Explication 

 Explication sur la prière curative de guérison 

 Explication sur le Baptême de désir 

 Baptême de désir 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429989
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule5b.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-3-PriereAutorite.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-2-Explication.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-5-ExplicationPriereCurative.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-6-ExplicationBaptemeDeDesir.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-7-BaptemeDeDesir.mp3
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 Prière d'autorité finale et explication 

 

 

Et pourquoi pas une formule complète 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite2Juin.mp3 

 

(formule en  .mp3  complète avec les chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et les 

prières de prise d’autorité) 

 

 

TEXTE du premier exercice :  Exercice de la Cédule :  Exercice de formation : 

 

Les sept étapes de l’acte d’amour spirituel d’un cœur humain 

 

Exercice de compréhension, de réflexion et de reprise du reflet au coeur d’un Amour sponsal 

en plénitude reçue de fécondité naturelle et humaine ….  

 

 

 

Lire Chapitre2 de l’Apocalypse trente minutes  

           sans s’arrêter (entraînement à l’indulgence plénière)  

 

         (exercice analogue à la purification des mouvements) 

 

Valider la « Lectio divina » de l’APOCALYPSE pour prétendre à recevoir une 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite2Juin.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-8-PriereAutoriteFinaleEtExplication.mp3
https://servimg.com/view/19415015/201
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INDULGENCE PLENIERE 

Relire sans s'arrêter le chapitre 1-4à5  de l’Apocalypse à mi-voix ( lectio divina ) et 

lentement avec l’intention de recevoir une INDULGENCE PLENIERE  

 

Avec  

 

- Intention ferme de se confesser dans la semaine 

 

- Prière courte pour le Pape et en son nom (Pater Noster par exemple) 

 

- Un regard vers le Ciel pour ADORER de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses 

 

- Communion eucharistique, le jour où je fais la lectio divina sans m’arrêter plus de 30 

minutes ! 

 

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

 

ATTENTION !  « LECTIO DIVINA » =  TEXTE DE LA BIBLE » sans les commentaires 

 

Si vous avez lu les commentaires, il faut recommencer en prenant le seul texte de la Bible 

 

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

par Père Nathan 

le Jeu 22 Fév 2018 - 18:17 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6081 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Père Nathan 

CEDULE 5 

Vendredi 23 février 

 

Cédule 5 disponible en téléchargement ici 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429987
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http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule5b.pdf   

 

 

Première marche de l’Echelle … 

 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

 

Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 

 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche 

 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel :   programme et obstacles 

 

 

 

En piqûre de rappel,  Lever de nuit entre 0H00 et 3H00 du matin pour approfondir, mieux comprendre 

et goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée 

 Prière d'autorité 

 Explication 

 Explication sur la prière curative de guérison 

 Explication sur le Baptême de désir 

 Baptême de désir 

 Prière d'autorité finale et explication 

 

 

Et pourquoi pas une formule complète 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite2Juin.mp3 

 

(formule en  .mp3  complète avec les chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et les prières de prise d’autorité) 

 

 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule5b.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/2016/Autorite2Juin.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-3-PriereAutorite.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-2-Explication.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-5-ExplicationPriereCurative.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-6-ExplicationBaptemeDeDesir.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-7-BaptemeDeDesir.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-8-PriereAutoriteFinaleEtExplication.mp3
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TEXTE du premier exercice :  Exercice de la Cédule :  Exercice de 

formation : 

 

Les sept étapes de l’acte d’amour spirituel d’un cœur humain 

 

Exercice de compréhension, de réflexion et de reprise du reflet au coeur d’un Amour sponsal en plénitude reçue de 

fécondité naturelle et humaine ….  

 

 

 

Lire Chapitre2 de l’Apocalypse trente minutes  

           sans s’arrêter (entraînement à l’indulgence plénière)  

 

         (exercice analogue à la purification des mouvements) 

 

Valider la « Lectio divina » de l’APOCALYPSE pour prétendre à recevoir une INDULGENCE PLENIERE 

Relire sans s'arrêter le chapitre 1-4à5  de l’Apocalypse à mi-voix ( lectio divina ) et lentement avec 

l’intention de recevoir une INDULGENCE PLENIERE  

 

Avec  

 

- Intention ferme de se confesser dans la semaine 

 

- Prière courte pour le Pape et en son nom (Pater Noster par exemple) 

 

- Un regard vers le Ciel pour ADORER de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses 

 

- Communion eucharistique, le jour où je fais la lectio divina sans m’arrêter plus de 30 minutes ! 

 

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

 

ATTENTION !  « LECTIO DIVINA » =  TEXTE DE LA BIBLE » sans les commentaires 

 

Si vous avez lu les commentaires, il faut recommencer en prenant le seul texte de la Bible 

 

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

par Père Nathan 

le Jeu 22 Fév 2018 - 17:32 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10085 
 

 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

PN indisponible  

 

 

Immobilisation forcée 

 en espérant se lever bientôt pour vous ! 

Pas de MP, pas d'appel en sujets svp 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Fév 2018 - 15:39 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 726 

Vues: 17314 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
2018JeudiJourDuCoeur 

 

 

  

Une pause méditative 

 

 

pour aider à préparer des Cédules suivantes sur la purification du 

cœur spirituel 
 

 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#429983
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/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429963
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Cinquième Mystère Joyeux,  
Du Temple de notre corps originel à la croissance du cœur dans le 

Nazareth glorieux de notre corps spirituel 

 

 

 

 

Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, 

nous donne un Père et nous apprend à nous réfugier en Lui. Jésus, 

à travers Saint Joseph glorieux, nous rejoint dans nos péchés, 

vient habiter dans les blessures qu’ont créé affiné. Marie est ta 

mère, Joseph ton véritable père pour te mettre en valeur, taillé, 

nettoyé et adapté à ce que je recrée en toi d’Amour subtil et 

délicat. Saint Joseph, que l’enfant du Monde Nouveau apprenne à 

faire de même.  

 

Marie et Joseph,  faites resplendir mon unique ressemblance, en 

votre totale Unité : deux miroirs à travers lesquels Jésus adore 

Son Père dans Sa Providence, que là aussi je puisse demeurer en 

repos, en croissance.  

 

Enfant du Monde nouveau, en toute âme J’ai enfoui un diamant né 

de mon Cœur de Père, cristal d’Albâtre de ma Lumière. Ton 

humanité va devenir en toi pour ton Dieu comme le coffre des rois 

ouvrant tous les trésors de l’Etoile.  

 

En ce Noël glorieux, chacun de ces diamants aura été extrait de sa 

gangue pour m’y être affiné. Marie est ta mère, Joseph ton 

véritable père pour te mettre en valeur, taillé, nettoyé et adapté à 

ce que je recrée en toi d’Amour subtil et délicat.  
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Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure !  

 

Que Saint Joseph ouvre le 5ème Sceau du Monde Nouveau de notre Union 

transformante nouvelle.  

 

Que je prenne avec lui possession de ce temps, et pour Toi, ô mon Dieu, 

seulement. 

 

Le Pain descendu du Ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il 

descende et vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence et 

qu’elle exhale le parfum de sa Fleur.  

 

Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le sein de Dieu le Père par ma 

terre nouvelle entr’ouverte : 

 

Qu’Ils y disparaissent tous les Deux dans la transformation nouvelle de ma 

passivité spirituelle de sang et de chair, avec son poids d’Amour 

indestructible.  

 

Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même… mon corps spirituel s’y 

laisse épuiser par Dieu.  

 

Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu 

crées Toi-même, et je reste suspendu en Ta durée continuelle.  

 

Tu fais ô mon Jésus en moi le plein du Père… 

 

Dieu rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi 

d’en-Haut en Ton Royaume et en Ton Règne, Ton Invasion apaise les sept 

https://servimg.com/view/19415015/200
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demeures de ma chair et de ma Vie éternelle !  

Ô, savoureuse purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu.  

 

Cri de soif perpétuel dans toutes les morts humaines qui secoue 

pacifiquement le silence de Jésus dans Tes demeures pleines de Dieu en moi, 

de moi dans l’Intime de Dieu…  

 

Foi nouvelle, Abandon en Ta Métamorphose, Adoration en Ton Union 

d’Hypostase, Imprégnation et Dépendance de Ton Sein, Communion aux 

TransVerbérations éternelles de Ta Jérusalem glorieuse, …. 

 

Amour surnaturel tout divin pénétrant comme le cœur d’un instant s’ouvrirait 

dans une sève intérieure de Lumière. Eternité du temps de ma chair bien 

établie, blottie durablement, inépuisablement dans les bras de mon Père. 

Royaume Nouveau, tu appartiens aux violents, une ferveur attentive rend 

mon ardeur immensément nouvelle. 

 

Et ma persévérance s’engouffre dans Votre Silence.  

 

… Que toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la 

Transsubstantiation de Jésus, Sa Présence vivante. 

 

Hosties de la terre … et du Ciel, que Jésus pénètre encore et encore notre 

intelligence de cette terre nouvelle de la Gloire de Marie et Joseph penchés 

sur celui que Dieu aime. 

 

Torrents d’Amour et de Grâce, Bonheur éternel reçu du monde du Ciel.  

 

Toutes les demeures de Dieu et de la Grâce, les voici dans mon corps 

spirituel. Et notre cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une 

brûlure délicate et tranquille qui rajeunit et glorifie la Vie elle-même.  

 

Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en Vous 

pour que s’y dévoilent Vos profondeurs, s’y ouvrent les portes de Votre 

Cœur de Gloire, y grandisse notre corps spirituel nouveau venu de Votre 

Amour du Père en Votre Chair.  

 

Je ne manque pas à la Grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais 
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maintenant elle ne reviendrait jamais : et s’il y a quoi que ce soit qui m’en 

sépare, sépare-m’en. 

par Père Nathan 

le Jeu 22 Fév 2018 - 11:29 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6082 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Si un clone humain humain subsiste et naît  

il a une âme  

 

Qq soit la technique !!! 

 

C’est pas compliqué quand même !!!! 

par Père Nathan 

le Mer 21 Fév 2018 - 14:06 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9058 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Père Nathan a écrit: 

 
Père Nathan 

Cédule 4 

 

Mercredi 21 février 

 

Cédule disponible en téléchargement ici : 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p270-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#429848
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429825
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf
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Première marche de l’Echelle … 
L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 
Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 
Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 
Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 
  

Cédule 4 :                    Mise en place du Cœur spirituel  

                                (  la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

  

 

  

  

 

Avec Ste Hildegarde : Lever de nuit entre 0H00 et 3H00 du 

matin 

pour goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée 

Télécharger pour nous accompagner entre 00H00 et 3H00 : 

 

Notre Formule AUDIO animation méditative et explicative … 

Johannique 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03

PriereAutoriteMercredi13.mp3 

 

Notre formule AUDIO …   avec notre prière 

d’autorité COMPLETE du JUBILE 

(formule en .mp3 avec chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et prières 

de prise d’autorité) 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3 

 

 

Troisième VIDEO-SERMON :  VIDEO4 des commentaires DU film 

Met3èmeSecret  ! 

 

M ET LE 3 EME SECRET - COEUR PRIMORDIAL POUR LA VICTOIRE 

DU COEUR 4/5     

et en pdf (CLIC ici pour   suivre et lire en même temps qu’on 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/M3eSecretEntretiens/EntretiensSurM3eSecret.pdf
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visionne et écoute.) 

https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY 

 

 

 

 

….Accompagner  de deux actes à produire avec beaucoup d’attention et en deux temps : 

-           Faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL acte d’amour  (à distance pour commencer) avec sa « VOLUNTAS » 

pour nourrir mon « cœur spirituel » de l’Amour  qui brûle à l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : 

mon patron, ma femme, mon ennemi,  ma voisine, ma mère. . Son « amour si différent du mien nourrit mon cœur : je 

l’aime ! Ca y est, j’ai réussi à faire UN acte  vis-à-vis de lui avec mon cœur ? 

-          UN acte de purification de la chair dans une oraison silencieuse … que je fais durer jusqu’au PREMIER 

MOUVEMENT NON SILENCIEUX ET NON « HABITE », avec ce souci  ….   d’anéantir au moins UN MOUVEMENT DE CHAIR 

par la voie des douze pardons   ( ça ne devrait pas prendre plus de 2 à 3 minutes n’est-ce-pas ? ) 

par Père Nathan 

le Mer 21 Fév 2018 - 10:38 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
2018JeudiJourDuCoeur 

MERDREDI     1re lect. : Jon 3, 1-10     Ps : 50, 3-4, 12-13, 18-19     Évangile : Lc 11, 

29-32 

S. Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque d’Ostie, † 1072  

  

Une pause méditative 

 

pour aider à préparer les Cédules suivantes sur la purification du 

cœur spirituel 

 

  

Cinquième Mystère Joyeux,  
Du Temple de notre corps originel à la 

https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429823
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croissance du cœur dans le Nazareth 

glorieux de notre corps spirituel 

 

  

Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, nous donne 

un Père et nous apprend à nous réfugier en Lui. Jésus, à travers Saint 

Joseph glorieux, nous rejoint dans nos péchés, vient habiter dans les 

blessures qu’ont créé nos fautes, et remplace, remplit ces fêlures par Ses 

Amours savoureusement adaptés. Dans notre cœur nous allons trouver 

l’Amour liquéfié et splendide de la Sainte Famille.  Jésus soumis, Tu te mets 

sous nos fautes et les transforme en l’Amour agile et frais de Ton Nazareth 

glorieux.  

 

Jésus Tu parles à Ton Père en Saint Joseph, que l’enfant du Monde Nouveau 

apprenne à faire de même.  

 

Marie et Joseph,  faites resplendir mon unique ressemblance, en votre 

totale Unité : deux miroirs à travers lesquels Jésus adore Son Père dans Sa 

Providence, que là aussi je puisse demeurer en repos, en croissance.  

 

Enfant du Monde nouveau, en toute âme J’ai enfoui un diamant né de mon 

Cœur de Père, cristal d’Albâtre de ma Lumière. Ton humanité va devenir en 

toi pour ton Dieu comme le coffre des rois ouvrant tous les trésors de 

l’Etoile.  

 

En ce Noël glorieux, chacun de ces diamants aura été extrait de sa gangue 

pour m’y être affiné. Marie est ta mère, Joseph ton véritable père pour te 

mettre en valeur, taillé, nettoyé et adapté à ce que je recrée en toi 

d’Amour subtil et délicat.  

 

Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure !  

 

Que Saint Joseph ouvre le 5ème Sceau du Monde Nouveau de notre Union 

transformante nouvelle.  

 

Que je prenne avec lui possession de ce temps, et pour Toi, ô mon Dieu, 

seulement. 
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Le Pain descendu du Ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il 

descende et vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence et 

qu’elle exhale le parfum de sa Fleur.  

 

Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le sein de Dieu le Père par ma 

terre nouvelle entr’ouverte : 

 

Qu’Ils y disparaissent tous les Deux dans la transformation nouvelle de ma 

passivité spirituelle de sang et de chair, avec son poids d’Amour 

indestructible.  

 

Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même… mon corps spirituel s’y 

laisse épuiser par Dieu.  

 

Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu 

crées Toi-même, et je reste suspendu en Ta durée continuelle.  

 

Tu fais ô mon Jésus en moi le plein du Père… 

 

Dieu rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi 

d’en-Haut en Ton Royaume et en Ton Règne, Ton Invasion apaise les sept 

demeures de ma chair et de ma Vie éternelle !  

Ô, savoureuse purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu.  

 

Cri de soif perpétuel dans toutes les morts humaines qui secoue 

pacifiquement le silence de Jésus dans Tes demeures pleines de Dieu en moi, 

de moi dans l’Intime de Dieu…  

 

Foi nouvelle, Abandon en Ta Métamorphose, Adoration en Ton Union 

d’Hypostase, Imprégnation et Dépendance de Ton Sein, Communion aux 

TransVerbérations éternelles de Ta Jérusalem glorieuse, …. 

 

Amour surnaturel tout divin pénétrant comme le cœur d’un instant s’ouvrirait 

dans une sève intérieure de Lumière. Eternité du temps de ma chair bien 

établie, blottie durablement, inépuisablement dans les bras de mon 

Père. Royaume Nouveau, tu appartiens aux violents, une ferveur attentive 

rend mon ardeur immensément nouvelle. 

 

Et ma persévérance s’engouffre dans Votre Silence.  
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… Que toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la 

Transsubstantiation de Jésus, Sa Présence vivante. 

 

Hosties de la terre … et du Ciel, que Jésus pénètre encore et encore notre 

intelligence de cette terre nouvelle de la Gloire de Marie et Joseph penchés 

sur celui que Dieu aime. 

 

Torrents d’Amour et de Grâce, Bonheur éternel reçu du monde du Ciel.  

 

Toutes les demeures de Dieu et de la Grâce, les voici dans mon corps 

spirituel. Et notre cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une 

brûlure délicate et tranquille qui rajeunit et glorifie la Vie elle-même.  

 

Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en Vous 

pour que s’y dévoilent Vos profondeurs, s’y ouvrent les portes de Votre 

Cœur de Gloire, y grandisse notre corps spirituel nouveau venu de Votre 

Amour du Père en Votre Chair.  

 

Je ne manque pas à la Grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais 

maintenant elle ne reviendrait jamais : et s’il y a quoi que ce soit qui m’en 

sépare, sépare-m’en. 

par Père Nathan 

le Mer 21 Fév 2018 - 10:33 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan 

Cédule 4 

 

Mercredi 21 février 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429818
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Cédule disponible en téléchargement ici : 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf 

 

 

 

 
Première marche de l’Echelle … 
L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 
Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 
Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 
Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 
  

Cédule 4 :                    Mise en place du Cœur spirituel  

                                (  la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

  

 

  

  

 

Avec Ste Hildegarde : Lever de nuit entre 0H00 et 3H00 du 

matin 

pour goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée 

Télécharger pour nous accompagner entre 00H00 et 3H00 : 

 

Notre Formule AUDIO animation méditative et explicative … 

Johannique 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03

PriereAutoriteMercredi13.mp3 

 

Notre formule AUDIO …   avec notre prière 

d’autorité COMPLETE du JUBILE 

(formule en .mp3 avec chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et prières 

de prise d’autorité) 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3 

 

 

 

Troisième VIDEO-SERMON :  VIDEO4 des commentaires DU film 

Met3èmeSecret  ! 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
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M ET LE 3 EME SECRET - COEUR PRIMORDIAL POUR LA VICTOIRE 

DU COEUR 4/5     

et en pdf (CLIC ici pour   suivre et lire en même temps qu’on 

visionne et écoute.) 

https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY 

 

 

 

 

……… Accompagner de deux actes à produire avec beaucoup d’attention et 

en deux temps : 

 

- Faire UN seul, ne serait-ce qu’UN SEUL acte d’amour (à distance pour commencer) avec 

ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon « cœur spirituel » de l’Amour qui brûle à l’intérieur 

du cœur de celui que Dieu a mis proche de moi : mon patron, ma femme, mon ennemi,  

ma voisine, ma mère. Son « amour si différent du mien nourrit mon cœur : je l’aime ! Ca 

y est, j’ai réussi à faire UN acte vis-à-vis de lui avec mon cœur ? 

 

- UN acte de purification de la chair dans une oraison silencieuse … que je fais durer 

jusqu’au PREMIER MOUVEMENT NON SILENCIEUX ET NON « HABITE », avec ce souci  ….  

 d’anéantir au moins UN MOUVEMENT DE CHAIR par la voie des douze pardons (ça ne 

devrait pas prendre plus de 2 à 3 minutes n’est-ce-pas ?) 

par Père Nathan 

le Mer 21 Fév 2018 - 9:57 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6082 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

oui 

 

un être humain qui pense, qui aime, qui prie a forcément une âme 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/M3eSecretEntretiens/EntretiensSurM3eSecret.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/M3eSecretEntretiens/EntretiensSurM3eSecret.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p270-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#429781


588 
 

comment se passe l'infestation ? 

voir les video youtube les entretiens du père nathan 

par Père Nathan 

le Mar 20 Fév 2018 - 19:57 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9058 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan 

Cédule 4 

 

Mercredi 21 février 

 

Cédule disponible en téléchargement ici : 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf 

 

 

 

 
Première marche de l’Echelle … 
L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 
Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 
Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 
Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 
  

Cédule 4 :                    Mise en place du Cœur spirituel  

                                (  la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

  

 

  

  

 

Avec Ste Hildegarde : Lever de nuit entre 0H00 et 3H00 du 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429778
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule4b.pdf
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matin 

pour goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée 

Télécharger pour nous accompagner entre 00H00 et 3H00 : 

 

Notre Formule AUDIO animation méditative et explicative … 

Johannique 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03

PriereAutoriteMercredi13.mp3 

 

Notre formule AUDIO …   avec notre prière 

d’autorité COMPLETE du JUBILE 

(formule en .mp3 avec chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et prières 

de prise d’autorité) 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3 

par Père Nathan 

le Mar 20 Fév 2018 - 19:53 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

la voici 

 

instrument de travail 

 

http://catholiquedu.free.fr/2018/syntheseClonageHumainFev2018V.pdf 

par Père Nathan 

le Mar 20 Fév 2018 - 19:09 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9058 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/2015.05Ascension/03PriereAutoriteMercredi13.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p270-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#429769
http://catholiquedu.free.fr/2018/syntheseClonageHumainFev2018V2.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

2018JourDesAnges 

 

Mardi 20 février 

  

Une pause méditative 

  

  

(pour aider à digérer les Cédules précédentes) 

  

Quatrième Mystère Joyeux,  
Circoncision du Cœur dans une Consécration 

nouvelle 

 

  

TransVerbération de notre cœur.  

 

Que le Glaive de Feu du Monde Nouveau nous traverse de part en part, 

purifie tout ce qui est créé en nous. Que cette purification rayonne à 

travers nous sur tout l’univers. 

 

Nous acceptons d’être les instruments du Sacré-Cœur pour que 

l’Immaculation se produise et que commence la TransVerbération de notre 

cœur, de notre sang, de notre corps. 

 

Dieu le Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout nous en Lui. 

L’Union nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu. La première réalisation, 

c’est Jésus. Les suivantes, Marie et Joseph : par cette TransVerbération, 

le Verbe de Dieu va vivre dans Marie et dans Joseph l’absorption et 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429719
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l’assomption de ce que le Verbe réalise en Jésus.  

 

Et, de là, la Paternité glorieuse va la faire s’écouler en nous. Saint Joseph 

a été comme Moïse. Il arrache Jésus au monde du mal, dans sa fuite en 

Egypte, et toute sa vie du Ciel il continue à le faire pour les enfants du 

Monde Nouveau. Saint Joseph, Obombration vivante de Marie, est établi 

pour permettre de découler en Jésus la participation de la Vie suréminente 

de Dieu le Père… Et c’est de là qu’elle découle en nous. Il est 

l’enveloppement vivant, le tabernacle universel de notre oraison et de notre 

transformation nouvelle, tabernacle du Corps céleste et vivant de toute 

l’Eglise. Quand notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le Cœur 

vivant de Joseph ; quand notre chair s’engloutit dans le Corps spirituel 

vivant de Jésus, elle vit du Monde Nouveau, elle entre et grandit sans cesse 

dans l’Ombre fécondante de Joseph, pour s’immaculiser en Marie son épouse. 

Là, en vivant la TransVerbération dans chacune de nos cellules toujours 

principielles (des milliards de fois), nous devenons Fils de Dieu le Père, 

traits d’union, médiateurs entre Dieu et les hommes, entre les hommes et 

Dieu.  

 

Que chaque chrétien devienne prêtre du Sacerdoce nouveau de ce Règne.  

 

https://servimg.com/view/19415015/199
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Que chaque chrétien devienne l’intermédiaire entre Dieu et tous les hommes 

en portant dans l’incarnation de toutes ses mémoires universelles d’innocence 

originelle, toutes cellules ouvertes comme un nid de ressemblances, Jésus, 

Marie et Joseph. Alors tout est purifié, tout est consacré, tout peut se 

mettre en place en notre corps spirituel. A travers Marie, qui porte le 

monde et ses impuretés, le monde en sera purifié. 

 

Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante 

impression par laquelle je reçois en ma petitesse Votre propre Consécration, 

car vous m’avez choisi comme Votre temple.  

 

Enracinez au-dedans de moi une Présence de Lumière par où je Vous sois 

relié, que de ce rayonnement les forces du mal soient détruites quand elles 

s’en approchent.  

 

Que cette lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour Vous louer.  

 

Que je sois un temple d’où Vous puissiez rayonner la création entière. Tout 

se transforme en forteresse imprenable où les formes d’adversité vont se 

fondre dans un Amour qui soit de Vous qui m’habitez corporellement, et 

s’amplifie à longueur d’instant.  

 

Que toute inscription de tous les actes que j’accomplis soit envahie jusqu’à la 

plus petite parcelle de ma chair humaine, chargée de la Lumière d’en-haut. 

Tout me devient possible. Il me suffit de choisir cette Source, cette Eau 

vive qui un jour sortit de votre Cœur ouvert. 

 

Marie y est Rédemptrice, Corédemptrice, Médiatrice de grâces. Avec Elle 

commence la TransVerbération à travers nous du Corps mystique de l’Eglise 

tout entière.  

 

Dans ce mystère, gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, attentifs à 

l’universalité du monde assoiffé de la pure Révélation du Monde Nouveau, de 

la Révélation des Fils de Dieu. 

par Père Nathan 

le Mar 20 Fév 2018 - 7:28 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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Vues: 6082 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

2018JourDesAnges 

 

Mardi 20 février 

  

Une pause méditative 

  

  

(pour aider à digérer les Cédules précédentes) 

  

Quatrième Mystère Joyeux,  
Circoncision du Cœur dans une Consécration 

nouvelle 

  

 

TransVerbération de notre cœur.  

 

Que le Glaive de Feu du Monde Nouveau nous traverse de part en part, 

purifie tout ce qui est créé en nous. Que cette purification rayonne à 

travers nous sur tout l’univers. 

 

Nous acceptons d’être les instruments du Sacré-Cœur pour que 

l’Immaculation se produise et que commence la TransVerbération de notre 

cœur, de notre sang, de notre corps.  

 

Dieu le Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout nous en Lui. 

L’Union nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu. La première réalisation, 

c’est Jésus. Les suivantes, Marie et Joseph : par cette TransVerbération, 

le Verbe de Dieu va vivre dans Marie et dans Joseph l’absorption et 

l’assomption de ce que le Verbe réalise en Jésus.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429648
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Et, de là, la Paternité glorieuse va la faire s’écouler en nous. Saint Joseph 

a été comme Moïse. Il arrache Jésus au monde du mal, dans sa fuite en 

Egypte, et toute sa vie du Ciel il continue à le faire pour les enfants du 

Monde Nouveau. Saint Joseph, Obombration vivante de Marie, est établi 

pour permettre de découler en Jésus la participation de la Vie suréminente 

de Dieu le Père… Et c’est de là qu’elle découle en nous. Il est 

l’enveloppement vivant, le tabernacle universel de notre oraison et de notre 

transformation nouvelle, tabernacle du Corps céleste et vivant de toute 

l’Eglise. Quand notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le Cœur 

vivant de Joseph ; quand notre chair s’engloutit dans le Corps spirituel 

vivant de Jésus, elle vit du Monde Nouveau, elle entre et grandit sans cesse 

dans l’Ombre fécondante de Joseph, pour s’immaculiser en Marie son épouse. 

Là, en vivant la TransVerbération dans chacune de nos cellules toujours 

principielles (des milliards de fois), nous devenons Fils de Dieu le Père, 

traits d’union, médiateurs entre Dieu et les hommes, entre les hommes et 

Dieu.  

 

Que chaque chrétien devienne prêtre du Sacerdoce nouveau de ce Règne.  

Que chaque chrétien devienne l’intermédiaire entre Dieu et tous les hommes 

en portant dans l’incarnation de toutes ses mémoires universelles d’innocence 

originelle, toutes cellules ouvertes comme un nid de ressemblances, Jésus, 

Marie et Joseph. Alors tout est purifié, tout est consacré, tout peut se 

mettre en place en notre corps spirituel. A travers Marie, qui porte le 

monde et ses impuretés, le monde en sera purifié. 

 

Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante 

impression par laquelle je reçois en ma petitesse Votre propre Consécration, 

car vous m’avez choisi comme Votre temple.  

 

Enracinez au-dedans de moi une Présence de Lumière par où je Vous sois 

relié, que de ce rayonnement les forces du mal soient détruites quand elles 

s’en approchent.  

 

Que cette lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour Vous louer.  

 

Que je sois un temple d’où Vous puissiez rayonner la création entière. Tout 

se transforme en forteresse imprenable où les formes d’adversité vont se 

fondre dans un Amour qui soit de Vous qui m’habitez corporellement, et 
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s’amplifie à longueur d’instant.  

 

Que toute inscription de tous les actes que j’accomplis soit envahie jusqu’à la 

plus petite parcelle de ma chair humaine, chargée de la Lumière d’en-haut. 

Tout me devient possible. Il me suffit de choisir cette Source, cette Eau 

vive qui un jour sortit de votre Cœur ouvert. 

 

Marie y est Rédemptrice, Corédemptrice, Médiatrice de grâces. Avec Elle 

commence la TransVerbération à travers nous du Corps mystique de l’Eglise 

tout entière.  

 

Dans ce mystère, gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, attentifs à 

l’universalité du monde assoiffé de la pure Révélation du Monde Nouveau, de 

la Révélation des Fils de Dieu. 

  

par Père Nathan 

le Lun 19 Fév 2018 - 7:34 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Lundi 19 février 
Cédule 3 disponible en téléchargement ici 
 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf 

 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429646
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire ( « Nul ne vient à moi si Mon Père ne l’attire ») 

 

TEXTE du premier exercice :  Saisir en nous le Monde 

nouveau : 

 

TROISIEME CHARTE DU PARCOURS 

  

La Volonté divine, Fiat éternel pour l’unification, apporte la nouvelle naissance 

du ciel jusque dans le corps dès cette terre et par la grâce, aux enfants du 

Monde nouveau dans le Corps mystique de l'Eglise de la fin. 

« Ne savez-vous pas depuis l’annonce ici du Glaive … que je dois être là-bas 

chez Mon Père ? » 

 

 

 

Texte du deuxième exercice de cette Cédule 

 

(Attention ! Découverte ! Ne pas chercher à tout comprendre : cet exercice a pour but 

de s’apprivoiser au vocabulaire et à la profondeur théologique de l’enseignement de 

l’Eglise sur St Joseph. Comprendre à ces lectures pour le moins  que St Joseph est plus 

que tout ce qu’on en pouvait imaginer) 

  

Faire l’exercice comme une rencontre en prière anticipée avec la plénitude déjà reçue du corps…. En lisant 

par la foi pénétrante ce texte théologal, théologique et mystique de St Vincent de Paul / Monsieur Ollier  

…  Avec ce but précis :   Rencontrer St Joseph comme notre Père de manière non imaginative mais 

surnaturelle et incarnée:  

-          Qu’à la fin de cette lecture, il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches 

une à une comme dans un ascenseur 

-          Qu’ensuite, demain par exemple, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même dans la Charité  

  

But :  
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Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant vivant 

de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis OUI et 

rends grâce à Dieu de ce Don 

  

 

 

COMMENTAIRE par Père Nathan du texte de 

MONSIEUR OLIER 

 

1.      Joseph est l’image des beautés du Père éternel 

2.      Saint Joseph est l’image de la sainteté du Père éternel 

3.      Saint Joseph est le CARACTÈRE :  et le SIGNE (l’image) de la fécondité du Père éternel 

Il est le SIGNE, le CARACTÈRE de la fécondité du Père éternel. Il a été un SACREMENT sous lequel Dieu a 

porté-engendré son Verbe incarné en la Vierge et sous lequel il a inspiré la Substance divine. 

 

https://servimg.com/view/19415015/195
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A la fin de cette lecture de vision théologale de St Joseph,  

 

- Qu’il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches 

une à une comme dans un ascenseur 

 

- Qu’ensuite, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras : 

 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier 

acte de Foi 

 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, 

dans l’Espérance 

 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même 

dans la Charité  

 

- Qu’avec lui nous puissions voir autrement tout ce que nous découvrons, ou 

lisons sur Dieu 

  

 

 

Manducation mystique  : 

Si vous avez plus de temps :  

Si vous aimez, mise en ambiance méditative :  

 

Troisième Mystère Joyeux,  Le Noël Nouveau 

Avec Marie, extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle 

se sont retrouvées elles-mêmes, déliées et dix fois surnaturelles.  A 

Joseph, l’Ange Gabriel apparaît et lui apporte du Ciel de quoi engendrer avec 

elle une humanité et une sponsalité nouvelle. 

  

 

  

Lectio divina   :     Apocalypse du chapitre CINQ 

(suite : Montée dans l’Apocalypse johannique pour rencontrer St Joseph avec 

Jean) 

 

                     Face au Trône 
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Si nous laissons miraculeusement, surnaturellement, cette vision ouvrir 

toutes les portes de notre corps, de notre chair et de notre sang à l’intérieur, si 

toutes les portes de nos cellules s’ouvrent et que nous sommes nous-mêmes 

engloutis en ces Appartements par la prière, alors nous sommes le tabernacle de 

l’Apocalypse. 

par Père Nathan 

le Lun 19 Fév 2018 - 7:16 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6082 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Lundi 19 février 
Cédule 3 disponible en téléchargement ici 
 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf 

 

 

Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire ( « Nul ne vient à moi si Mon Père ne l’attire ») 

 

 

 

 

TEXTE du premier exercice :  Saisir en nous le Monde 

nouveau : 

 

TROISIEME CHARTE DU PARCOURS 

  

La Volonté divine, Fiat éternel pour l’unification, apporte la nouvelle naissance 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429600
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf
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du ciel jusque dans le corps dès cette terre et par la grâce, aux enfants du 

Monde nouveau dans le Corps mystique de l'Eglise de la fin. 

« Ne savez-vous pas depuis l’annonce ici du Glaive … que je dois être là-bas 

chez Mon Père ? » 

 

 

 

Texte du deuxième exercice de cette Cédule 

 

(Attention ! Découverte ! Ne pas chercher à tout comprendre : cet exercice a pour but 

de s’apprivoiser au vocabulaire et à la profondeur théologique de l’enseignement de 

l’Eglise sur St Joseph. Comprendre à ces lectures pour le moins  que St Joseph est plus 

que tout ce qu’on en pouvait imaginer) 

  

Faire l’exercice comme une rencontre en prière anticipée avec la plénitude déjà reçue du corps…. En lisant 

par la foi pénétrante ce texte théologal, théologique et mystique de St Vincent de Paul / Monsieur Ollier  

…  Avec ce but précis :   Rencontrer St Joseph comme notre Père de manière non imaginative mais 

surnaturelle et incarnée:  

-          Qu’à la fin de cette lecture, il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches 

une à une comme dans un ascenseur 

-          Qu’ensuite, demain par exemple, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même dans la Charité  

  

But :  

Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant vivant 

de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis OUI et 

rends grâce à Dieu de ce Don 

  

 

 

COMMENTAIRE par Père Nathan du texte de 

MONSIEUR OLIER 

 

1.      Joseph est l’image des beautés du Père éternel 

2.      Saint Joseph est l’image de la sainteté du Père éternel 
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3.      Saint Joseph est le CARACTÈRE :  et le SIGNE (l’image) de la fécondité du Père éternel 

Il est le SIGNE, le CARACTÈRE de la fécondité du Père éternel. Il a été un SACREMENT sous lequel Dieu a 

porté-engendré son Verbe incarné en la Vierge et sous lequel il a inspiré la Substance divine. 

 

A la fin de cette lecture de vision théologale de St Joseph,  

 

- Qu’il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches 

une à une comme dans un ascenseur 

 

- Qu’ensuite, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras : 

 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier 

acte de Foi 

 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, 

dans l’Espérance 

 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même 

dans la Charité  

 

- Qu’avec lui nous puissions voir autrement tout ce que nous découvrons, ou 

lisons sur Dieu 

  

 

 

Manducation mystique  : 

Si vous avez plus de temps :  

Si vous aimez, mise en ambiance méditative :  

 

Troisième Mystère Joyeux,  Le Noël Nouveau 

Avec Marie, extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle 

se sont retrouvées elles-mêmes, déliées et dix fois surnaturelles.  A 

Joseph, l’Ange Gabriel apparaît et lui apporte du Ciel de quoi engendrer avec 

elle une humanité et une sponsalité nouvelle. 

  

 

  

Lectio divina   :     Apocalypse du chapitre CINQ 
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(suite : Montée dans l’Apocalypse johannique pour rencontrer St Joseph avec 

Jean) 

 

                     Face au Trône 

 

Si nous laissons miraculeusement, surnaturellement, cette vision ouvrir 

toutes les portes de notre corps, de notre chair et de notre sang à l’intérieur, si 

toutes les portes de nos cellules s’ouvrent et que nous sommes nous-mêmes 

engloutis en ces Appartements par la prière, alors nous sommes le tabernacle de 

l’Apocalypse. 

par Père Nathan 

le Dim 18 Fév 2018 - 14:39 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

DOSSIER COMPLET : LE NOUVEL ÂGE D’OR DÉCRYPTÉ 

essai 

 

 

Père Nathan 

Retraite de Carême 2018 

 

Lundi 19 février 

LUNDI     1re lect. : Lv 19, 1-2.11-18   Ps : 18B, 8, 9, 10, 15   Évangile : Mt 25, 31-46 

 

Cédule 3 

Cédule disponible en téléchargement ici : 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf          

  

 

Regarder Saint Joseph comme notre Père 

Saisir en nous le Monde Nouveau :  Le miracle des trois éléments 

Regarder Saint Joseph comme notre Père 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41205-dossier-complet-le-nouvel-age-dor-decrypte#429597
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf
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Troisième Mystère Joyeux, Le Noël Nouveau 

  

Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire ( « Nul ne vient à moi si Mon Père ne l’attire ») 

 

  

 

 

  

TEXTE du premier exercice :  Saisir en nous 

le Monde nouveau    :  

 TROISIEME CHARTE DU PARCOURS 

  

La Volonté divine, Fiat éternel pour l’unification, apporte la nouvelle 

naissance du ciel jusque dans le corps dès cette terre et par la grâce, 

aux enfants du Monde nouveau dans le Corps mystique de l'Eglise de 

la fin. 

« Ne savez- vous pas depuis l’annonce ici du Glaive … que je dois être là-bas chez Mon Père ? »  

  

Texte du deuxième exercice de cette 

Cédule : 

(Attention ! Découverte. Ne pas chercher à tout comprendre : 

cet exercice a pour but de s’apprivoiser au vocabulaire et à la 

profondeur théologique de l’enseignement de l’Eglise sur St 

Joseph. Comprendre à ces lectures pour le moins  que St 

Joseph est plus que tout ce qu’on en pouvait imaginer) 

  

Faire l’exercice comme une rencontre en prière anticipée avec la plénitude déjà reçue du corps…. En lisant 

par la foi pénétrante ce texte théologal, théologique et mystique de St Vincent de Paul / Monsieur Ollier  

…  Avec ce but précis :   Rencontrer St Joseph comme notre Père de manière non imaginative mais 

surnaturelle et incarnée:  

-          Qu’à la fin de cette lecture, il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches 

une à une comme dans un ascenseur 

-          Qu’ensuite, demain par exemple, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras 
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+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même dans la Charité  

  

But :  

Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au 

diamant vivant de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis 

OUI et rends grâce à Dieu de ce Don 

  

  

             

COMMENTAIRE par Père Nathan du texte de 

MONSIEUR OLIER 

1.      Joseph est l’image des beautés du Père éternel 

2.      Saint Joseph est l’image de la sainteté du Père éternel 

3.      Saint Joseph est le CARACTERE :  et le SIGNE (l’image) de la fécondité du Père éternel 

Il est le SIGNE, le CARACTERE de la fécondité du Père éternel. Il a été un SACREMENT sous lequel Dieu a 

porté-engendré son Verbe incarné en la Vierge et  sous lequel il a inspiré la Substance divine.  

- A la fin de cette lecture de vision théologale de 

StJoseph,  

- Qu’il puisse nous prendre comme Thérèse et nous 

faire monter les marches une à une comme dans un 

ascenseur 

- Qu’ensuite, nous puissions repérer comment notre 

corps se reçoit lui-même lorsqu’il est pris par lui dans 

ses bras : 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de 

Lumière par son premier acte de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir 

Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans 

l’Amour mis hors de lui-même dans la Charité  

- Qu’avec lui nous puissions voir autrement tout ce que 

nous découvrons, ou lisons sur Dieu 

  

  

Manducation mystique  : si vous avez 



605 
 

plus de temps : Si vous aimez, mise en 

ambiance méditative :  

Poème 

Troisième Mystère Joyeux,  Le Noël Nouveau 

Avec Marie, extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle se sont retrouvées elles-

mêmes, déliées et dix fois surnaturelles.  A Joseph, l’Ange Gabriel apparaît et lui apporte du Ciel de quoi 

engendrer avec elle une humanité et une sponsalité nouvelle.  

  

  

Lectio divina   :     Apocalypse : Méditation du 

chapitre CINQ 

(suite : Montée dans l’Apocalypse johannique pour 

rencontrer St Joseph avec Jean) 

Face au Trône. Il a vu ce que voient ceux qui sont ressuscités dans la 

chair : saint Joseph glorieux est l’instrument de l’autorité éternelle du 

Père :    Si nous laissons miraculeusement, surnaturellement, cette 

vision ouvrir toutes les portes de notre corps, de notre chair et de notre 

sang à l’intérieur, si toutes les portes de nos cellules s’ouvrent et que nous 

sommes nous-mêmes engloutis en ces Appartements par la prière, 

alors nous sommes le tabernacle de l’Apocalypse. 

par Père Nathan 

le Dim 18 Fév 2018 - 14:26 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Dossier complet : le nouvel âge d’or décrypté 

Réponses: 5 

Vues: 203 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Attention! 

 

il n'est pas définitif 

 

quelques mauvaises coquilles 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41205-dossier-complet-le-nouvel-age-dor-decrypte
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p270-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#429595
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ce sera bientôt la V3  ( version3 ) qui sera seule utilisable  

 

Patience 

par Père Nathan 

le Dim 18 Fév 2018 - 13:35 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9058 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Homélie du repos du Dimanche en vidéo 

Père Nathan      

Pour suivre l'invitation du sixième PREAMBULE :  

 

1/  Alors voici mon invitation en vidéo 

pour vous à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la 

montée tranquille du PARCOURS :   Mise en place du corps 
spirituel et liberté retrouvée 
 

Je propose à tous de regarder la suite de cette 

vidéo de 20 mn même si vous l'avez déjà 
visionnée une fois 
SON TITRE :  "Annonciation et Corps 

spirituel » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ 
suite et fin 
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf 

(texte saisi donné en PDF qui va avec) 

 

2/  A la communion du dimanche : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429566
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf
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Se mettre à genoux à sa place  

Poser son regard vers Marie Maîtresse de toutes les âmes 

Prière : 

 

« Ô Marie, Maîtresse de toutes les âmes, commandez aux démons qui 

m’entourent de Louer et de glorifier Votre pouvoir sur eux, et, à genoux à Vos 

pieds, d’avouer que Vous êtes leur Maîtresse. 

Afin d’être pleinement et totalement délivré(e), je me 

consacre totalement, inconditionnellement et pour 

l’éternité à Vous, et proclame, avec tous les anges et 

tous les saints, Votre pouvoir illimité et écrasant sur 

tous les démons, sur tous leurs plans et toutes leurs 
machinations. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, protégez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, délivrez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur moi et sur ma vie. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur toute force ténébreuse. » 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 18 Fév 2018 - 8:19 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

 

 

Homélie du repos du Dimanche en vidéo 

Père Nathan      

Pour suivre l'invitation du sixième PREAMBULE :  

 

1/  Alors voici mon invitation en vidéo 

pour vous à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la 

montée tranquille du PARCOURS :   Mise en place du corps 

spirituel et liberté retrouvée 
 

Je propose à tous de regarder la suite de cette 
vidéo de 20 mn même si vous l'avez déjà 

visionnée une fois 
SON TITRE :  "Annonciation et Corps 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429564
https://servimg.com/view/19415015/194
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spirituel » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ 
suite et fin 
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf 

(texte saisi donné en PDF qui va avec) 

 

2/  A la communion du dimanche : 
Se mettre à genoux à sa place  

Poser son regard vers Marie Maîtresse de toutes les âmes 

Prière: 

 

« Ô Marie, Maîtresse de toutes les âmes, commandez aux démons qui 

m’entourent de Louer et de glorifier Votre pouvoir sur eux, et, à genoux à Vos 

pieds, d’avouer que Vous êtes leur Maîtresse. 

Afin d’être pleinement et totalement délivré(e), je me 

consacre totalement, inconditionnellement et pour 

l’éternité à Vous, et proclame, avec tous les anges et 

tous les saints, Votre pouvoir illimité et écrasant sur 

tous les démons, sur tous leurs plans et toutes leurs 

machinations. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, protégez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, délivrez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur moi et sur ma vie. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur toute force ténébreuse. » 

par Père Nathan 

le Dim 18 Fév 2018 - 8:16 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6082 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ANATOMIE DE L'ÂME 

Jamais absolution n’a dissous les conséquences du péché pardonné  

 

Mais seulement sa tâche dans l’âme  

 

Il reste la réparation 

La peine 

Et la satisfaction de la peine  

Et tous les inversions inscrites dans le shiqouts spécifique à l’inversion sponsale 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 17:23 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 95 

Vues: 2274 

 

 

 

DOSSIER COMPLET : LE NOUVEL ÂGE D’OR DÉCRYPTÉ 

Sixième Préambule :  

 

1er DIMANCHE DU CARÊME       

1re lect. : Gn 9, 8-15     Ps : 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9     2e lect. : 1 P 3, 18-22     Évangile : Mc 1, 12-15 

Homélie du repos du Dimanche en vidéo  

 

Père Nathan      

 

 

Pour suivre l'invitation du sixième PREAMBULE :  

 

1/  Alors voici mon invitation en vidéo pour vous à l'occasion du 

Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée 

tranquille du PARCOURS :   Mise en place du corps spirituel et liberté 

retrouvée 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649p30-anatomie-de-l-ame#429515
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41205-dossier-complet-le-nouvel-age-dor-decrypte#429507
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Je propose à tous de regarder la suite de cette vidéo de 20 mn même si vous l'avez déjà visionnée une fois 

 

SON TITRE :  "Annonciation et Corps spirituel" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ[/size] 

suite et fin 

https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf 

(texte saisi donné en PDF qui va avec) 

 

 

 

2/  A la communion du dimanche : 

Se mettre à genoux à sa place  

Poser son regard vers Marie Maîtresse de toutes les âmes 

Prière : 

 

« Ô Marie, Maîtresse de toutes les âmes, commandez aux démons qui 

m’entourent de Louer et de glorifier Votre pouvoir sur eux, et, à genoux à Vos 

pieds, d’avouer que Vous êtes leur Maîtresse. 

Afin d’être pleinement et totalement délivré(e), je me consacre totalement, 

inconditionnellement et pour l’éternité à Vous, et proclame, avec tous les anges 

et tous les saints, Votre pouvoir illimité et écrasant sur tous les démons, sur 

tous leurs plans et toutes leurs machinations. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, protégez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, délivrez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur moi et sur ma vie. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur toute force 

ténébreuse. » 

 

Plus complet: http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 16:34 

  

Rechercher dans: 

Sujet: Dossier complet : le nouvel âge d’or décrypté 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie3_Annonciation.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41205-dossier-complet-le-nouvel-age-dor-decrypte
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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Réponses: 5 

Vues: 203 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

@Delsanto a écrit:Peut-être dit bien des fois sur le forum. Mais je ne me souviens pas l'avoir lu. 

 

Ceci dit, ce que vous écrivez est très grave. 

 

Car, comme pour beaucoup d'autres choses, pourquoi n'apprend-t-on pas cela aux gens. Sinon dès leur plus tendre 

enfance mais au moins dès l'adolescence. 

 

Je me demande combien de personnes, ne serait-ce qu'en France, savent cela? 

 

 

 

A qui le dites vous !! 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 15:54 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 95 

Vues: 2274 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

Le Don des corps est Sacré et touche sans voile l’au delà de l’unité des deux 

C’est donc bien un shiqouts meshom qui s’inscrit dans toute la durée du Temps 

C’est pourquoi la révélation dit que le Don des corps est réservé et appartient au domaine de l’indissoluble 

 

 

Rien à voir avec l’âme  

 

Déjà expliqué bien des fois sur forum ! 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 15:13 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649p30-anatomie-de-l-ame#429503
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6323
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649p30-anatomie-de-l-ame#429498
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
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Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 95 

Vues: 2274 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Les 14 nouveaux binomes sont constitués: ils ont accès à ce FIL pour les échanges avec les : 

 

 

-  retraitants binomés qui ont déjà suivi et échangé sur ce fil 

 

 

-  derrière nous, plus de 220 personnes suivent cette retraite 2018 

 

 

Pour ceux qui ne savent toujours pas qui est leur vis à vis en binome : 

 

 

@marieangesl,@Benoit Delehelle 

@coeur carmelite, @COLLET 

@Hélène vie et amour, @josy 

@CORINNE-MARIE, @AnneLÉA 

@prince, @Yeshoua 

@Isabelle-Marie, @brigitte57  

@Renee emmanuelle, @Santacreu 

@J-Ph Cazelle, @Zamie  

@Alain Huger, @lacolombe 

@François Bernon, @nine 

@Marzina, @sasosisoleil 

@Tarcisius, @Caraime  

@m; , @claeys Béatrice 

 

et @apolline   alliance prière avec  @Sylvain Pierre 

 

 

Pour faire connaissance  

 

que chacun aille voir le profil de son binome en tapant sur son pseudo 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429488
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u3426
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16867
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16944
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7184
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13327
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16773
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u8008
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10103
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u437
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16184
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16150
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13340
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1695
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14831
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13170
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15640
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16677
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1165
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1133
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7874
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16948
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16942
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16367
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16900
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le profil apparait 

et vous pouvez voir les messages et sa présentation qui sont accessibles par son profil 

 

 

enfin, faites connaissance par MP 

échangez vos mails 

et pourquoi pas vos tél portables pour faciliter les texto   

 

 

 

Soyez bénis ! 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 11:06 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

L'âme chez Ste Catherine de Sienne  

 

l’âme est la source des 

trois puissances et de leur maîtrise 

 

SAINTE CATHERINE DE SIENNE 

 

«J’ai créé l’âme à mon image et ressemblance en lui donnant trois puissances: La mémoire, l’intelligence 

et la volonté . 

Source des «puissances», un mot fort qui indique que nous détenons un «pouvoir», don de Dieu.  

 

 

 

Cette âme source des puissances sont la base de notre liberté: Il n’y a pas en effet de possibilité d’utiliser 

notre intelligence sans être libre de penser; il n’y a pas non plus de volonté individuelle sans liberté 

d’action.  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649p30-anatomie-de-l-ame#429484
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(Le Don que Dieu nous a donné en nous donnant l'âme )est un risque que Dieu a pris pour nous faire 

collaborer à Sa Création, et nous savons ce qui est arrivé!  

 

 

 

Mais ce n’est pas une liberté dans le vide, car Dieu nous a donné des outils pour comprendre son plan et 

collaborer par amour. 

 

Son plan précise le fonctionnement des trois puissances de l’âme en montrant comment chacune est reliée 

à une personne de la Sainte-Trinité. 

 

 

«J’ai donné à l’homme l'âme comme source de la mémoire pour qu’il se souvienne de mes bienfaits en le 

faisant participer à Ma Puissance de Père; 

Je lui ai donné l'âme comme source de l’intelligence afin que dans la Sagesse de Mon Fils il puisse 

connaître et comprendre ma Volonté qui dispense toutes grâces dans un feu d’amour; 

Je lui ai donné l'âme comme principe de la volonté pour aimer, le faisant ainsi participer à la Clémence et 

l’Amour de l’Esprit-Saint, et ainsi aimer ce qu’il a vu et connu par l’intelligence. 

 

 

Voilà ce que ma douce Providence a fait pour que l’homme soit capable de me comprendre, de me goûter 

en jouissant de ma bonté » 

 

 

On constate que l'âme comme principe et source libre lie les trois puissances intimement entre elles, à 

l’image des trois Personnes de la Sainte Trinité auxquelles elles se rapportent. 

 

 

La maîtrise des puissances 

«La main de l’Amour, c’est à dire le désir, remplit la mémoire de mon souvenir et des bienfaits qu’elle a 

reçus de Moi. Ce souvenir  rend l’âme active et non négligente, reconnaissante et non ingrate. L’une des 

puissances aide l’autre et ainsi l’âme se nourrit dans la vie de grâce ». 

 

 

«Mais si l’homme conçoit le péché mortel dans son âme qui est aussi son esprit : 

 

 

- sa mémoire ne peut conserver aucun souvenir de ma miséricorde. 
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- L’œil de son intelligence ne peut plus voir ni connaître ma Vérité: Son intelligence n’a plus pour objet 

devant elle que sa propre personne et l’amour mort de sa sensualité. 

- Dès lors, comment sa volonté ne serait-elle pas également morte à ma Volonté puisqu’elle n’aime plus 

que des choses mortes? 

 

 

Les trois puissances de l’âme étant mortes, toutes les actions matérielles ou spirituelles de ces hommes 

sont mortes à la grâce; ils ne peuvent plus se défendre contre leurs ennemis ni se reprendre en main 

quand J’interviens pour les aider » 

 

 

«Il existe par l'âme une telle unité entre les trois puissances de l’âme que Je ne peux pas être offensé par 

l’une sans l’être par toutes » 

 

 

L’image de la Trinité dans l’âme 

Par ces trois puissances Dieu trinitaire s’est projeté dans l’âme de l’homme, dans ce qu’on a pu appeler la 

«trinité psychologique» (de psyché – âme).  

 

 

 

Elles sont certainement le moyen d’expression de l’union permanente qui existe entre Dieu et l’homme, 

quelle que soit la conscience qu’en ait ce dernier. Tout notre travail d’évolution va consister à rendre 

consciente cette présence pour arriver à l’union divine: «Je suis le but et la fin de l'âme ». 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 9:09 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 95 

Vues: 2274 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
Père Nathan        CEDULE 2 

 

DEUXIEME CHARTE DU PARCOURS 2018 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p300-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429483
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Cédule disponible en téléchargement ici : 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule2b.pdf 

 

 

 

Prêts pour se placer sur la rampe de lancement ? 

L’escalier du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

 

 

 

Texte du premier exercice : Saisir en nous l'âme spirituelle 

 

 

1/ DEUXIEME CHARTE DU PARCOURS 

 

Tout ce qui est prophétisé sur l'Eglise, comme Vie Nouvelle, Nouvelle Naissance, 

Monde Nouveau, un Fiat éternel pour l’unification, la nouvelle naissance jusque 

dans notre corps et dès cette terre, de la grâce donnée aux élus du Corps mystique de 

l'Eglise de la fin. 

 

CHARTE à méditer pour le MONDE NOUVEAU 

 

Voir la réalité spirituelle de l'homme comme un cristal, un diamant lumineux, 

phosphorescent, et vivant. 

 

LES TROIS MODALITES DE NOTRE CORPS 

Il y a comme trois modalités de notre corps, bien que ce soit toujours le même corps : 

- le CORPS ORIGINEL ou PRIMORDIAL 

- le CORPS TERRESTRE ou Corps psychique 

- le CORPS SPIRITUEL 

 

« Que chaque cellule dont est fait mon corps soit reliée à la Lumière qui illumine 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule2b.pdf
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le SACRE-CŒUR de JESUS, dans la résurrection, et qu'en moi, Il trouve où 

verser ses grâces, car je sais que je suis sa coupe, son nid, son réceptacle, son 

tabernacle, et son récepteur. » 

 

« Vous priez. Vous le dîtes et cela se fait ». 

 

« Tout est possible. Tout est à votre portée, il suffit de le vouloir et s’y disposer dans 

la disponibilité, et aussitôt la Source se met à couler en vous. Cette eau vive sort 

du côté ouvert de JESUS … Cette eau vous irrigue, vous purifie, vous fortifie, vous 

transforme en membres vivants de Jésus Vivant, et avec lui, nous entrons dans la vie 

nouvelle, l'antichambre du Paradis  Alors, invitez tous les anges ! » 

 

« Je verse enfin dans l'être que j'ai façonné, la vie telle que mon Père la veut.  

« Tu peux maintenant pénétrer à tout instant dans cette montagne qui est mon 

amour pour toi.  

« Elle est ton refuge, elle est ta nourriture, elle est ta substance.  

« C'est de cette manière que je t'ai façonné.  

« Dans ce refuge, tu viendras puiser à tout instant ce dont tu as besoin tout au 

long de la journée.  

« Revêtu de ton corps nouveau, tu as accès à moi, Amour, montagne d'amour.  

« Dans ton cœur, je place une attraction de couleurs par laquelle tu viendras 

chercher les grâces dans mon Cœur. Je place dans ton corps spirituel quelque 

chose qui va attirer toutes les couleurs de mon Amour,  un arc-en-ciel autour du 

trône (Apocalypse, 4) couleurs par lesquelles tu vas attirer dans ton cœur, 

chercher dans mon Cœur, toutes les grâces.  

« Oh ! J'ai tracé en cet instant dans mon Cœur une voie, ligne pure.  

« C'est par là que tu entreras, pour qu'en toi tout s'épure. » 

 

 

 

2/LE MIRACLE DES TROIS ELEMENTS 

 

Tel est l’objet de cet exercice : apprivoiser le « miracle des trois éléments ». 

 

 

Agrandir cette image 

https://servimg.com/view/19419247/63
https://servimg.com/view/19419247/63
https://servimg.com/view/19419247/63
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Eprouver et pénétrer successivement les trois soleils de notre corps humain en 

nous plaçant devant eux !! Nous placer ensuite en disponibilité à notre Ange. 

 

LES ANGES 

 

ROLES DES DIVERSES HIERARCHIES ANGELIQUES  

DANS L'UNION DE L'AME AVEC DIEU 

LE CARDINAL JOURNET  

« Avec le déroulement du temps, la grâce des anges devient de plus en plus chrétienne : ils passent par degrés 

mais sans rupture de l'univers de la création à l'univers de la rédemption ; le CHRIST les attache à soi par des liens 

plus nombreux à mesure qu'Il se manifeste davantage. En les rapprochant ainsi plus étroitement de lui-même, Il les 

rapproche aussi plus étroitement des hommes en les fusionnant tous ensemble, anges et hommes, dans une même 

Eglise, qui est son épouse et son Corps mystique. » 

 

LE MIRACLE DES TROIS ELEMENTS 

 

 

 

3/ LE MONDE NOUVEAU 

 

« Seigneur, donne-moi la force de ne pas baisser les bras dans ma montée vers le 

calvaire ». 

 

PETIT SECRET de la VIERGE MARIE à ses pauvres qui souffrent 

« Je suis l'enveloppe de DIEU, le temple de l'ESPRIT SAINT. Etant le temple de l'Esprit, je 

pénètre dans le sein du PERE, à l'intérieur de DIEU ».  

 

VERIFICATION PRATIQUE QUE VOUS ÊTES « A L'INTERIEUR » DE CETTE GRÂCE 

« On est semé corps psychique, on se relève corps spirituel » CORINTHIENS 

(15,44) 
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4/ Règle de vie aujourd’hui et demain :  

 

1/ Psaume 90 : se mettre sous protection 

2/ Marie Maitresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, 

fortement 

3/ Murmurer, chantonner autant que possible la prière des TROIS CŒURS unis : ici en 

audio : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3 

4 / Faire encore et le mieux possible un essai de purification de mes mouvements-émotions 

5/ Faire nos exercices (Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal d’amour) 

comme une leçon de prière anticipée de la purification en plénitude reçue, avec ce but précis : 

Repérer comment notre âme spirituelle a vécu  

- dans un corps originel sans cerveau sans ressenti sans organe, et en plénitude de conscience d’amour et de oui 

personnel dans la Source de toute UNITE : corps d’espérance 

- dans un corps extériorisé et divisé aujourd’hui de sa source de lumière : corps corruptible 

- dans l’agilité et la subtilité lumineuse de la métamorphose d’une transfiguration vécue en ravissement surnaturel dès 

cette terre : corps surnaturalisé par la foi 

- Comme Corps spirituel portant le corps spirituel entier vivant de Jésus entier vivant : corps d’Amour 

6/ Encourager votre binôme  (et les autres en partageant vos questions/révélations sur le fil : échanges)[/size] 

 

 

 

5/  Notre deuxième exercice de cette Cédule :  

Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal d’amour, 

dans sa vocation purement spirituelle 

 

Reprise en plus court du texte d’hier, en passant de la considération de l’âme à 

la considération du Corps  

 

But : Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant 

vivant de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis OUI et 

rends grâce à Dieu de ce Don 

 

D’après     ….   l'EXERCICE DE LA FOI AU PURGATOIRE de ma terre, côté corps 

spirituel 

Puis cette étreinte se relâcha quelque peu et je me vis en DIEU : mon corps spirituel était 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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plongé dans le Feu qui brûle le SACRE-CŒUR de JESUS et je pouvais y contempler le 

ruissellement de son Amour sur l'Eglise toute entière. 

 

L'EXERCICE DE L'ESPERANCE AU PURGATOIRE de la terre, côté corps spirituel 

Le plus important était la gloire de DIEU, j'avais une soif dévorante de cette gloire et 

désirais rester dans cet état de souffrance aussi longtemps qu'il le faudrait pour que 

DIEU fut glorifié. Je crois que le Seigneur se réservait de me faire connaître ces états par 

paliers, de façon successive.  

 

L'EXERCICE DE LA CHARITE AU PURGATOIRE de ma terre 

Vos saints corps spirituels ardents comme une vive flamme d’amour  sont tout livrés au 

pur vouloir divin, qui est vouloir d'amour pour toute la Matière, toutes les 

possibilités d’amour, contemplant ce monde d'amour et de prière où les saints du 

corps spirituel ardent de vive flamme d’amour, prient DIEU pour le glorifier, en 

témoignage de gratitude et de reconnaissance, comme offrande d’Amour en toute 

chair glorifiée. 

 

 

 

Si vous avez plus de temps :  

 

 

6/ Manducation mystique 

 

Deuxième Mystère Joyeux, 

              Poème pour la Visitation du Monde Nouveau 

 

 

7/ Lectio Divina 

 

Targum catholique de Luc 4, versets 4 à 4x4 

(Un targum est une lecture de l’Evangile [Haggadah] un peu amplifiée de 

commentaires) 

 

Apocalypse : Lectio du chapitre QUATRE 

(suite de notre montée dans l’Apocalypse johannique) 

Celui qui entend ce que l’Esprit dit aux Eglises, il sera une colonne dans le 

temple de mon Dieu, je mettrai sur lui le Nom de mon Dieu, le Nom d’Elohim, le 

Nom de la cité de mon Dieu et le Nom nouveau.  
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Découvrement de Yohannan : Tu crois que tu es habillé, que tu es riche, mais tu 

ne vois pas que tu es pauvre, pitoyable, aveugle et nu. Heureux celui qui lit 

(c’est-à-dire ceux qui entendent). 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 9:09 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10086 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
Père Nathan        CEDULE 2 

 

DEUXIEME CHARTE DU PARCOURS 2018 

 

 

 

Cédule disponible en téléchargement ici : 

 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule2b.pdf 

 

 

 

Prêts pour se placer sur la rampe de lancement ? 

L’escalier du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps 

spirituel 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429482
http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule2b.pdf
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Texte du premier exercice : Saisir en nous l'âme spirituelle 

 

 

1/ DEUXIEME CHARTE DU PARCOURS 

 

Tout ce qui est prophétisé sur l'Eglise, comme Vie Nouvelle, Nouvelle Naissance, 

Monde Nouveau, un Fiat éternel pour l’unification, la nouvelle naissance jusque 

dans notre corps et dès cette terre, de la grâce donnée aux élus du Corps mystique de 

l'Eglise de la fin. 

 

CHARTE à méditer pour le MONDE NOUVEAU 

 

Voir la réalité spirituelle de l'homme comme un cristal, un diamant lumineux, 

phosphorescent, et vivant. 

 

LES TROIS MODALITES DE NOTRE CORPS 

Il y a comme trois modalités de notre corps, bien que ce soit toujours le même corps : 

- le CORPS ORIGINEL ou PRIMORDIAL 

- le CORPS TERRESTRE ou Corps psychique 

- le CORPS SPIRITUEL 

 

« Que chaque cellule dont est fait mon corps soit reliée à la Lumière qui illumine 

le SACRE-CŒUR de JESUS, dans la résurrection, et qu'en moi, Il trouve où 

verser ses grâces, car je sais que je suis sa coupe, son nid, son réceptacle, son 

tabernacle, et son récepteur. » 

 

« Vous priez. Vous le dîtes et cela se fait ». 

 

https://servimg.com/view/19415015/193
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« Tout est possible. Tout est à votre portée, il suffit de le vouloir et s’y disposer dans 

la disponibilité, et aussitôt la Source se met à couler en vous. Cette eau vive sort 

du côté ouvert de JESUS … Cette eau vous irrigue, vous purifie, vous fortifie, vous 

transforme en membres vivants de Jésus Vivant, et avec lui, nous entrons dans la vie 

nouvelle, l'antichambre du Paradis  Alors, invitez tous les anges ! » 

 

« Je verse enfin dans l'être que j'ai façonné, la vie telle que mon Père la veut.  

« Tu peux maintenant pénétrer à tout instant dans cette montagne qui est mon 

amour pour toi.  

« Elle est ton refuge, elle est ta nourriture, elle est ta substance.  

« C'est de cette manière que je t'ai façonné.  

« Dans ce refuge, tu viendras puiser à tout instant ce dont tu as besoin tout au 

long de la journée.  

« Revêtu de ton corps nouveau, tu as accès à moi, Amour, montagne d'amour.  

« Dans ton cœur, je place une attraction de couleurs par laquelle tu viendras 

chercher les grâces dans mon Cœur. Je place dans ton corps spirituel quelque 

chose qui va attirer toutes les couleurs de mon Amour,  un arc-en-ciel autour du 

trône (Apocalypse, 4) couleurs par lesquelles tu vas attirer dans ton cœur, 

chercher dans mon Cœur, toutes les grâces.  

« Oh ! J'ai tracé en cet instant dans mon Cœur une voie, ligne pure.  

« C'est par là que tu entreras, pour qu'en toi tout s'épure. » 

 

 

 

2/LE MIRACLE DES TROIS ELEMENTS 

 

Tel est l’objet de cet exercice : apprivoiser le « miracle des trois éléments ». 

 

 

Agrandir cette image 

 

 

Eprouver et pénétrer successivement les trois soleils de notre corps humain en 

https://servimg.com/view/19419247/63
https://servimg.com/view/19419247/63
https://servimg.com/view/19419247/63
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nous plaçant devant eux !! Nous placer ensuite en disponibilité à notre Ange. 

 

LES ANGES 

 

ROLES DES DIVERSES HIERARCHIES ANGELIQUES  

DANS L'UNION DE L'AME AVEC DIEU 

LE CARDINAL JOURNET  

« Avec le déroulement du temps, la grâce des anges devient de plus en plus chrétienne : ils passent par degrés 

mais sans rupture de l'univers de la création à l'univers de la rédemption ; le CHRIST les attache à soi par des liens 

plus nombreux à mesure qu'Il se manifeste davantage. En les rapprochant ainsi plus étroitement de lui-même, Il les 

rapproche aussi plus étroitement des hommes en les fusionnant tous ensemble, anges et hommes, dans une même 

Eglise, qui est son épouse et son Corps mystique. » 

 

LE MIRACLE DES TROIS ELEMENTS 

 

 

 

3/ LE MONDE NOUVEAU 

 

« Seigneur, donne-moi la force de ne pas baisser les bras dans ma montée vers le 

calvaire ». 

 

PETIT SECRET de la VIERGE MARIE à ses pauvres qui souffrent 

« Je suis l'enveloppe de DIEU, le temple de l'ESPRIT SAINT. Etant le temple de l'Esprit, je 

pénètre dans le sein du PERE, à l'intérieur de DIEU ».  

 

VERIFICATION PRATIQUE QUE VOUS ÊTES « A L'INTERIEUR » DE CETTE GRÂCE 

« On est semé corps psychique, on se relève corps spirituel » CORINTHIENS 

(15,44) 

 

 

 

4/ Règle de vie aujourd’hui et demain :  

 

1/ Psaume 90 : se mettre sous protection 

2/ Marie Maitresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, 

fortement 

3/ Murmurer, chantonner autant que possible la prière des TROIS CŒURS unis : ici en 

audio : 
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3 

4 / Faire encore et le mieux possible un essai de purification de mes mouvements-émotions 

5/ Faire nos exercices (Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal d’amour) 

comme une leçon de prière anticipée de la purification en plénitude reçue, avec ce but précis : 

Repérer comment notre âme spirituelle a vécu  

- dans un corps originel sans cerveau sans ressenti sans organe, et en plénitude de conscience d’amour et de oui 

personnel dans la Source de toute UNITE : corps d’espérance 

- dans un corps extériorisé et divisé aujourd’hui de sa source de lumière : corps corruptible 

- dans l’agilité et la subtilité lumineuse de la métamorphose d’une transfiguration vécue en ravissement surnaturel dès 

cette terre : corps surnaturalisé par la foi 

- Comme Corps spirituel portant le corps spirituel entier vivant de Jésus entier vivant : corps d’Amour 

6/ Encourager votre binôme  (et les autres en partageant vos questions/révélations sur le fil : échanges)[/size] 

 

 

 

5/  Notre deuxième exercice de cette Cédule :  

Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal d’amour, 

dans sa vocation purement spirituelle 

 

Reprise en plus court du texte d’hier, en passant de la considération de l’âme à 

la considération du Corps  

 

But : Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant 

vivant de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis OUI et 

rends grâce à Dieu de ce Don 

 

D’après     ….   l'EXERCICE DE LA FOI AU PURGATOIRE de ma terre, côté corps 

spirituel 

Puis cette étreinte se relâcha quelque peu et je me vis en DIEU : mon corps spirituel était 

plongé dans le Feu qui brûle le SACRE-CŒUR de JESUS et je pouvais y contempler le 

ruissellement de son Amour sur l'Eglise toute entière. 

 

L'EXERCICE DE L'ESPERANCE AU PURGATOIRE de la terre, côté corps spirituel 

Le plus important était la gloire de DIEU, j'avais une soif dévorante de cette gloire et 

désirais rester dans cet état de souffrance aussi longtemps qu'il le faudrait pour que 

DIEU fut glorifié. Je crois que le Seigneur se réservait de me faire connaître ces états par 

paliers, de façon successive.  

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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L'EXERCICE DE LA CHARITE AU PURGATOIRE de ma terre 

Vos saints corps spirituels ardents comme une vive flamme d’amour  sont tout livrés au 

pur vouloir divin, qui est vouloir d'amour pour toute la Matière, toutes les 

possibilités d’amour, contemplant ce monde d'amour et de prière où les saints du 

corps spirituel ardent de vive flamme d’amour, prient DIEU pour le glorifier, en 

témoignage de gratitude et de reconnaissance, comme offrande d’Amour en toute 

chair glorifiée. 

 

 

 

Si vous avez plus de temps :  

 

 

6/ Manducation mystique 

 

Deuxième Mystère Joyeux, 

              Poème pour la Visitation du Monde Nouveau 

 

 

7/ Lectio Divina 

 

Targum catholique de Luc 4, versets 4 à 4x4 

(Un targum est une lecture de l’Evangile [Haggadah] un peu amplifiée de 

commentaires) 

 

Apocalypse : Lectio du chapitre QUATRE 

(suite de notre montée dans l’Apocalypse johannique) 

Celui qui entend ce que l’Esprit dit aux Eglises, il sera une colonne dans le 

temple de mon Dieu, je mettrai sur lui le Nom de mon Dieu, le Nom d’Elohim, le 

Nom de la cité de mon Dieu et le Nom nouveau.  

Découvrement de Yohannan : Tu crois que tu es habillé, que tu es riche, mais tu 

ne vois pas que tu es pauvre, pitoyable, aveugle et nu. Heureux celui qui lit 

(c’est-à-dire ceux qui entendent). 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 9:05 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6082 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ANATOMIE DE L'ÂME 

 

Méditation - L'âme humaine, décrite par Ste 
Hildegarde de Bingen 

« L'âme est présente dans le corps comme un vent dont on ne voit ni 

n'entend le souffle. Aérienne, elle déploie son souffle, à la manière du vent, 

ses soupirs et ses pensées ; son humidité, véhicule de ses bonnes intentions 

envers Dieu, l'assimile à la rosée. Comme l'éclat du soleil qui illumine le 

monde entier et qui ne faiblit jamais, l'âme est tout entière présente dans la 

petite forme de l'homme. Ses pensées lui permettent de s'envoler dans 

toutes les directions : les œuvres saintes l'élèvent vers les étoiles par la 

louange de Dieu, les œuvres mauvaises des péchés la précipitent dans les 

ténèbres. 

 

L'âme raisonnable profère de multiples paroles qui résonnent comme 

l'arbre multiplie ses rameaux, et, de la même façon que les rameaux 

proviennent de l'arbre, les énergies de l'homme jaillissent de l'âme. Ses 

œuvres, quelles qu'elles soient, réalisées de concert avec l'homme, 

ressemblent aux fruits d'un arbre. [...] 

 

L'âme, tant qu'elle est dans le corps, sent Dieu parce qu'elle vient de 

Dieu, mais tant qu'elle accomplit sa tâche dans les créatures, elle ne voit 

pas Dieu. Lorsqu'elle aura quitté l'atelier de son corps et lorsqu'elle sera 

confrontée à Dieu, elle connaîtra sa nature et ses anciennes dépendances 

corporelles. [...] Elle attend donc avec avidité ce dernier jour du monde, 

car elle a perdu ce vêtement qu'elle aime et qui est son propre corps. 

Quand elle l'aura recouvré, elle verra avec les anges la face glorieuse de 

Dieu. [...] "L'homme est le vêtement que revêt mon Fils en sa royale 

puissance afin d'apparaître Dieu de toute création et vie de la vie." [...] 

Dans la forme de l'homme, c'est la totalité de Son œuvre que Dieu a 

consigné » 

par Père Nathan 

le Sam 17 Fév 2018 - 3:59 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649p30-anatomie-de-l-ame#429464
http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2016/09/17/meditation-l-ame-humaine-decrite-par-ste-hildegarde-de-binge-5848762.html
http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2016/09/17/meditation-l-ame-humaine-decrite-par-ste-hildegarde-de-binge-5848762.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
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Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 95 

Vues: 2274 

 

Jeudi 15 février 
 

 

par Père Nathan 

le Jeu 15 Fév 2018 - 8:48 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10087 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 
CHARTE DU PARCOURS SPIRITUEL DE 
CAREME 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#429271
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1. - IL Y AURA UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ... 

(cible à atteindre : exercice spirituel et surnaturel, fiche de formation pour comprendre) 

  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS 2018    VERS  :  

  

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE 

https://servimg.com/view/19415015/191
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CONCEPTION 

  

Date de départ du Parcours  :  Mercredi des Cendres 

           Date de fin du Parcours  :  SEMAINE SAINTE 

  

  

2. – Les 6 PREAMBULES SERVENT DE « MANGEOIRE » aux retraitants : ils y reviennent sans cesse, à 

chaque étape, pour que l’ascension spirituelle se fasse de plus en plus profondément (temps de 

confession, temps de purification de la chair : les 12 pardons, temps de prise d’autorité contre le mal, 

temps de méditation de la Passion, temps de reprise en main de notre corps spirituel : les homélies) 

  

  

3. – Les CEDULES sont comme un escalier que nous montons tranquillement, gentiment, pauvrement, 

fidèlement, comme des handicapés    et dans le but d’ouvrir en nous les portes à la Pentecôte du cinquième 

Sceau dont nous pressentons l’imminence, mais que nous voulons vivre par anticipation, miséricorde 

prévenante, et gratitude. Ces marches vont progressivement nous élever dans la guérison, la purification, 

la sanctification, et surtout la divine transformation de nos trois puissances de vie SPIRITUELLE. 

  

  

4. – Le corps participera à cet admirable exercice, selon les lignes de force des enseignements donnés à ce 

sujet par St Jean-Paul II… Exercice d’unité, d’amour et de lumière dans la mise en place de la signification 

originelle, sponsale et finale du corps uni à l’âme assumée en Dieu. 

  

  

5. – Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter au mieux, matin, prières, soir, et 

nuit dans le climat des Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, et nous nous laisserons transpercer par les 

Rayons vivants de leur Unique Amour vivant. 

  

  

6. – VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS : 

Nous répéterons au lever (ou/et au coucher) ce refrain 

  

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. Amen. (10 fois) 

  

1ère ferveur : Ô Cœurs d’Amour, ô Cœurs unis pour toujours dans l’Amour, donnez-nous la grâce de vous 

aimer toujours, et aidez-nous à vous faire aimer. 

  

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le moi seulement quand il sera 

devenu un feu ardent de votre Amour. 
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3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous, et 

purifiez-moi dans les Flammes de votre Amour. 

  

4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens 

entièrement. Amen. 

  

5ème ferveur : Ô pur Amour, ô divin Amour, transperce-nous de Tes flèches, et fais couler notre sang dans 

les plaies du Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner Vie, 

Consolation, Gloire et Amour. Amen. (reprendre autant de fois que possible cette 5ème ferveur : elle 

constitue est le fil rouge et le but du Parcours) 

  

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, je vous aime, consumez-moi, je 

suis votre victime d’amour. Amen. 

  

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen. 

  

Dits avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 Demeures de l’union transformante 

des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix.   

  

  

7. – Ayant fait tout ce que nous aurons pu aux deux exercices de chaque étape, nous demanderons au Ciel 

ceci : « Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas réussi à faire par manque 

de ferveur et de foi pour la destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

  

  

8. – Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL », à 

chaque étape du Parcours. Dans les préambules nous avons proposé quinze cibles de la prise d’autorité : 

Nous nous donnerons de pouvoir en choisir une spécialement pour laquelle nous dirons la "PRIERE 

ANTIDOTE" si possible quotidiennement. 

  

  

9. – Et voici la prière antidote : A apprendre par cœur : 

"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 ! » … on la répète jusqu’à ce 

que l’on sente qu’elle a pénétré… 
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10. – LA REGLE est la suivante : Rester protégés : Chacun dit le matin la prière de PROTECTION, le Psaume 

90. Le père s’engager pour vous à s'occuper du reste : vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour de 

vous, tout au long du parcours Psaume 90 (91). Ceci n’empêche nullement vos prières personnelles 

habituelles. 

  

  

11. – Prière au St Esprit à votre choix. 

Chacun se consacre et tous ensemble à MARIE MAÎTRESSE DE TOUTES LES ÂMES. 

Je considère parfaitement utile d’intégrer cette prière aux préambules du parcours.     

               L’AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE 

          … encouragera chacun à se mettre à genoux une fois pour … 

     demander à Marie Maîtresse de toutes les âmes de mettre à genoux 

          « les 39 démons » qui nous entourent !!! 

    Plus complet  :   http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx 

  

  

12. – AMEN 

par Père Nathan 

le Jeu 15 Fév 2018 - 8:44 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6083 

 

Mardi 13 février 
 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Père Nathan a écrit: 

Deuxième Préambule : les Oraisons de Ste Brigitte 

 

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE 

LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429075
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429075
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
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Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en 

même temps de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un 

préambule ! 

 

 

Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de noter pour 

chacun des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue 

de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes 

 

 

 

Nouveau partage de cet exercice  : 

 

 

A chaque fois surprenant! 

 

Dans la première oraison: émotion et désir de vraie contrition et confession avant la mort... 

 

Les images de Judas, angoissé, confrontation, et avec le mauvais larron aussi: 

 

Je continue à 'blesser' Jésus: J'aperçois la dureté de mon coeur.... 

 

Beaucoup d'angoisses et fuite de Jésus qui me cherche par Amour, identification à Judas et plus tard 

aussi au 'mauvais' larron. 

 

Au sixième oraison: 

 



635 
 

je pleure au texte: 

Je vous supplie O mon Sauveur, par le Glaive qui a transpercé le Coeur de Marie de part en Part.... 

 

et encore des pleurs à la sixième oraison quand Marie embrasse les pieds de Jésus. 

 

Touché par la contemplation de Jean à l'institution de la Sainte eucharistie en relation avec la mort 

de Jésus... 

 

Je me rends compte aussi que j'ai peur du passage de la mort à la Vie.... 

 

11 oraison: Blessure du Coeur: J'exclame: O mon Dieu merci, merci..... 

 

A la 15 eme oraison de nouveau des pleurs, mais aussi Action de Grâce 

 

Merci encore pour cet bel exercice, qui à chaque fois m'éclaire... 

par Père Nathan 

le Mar 13 Fév 2018 - 17:53 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

@Charles-Edouard a écrit:Bonjour concernant le texte s'agit-il du père Emmanuel de Floris? Ou 

un autre père ayant le même prénom? 

 

Un autre père  

C’est un vieux FIL ! 

par Père Nathan 

le Mar 13 Fév 2018 - 10:51 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 50 

Vues: 4541 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#429019
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Père Nathan a écrit: 

Deuxième Préambule : les Oraisons de Ste Brigitte 

  

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE 

LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en 

même temps de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un 

préambule ! 

 

 

Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de noter pour 

chacun des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue 

de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes 

 

 

 

Voici un autre partage sur cet exercice  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
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pas de prise de notes 

 

çà me permet d'écouter,entendre mieux ce qui émerge d'instants en instants; 

 

et aussi ce qu'il en reste aujourd'hui surtout,mardi 13; 00h15 : 

 

ce dont je me souviens, et donc qui ressort le plus fortement, c'est que assez rapidemment,dans l'une 

des premières oraisons,impossible de maitriser les larmes qui jaillissent,l'émotion est violente et me 

surprend.Elle est brutale et elle est brute (surement en résonance avec les images et l'oraison qui 

déclenchent) 

 

-A la fin du visionnage,l'impression qui me domine et m'imprègne ,c'est une chape de tristesse 

immense qui me recouvre,incoercible,insurmontable; un abîme sans fond de solitude;tristesse et 

solitude infinies dont il me semble alors que je ne pourrai pas me défaire, qui me collent à la peau 

comme une odeur, un ECOEUREMENT. 

 

 

Le lendemain,dimanche,je ne visionne pas,mais je lis chacune des 15 oraisons,en prenant du temps 

,pour approfondir (toujours sans prendre de notes):j'ai senti des élans,des états pour ainsi dire à 

l'opposé de ce qui avait été vécu la veille;c'était,il me semble,de la paix,de la 

gratitude,joie,DELIVRANCE,et encore gratitude,une sorte d'intimité,de chaleur,de liberté,de 

sécurité et de tranquillité(!!??) 

l'abîme de tristesse et d'écoeurement, le CHAGRIN affreux,s'est mué en chant d'allégresse et de 

louange,en victoire; 

 

-je comprends que je dois TOUT à Jésus,et qu'il y a un lien réel ,UN LIEN REEL,un lien d'Amour 

...avec le CHRIST. 

par Père Nathan 

le Mar 13 Fév 2018 - 10:49 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

PREAMBULE 5  pour l’ensemble du PARCOURS 

  

Père Nathan     MARDI 13 FEVRIER 2018 

  

  

Les « MOUVEMENTS » et les « 12 PARDONS » 

  

  

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

  

  

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

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

  

  

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

oraison pour grandir en grâce, il faut maîtriser les éléments contraires.  

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

des fraises, de la crème chantilly, mais si tu ajoutes une goutte de cyanure, tu meures, il n’y a 

plus d’oraison :  

  

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

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

  

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

signe du péché.  

  

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

mouvement alors que nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu dans la viridité 

unitive de la création toute entière, plongés dans l’unité de la Très Sainte Trinité dans l’unité 

universelle. 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429006
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#429006
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.docx
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf
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Eh bien : Quand je fais un mouvement, il faut que je demande pardon parce que ce 

mouvement qui émane vraiment de moi est le signe que je dis non à Dieu dans la 

transformation de la septième demeure, dans la transformation de la sixième demeure, dans la 

transformation de la cinquième demeure, dans la transformation surnaturelle chrétienne de la 

quatrième demeure.  Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel non encore 

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

  

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

pardon : « Je l’arrache en dehors de moi et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-

Seigneur Jésus-Christ ». 

  

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

je viens de toucher l’existence, et je dis : « Seigneur, ce péché, je décide et je choisis 

aujourd’hui de le déraciner, je ne suis plus d’accord avec ce péché-là ! ». 

  

Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui est la conséquence, je 

l’ai arraché, je l’ai plongé dans le précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon 

pouvoir. 

C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de la cause de ce 

mouvement qui est le péché. J’en demande pardon, ce que je vais faire une troisième et une 

quatrième fois : 

  

3. La troisième. J’ai été porté à faire ce péché, à cause de toutes sortes de causes , porté par 

tout un environnement, un conditionnement, les causes circonstancielles de mon choix qu’il a 

fait de le cristalliser dans un péché personnel plus grand. Ici je prends autorité sur le péché 

collectif de tous ceux qui ont contribué à ce conditionnement et je demande pardon avec eux : 

je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu de ma famille, des hommes, de 

la société, et je demande pardon, je la plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse. 

  

4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, j’ai  autorité pour prendre depuis Adam 

jusqu’à aujourd’hui tous les hommes qui ont ce péché pour les mêmes raisons et avec les 

mêmes conséquences (c’est-à-dire le même type de mouvement). Je prends et je déracine dans 

toute l’humanité ce péché. Je le prends, je demande pardon, je le déracine et je le plonge 

dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

  

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

  

Que cela se fasse en quelques secondes : quatre secondes pour le premier, quatre secondes 
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pour le second, quatre seconde pour le troisième et quatre secondes pour le quatrième. 

  

  

Pouvez-vous récapituler ce que je viens d’énumérer sur les quatre pardons ? 

(prendre 15 secondes)  

  

  

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

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

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

dans le Sang du Christ en demandant pardon.  

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

demande pardon.  

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

les conséquences et les séquelles sont dans leur descendance, donc je demande pardon pour 

tous ceux qui ont ce péché-là pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences.  

Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité toute entière.  

  

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

Conception et au Trône glorieux d’engendrer en moi, s’écoulant en moi, la vertu contraire, 

venant de Dieu, immaculée et éternelle. 

  

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

mouvement.  

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

l’enlève, Il l’accepte, vous demandez pardon pour le péché qui y correspond. Vous 

touchez d’ailleurs l’existence de ce péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à 

ce que vous ayez le témoignage qu’il est vraiment arraché de vous dans le Sang précieux de 

Jésus et remplacé par la grâce. 

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

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

mêmes causes.  

  

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

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

Ton Pardon : je le leur donne, Je leur pardonne »   

  

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

reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »     
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ET NOUS faisons cela de tout notre CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon qui doit 

PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES :  total :12 pardons à produire pour UN 

MOUVEMENT REPÉRÉ !!! 

  

Du coup, avec l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler par la vertu de viridité 

toutes les parties ainsi laissées vacantes. 

  

  

2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS : 

  

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

trop humain / pas vertueux .... repéré dans la journée 

  

(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes)  

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

cinq actes vicieux)  

  

  

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

Catholique Courageux 

  

 

Les mouvements et la Transformation 

 

En pdf   :   http://catholiquedu.free.fr/2015/Hildegarde18.pdf 

 

En audio   :      (téléchargeable) 

   

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

par Père Nathan 

le Mar 13 Fév 2018 - 9:09 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

http://catholiquedu.free.fr/2015/Hildegarde18.pdf
http://catholiquedu.free.fr/SteHildegarde.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2013/2013.07_Hildegarde/18Questions&MouvementsdansOraison.mp3
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PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

 

PREAMBULE 5  pour l’ensemble du PARCOURS 

  

Père Nathan     MARDI 13 FEVRIER 2018 

  

  

Les « MOUVEMENTS » et les « 12 PARDONS » 

  

  

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

  

  

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

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

  

  

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

oraison pour grandir en grâce, il faut maîtriser les éléments contraires.  

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

des fraises, de la crème chantilly, mais si tu ajoutes une goutte de cyanure, tu meures, il n’y a 

plus d’oraison :  

  

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

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

  

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

signe du péché.  

  

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

mouvement alors que nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu dans la viridité 

unitive de la création toute entière, plongés dans l’unité de la Très Sainte Trinité dans l’unité 

universelle. 

  

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#428998
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.docx
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf
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mouvement qui émane vraiment de moi est le signe que je dis non à Dieu dans la 

transformation de la septième demeure, dans la transformation de la sixième demeure, dans la 

transformation de la cinquième demeure, dans la transformation surnaturelle chrétienne de la 

quatrième demeure.  Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel non encore 

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

  

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

pardon : « Je l’arrache en dehors de moi et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-

Seigneur Jésus-Christ ». 

  

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

je viens de toucher l’existence, et je dis : « Seigneur, ce péché, je décide et je choisis 

aujourd’hui de le déraciner, je ne suis plus d’accord avec ce péché-là ! ». 

  

Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui est la conséquence, je 

l’ai arraché, je l’ai plongé dans le précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon 

pouvoir. 

C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de la cause de ce 

mouvement qui est le péché. J’en demande pardon, ce que je vais faire une troisième et une 

quatrième fois : 

  

3. La troisième. J’ai été porté à faire ce péché, à cause de toutes sortes de causes , porté par 

tout un environnement, un conditionnement, les causes circonstancielles de mon choix qu’il a 

fait de le cristalliser dans un péché personnel plus grand. Ici je prends autorité sur le péché 

collectif de tous ceux qui ont contribué à ce conditionnement et je demande pardon avec eux : 

je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu de ma famille, des hommes, de 

la société, et je demande pardon, je la plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse. 

  

4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, j’ai  autorité pour prendre depuis Adam 

jusqu’à aujourd’hui tous les hommes qui ont ce péché pour les mêmes raisons et avec les 

mêmes conséquences (c’est-à-dire le même type de mouvement). Je prends et je déracine dans 

toute l’humanité ce péché. Je le prends, je demande pardon, je le déracine et je le plonge 

dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

  

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

  

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

pour le second, quatre seconde pour le troisième et quatre secondes pour le quatrième. 
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Pouvez-vous récapituler ce que je viens d’énumérer sur les quatre pardons ? 

(prendre 15 secondes)  

  

  

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

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

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

dans le Sang du Christ en demandant pardon.  

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

demande pardon.  

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

les conséquences et les séquelles sont dans leur descendance, donc je demande pardon pour 

tous ceux qui ont ce péché-là pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences.  

Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité toute entière.  

  

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

Conception et au Trône glorieux d’engendrer en moi, s’écoulant en moi, la vertu contraire, 

venant de Dieu, immaculée et éternelle. 

  

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

mouvement.  

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

l’enlève, Il l’accepte, vous demandez pardon pour le péché qui y correspond. Vous 

touchez d’ailleurs l’existence de ce péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à 

ce que vous ayez le témoignage qu’il est vraiment arraché de vous dans le Sang précieux de 

Jésus et remplacé par la grâce. 

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

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

mêmes causes.  

  

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

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

Ton Pardon : je le leur donne, Je leur pardonne »   

  

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

reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »     
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ET NOUS faisons cela de tout notre CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon qui doit 

PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES :  total :12 pardons à produire pour UN 

MOUVEMENT REPÉRÉ !!! 

  

Du coup, avec l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler par la vertu de viridité 

toutes les parties ainsi laissées vacantes. 

  

  

2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS : 

  

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

trop humain / pas vertueux .... repéré dans la journée 

  

(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes)  

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

cinq actes vicieux)  

  

  

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

Catholique Courageux 

  

 

Les mouvements et la Transformation 

 

En pdf   :   http://catholiquedu.free.fr/2015/Hildegarde18.pdf 

 

En audio   :      (téléchargeable) 

   

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

par Père Nathan 

le Mar 13 Fév 2018 - 8:44 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6084 

 

Lundi 12 février 

http://catholiquedu.free.fr/2015/Hildegarde18.pdf
http://catholiquedu.free.fr/SteHildegarde.htm
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2013/2013.07_Hildegarde/18Questions&MouvementsdansOraison.mp3
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INVITATION AU PARCOURS CARÊME 2018 FAIRE OU AIDER 

merci Ch Ed 

 

je vais avant samedi inscrire ceux qui se sont déjà inscrits par MP auprès de moi 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 12:03 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Invitation au PARCOURS Carême 2018 FAIRE ou AIDER 

Réponses: 22 

Vues: 350 

 

 

 

PRÉSENTATION 

m; = Ewa 

 

sasosisoleil c'est une autre personne 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 12:01 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation 

Réponses: 10 

Vues: 314 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Père Nathan lundi 12 Fév 2018 

 

Préambule 4. Quatrième Préambule? CONFESSION pour le PARCOURS Carême2018 

  

INDISPENSABLE PREAMBULE proposant à tous de scruter quelques  secrets de la 

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

Cendres : QUATRIEME PREAMBULE 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41647-invitation-au-parcours-careme-2018-faire-ou-aider#428902
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41647-invitation-au-parcours-careme-2018-faire-ou-aider
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation#428901
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428878
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428878
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
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en PDF : Confession en 7 colonnes 

en  WORD:  7 colonnes pour 1 confession 

 

Extrait :   

 

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

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

et Lui ne l’est pas encore.  

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

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

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

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

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

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

!!! 

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

l’Immaculée Conception.  

 

 

Vous avez compris maintenant :  

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

 

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

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

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

tableau.  

 

Confession de la Vierge : 

Mer de cristal (face au Trône)  

     La Femme (face au dragon)  

          L’Ange (face à l’heure)  

                La Coupe (face aux péchés)          

                     La Jérusalem Céleste (face au monde)  

 

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

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

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

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

est. 

http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
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Quand je reçois l’absolution, quand je suis dans le fruit de l’accomplissement de la 

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

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

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

commence.  

 

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

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

  

  

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

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

  

  

Autre extrait : 

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

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

  

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

Dieu : 

  

 

Confession 

du Fils de 

Dieu 

Incarnation 

Nativité 

Consécration 

Enfance 

Baptême par 

Jean Baptiste 

Tentations 

Vie publique 
Gethsémani 

Croix 
Mort, bles. du 

cœur 

Descente aux 

Enfers 

Pâques Ascension 

Pentecôte 

Etapes du 

sacrement 
Pré-

confession 
Ouverture du 

cœur,  

choix de la 

confession 

Séparation du 

péché,  

examen de 

conscience 

Attente,  

Aveu 
Exhortation, 

Silence, 

Pénitence 

donnée 

Absolution Pénitence, 

Mission, 

prière, 

confes. trin., 

communion 

des saints 

 

   

 

Rappel pour les inscrits : date de départ du Parcours en binome:  PREMIER SAMEDI 

DE CARËME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 9:32 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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Réponses: 394 

Vues: 10089 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

Père Nathan lundi 12 Fév 2018 

 

Préambule 4. Quatrième Préambule? CONFESSION pour le PARCOURS Carême2018 

  

INDISPENSABLE PREAMBULE proposant à tous de scruter quelques  secrets de la 

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

Cendres : QUATRIEME PREAMBULE 

 

 

en PDF : Confession en 7 colonnes 

en  WORD:  7 colonnes pour 1 confession 

 

Extrait :   

 

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

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

et Lui ne l’est pas encore.  

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

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

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

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

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

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

!!! 

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

l’Immaculée Conception.  

 

 

Vous avez compris maintenant :  

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

 

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

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#428876
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
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du monde entier déployée, Mer de cristal. Et vous avez donc la dernière ligne du 

tableau.  

 

Confession de la Vierge : 

Mer de cristal (face au Trône)  

     La Femme (face au dragon)  

          L’Ange (face à l’heure)  

                La Coupe (face aux péchés)          

                     La Jérusalem Céleste (face au monde)  

 

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

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

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

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

est. 

 

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

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

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

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

commence.  

 

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

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

  

  

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

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

  

  

Autre extrait : 

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

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

  

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

Dieu : 

  

 

Confession Incarnation Enfance Tentations Gethsémani Mort, bles. du Pâques Ascension 

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

Dieu 
Nativité 

Consécration 
Baptême par 

Jean Baptiste 
Vie publique Croix cœur 

Descente aux 

Enfers 

Pentecôte 

Etapes du 

sacrement 
Pré-

confession 
Ouverture du 

cœur,  

choix de la 

confession 

Séparation du 

péché,  

examen de 

conscience 

Attente,  

Aveu 
Exhortation, 

Silence, 

Pénitence 

donnée 

Absolution Pénitence, 

Mission, 

prière, 

confes. trin., 

communion 

des saints 

 

   

 

Rappel pour les inscrits : date de départ du Parcours en binome:  PREMIER SAMEDI 

DE CARËME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 9:31 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6084 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Père Nathan a écrit: 

Deuxième Préambule : les Oraisons de Ste Brigitte 

 

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE 

LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en 

même temps de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un 

préambule ! 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428875
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428875
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
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Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de noter pour 

chacun des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue 

de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes 

 

 

 

Nouveau partage de cet exercice  : 

 

 

1e :je suis touchée par la fragilité de Jésus, ses angoisses , sa solitude qu'il ressent face à sa 

passion qui va arriver de ce fait , il prie son Père pour qu'il lui donne de la Force : Jésus me 

rejoint dans mes fragilités et me montre le chemin de la prière , demander la force à Dieu 

quand on va vivre une épreuve. 

 

2e:c'est celle qui me marque le plus surtout avec en toile de fond , le film de Mel Gibson: sans 

ces images  insoutenables , je ne vivrais pas toutes ces émotions.Jésus est la brebis innocente 

qui se laisse frapper d'abord  par le grand Prêtre qui autorise les gardes et la foule à continuer. 

c'est l' acceptation et le mutisme de Jésus qui me touchent le plus,il se laisse faire, il fait tout 

cela par amour de nous.J' ai l'impression que c'est trop pour moi, trop d'Amour pour 

moi,quand même ? cet amour fou pour l'Homme , pour moi, peut être que je ne m'en sent pas 

digne...ou une dette envers Dieu que je ne pourrai jamais rembourser même s'il ne me le 

demande pas.est ce de l'orgueil comme si je ne voulais pas dépendre de Dieu? 

 

4e:" Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font",je suis touchée par la miséricorde de 

Jésus face à ses bourreaux,  

avoir la contrition de ses péchés ne s'obtient pas si aisément, il faut du temps surtout après 

mon Péché, retrouver le sens du Bien et du Mal pour enfin vivre de l'Amour de Dieu. 

 

6e:Jésus qui puise la Force pour vivre sa Passion dans le regard d'Amour de sa Mère: lien 

sublime de la Mère  à son Enfant, qui partage sa souffrance ! je suis touchée par la force de 

Marie qui a pu tenir jusqu'au bout , elle comprenait qu'elle l'aider ainsi et l'accompagner dans 
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sa mort. 

par rapport à moi, je me dis quand même que face à mes enfants non-nés, j'ai un deuil 

impossible à faire , bien sûr il me reste leurs  cellules staminales mais je ne peux que les 

imaginer .. sentiment d'injustice irréparable. 

 

8e: Merci à Jésus de nous avoir laissé l'Eucharistie qui donne force chaque jour! 

 

12e:"...je vous conjure o mon très doux Jésus de marquer de votre précieux Sang toutes vos 

plaies dans mon cœur...." 

peur de la souffrance pour suivre Jésus. mais quand on souffre le plus , ressent on vraiment 

plus de proximité avec Jésus ? 

 

voilà, mes quelques ressentis, pourtant j'avais fait déjà les oraisons pendant un an mais c'est 

seulement maintenant que je les ai un peu plus approfondies.   bonne idée! MERCI 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 9:23 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Père Nathan a écrit:Deuxième Préambule : les Oraisons de Ste 

Brigitte 

  

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE 

LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en 

même temps de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428874
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428874
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
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préambule ! 

 

 

Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de noter pour 

chacun des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue 

de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes 

 

 

 

Voici un premier échange- partage sur ce Préambule ! 

 

je vous fais part des pauvres petites notes prises lors de l’exercice du 2ème préambule : 

 

N’étant pas douée pour discerner ce qui se passe en moi, et encore moins pour l’exprimer, voici 

quelques points, hélas plus psychologiques que spirituels, notés au cours de la ½ heure d’exercice : 

 

- attendu ce dimanche soir 11 février pour avoir ½ heure sans interruption  

 

- attendu aussi à cause de la difficulté à commencer par crainte des images (du film de la Passion) et 

de la réalité de la Passion de Jésus (crainte de ma souffrance face à la souffrance d’autrui) 

 

- d’abord bien relu le 2ème préambule : « Faire attention à ce que cet exercice de 

prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps de nos puissances spirituelles, notre 

vue, notre imaginaire, notre intellect possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur » :  

 

- mais ne sais pas si mes puissances spirituelles et mon cœur ont participé (vue et imaginaire ont participé, 

c’est sûr !) 

 

- tout au long de la ½ heure, regarder les images fait que suis moins attentive à la voix qui lit les textes, et 

n’ai pas noté à laquelle des 15 oraisons les quelques notes ci-dessous correspondent 
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- n’ai pas pu regarder les images de la crucifixion de Jésus, quand le soldat montre l’endroit où le clou doit 

être enfoncé dans la main de Jésus, et quand il tire sur le bras de Jésus 

 

- à 14mn14 une question a jailli : pourquoi tant de souffrances sont-elles imposées par Dieu à Lui-même 

(Jésus) pour nous sauver ? « Tota Vita Christi crux fuit atque martyrium » 

 

- pleurs quand Jésus confie Marie à Jean et Jean à Marie, à cause de la séparation de Jésus et Marie 

 

- frissons quand l’Eau, le Sang et le Saint-Esprit jaillissent du Côté de Jésus ouvert par la lance du soldat 

 

- plusieurs fois pendant la ½ heure : « Pardon Seigneur Jésus, Pardon Dieu notre Père, à cause de tous nos 

péchés » 

 

Avoir regardé le film de La Passion un jour ancien avec vos explications, les Mystères Douloureux du 

Rosaire Vivant de 2003 et vos Homélies m’aident à aller un peu au-delà de la souffrance et des émotions 

  

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 9:18 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Je ne confond pas la science de la magie 

et la Science de Dieu dans le Christ 

 

C’est même mon souci de les bien séparer 

par Père Nathan 

le Lun 12 Fév 2018 - 6:26 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 50 

Vues: 4541 

 

Dimanche 11 février 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#428865
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel


656 
 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

C’est insensé de dire une chose pareille en ce moment de guerre contre la procréation 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 21:37 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Beuhhh 

 

 

tant qu'on ne sait pas encore dire expressément s'il y a une âme au premier génome, je ne 

vois pas comment le Magistère pourrait avancer sur ce sujet-là 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 19:52 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Mgr Lustiger a voulu trancher : 

 

 

oui, un clone humain sera animé d'âme spirituelle  

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p240-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428835
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p240-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428835
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428816
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428816
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428805
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428805
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mais il n'est pas Docteur de l’Eglise 

 

 

la réponse dépend de beaucoup du MODE par lequel on fait concevoir un clone humain  

 

 

mais le clone humain hybride, c'est certain, n'a pas d'âme spirituelle 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 19:03 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Une  de nos invitées m'envoie ce témoignage 

(n'hésitez pas à apporter le vôtre ) 

 

: 

Je ne sais plus si je vous ai raconté l'étrange rêve que j'ai fait en pèlerinage, et qui m'a 

conduit à faire donner des messes pour les enfants non-nés. 

 J'ai rêvé que je descendais tout au fond de moi, et que mon amie MC m'accompagnait. 

Il y avait comme une crypte.  

 

En fait, c'était une magnifique église en ruine (ou plutôt poussiéreuse et endormie).  

 

Cette Eglise avait dû être splendide et elle avait le potentiel de resplendir à nouveau.  

 

Mon amie MC et moi, heureuses de cette découverte, entreprenons de dépoussiérer 

l'Eglise.  

 

Cette Eglise avait vocation à redevenir somptueuse, comme par les temps passés. Et une 

fois instaurée sur la Terre, elle redeviendrait le phare des nations, et balaierait tout 

doute chez les athées. Elle avait un peu le même potentiel de splendeur que l'Eglise 

demandée par Marie à Tilly sur Seulles. 

 

Donc, MC et moi commençons à dépoussiérer l'Eglise. Nous étions en train de 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#428780
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dépoussiérer une ogive qui était tombée à terre. Il y avait beaucoup de toiles 

d'araignées.  

 

Et une autre amie nous aidait à cette tâche (je pense que c'était D mais dans mon rêve 

elle était sans âge et pas handicapée).  

 

MC dit : "Attention, s'il y a autant de toiles d'araignées, c'est que l'araignée ne doit pas 

être loin". Effectivement, de dessous l'ogive (sur la face cachée à nos yeux, puisque 

l'ogive que nous restaurions était posée à plat), surgit tout à coup l'araignée.  

 

C'était une araignée étonnante : elle était splendide, très belle mais très dangereuse. On 

aurait dit un bijou. Son corps était argenté, comme une perle irisée et brillante, et il y 

avait en elle une immense lumière, comme un éclat très étonnant, une force très 

dangereuse.  

 

D attrape l’araignée.  

 

Je croyais qu'elle allait l'écraser.  

 

En fait, elle l'attrape, la regarde et la nomme : "La mort" et en même temps qu'elle la 

nomme, elle la jette vers moi, pour que je la voie en pleine face (comme on révèle un 

secret ou un péché caché).  

 

 

J'ai peur quand je comprends que l'araignée est la Mort.  

 

Mais tout va très vite, l'araignée tombe à mes pieds.  

 

Et je me réveille. 

 

J'ai pensé que cette araignée représentait un de mes obstacles spirituels. Peut-être un 

lien héréditaire ou un péché mal confessé lié à des non-nés. 

 

La nuit suivante, j'ai compris que les âmes des non-nés étaient le remède à cette mort, 

par leur lumière et leur vie.  

 

Des prénoms me sont venus dans la nuit et je me suis levée pour les noter.  

 

Et le lendemain matin, j'ai eu l'inspiration que leur nombre n'était pas complet.  
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J'ai creusé dans mon cœur, avec l'aide de l'Esprit Saint, et des noms me sont venus.  

 

 

Merci, A. 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 15:38 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 198 

Vues: 10468 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

@Père Nathan a écrit:Le texte infaillible ( Encyclique ) qui indique que ..... 

l'Eglise ne s'est PAS PRONONCEE  
 

Evangelium Vitae N°60 : 

 

60. Certains tentent de justifier l'avortement  en (... ) 

D'ailleurs, l'enjeu est si important que, du point de vue de l'obligation 

morale, la seule probabilité de se trouver en face d'une personne 

suffirait à justifier la plus nette interdiction de toute intervention 

conduisant à supprimer l'embryon humain. Précisément pour ce 

motif, au-delà des débats scientifiques et même des affirmations 

philosophiques à propos desquelles le Magistère ne s'est pas 

expressément engagé, l'Eglise a toujours enseigné, et enseigne encore, qu'au fruit de la 

génération humaine, depuis le premier moment de son existence, doit être garanti le 

respect inconditionnel qui est moralement dû à l'être humain dans sa totalité et dans son unité 

corporelle et spirituelle : « L'être humain doit être respecté et traité comme une 

personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de 

la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à 

la vie ».(59) 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 15:28 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

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/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428778
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428778
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Le texte infaillible ( Encyclique ) qui indique que ..... 

l'Eglise ne s'est PAS PRONONCEE  
Evangelium Vitae N°60 : 

 

60. Certains tentent de justifier l'avortement en (... ) 

D'ailleurs, l'enjeu est si important que, du point de vue de l'obligation 

morale, la seule probabilité de se trouver en face d'une personne 

suffirait à justifier la plus nette interdiction de toute intervention 

conduisant à supprimer l'embryon humain. Précisément pour ce 

motif, au-delà des débats scientifiques et même des affirmations 

philosophiques à propos desquelles le Magistère ne s'est pas 

expressément engagé, l'Eglise a toujours enseigné, et enseigne encore, qu'au fruit de la 

génération humaine, depuis le premier moment de son existence, doit être garanti le 

respect inconditionnel qui est moralement dû à l'être humain dans sa totalité et dans son unité 

corporelle et spirituelle : « L'être humain doit être respecté et traité comme une 

personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la 

personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à 

la vie ».(59) 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 15:18 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Je parle des deux flash perceptibles sur cette vidéo non comme preuve ni mm comme signe 

Mais pour aider les lecteurs à se repérer 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428768
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428768
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Dim 11 Fév 2018 - 13:50 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Oui valide 

 

Oui autorisé et mm demandé  

 

Pas besoin d’être Baptisé (le faire dans l’intention de baptiser suffit) 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 13:46 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 198 

Vues: 10468 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Mais non, justement!! 

L'Eglise n'a jamais tranché de manière EXPRESSE càd dogmatique sur cette question 

 

 

Elle dit juste : il faut faire "comme si", "respecter comme ... " 

 

 

C'est toute l'explication des pages 2 à 4 de ce FIL !!! 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 12:51 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 364 

Vues: 9060 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#428767
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/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428761
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428761
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

L'AMOUR d'abord, inscrit par le Doigt de Dieu au milieu des hommes séparés 

L'Eglise ensuite du Roc consolidé dans la pierre  

 

 

 

( tout le monde avait compris ) 
par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 11:31 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 50 

Vues: 4541 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

TROISIEME PREAMBULE      modelé sur 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf 

 

Troisième Préambule au PARCOURS Carême2018  

( Père Nathan le Dim 11 février) 
 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de la présence de la Sainte Famille 

glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, reste à l’intérieur de Marie, Il 

l’assume comme l'huile et le buvard, et les deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la 

résurrection qui Lui sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle: 

  

Voici ... Jésus, Marie et Joseph. 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#428758
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#428757
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
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Alors nous rentrons chez eux chez nous, nous nous mettons vraiment en présence de Jésus ressuscité, de 

Son unité de résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les trois en un seul Ciel de 

résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le Cœur sacré de Jésus, le Cœur 

immaculé de Marie, le Cœur parfait de Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons 

vivants de leur Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous demanderons au 

Ciel ceci :  

 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas réussi à faire par manque de 

ferveur et de foi pour la destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU 

PARCOURS : 

1/ Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ce refrain du Mouvement des cœurs unis) 

Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez 

toutes les âmes. Amen. (10 fois) 

 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours 

dans l’amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et 

aidez-nous à vous faire aimer. 

 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et 

rendez-le moi seulement quand il sera devenu un feu ardent 

de votre amour. 

  

3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès 

de vous, mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les 

flammes de votre amour.  

 

4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi 

comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. 

Amen.  

5ème ferveur : Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous 
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de Tes flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du 

Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis 

au Cœur parfait pour donner vie, consolation, gloire et amour. 

Amen. (reprendre autant de fois que possible cette 5ème 

ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du Parcours de 

cette année) 

 

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs 

d’amour, je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

 

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre 

victime d’amour. Amen 

 
 

 

 "Jésus Marie Joseph je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes" en 

audio-téléchargement 

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font pour finalité de faire passer notre désir divin dans les 

7 Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix  

 

 Explication en audio  pour ceux qui veulent mieux comprendre le sens de ce préambule  

 

 

DEUXIEMEMENT : Parmi les actes spirituels à produire, nous nous devons nous 

initier à «PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL», à chaque étape du Parcours. 

  

Dès ce préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la "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 ! » 

http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-1-JesusMarieJoseph.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-2-Explication.mp3
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Illustration de ce PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions, libellées au 

premier Parcours de ce Forum, à porter avant le démarrage du Parcours, d'ici mercredi 

des Cendres ! :         

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf   en pdf 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx  en word 

 

 

Rappel pour les inscrits : date de départ du Parcours en binome:  PREMIER SAMEDI 

DE CARËME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 11:26 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 32 

Vues: 6084 

 

 

 

  

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

TROISIEME PREAMBULE      modelé sur 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf 

 

Troisième Préambule au PARCOURS Carême2018  

( Père Nathan le Dim 11 février) 
 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de la présence de la Sainte Famille 

glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, reste à l’intérieur de Marie, Il 

l’assume comme l'huile et le buvard, et les deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la 

résurrection qui Lui sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle: 

  

Voici ... Jésus, Marie et Joseph. 

  

Alors nous rentrons chez eux chez nous, nous nous mettons vraiment en présence de Jésus ressuscité, de 

Son unité de résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les trois en un seul Ciel de 

résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le Cœur sacré de Jésus, le Cœur 

immaculé de Marie, le Cœur parfait de Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons 

vivants de leur Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous demanderons au 

Ciel ceci :  

 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas réussi à faire par manque de 

ferveur et de foi pour la destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU 

PARCOURS : 

1/ Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ce refrain du Mouvement des cœurs unis) 

Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père Montfort 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428755
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428755
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
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Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez 

toutes les âmes. Amen. (10 fois) 

 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours 

dans l’amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et 

aidez-nous à vous faire aimer. 

 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et 

rendez-le moi seulement quand il sera devenu un feu ardent 

de votre amour. 

  

3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès 

de vous, mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les 

flammes de votre amour.  

 

4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi 

comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. 

Amen.  

5ème ferveur : Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous 

de Tes flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du 

Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis 

au Cœur parfait pour donner vie, consolation, gloire et amour. 

Amen. (reprendre autant de fois que possible cette 5ème 

ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du Parcours de 

cette année) 

 

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs 

d’amour, je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

 

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre 

victime d’amour. Amen 
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 "Jésus Marie Joseph je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes" en 

audio-téléchargement 

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font pour finalité de faire passer notre désir divin dans les 

7 Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix  

 

 Explication en audio  pour ceux qui veulent mieux comprendre le sens de ce préambule  

 

 

DEUXIEMEMENT : Parmi les actes spirituels à produire, nous nous devons nous 

initier à «PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL», à chaque étape du Parcours. 

  

Dès ce préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la "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 ! » 

 

Illustration de ce PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions, libellées au 

premier Parcours de ce Forum, à porter avant le démarrage du Parcours, d'ici mercredi 

des Cendres ! :         

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf   en pdf 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx  en word 

 

 

Rappel pour les inscrits : date de départ du Parcours en binome:  PREMIER SAMEDI 

DE CARËME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 11:07 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 394 

Vues: 10089 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-1-JesusMarieJoseph.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2015/2015.05.13-2-Explication.mp3
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GOOGLE EARTH 

@Père Nathan a écrit:VOUS AVEZ VU CA ? 

 

catholiquedu.net vous offre cet exploit 

 

http://catholiquesdu.free.fr/mesvideos/TriplVol.mp4 

 

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

 

 

je serai étonné que celui qui voit ça ne soit pas complètement abasourdi, 153 km/h à la minute O.38 en 4000 m de 

tremplin  

 

TRES SYMBOLIQUE : trois puissances se recueillent dans l'arche en plein vol spirituel : ça réclame de la 

coopération, de la précision et du mouvement en commun 

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 6:19 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Google earth 

Réponses: 11 

Vues: 427 
 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth#428736
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquesdu.free.fr/mesvideos/TriplVol.mp4
https://servimg.com/view/19415015/150
https://servimg.com/view/19415015/150
https://servimg.com/view/19415015/150
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/120
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth
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Samedi 10 février 
 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

rappel 

 

Cela vaut la peine de prendre un peu de temps pour voir comment cela s'est exprimé déjà et expliqué dans notre 

"confrontation" avec ArnaudD sur notre FIL  !!!! 

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

relire attentivement à partir de https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#358635 

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

par Père Nathan 

le Dim 11 Fév 2018 - 6:09 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 280 

Vues: 6143 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

il faut relire notre sujet de manière plus simple   à la fois céleste, spirituelle, divine 

 

Venue d'En haut la loi éternelle se déploie fidèlement dans notre conscience d'amour primordiale  

 

nos trois puissances d'innocence divine dans notre liberté enfantine, celle dont témoigne sans cesse notre 

inscription dans le Livre de vie, nous aideront à voir Juste ... 

 

les brebis verront le sol s'ouvrir pour voir disparaitre ces monstres de la terre  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p210-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428735
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p180-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428700


672 
 

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

 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 19:49 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 280 

Vues: 6143 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Dans le livre hébreu d’Henoch - trad. Charles Mopsik , le Métatron (Hénoch, l’arrière grand père de Noé) est appelé 

aussi le grand guérisseur lequel enseignement aurait inspiré Hypocrate et la médecine trinitaire (corps âme esprit) 

« Le livre de Noé » raconte comment l’ange Raphael offrit au patriarche un livre des secrets médicaux 

pour guérir des maladies naturelles et des démons, et je note que ce livre est d’ailleurs présent et étudié 

dans plusieurs écrits de Qoumram. 

 

 

Ce qui est écrit s'écrit parfois dans le sable 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#428677
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 

 

Cela se consolide dans la pierre  

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 18:41 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 50 

Vues: 4440 

 

 

 

* LE " NOTRE PÈRE" CHANTÉ EN ARAMÉEN LANGUE DE JÉSUS * 

et le plus beau de tous ( déjà posté dans unité catholiques orthodoxes ) 

 

 

la visite du pape en Georgie nous a valu ce Notre Père en araméen 

A pleurer de bonheur  

 

 

L'unité l'unité  l'unité 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/60
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t28872-le-notre-pere-chante-en-arameen-langue-de-jesus#428667
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par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 14:44 

  

Rechercher dans: MUSIQUE CHRETIENNE 

Sujet: * Le " Notre Père" chanté en Araméen langue de Jésus * 

Réponses: 18 

Vues: 854 

 

 

 

* LE " NOTRE PÈRE" CHANTÉ EN ARAMÉEN LANGUE DE JÉSUS * 

Le Notre Père en Araméen phonétique 

Le voici  en audio mp3 

 

Awoun       douèshméïa, 

Notre Père qui es aux cieux 

Nèth (q)radash(e)    shmarh 

Que soit sanctifié      votre nom  

Tété    merkouzarh   (z = th englais) 

Vienne votre règne 

Névé      sévianarh 

Soit faite  votre volonté  

Eikén   en douèshméya abb’hara 

Comme   aux cieux     sur terre 

Haoul’ann     lar’man-sourane    èn’yomana 

Donnez nous  notre pain quotidien  aujourd’hui 

Ouérsh’ourl’ann   houbènn ou arbarènn 

  Pardonnez   nous    nos    offenses 

 Eikén ann-ap  nann shouaria     faïawénn 

Comme nous,  nous pardonnons nos offenseurs 

    Oulla   tal’ann       in    tçiona 

Ne nous soumettez pas à la tentation 

Ella-pass’ ann èn bicha  

  Délivrez nous du mal 

Motorrl-dilar’y merkouzarh 

Car vous appartient le règne  

Ourhail’o tèchporta all’almine 

 La puissance et la gloire 

Amen 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f59-musique-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t28872-le-notre-pere-chante-en-arameen-langue-de-jesus
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t28872-le-notre-pere-chante-en-arameen-langue-de-jesus#428665
http://catholiquedu.free.fr/2005/AUDIO/1_AAP3.mp3
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Source : http://www.mission-chaldeenne.org/ (retraduit phonétiquement par nos soins) 

Le Notre Père en Araméen ancien 

 

  

Je vous salue Marie en Araméen phonétique et en audio mp3  

ShlaIm-lère Maryam mallyat taybouta,  

Maram amèr, brirat, bnéshé ouam warar ou  

pérat drarsèr Yishouo, 

Mart Maryam yaldat d'Alaha  

sarla-lapèn haptaé, awshaosha admotane 

Amen 

Source : http://www.mission-chaldeenne.org/ (retraduit phonétiquement par nos soins) 

  

Le Notre Père en Arménien 

Hayr Mer (Notre Père) 

Hayr mer vor herginus yes 

Soorp yegheetzee anon ko 

Yegestzeh arkaiyoutiun ko. 

Yegheetzeen gamk ko 

Vorbes herginus yev hergree 

Uzhatz mer hanabazort 

Door mez ays or 

Togh mez usbardees mer 

Vorbes yev mek toghoomk merotz bardabanatz 

Yev mee daneeruzmez ee portzootiun 

http://www.mission-chaldeenne.org/
http://catholiquedu.free.fr/2005/AUDIO/19_AAP3.mp3
http://www.mission-chaldeenne.org/
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Ayl purgia ee chareh 

Zee ko eh arkayootiun 

Yev zorootiun 

Yev park 

Haveedianus haveedeneetz 

Amen 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 14:33 

  

Rechercher dans: MUSIQUE CHRETIENNE 

Sujet: * Le " Notre Père" chanté en Araméen langue de Jésus * 

Réponses: 18 

Vues: 854 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

Agrandir cette image 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f59-musique-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t28872-le-notre-pere-chante-en-arameen-langue-de-jesus
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#428664
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
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Depuis le Meshom, tout nous reste dans les mains, mais ceux qui nous retirent nos lacets et arrachent nos 

boutons s'en trouvent infertiles  

 

pas encore: ils n'ont pas osé nous pisser dessus  

heureusement pour eux 

(c'est tragique) 

 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 14:12 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://servimg.com/view/19415015/155
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 394 

Vues: 15251 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Deuxième Préambule :  

 

les Oraisons de Ste Brigitte 

  

PÈRE NATHAN LE SAM 10 FÉV - 12:44 

  

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

 

 

Je reviens ici MAINTENANT pour PROPOSER UN NOUVEAU PREAMBULE / 

 

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 

MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps 

de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect possible ... en faisant l'effort d'y 

apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un préambule ! 

 

 

Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de 

noter pour chacun des 15 moments les montées en nous les plus 

fortes du point de vue de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428661
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU


679 
 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes  

 

( plus tard ces echanges se feront entre binomes ) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les inscrits : Date de départ du Parcours en binome :  

 

PREMIER SAMEDI CAREME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 13:01 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 304 

Vues: 5978 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Père Nathan a écrit: 

PÈRE NATHAN LE VENDREDI  9 FÉV 2018 - 15:33 

 

 

Carême mercredi 14 février     -    Jeudi 29 mars 2018 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428654
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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A tous les invités 

Le parcours sera ouvert cette année à tous les visiteurs  

 

Le retraitant qui désire un suivi prière/binome s'inscrira par 

MP   

sur   le pseudo   Père Nathan   

                                     et aura accès au FIL des échanges avec les parcoureurs : 

     

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-

chacun#428247 

 

 

Voici le premier PREAMBULE :  

(il y en aura Quatre jusqu'au mercredi des 
Cendres) 

 

  

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

Voici Les 88 Vertus ...  que St Thomas propose pour l'acquisition des qualités du cœur  (ce qu'il appelle les 88 VERTUS) :  

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER (ce qu'il appelle : les 132 VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 

 

Les 88 Vertus 

 

TEMPERANCE : abstinence, sobriété, chasteté et virginité, continence, pudicité, clémence et mansuétude, modestie, ordre, 

décence, retenue, humilité, studiosité, ordonnance, frugalité, modération, eutrapélie, splendidité, pauvreté spirituelle, 

simplicité, paix du comportement, viridité, sponsalité 

FORCE : héroïcité, confiance, magnificence, patience, persévérance, magnanimité, constance, longanimité, persévérance 

finale, tranquillité, sécurité, martyre, libéralité 

Mais aussi gravité, tolérance du cœur, fermeté, pondération, courage, vaillance, dureté pour soi, bravoure, andragathie, mépris 

du mal, ironie sur ce qui est bassesse, résolution, endurance, modération, inébranlabilité, égalité, générosité 

JUSTICE : équité, épikie 

Justice légale, justice distributive, justice commutative 

vénération, crainte, gratitude, vertu de religion, révérence, soumission, dépendance, bienveillance, adaptation, finesse, droiture 

de jugement, probité, honnêteté, droiture, respect, honnêteté, vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
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PRUDENCE : bon conseil, docilité, sagacité, prévoyance, circonspection, précaution, prudence royale-familiale-personnelle, 

eubulie (conseil), synésis (bon sens moral), gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) 

 

Les 132 (66+66) vices contraires 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère intérieur, Impatience, crainte déréglée, prodigalité, 

banausie, apyrocalie, traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, présomption (grec: khaunos), inconstance, (colère 

déréglée), témérité, apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, inconscience, Injustice, jugement inique, jugement téméraire, 

jugement révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, acception de personne, discrimination, récrimination, pression-

séduction (manipulation), soustraction à la répartition des charges, profiteur, homicide, mutilation, séquestration, vol, rapine, 

compensation occulte, accusation, mensonge, diffamation, injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, irréligiosité : tentation de Dieu, parjure, sacrilège, simonie, 

chauvinisme, sectarisme, égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme, insoumission, grégarité, grossièreté, 

obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, faiblesse- lâcheté à corriger, 

abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, auto-illusion, fausseté, jactance (+),  ironie (-), dédoublement, 

cachotterie, démesure, hermétisme, velléité, tromperie-ruse, séduction, flatterie, esprit de contradiction, avarice, orgueil de la 

vie, irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance intéressée, servilité, abdication, obéissance indiscrète, désobéissance, 

mésestime, insubordination, raillerie,  

Imprudence : indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, inconstance, inattention, fuite, 

temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, prudence exagérée (inquiétude terrestre) 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours ; ce n'est pas le cas ; mais ce sera toujours assez simple, 

avec possibilité d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement (notes de lecture) voici un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la  vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une contemplation suivie, ou un "pèlerinage 

intérieur" qui correspond au thème de la journée 

 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc
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IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE 

CONCEPTION 2018 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  avant de 

démarrer le Parcours par EXERCICES SPIRITUELS 

 

 

Date de départ du Parcours par CEDULES : mercredi des Cendres 14 

FEVRIER 2018 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 12:48 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 304 

Vues: 5978 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

merci, surelroc 

on en fera d'autres ! 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 12:27 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 394 

Vues: 15251 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@tlig77 a écrit: 

@Père Nathan a écrit:1/ St Jean et PMDo disent : l'acte créateur de Dieu ne peut pas se faire tant que le composé humain 

(âme et corps) est impossible ... ET cette impossibilité demeure tant qu'il n'est pas encore possible pour le corps de participer 

substantiellement à une opération ne serait-ce qu'élémentaire de vie d'une puissance : la plus élémentaire étant le jugement, 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p360-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#428648
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/t41303p180-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428606
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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pas d'animation tant que le corps n'est pas suffisamment organisé pour faire un jugement : pour celui ci il faut au moins la 

possibilité d'exercer le sens du toucher... donc c'est pas avant qu'il y ait les cellules pluripotentes  

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

 

 

Je pige pas en quoi cette position leur permet de dire que l'animation est médiate ? 

De leur point de vue l'acte créateur serai comme "transporté", par l'intention, pour éclore ensuite dans la puissance 

d'intelligence !? et donc médiate. 

 

Donc de leur point de vue pas de corps spirituel créé par dieu qui puisse être restauré dans sa dignité... 

 

 

Pere MDo voulait sauver la PERSONNE 

Si l'Acte créateur de Dieu aboutissait à un composé qui serait une addition  (: une âme dans un corps encore inapte   

à     l'unité substantielle de vie avec l'intellect et la volonté ), son Acte ne se terminerait pas à l'UN de la personne  

 

 

Or, c'est vrai le corps en l'état de simple génome ne peut s'actuer dans l'intellect ni dans l'amour puisqu'il 

n'y a encore ni sens du toucher ni concupiscible et irascible  

 

Mais l'acte de Dieu se termine à la PERSONNE dont la dignité consiste à " être une substance individuée de 

naturelle rationnelle" : au stade  génome ce serait encore un composé puisque le "rationnel" ne peut 

s'exprimer à travers le corporel encore inapte à participer substantiellement  

 

Ce qui a coulé et entravé cruellement MDO, c'est son ignorance de l'exercice vivant de la Memoria Dei, et 

ceci dès "l'organon" en le dit génome porteur et [b]de l'individuation et de sa capacité de vie personnelle et 

spirituelle grâce à la Mémoire ontologique ... Laquelle mémoire ontologique porte les deux autres puissances 

spirituelles  avec elle dans le OUI originel de sa liberté intérieure du DON :  

 

D'où comme disait P.ThomasPhilippe, dès le départ,  la conscience d'amour primordiale portant la loi éternelle ( c'est 

son principe de l'Ethique !) 

 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 8:37 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 280 

Vues: 6143 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018


684 
 

 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

D'accord, Anne Léa ! 

 

Et si on faisait d'abord le parcours de Carême... 

 

Par exemple en binome, càd en s'encourageant à le faire et en se relançant deux à deux ou trois à trois ...  dans 

l'esprit d'une "admissibilité "  ? 

 

Dites sur mon MP 

et je fais une proposition 

 

 

par Père Nathan 

le Sam 10 Fév 2018 - 8:10 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 36 

Vues: 2043 

 

Vendredi 9 février 
 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

Deuxième Préambule :  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615p30-charte-du-monastere-interieur#428603
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#428566
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les Oraisons de Ste Brigitte 

  

PÈRE NATHAN LE SAM 10 FÉV - 12:44 

  

DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ?  

 

 

Je reviens ici MAINTENANT pour PROPOSER UN NOUVEAU PREAMBULE / 

 

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES : 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 

MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps 

de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect possible ... en faisant l'effort d'y 

apporter aussi notre cœur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un préambule ! 

 

 

Comme exercice, chacun pourrait se proposer par exemple de 

noter pour chacun des 15 moments les montées en nous les plus 

fortes du point de vue de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire : rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

 

.... et remettre à PNathan en MP ces petites notes  

 

( plus tard ces echanges se feront entre binomes ) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
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Pour les inscrits : Date de départ du Parcours en binome :  

 

PREMIER SAMEDI CAREME 17 FEVRIER 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 22:36 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 10 

Vues: 2248 

 

 

 

LA FRANC MAÇONNERIE DISSÉQUÉE 

on devrait appeler ce FIL: discussion avec un Franc-maçon convaincu et toujours persévérant en 

Maçonnerie active  

 

 

Autre question :  

 

Mais que diantre venez vous faire dans un forum catholique, puisque vous allez vers le Syriaque : quelles 

sont vos intentions profondes ? 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 22:33 

  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: La Franc Maçonnerie Disséquée 

Réponses: 327 

Vues: 8072 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37216p270-la-franc-maconnerie-dissequee#428565
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37216-la-franc-maconnerie-dissequee
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Catherine Jouenne a écrit: 

 

Phiphi a écrit:Droit de réponse d'Arnaud Dumouch conformément à la loi Française. 

Droit de réponse :  

Oui, j'ai une position différente du Père Nathan. Je pense que l'animation se fait immédiatement, dès l'apparition du zygote (et 

non 9 heures après, suggestion du Père Nathan) c'est-à-dire dès que le spermatozoïde et l'ovule ont fusionné 

 

 

Où Arnaud a-t-il donc lu que Père Nathan suggère que l’animation se fait 9 heures après l’apparition du zygote, 

c’est-à-dire 9 heures après que le spermatozoïde et l’ovule ont fusionné ? 

 

Père Nathan a déjà répondu plusieurs fois à Arnaud pour lui indiquer l’instant exact de la création par Dieu de 

l’âme spirituelle du nouvel être humain : l’instant de l’apparition du génome humain dans la première cellule, juste 

avant la division en deux cellules, 

 

et il nous a expliqué ce qui se passe entre l’instant où le spermatozoïde pénètre dans l’ovule et l’instant de la 

création du génome du nouvel être humain, nous proposant même une bonne vidéo et des images extraites de 

cette vidéo pour nous aider à saisir. 

 

Si nous relisons le fil : 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358627 

Attention ce n'est pas le FLASH perceptible à la CREATION de l'âme, lequel se produit à l'apparition du premier 

génome HUMAIN (voir catholiquedunet) 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635 

1/ La fécondation (quand l'ovule est pénétré par les 23 chromosomes du père) ne peut pas être le moment de la 

création de l'âme spirituelle par le Créateur 

2/ il faut attendre qu'une disposition parfaite du corps soit mise en place dans son affinité avec une des 

puissances spirituelle humaines  

3/ Si le génome qui apparaît [environ 30 heures après cette fécondation en Fécondation in vitro, il se pourrait bien 

qu'il apparaisse plus tôt dans certains cas (environ 19 heures) ; et même dans le cas de fécondations sans 

intervention extérieure, ce délai peut passer à quelques heures seulement (Peu importe : il y a un délai 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p660-actualite-sur-le-clonage-humain#428554
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358627
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635
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relativement important de toutes façons)], il ne porte pas avec lui que la propriété de l'OUSIA qu'est 

l'individuation, il apporte de fait un "ORGANON" approprié pour la Mémoire ontologique, dite Memoria Dei par St 

Augustin, une des trois puissances spirituelles de l'âme humaine (la plus profonde) 

4/ La DISPOSITION devient alors PROPRIETE  explique le métaphysicien : Le Créateur anime et vivifie cette réalité 

humaine qui "allait vers la Personne " (PRO-PERSONNA), et elle devient ici seulement un être spirituel humain à 

proprement parler dès l'apparition de ce Génome ... 

5/ Et c'est votre question, azais (merci de venir nous la proposer ici !)   quelle réalité a-t-elle été rendue présente 

entre la fécondation et la création de l'âme spirituelle ? 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359065 

Un génome n'est génome en tant que tel qu'à la fin de son existence, c'est à dire quand, dans 1/100ème de 

seconde il peut devenir deux noyaux...  

Ensuite, 1 seconde de plus et on a deux cellules (première mitose) 

Eh bien on dira animation à l'instant de ce 1/100ème de seconde 

 

https://gloria.tv/video/NBCn1KD4L74 

Visionnez je vous prie le moment où la fécondation commence (minute 5'33"), 

le noyau devient deux noyaux (minute 5'49"), puis la cellule deux cellules (5'50") 

Notez le "flash" fulgurant à cet instant précis  

Dans le réel, entre la minute 5'33" et la minute 5'49" il se passe 19 heures de vie fécondée, et de 5'49" à 5'50", 

seulement 1/100ème de seconde : l'âme est créée ! 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359246 

RELISEZ LE FIL depuis le départ  

et vous verrez que je propose toujours et mm de manière philosophiquement démonstrative l'animation 

immédiate  

NON PAS A LA CONCEPTION (terme trop vague naviguant de la fécondation à la nidation) 

MAIS A L'APPARITION DU PREMIER GENOME 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359353 

Concrètement POUR MOI l'âme est créée à l'apparition du premier génome 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359367 

LE PREMIER GENOME N'APPARAIT PAS LORS DE LA FUSION DU SPERMATOZOIDE ET DE L' OVULE mais bien une 

vingtaine d'heures après cette étape appelée fécondation 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359065
https://gloria.tv/video/NBCn1KD4L74
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359246
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359353
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359367
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359381 

je vous ai dit qu'on compte entre 24 heures et 36 heures ce délai en Fécondation in vitro... Probablement moins in 

vivo (mais on n'en sait trop rien). 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359385 

L'académie pontificale pour la vie dans son document scientifique paru et diffuse en février 2006 dit quant à lui 

que cette première cellule embryonnaire et sa mitose  apparaît une quinzaine d'heures après la fécondation de 

l'embryon. Il semble que ce temps diffère selon que la fécondation est réalisée ex utero (in vitro) ou in utero. 

Dans ce dernier cas elle serait plus rapide (que en FIVE) 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359318 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359388 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359389 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359396 

complément d’explications 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359522 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359540 

Un diaporama "encyclique sur animation immédiate" sur gloria TV : https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN 

serait bien utile pour la mise à jour de nos connaissances .... 

Avec explications, images, démonstration métaphysique 

 

 

Je fais remonter ce résumé repris et composé par Catherine J. des premières pages de discussion de ce Fil 

Pour refaire le point si c'était nécessaire avant de continuer le débat  

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 21:49 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 670 

Vues: 15403 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359381
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359385
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359318
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359388
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359389
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359396
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359522
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359540
https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN
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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PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@tlig77 a écrit:@Père Nathan  

 

Quelle est la formulation de la communauté saint jean à propos de l'animation médiate ? Quelles sont ses justifications ? (pour 

pouvoir réfuter) 

Autre chose :     

Le poids ontologique de l'unité sponsale est porté par les chromosomes dans le zygote si j'ai bien compris ? 

Quelle indépendance y a-t-il entre la dimension sponsale de l'acte pure dans son opération créatrice et celle portée par le 

biologique avant l'apparition du génome ? 

 

Autrement dit est-ce Dieu - dans son unité sponsale - qui créer à partir de lui même ? 

Ou bien créer-t-il de façon asponsale depuis la première procession ? L'unité sponsale étant portée dans ce cas par le point de 

vue biologique (qu'il assumera) au moment de l'apparition du génome ? 

 

 

OU LA LA !!! 

 

1/ St Jean et PMDo disent : l'acte créateur de Dieu ne peut pas se faire tant que le composé humain (âme et corps) est 

impossible ... ET cette impossibilité demeure tant qu'il n'est pas encore possible pour le corps de participer 

substantiellement à une opération ne serait-ce qu'élémentaire de vie d'une puissance : la plus élémentaire étant le 

jugement, pas d'animation tant que le corps n'est pas suffisamment organisé pour faire un jugement : pour celui ci il 

faut au moins la possibilité d'exercer le sens du toucher... donc c'est pas avant qu'il y ait les cellules pluripotentes  

 

2/ Entre l'individuation du zygote qui est présente en attendant cet Avènement, c'est le poids ontologique de l'Intention 

de Sagesse créatrice qui donne au zigote-sans-âme sa dignité ontologique ( c'est pourquoi on parle en disant qu'il faut 

le considérer COMME UNE PERSONNE HUMAINE...  Cette dignité est portée en effet par le POIDS ONTOLOGIQUE de 

l'unité sponsale portant VERS la CONCEPTION à travers la tension biologique vers l'intervention divine, qui oh 

merveille, respecte et suit l'intention des parents  

 

Drôle de syllogisme 

Ignorance totale de la Memoria Dei oblige ces esprits tordus à expliquer ainsi que le zigote est "pro-Personna"  et 

débrouillez vous   

En fait c'est bien ce qui se passe mais plus fulgurant : le poids ontologique est en tension vers la diffusion de l'âme 

créée au moment de l'apparition du génome entre le premier instant de la fécondation ( le spermatozoide qui a pénétré 

l'ovule ) et le dernier instant de cette fécondation : l'apparition individuante du génome  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p180-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428552
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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3/ Dieu crée IMMEDIATEMENT, à partir de Lui-même : l'acte Créateur n'est pas un prolongement des Processions 

incréées : c'est uniement le Père, le Fils et le St Esprit qui créent  

Il crée parce qu'il n'y a pas de diminution dans le poids ontologique: à l'apparition du génome, le support du poids 

ontologique des parents disparaît, et c'est donc bien à cet instant que l'Intention de Sagesse Créatrice qui le portait  

s'actue en l'Acte de création de l'âme spirituelle  

 

 

Tout cela a déjà été expliqué dans notre "confrontation inégale" avec ArnaudD sur notre FIL  !!!! 

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

relire attentivement à partir de https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#358635 

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

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 20:50 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 280 

Vues: 6143 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

remonter 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 16:44 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 36 

Vues: 2043 

 

 

 

GOOGLE EARTH 

  

 

remonté 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 16:30 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Google earth 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#358635
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615p30-charte-du-monastere-interieur#428533
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth#428532
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth


692 
 

Réponses: 11 

Vues: 381 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Le Meshom c'est un gros coup de gourdin sur l'Eveil de l'Eglise 

    beaucoup de bruit pour beaucoup de déni malodorant  

 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 16:18 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p360-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#428530
https://servimg.com/view/19415015/154
https://servimg.com/view/19415015/154
https://servimg.com/view/19415015/154
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 394 

Vues: 15251 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Nous attendons son inscription sur le forum!! 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 16:12 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation 

Réponses: 10 

Vues: 263 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Nous procéderons aux inscriptions suivies le Premier samedi de Carême 

 

en Attendant suivez bien les préambules et les deux premières CEDULES 

 

Bonne retraite de Carême, Ewa! 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 15:57 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation 

Réponses: 10 

Vues: 263 

 

 

 

PARCOURS CARËME 2018 AVEC PERE NATHAN 

PÈRE NATHAN LE VENDREDI  9 FÉV 2018 - 15:33 

Carême mercredi 14 février     -    Jeudi 29 mars 2018 

 

 

A tous les invités 

Le parcours sera ouvert cette année à tous les visiteurs  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation#428529
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation#428527
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan#428526
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Le retraitant qui désire un suivi prière/binome s'inscrira par 

MP   

sur   le pseudo   Père Nathan   

                                     et aura accès au FIL des échanges avec les parcoureurs : 

     

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-

et-chacun#428247 

 

 

Voici le premier PREAMBULE :  
(il y en aura Quatre jusqu'au mercredi des 
Cendres) 

 

  

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

Voici Les 88 Vertus ...  que St Thomas propose pour l'acquisition des qualités du cœur  (ce qu'il appelle les 88 

VERTUS) :  

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER (ce qu'il appelle : les 132 VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 

 

Les 88 Vertus 

 

TEMPERANCE : abstinence, sobriété, chasteté et virginité, continence, pudicité, clémence et mansuétude, modestie, 

ordre, décence, retenue, humilité, studiosité, ordonnance, frugalité, modération, eutrapélie, splendidité, pauvreté 

spirituelle, simplicité, paix du comportement, viridité, sponsalité 

FORCE : héroïcité, confiance, magnificence, patience, persévérance, magnanimité, constance, longanimité, 

persévérance finale, tranquillité, sécurité, martyre, libéralité 

Mais aussi gravité, tolérance du cœur, fermeté, pondération, courage, vaillance, dureté pour soi, bravoure, 

andragathie, mépris du mal, ironie sur ce qui est bassesse, résolution, endurance, modération, inébranlabilité, égalité, 

générosité 

JUSTICE : équité, épikie 

Justice légale, justice distributive, justice commutative 

vénération, crainte, gratitude, vertu de religion, révérence, soumission, dépendance, bienveillance, adaptation, finesse, 

droiture de jugement, probité, honnêteté, droiture, respect, honnêteté, vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

PRUDENCE : bon conseil, docilité, sagacité, prévoyance, circonspection, précaution, prudence royale-familiale-

personnelle, eubulie (conseil), synésis (bon sens moral), gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
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Les 132 (66+66) vices contraires 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère intérieur, Impatience, crainte déréglée, 

prodigalité, banausie, apyrocalie, traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, présomption (grec: khaunos), inconstance, (colère 

déréglée), témérité, apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, inconscience, Injustice, jugement inique, jugement 

téméraire, jugement révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, acception de personne, discrimination, 

récrimination, pression-séduction (manipulation), soustraction à la répartition des charges, profiteur, homicide, 

mutilation, séquestration, vol, rapine, compensation occulte, accusation, mensonge, diffamation, injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, irréligiosité : tentation de Dieu, parjure, sacrilège, 

simonie, chauvinisme, sectarisme, égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme, insoumission, grégarité, 

grossièreté, obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, faiblesse- 

lâcheté à corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, auto-illusion, fausseté, jactance (+), 

 ironie (-), dédoublement, cachotterie, démesure, hermétisme, velléité, tromperie-ruse, séduction, flatterie, esprit de 

contradiction, avarice, orgueil de la vie, irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance intéressée, servilité, abdication, obéissance indiscrète, désobéissance, 

mésestime, insubordination, raillerie,  

Imprudence : indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, inconstance, inattention, fuite, 

temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, prudence exagérée (inquiétude terrestre) 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours ; ce n'est pas le cas ; mais ce sera toujours assez 

simple, avec possibilité d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement (notes de lecture) voici un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la  vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une contemplation suivie, ou un "pèlerinage 

intérieur" qui correspond au thème de la journée 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc
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LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE 

CONCEPTION 2018 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  avant de 

démarrer le Parcours par EXERCICES SPIRITUELS 

 

 

Date de départ du Parcours par CEDULES : mercredi des Cendres 14 

FEVRIER 2018 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 15:30 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Parcours CARËME 2018 avec Pere Nathan 

Réponses: 10 

Vues: 2248 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

un ami m'envoie ceci  

 

Mon Père, 

Comment allez-vous ? 

Je viens d'écouter la conférence du Centre Sèvres à Paris avec pour intervenant le père Saintot et JF Mattei 

 

https://centresevres.com/content/uploads/2018/02/soiree-ethique-publique-2018-02-06-etats-

generaux-bioethique.mp3 

 

Beaucoup de mondanités...Des omissions (clonage thérapeutique, théologie du Corps de JPII) Aucune 

réflexion théologique, ou alors à peine effleurée. 

On en apprend 1000 fois plus avec vos entretiens en deux fois moins de temps.  

 

Merci, merci encore à vous, 

Ma prière vous accompagne, 

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 14:33 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41668-parcours-careme-2018-avec-pere-nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p660-actualite-sur-le-clonage-humain#428523
https://centresevres.com/content/uploads/2018/02/soiree-ethique-publique-2018-02-06-etats-generaux-bioethique.mp3
https://centresevres.com/content/uploads/2018/02/soiree-ethique-publique-2018-02-06-etats-generaux-bioethique.mp3
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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Réponses: 670 

Vues: 15403 

 

 

 

 

PRÉSENTATION 

ah merci ! 

 

enfin  

 

nous demandons pour vous et avec vous le droit d ecriture, Ewa! 

 

 

Vous devez vous présenter en allant sur le cadre en 

dessous de celui-ci  et vous faites : envoyer  

par Père Nathan 

le Ven 9 Fév 2018 - 14:20 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation 

Réponses: 10 

Vues: 263 

 

Jeudi 8 février 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation#428520
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41667-presentation
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POSTER VOS IMAGES RELIGIEUSES PRÉFÉRÉES!!! 

 

 

 

J'ai toujours aimé celle là 

 

Photo prise d'un prêtre qui tend les mains, et le développement a donné la Vierge, il ne reste du prêtre que 

les deux mains !! 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 23:11 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: Poster vos Images Religieuses préférées!!! 

Réponses: 118 

Vues: 10220 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33642p90-poster-vos-images-religieuses-preferees#428478
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33642-poster-vos-images-religieuses-preferees
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

C'est l' intellect agent qui contemple : la contemplation des mystères est la même pour les deux  

 

La signification sponsale informe la liberté du Don  

La capacité spirituelle d'amour permet de se nourrir de l'autre  : 

   les effets transformants en sont effectivement différents, ainsi que leur fécondité dans l'au delà du Don 

 

 

 

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

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 21:58 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 635 

Vues: 15231 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p630-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#428467
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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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ANATOMIE DE L'ÂME 

Non non 

C’est bon 

 

Restons avec St François de Salles !!! 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 21:31 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 61 

Vues: 999 

 

 

 

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

Disons ainsi 

5 mystères avec la mission sponsale en Marie 

     5 mystères avec la mission sponsale dans le Xrist 

                                                   5 mystères dans la mission sponsale de Joseph 

Joseph source de l’épouse 

                      Joseph spiration de la substance de l’Epoux 

( Joseph fiancé) 

                   Joseph mariage incarné dans le triple Lys 

( Joseph marié à la Vierge) 

             Joseph Transactué ( Croix glorieuse) 

                         Joseph sponsalité d’Eternité Trône en l’Incréé 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame#428461
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p630-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#428458
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 21:03 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 635 

Vues: 15231 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/90
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


702 
 

 

 

 

☺RIONS UN PEU ☺!!!!! 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 19:10 

  

Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: ☺Rions un Peu ☺!!!!! 

Réponses: 121 

Vues: 564 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41687p90-9786rions-un-peu-9786#428433
https://servimg.com/view/19415015/153
https://servimg.com/view/19415015/153
https://servimg.com/view/19415015/153
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41687-9786rions-un-peu-9786
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) - SPONSALITÉ... 

 

Agrandir cette image 

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 19:02 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 635 

Vues: 15231 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#428429
https://servimg.com/view/19415015/152
https://servimg.com/view/19415015/152
https://servimg.com/view/19415015/152
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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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

Agrandir cette image 

 

 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 18:43 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 670 

Vues: 15403 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p660-actualite-sur-le-clonage-humain#428425
https://servimg.com/view/19415015/151
https://servimg.com/view/19415015/151
https://servimg.com/view/19415015/151
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain


705 
 

 

 

 

CULTURE!! 

 

 

Passionnant  

 

La Chine,   découverte inédite, est le premier pays chrétien 

Découverte de grande portée ... 

 

 

 

On parlait araméen au temps des Apôtres jusqu'aux confins de la 

Chine : Jésus a été annoncé et reçu par la foi par le pays entier ... 

et de l'empereur  

 

 

 

Le boudhisme en Chine n'est pas antérieur au 3ème siècle, d'après l'épigraphie  

 

 

 

sur Radio Notre Dame 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 13:08 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Culture!! 

Réponses: 10 

Vues: 474 

 

 

INÉDIT POUR LES FRÈRES TRADITIONALISTES : PROPHÉTIE DE SAINT PADRE PIO À MGR MARCEL 

LEFEBVRE 

@Joannes Maria a écrit:Padre Pio, à un certain moment, fixa avec sévérité l’évêque, et dit : « N’introduit jamais la discorde 

chez les frères et pratique la règle de l’obéissance, surtout quand plus 
grandes te paraissent les erreurs de ceux 
qui commandent. Il n’y a pas d’autre voie que celle de l’obéissance pour nous qui avons 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41660-culture#428394
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41660-culture
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41641-inedit-pour-les-freres-traditionalistes-prophetie-de-saint-padre-pio-a-mgr-marcel-lefebvre#428351
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41641-inedit-pour-les-freres-traditionalistes-prophetie-de-saint-padre-pio-a-mgr-marcel-lefebvre#428351
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1966


706 
 

fait vœu d’obéissance ». 

 

« Ora ? Vedrai dopo ? », disse P. Pio riferendosi al grande afflusso di gente. A 20 anni della morte è tutto vero » 

 

 

Leçon de Saint Padre Pio à retenir 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 8:15 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Inédit pour les frères traditionalistes : Prophétie de Saint Padre Pio à Mgr Marcel Lefebvre 

Réponses: 14 

Vues: 345 

 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

@azais a écrit:Je pense que l'ordre des laïcs consacrés est une bonne option : Il a le mérite d'exister et d'avoir éprouvé quelque 

peu les différents états et le désir de s'ancrer plus profondément dans la communion , entre nous sur une tache ou un lieu de 

partage catholique , et entre nous et les autres communions religieuses ou sacerdotales  

@ tous    

voulez vous que je vous propose cet exemple, ou 
il est trop tard ? 

 

 

 

Nous sommes assoiffés de découvrir qq chose de votre proposition !      

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 4:59 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 36 

Vues: 2043 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

@Zamie a écrit:Que c'est compliqué !  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41641-inedit-pour-les-freres-traditionalistes-prophetie-de-saint-padre-pio-a-mgr-marcel-lefebvre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur#428339
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame#428338
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
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Je croyais pour l'avoir lu sur ce forum,que l'âme est crée par Dieu au moment où l'ADN est formée . 

L'âme à mon avis est l'Homme en son entier , corps et âme  ,formé, crée et voulu ainsi par Dieu .S'il n'y a pas de corps , il n'y 

a pas d'âme . 

 

L'Homme est créé avec une intelligence , une raison c'est ce qui nous distingue de l'animal qui lui aussi à une âme mais pas 

d'esprit puisqu'il suit son instinct ,  comme à une âme les végétaux . 

 

L'Homme donc , corps et âme , avec sa raison cherche Dieu qui lui infuse l'Esprit-Saint auquel il adhère s'il veut .Ce qui permet 

à l'Homme de bonne volonté d'appartenir à Son Créateur avec son corps -âme et son esprit dans sa volonté et d'être sauvé par 

Dieu . 

Une fois le corps inanimé , mort ( sans âme ) , c'est l'Esprit de Dieu qui fait vivre notre esprit avec toute notre intelligence , 

toute notre raison . 

 

Mon explication est peut-être  simpliste , sûrement erronée , je souhaiterai avoir d'autres lumières . 

 

 

C'est vous qui avez raison, Zamie ! 

 

Nous ne venons pas du singe, ni du croisement de 2 âmes, mais de Dieu: c'est tout simple! 

par Père Nathan 

le Jeu 8 Fév 2018 - 4:49 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 61 

Vues: 999 

 

 

 

Mercredi 7 février 
 

 

GUIDE PRATIQUE À L'USAGE DES CATHOLIQUES ENGAGÉS "PARTICIPER À UN DÉBAT" 

Même sans être sur un plateau de TV 

  ces conseils d’azais sont excellents 

 

Ajoutez la prière et l’union avec Dieu et une supplique très forte à votre ange gardien 

 

La prière d’autorité fulgurante pour stériliser une personne présente vraiment mauvaise 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39500-guide-pratique-a-l-usage-des-catholiques-engages-participer-a-un-debat#428283
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mer 7 Fév 2018 - 14:59 

  

Rechercher dans: BOÎTE À OUTILS, LIENS 

Sujet: Guide pratique à l'usage des catholiques engagés "Participer à un Débat" 

Réponses: 4 

Vues: 928 

 

 

 

ÇA Y EST PAUL VI SERA CANONISÉ CETTE ANNÉE 2018 ! 

@tlig77 a écrit:sa canonisation interviendra certainement à la fin du synode 2018 quarante ans 

après l'élection de son successeur Jean-Paul II...  Il y peut-être une chance pour que soit béatifié au 

même moment le vénérable jean Paul 1er ! 

Les 40 ans de traversée du désert arrivent à leur terme 

 

oufff !! 
par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 14:00 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: ça y est Paul VI sera canonisé cette année 2018 ! 

Réponses: 4 

Vues: 682 

 

 

 

GOOGLE EARTH 

Autre exploit de Français  

 

catholiquedu.net vous offre cet exploit 

 

http://catholiquesdu.free.fr/mesvideos/TriplVol.mp4 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f8-boite-a-outils-liens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39500-guide-pratique-a-l-usage-des-catholiques-engages-participer-a-un-debat
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41128-ca-y-est-paul-vi-sera-canonise-cette-annee-2018#428281
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41128-ca-y-est-paul-vi-sera-canonise-cette-annee-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth#428280
http://catholiquesdu.free.fr/mesvideos/TriplVol.mp4
https://servimg.com/view/19415015/150
https://servimg.com/view/19415015/150
https://servimg.com/view/19415015/150
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
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je serai étonné que celui qui voit ça ne soit pas complètement abasourdi, 153 km/h à la minute 

O.38 en 4000 m de tremplin  

 

TRES SYMBOLIQUE : trois puissances se recueillent dans l'arche en plein vol spirituel 

: ça réclame de la coopération, de la précision et du mouvement en commun 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 13:39 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Google earth 

Réponses: 9 

Vues: 229 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

Bien sûr c'est ce qui le distingue 

 

l'esprit est l'indivisibilité des trois puissances spirituelles de l'âme humaine immortelle donnée par Dieu à 

la conception 

 

et à ce titre l'esprit humain est en cette indivisibilité la "substance" de l'âme 

 

(Mais c'est une autre question que celle posée par ChEd) 

par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame#428278
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Mer 7 Fév 2018 - 13:21 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 20 

Vues: 351 

 

 

 

GOOGLE EARTH 

Un beau cadeau, grâce à ce lien on peut écouter les radios du monde entier. 

 

 

Si vous avez de la famille par exemple en Guyane, vous pouvez entendre les radios    

> qu'entendent les guyanais. Sans parasites.    

 

  

Dans ce lien apparaît un globe terrestre comme celui de Google 

Earth, avec une infinité de points verts.  

Au bout de 2 ou 3 minutes, vous pouvez zoomer de la même manière que 

dans Google Earth.  

Chaque point vert est une station de radio locale de n'importe où dans le 

monde. 

Lorsque vous cliquez sur le point, la station de radio est entendue 

immédiatement avec un bon son : 

http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/ 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth#428274
http://radio.garden/live
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http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/


712 
 

C’est tout simplement bluffant d’ingéniosité, si internet ne servait 

qu’à des créations comme cela ... ... ! 

 

Mais aussi un jour on pourra vous écouter parler là où vous habitez  

 

Voyez ce que je veux dire !! 

 

 

Que Dieu nous écoute, dans Son Silence ! 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 12:55 

  

Rechercher dans: VIDÉOS DIVERS 

Sujet: Google earth 

Réponses: 9 

Vues: 228 

 

 

 

ANATOMIE DE L'ÂME 

par exemple la 77 se rapproche de ta question: 

 

QUESTION 77 : LES PUISSANCES DE L'ÂME EN GÉNÉRAL  

ARTICLE 1 : L'essence de l'âme est-elle identique à sa puissance ?  

ARTICLE 2 : Y a-t-il une ou plusieurs puissances dans l'âme ?  

ARTICLE 3 : Comment distingue-t-on ces puissances ?  

ARTICLE 4 : Les rapports naturels entre les puissances de l'âme  

ARTICLE 5 : L'âme est-elle le sujet de toutes les puissances ?  

ARTICLE 6 : Les Puissances émanent-elles de l'essence de l'âme ?  

ARTICLE 7 : Une puissance de l'âme sort-elle d'une autre ?  

ARTICLE 8 : Toutes les puissances demeurent-elles dans l'âme après la mort ?  

 

 

spécialement l'article 8 

 

la chair ayant achevé sa fonction, après la mort, les puissances sensibles ne demeurent 

pas.  

Conclusion: 

 

L'âme est le seul principe de toutes ses puissances.... 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f51-videos-divers
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41652-google-earth
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame#428271
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Mais certaines n'ont pas d'autre sujet que l'âme: telles l'intelligence, la volonté et la 

Memoria Dei (la liberté du Don). Ces facultés demeurent donc nécessairement dans 

l'âme, une fois le corps détruit.  

 

D'autres ont pour sujet le composé humain: ainsi toutes les puissances de l'âme sensitive 

et végétative.  

 

A la mort ce composé humain étant détruit, l'accident ne peut persister.  

 

Et lorsque le composé se désagrège, ces puissances ne demeurent pas sous un mode 

actuel, mais seulement virtuel;  

 

Elles sont dans l'âme comme dans leur principe et leur racine.  

....  

Il est donc faux d'affirmer, comme certains, que ces puissances demeurent dans l'âme 

même lorsque le corps est détruit.  

 

Ce n'est pas exact non plus de dire que les actes de ces puissances (sensibles : 

imagination, ressenti sensible et végétatif,  mémoire recueillie du vécu, mémoire d'appui) 

demeurent dans l'âme séparée, car ces puissances n'ont d'activité qu'au moyen 

d'organes corporels.  

 

De sorte qu'on va constater que comme pour les embryons encore en lien avec certaines 

de leurs cellules corporelles staminales présentes et encore vivantes dans leur mère, on 

peut passer de cet acte virtuel à un certain acte réel  

 

Je me demande si il n'y a pas une loi similaire pour ceux "qui ont mis en place le corps 

spirituel venu d'En-Haut" 

 

et ceux qui ont qq chose de corporel inscrit toujours vivant dans le Corps Mystique du 

Christ Vivant et entier 

 

C'est toute la joie de notre destinée dans le 5ème Sceau qui va s'ouvrir  

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 12:20 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 20 

Vues: 351 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
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ANATOMIE DE L'ÂME 

L'âme, ChEd est " la forme substantielle du corps"  (concile de Vienne) 

Elle est fabriquée avec de la lumière spirituelle et donnée par Dieu au premier Génome, 

à la fin des quelques heures du processus de fécondation 

Enfin, l'âme est une source, un principe UN de notre vie intérieure et de notre vie de 

personne inscrite dans la chair 

 

 

elle est surnaturellement l'œil avec lequel nous cherchons à "voir Dieu" dans l'oraison 

 

 

Laquelle de ces questions veux-tu plus spécialement approfondir :    

QUESTION 75 : L'ESSENCE DE L'ÂME  

QUESTION 76 : L'UNION DE L'ÂME AU CORPS 

QUESTION 77 : LES PUISSANCES DE L'ÂME EN GÉNÉRAL 

QUESTION 78 : LES PUISSANCES NON SPIRITUELLES DE L'ÂME  

QUESTION 79 : LES PUISSANCES INTELLECTUELLES  

QUESTION 80 : LES PUISSANCES APPÉTITIVES EN GÉNÉRAL  

QUESTION 81 : LA SENSIBILITÉ  

QUESTION 82 : LA VOLONTÉ 

QUESTION 83 : LE LIBRE ARBITRE 

QUESTION 84 : PAR QUEL MOYEN L'ÂME UNIE AU CORPS CONNAÎT-ELLE LES RÉALITÉS 

CORPORELLES QUI LUI SONT INFÉRIEURES ?  

QUESTION 85 : COMMENT ET DANS QUEL ORDRE OPÈRE L'INTELLIGENCE ? 

QUESTION 86 : CE QUE NOTRE INTELLECT CONNAÎT DANS LES RÉALITÉS MATÉRIELLES 

QUESTION 87 : COMMENT L'ÂME INTELLECTUELLE SE CONNAÎT ET CONNAÎT CE QUI EST 

EN ELLE 

QUESTION 88 : COMMENT L'ÂME HUMAINE CONNAÎT-ELLE LES RÉALITÉS SUPÉRIEURES A 

ELLE ?  

QUESTION 89 : LA CONNAISSANCE CHEZ L'ÂME SÉPARÉE 

QUESTION 90 : LA PRODUCTION DE L'ÂME HUMAINE  

 

 

Somme de St Thomas 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 11:58 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame#428267
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Anatomie de l'âme 

Réponses: 20 

Vues: 351 

 

 

 

JE NE SUIS PAS RESPONSABLE POUR LE FORUM 

Vous n'êtes pas responsable 

 

mais nous sommes honorés et heureux de savoir que vous priez pour les fidèles  

  comme prêtre du mouvement sacerdotal marial 

 

notre forum, au fond, est un forum inscrit dans le mouvement du sacerdotal marial 

 

Les  envois que vous recevez sont peut être automatiques : c'est alors à chacun de se 

"désinscrire" du FIL qui le relance à chaque fois qu'un message se rajoute sur ledit FIL où il 

est intervenu ne serait-ce qu'une fois 

 

Joie de coopérer avec vous avec et dans le Cœur Immaculé de Marie  

 

PP 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 11:46 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Je ne suis pas responsable pour le forum 

Réponses: 5 

Vues: 158 

 

 

 

PRIÈRE POUR GUÉRIR SON ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

Cette prière me paraît en effet assez complète 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 11:21 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Prière pour guérir son arbre généalogique 

Réponses: 3 

Vues: 772 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41649-anatomie-de-l-ame
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41645-je-ne-suis-pas-responsable-pour-le-forum#428264
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41645-je-ne-suis-pas-responsable-pour-le-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40948-priere-pour-guerir-son-arbre-genealogique#428261
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40948-priere-pour-guerir-son-arbre-genealogique
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INVITATION AU PARCOURS CARÊME 2018 FAIRE OU AIDER 

Père Nathan fait appel à ceux qui accepteraient de parrainer un nouveau  

Pèlerin 2018 pour faire à nouveau ce parcours de manière adaptée pour ce Carême du dernier 

effort des Gedeons  

 

Soyez gentils : 

 

Répondez moi par Oui ok 

                Ou par Non pas possible 

 

 ... sur mon MP 

Message Privé.  :      Père Nathan.   

 

   

@arno2429 

@doucenuit 

@saphir 

@COLLET 

@juliens42  

@carine  

@Mariam 

@maxkolbe   
@NATHRABIA 

@Oyaya Jean Remy 

@vaderetro 

@Maria del Pilar 

@poussinou 

@tezenas 

@Mariannick  

@Danielange  

@Ami de Saint Bernard   
@AnneLÉA 

 @agacanthe 

@Jeannedelamontagne 

@Sylvain16 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41647-invitation-au-parcours-careme-2018-faire-ou-aider#428257
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9395
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12100
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10071
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7184
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2153
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1580
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u249
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6153
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10426
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12471
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13187
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u289
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u5438
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13337
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6724
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12544
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2044
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10103
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1826
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13328
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13306
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@anlise 

@veryoui 

@surleroc.org 

@Catherine Jouenne 

@Renee emmanuelle 

@CROS 

@Kisito Souleymane MONE 

@MathildeLB 

@celeste 

@marie-victoire 

@prier_chanter_adorer 

@Hélène vie et amour 

@martine ouandji 

@Nathalie de Mijanès 

@myrdhin 

@Dayna 

@Marie Duviard 

@zoro 

@annie-t-e 

@BéatriceP 

@Jacqueline Blais 

@Danielle Buchanan 

@azais 

@marie poncet  

@Laure Raynal 

@nathanaelle    

 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 11:07 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Invitation au PARCOURS Carême 2018 FAIRE ou AIDER 

Réponses: 0 

Vues: 14 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1643
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16556
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13342
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13169
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13343
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u158
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12367
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1069
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1190
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u931
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6558
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13362
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u609
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13356
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1080
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13683
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1718
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u251
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u609
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u3181
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13676
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41647-invitation-au-parcours-careme-2018-faire-ou-aider
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CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Le Carême  

Un des derniers peut-être  

Nous donnera d’avancer humblement dans l’UNITE 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 10:30 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 32 

Vues: 1866 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Du 1er décembre 2001 

 

La Sainte Vierge :  

Ma fille, Me voici encore une fois comme Mère et Souveraine de toute la création, Mère 

des pécheurs, et des affligés. Je viens lancer un appel à la prière et à la pénitence, ma 

fille. Ma fille, la foi des hommes diminue de jour en jour dans leurs cœurs. Le monde va 

de mal en pis. Dieu est oublié et outragé, et la nature humaine se rebelle contre les droits 

souverains du Créateur. 

Notre Seigneur :  

Oui, ma fille, les hommes veulent devenir des créateurs du monde. Jusqu'où vont-ils 

aller ?  

Comme ils détruisent la vie humaine ! Je t'ai dit, ma fille, il y a longtemps, que l'homme  

faisait des études sur l'être humain sans avoir peur de le convertir en un être sans 

sentiments.  

En beaucoup d'endroits, ma fille, ils sont en train d'étudier, et regarde quels monstres... 

(Luz  Amparo, devant cette vision, s'exclame : Ah ! Ah ! quelle horreur ! Ah !)  

Voilà où ils veulent en venir, ma fille. L'homme sans Dieu n'a pas de vie parce que c'est 

une vie végétative. C'est pourquoi je vous demande, mes enfants, priez, priez pour que 

l'homme ne soit pas orgueilleux au point de vouloir enlever au Créateur, sa place. Et 

personne n'est comme Dieu ! L'homme est une créature créée par lui. Le monde est 

corrompu, ma fille, les hommes n'ont pas de morale. Jusqu'où, créatures de Dieu, 

voulez-vous arriver ? Le monde est ainsi parce que les hommes ont perdu le sentiment. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur#428251
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p360-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#428250
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C'est pourquoi je demande la prière ; seule la prière et la pénitence peuvent aider 

l'homme à courber l'échine et à se refuser à transgresser la Loi de Dieu. 

La Sainte Vierge :  

Priez mes enfants, approchez-vous des sacrements, aimez beaucoup Jésus-Christ, et  

réfugiez-vous en nos Cœurs. L'homme est déshumanisé et lorsque l'homme n'a plus de  

sentiments, il est pire qu'une bête sauvage. Il détruit tout ce qu'il touche. C'est pourquoi 

je demande : aimez-vous les uns les autres, mes enfants, voilà ce qui manque dans le 

monde ; la charité, c'est l'amour. 

Que vais-je dire de plus, mes enfants, alors que j'ai déjà tout dit ? Je vous demande  

seulement de prier, et de ne pas vous endormir.  

Dans la prière, vous êtes en communication avec Dieu et celui qui a Dieu ne doit 

craindre personne. Il ne lui manque rien.  

Soyez humbles mes enfants, et aimez ceux qui vous persécutent et vous calomnient.  

 

Donné aux jours de la Naissance de Vigilance clonage début 2001 

 

La VIERGE a donné ce message déchirant à Madrid ESCORIAL 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 10:18 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 387 

Vues: 14893 

 

 

 

JE NE SUIS PAS RESPONSABLE POUR LE FORUM 

Père Nathan 

 

Mais de quelles demandes parlez vous cher Père ? 

 

Mon MP pour en discuter : Père Nathan 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 10:06 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Je ne suis pas responsable pour le forum 

Réponses: 5 

Vues: 158 

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/t41645-je-ne-suis-pas-responsable-pour-le-forum#428248
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41645-je-ne-suis-pas-responsable-pour-le-forum
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Père Nathan a écrit:D'abord avant de démarrer le Parcours: les préambules  : 

 

PREMIER PREAMBULE 

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

Voici Les 88 Vertus ...  que St Thomas propose pour l'acquisition des qualités du cœur  (ce qu'il 

appelle les 88 VERTUS) :  

 

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER (ce qu'il appelle : les 132 

VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 

 

 

Les 88 Vertus 

TEMPERANCE 

abstinence 

sobriété 

chasteté et virginité 

continence 

pudicité 

clémence et mansuétude 

modestie 

ordre 

décence 

retenue 

humilité 

studiosité 

ordonnance 

frugalité 

modération 

eutrapélie 

splendidité 

pauvreté spirituelle 

simplicité 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#428247
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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paix du comportement 

viridité 

sponsalité 

FORCE 

héroïcité 

confiance 

magnificence 

patience 

persévérance 

magnanimité 

constance 

longanimité 

persévérance finale 

tranquillité 

sécurité 

martyre 

libéralité 

Mais aussi gravité, 

tolérance du coeur 

fermeté 

pondération 

courage 

vaillance 

dureté pour soi 

bravoure 

andragathie 

mépris du mal 

ironie sur ce qui est bassesse 

résolution 

endurance 

modération 

inébranlabilité 

égalité 

générosité 

JUSTICE 

équité   

épikie 

Justice légale 

justice distributive 
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justice commutative 

vénération 

crainte 

gratitude 

vertu de religion 

révérence 

soumission 

dépendance 

bienveillance 

adaptation 

finesse 

droiture de jugement 

probité 

honnêteté 

droiture 

respect 

honnêteté 

vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

PRUDENCE 

bon conseil 

docilité 

sagacité 

prévoyance 

circonspection 

précaution 

prudence royale-familiale-personnelle 

eubulie (conseil) 

synésis (bon sens moral) 

gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) 

 

Les 132 (66+66) vices contraires 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère intérieur, Impatience, crainte 

déréglée, prodigalité, banausie, apyrocalie, traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, présomption (grec: khaunos), 

inconstance, (colère déréglée), témérité, apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, inconscience, Injustice, jugement 

inique, jugement téméraire, jugement révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, 

acception de personne, discrimination, récrimination, pression-séduction (manipulation), 

soustraction à la répartition des charges, profiteur, homicide, mutilation, séquestration, vol, rapine, 
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compensation occulte, accusation, mensonge, diffamation, injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, irréligiosité : 

tentation de Dieu, parjure, sacrilège, simonie, chauvinisme, sectarisme,  

égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme, insoumission, grégarité, grossièreté, 

obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, 

faiblesse- lâcheté à corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, auto-

illusion, fausseté,  

jactance (+)   ,  ironie (-) 

dédoublement, cachotterie, démesure, hermétisme, velléité, tromperie-ruse, séduction, flatterie, 

esprit de contradiction, avarice, orgueil de la vie, irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance intéressée, servilité, abdication, obéissance 

indiscrète, désobéissance, mésestime, insubordination, raillerie,  

Imprudence: 

indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, inconstance, inattention, 

fuite, temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice,  prudence exagérée 

(inquiétude terrestre) 

 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours; ce n'est pas le cas; mais ce sera toujours 

assez simple, avec possibilité d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement ( notes de lecture) voici 

un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la  vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une contemplation suivie, ou un 

"pélerinage intérieur" qui correspond au thème de la journée 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 2016 

. 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc
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Attention les inscriptions sont closes DIMANCHE ! 

 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  

Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI DU CAREME SAMEDI 13 FEVRIER 

 

 

Le CARÊME approche! 

 

Nous invitons nos invités à reprendre les cédules qui vont couvrir cette course d’Amour et de 

Lumière comme jamais 

 

J’appelle les 33 qui ont déjà  fait ce parcours jusqu’au bout de me dire s’ils acceptent 

d’AIDER, parrainer et prier je veux dire, cette année un nouvel inscrit pour 2018 et son 

éventuel binôme  

 

Les inscriptions sont ouvertes par MP sur mon pseudo : Père Nathan 

 

VITE ! 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 9:56 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Réponses: 277 

Vues: 5427 

 

 

 

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

SPONSALITÉ... 

1 septembre 2001 

ESCORIAL  

J’y étais ! 

 

 

Extrait de l’apparition 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#428244
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#428244
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La VIERGE en direct sur ce sujet du Forum ! 

 

encore une fois pour rappeler aux hommes de mettre en pratique la loi de Dieu. Les 

hommes ont beau dire qu’il n’est pas nécessaire d’observer la loi de Dieu pour être 

sauvé, il est écrit dans l’Evangile: “Qui sera sauvé? Celui qui observera les 

commandements de Dieu”. Qui observe les commandements, ma fille? 

Comme ils sont peu nombreux les hommes qui mettent en pratique les commandements! 

Si Je me manifeste une fois ou autre, c’est parce que Je veux que les hommes observent 

les commandements de la loi de Dieu.  

Ils se sont fabriqué des commandements à leur guise, ma fille. Aussi, nombreux sont-ils 

ceux que Dieu ne reconnaîtra pas lorsqu’ils se présenteront devant Lui, ma fille. 

Comment se peut-il que les hommes se plaignent en se demandant pourquoi Je me 

manifeste aussi souvent, alors qu’ils ne cessent d’offenser Dieu et n’observent pas sa loi? 

Notre Seigneur: 

Mes enfants, observez les commandements, approchez-vous des sacrements et ne soyez 

pas si ingrats. De nos jours le seul “commandement” qui resplendit, celui que l’homme a 

créé, c’est la passion, le plaisir. Les hommes ont déformé tous les sacrements , jusqu’au 

sacrement du mariage. 

Moi, J’aurais pu créer des anges et des chérubins, et pourtant J’ai voulu que l’homme 

naisse de l’homme par amour. Voilà pourquoi J’ai donné la liberté à l’homme et J’ai fait 

de lui un être rationnel. J’ai donné aux animaux la [...] et Je ne les ai pas pourvus d’une 

intelligence rationnelle comme l’homme. 

Le mariage actuellement est bafoué  

L’homme a été créé pour procréer, mais qu’ont-ils fait de ce sacrement?: aberrations, 

plaisirs, passions; et ils ont détruit l’amour; parce que l’homme a dégénéré et que 

l’amour a disparu au profit de la passion et du plaisir. Aussi doit-il rendre compte à 

Dieu de ces péchés d’adultère, de plaisir, de passion. L’homme est devenu fou, ma fille, il 

ne pense qu’au sexe; il n’oriente pas, avec l’amour, ce sacrement vers la Loi de Dieu. 

Dieu, en effet, est dans ce moment si beau, lorsque l’homme aime de tout son cœur, mais 

avec la grâce qui est donnée par le sacrement. De nos jours, l’homme est comme un 

animal, mais un animal rationnel. Ma fille, J’ai créé les animaux [...], ma fille, mais j’ai 

donné la liberté à l’homme, pour qu’il puisse atteindre Dieu par l’amour et la gloire qui 

lui est rendue dans le mariage rempli d’amour, de pureté et de beauté. 

Malheureuses créatures, qui ne faites que commettre péché sur péché et qui portez en 

triomphe le péché de la chair! Ne voyez-vous pas, mes enfants, que le monde a dépassé 

les bornes et a dégénéré? L’homme ne respecte pas la dignité que Dieu lui a donnée. Il 

est devenu un animal sauvage; on ne donne pas d’importance au péché; voilà pourquoi 

le monde se trouve dans cette situation, ma fille. 
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Mes enfants, Je vous demande seulement de garder la Loi de Dieu, de procréer avec 

amour, avec cet amour qui procède du côté du Christ  et qui, par la grâce du sacrement, 

pénètre dans vos cœurs.  

Ah, créatures, à quelle extrémité en arrivez-vous, avec la passion et le plaisir! Tout cela 

est dû à l’absence d’amour entre les hommes, qui ont tout changé en passion et plaisir; 

ils ne recherchent que leurs propres goûts et leurs propres plaisirs. Voilà ce que Je viens 

rappeler, mes enfants, mais l’homme ne veut rien entendre. 

Grand nombre des damnés  

Combien se présentent devant la Divine Majesté de Dieu et doivent entendre ces paroles: 

“Je ne te connais pas, car tu n’as pas observé mes lois!”. Observez les commandements, 

aimez l’Eglise et abreuvez-vous à ses sources, mes enfants, mais que ces sources élèvent 

votre esprit à la Divine Majesté de Dieu; n’en restez pas aux plaisirs du monde. 

Détachez-vous du monde, mes enfants; aimez vos frères. Il n’y a pas d’amour parmi les 

hommes, ma fille, ni même parmi les couples; ils ont tout changé en sexe et passion. Je le 

répète, mes enfants, J’ai voulu que l’homme naisse de l’amour; sinon, j’aurais créé des 

anges, des chérubins et des séraphins. Respectez ce commandement. 

Nombreuses conversions à l'Escorial  

Venez en ce lieu, mes enfants, vous y apprendrez à aimer l’Eglise, le Saint-Père, car ce 

qui est dit en ce lieu vous conduit au Temple et vous incite à changer de vie, mes enfants. 

C’est la doctrine que l’on vous y enseigne. Combien ont été sauvés, alors qu’ils étaient 

damnés: en effet, le chemin qu’ils suivaient était un chemin de péché et de destruction. 

Or ils ont reçu la grâce et ils ont changé de vie, ils ont confessé leurs fautes, et ils sont ici, 

ma fille! Regarde le grand nombre de tous ceux qui venaient en ce lieu. 

Luz Amparo: Oh! comme ils sont nombreux, Seigneur, oh! 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 9:36 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 633 

Vues: 15126 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Retenir cet exposé résumé de la « Succession de lois à effet cliquet «  

 

Certes Mgr Aillet sait par ailleurs que le cliquet qui fonctionne si bien  tourne librement 

depuis la congélation des embryons 

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/t11241p630-actualite-sur-le-clonage-humain#428229
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Laquelle justifie la guerre meshomique 

par Père Nathan 

le Mer 7 Fév 2018 - 2:11 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 667 

Vues: 15295 
 

 

Mardi 6 février 
 
 

 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

@azais  @surleroc   @tous 

 

Mais non! 

   

Il n'est pas trop tard,  au contraire  

 

 

Par exemple, on cherche un mode de parcours dans cette rubrique avec : 

 

- Charte pour formation spirituelle, vie intérieure  

 

- Charte et suivi pour être solidaires par la prière simple  

 

 

Proposez nous vos exemples  

 

On cherche depuis une bonne année !! 

par Père Nathan 

le Mar 6 Fév 2018 - 19:45 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 30 

Vues: 1774 

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/t36615-charte-du-monastere-interieur#428211
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
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PREUVE QUE L'ON NE DOIT PLUS RECEVOIR LA COMMUNION 

DANS LA MAIN 

Il faudrait dévoiler un autre mythe: 

 

Les 33 points de l’Accomplissement ultime de la Messe !! 

 

Je témoigne que Marthe Robin vivait tant de ces 33 points accomplis d’Amour que Jésus 

Hostie à chaque communion VOLAIT d’Amour jusqu’à sa bouche assoiffée  

 

J’en ai reçu le témoignage direct de quatr prêtres différents  

 

Au jour du 6 février, martyre d’Amour de Charité et de Lumière de Marthe 

par Père Nathan 

le Mar 6 Fév 2018 - 8:32 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Preuve que l'on ne doit plus recevoir la communion dans la main 

Réponses: 247 

Vues: 6514 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Exact 

 

Écrire à cette adresse serait excellent 

   sous des signatures qui ne soient pas Patrick ou Bruno de Vergeron (: ils les connaît déjà 

depuis 20 ans) 

par Père Nathan 

le Mar 6 Fév 2018 - 3:29 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 663 

Vues: 15242 

 

Lundi 5 février 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820p240-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main#428155
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820p240-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main#428155
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33820-preuve-que-l-on-ne-doit-plus-recevoir-la-communion-dans-la-main
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p630-actualite-sur-le-clonage-humain#428135
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain


729 
 

 

 

 
✟LES SAINTS - LES SAINTES DU JOUR✟ 

 
par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 17:50 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: ✟Les Saints - Les Saintes du Jour✟ 

Réponses: 621 

Vues: 11923 

 

 

 

CÉLÉBRER LA BEAUTÉ SUR LE PEUPLE DE LA PAIX 

une chute d'eau resplendissant le soleil 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 16:32 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Célébrer la beauté sur le peuple de la paix 

Réponses: 50 

Vues: 899 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37318p600-10015les-saints-les-saintes-du-jour10015#428086
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37318-10015les-saints-les-saintes-du-jour10015
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41427p30-celebrer-la-beaute-sur-le-peuple-de-la-paix#428080
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41427-celebrer-la-beaute-sur-le-peuple-de-la-paix
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CÉLÉBRER LA BEAUTÉ SUR LE PEUPLE DE LA PAIX 

Chutes de 

Horsetail  

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 13:25 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41427p30-celebrer-la-beaute-sur-le-peuple-de-la-paix#428062
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Célébrer la beauté sur le peuple de la paix 

Réponses: 50 

Vues: 899 

 

 

 

UN NOUVEAU BLOG “ PIERRE ET LES LOUPS ” !! 

lien direct : 

https://www.pierre-et-les-loups.net/ 

 

 

Pas mal en effet 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 13:10 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Un Nouveau Blog “ Pierre et les Loups ” !! 

Réponses: 2 

Vues: 91 

 

 

 

L'ANGÉLUS AVEC LE PAPE FRANÇOIS (VIDÉO) 

à la minute 12 de son intervention dimanche  

 

écoutons le pape parler de la défense de la vie 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 13:05 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: L'Angélus avec le Pape François (vidéo) 

Réponses: 98 

Vues: 7915 

 

 

 

UNE VISITE DE CARDINAL QUI INTERPELLE À STOCKEL 

Bon! 

Nous aimons énormément Cardinal Sarah 

et 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41427-celebrer-la-beaute-sur-le-peuple-de-la-paix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41633-un-nouveau-blog-pierre-et-les-loups#428057
https://www.pierre-et-les-loups.net/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41633-un-nouveau-blog-pierre-et-les-loups
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34804p90-l-angelus-avec-le-pape-francois-video#428055
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34804-l-angelus-avec-le-pape-francois-video
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41629-une-visite-de-cardinal-qui-interpelle-a-stockel#428053
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re Nathan
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je pense et je sais  

 

que lui même serait d'accord avec l'idée exprimée ici par l'abbé Mawet 

 

Pour moi, je me propose de ne pas entrer dans des polémiques d'ordre dialectique  

 

 

Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 13:00 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Une visite de cardinal qui interpelle à Stockel 

Réponses: 2 

Vues: 197 

 

 

 

LES NEPHILIM, LES GÉANTS DE LA BIBLE, HÉROS DES TEMPS 

JADIS 

on parle d'eux dans la Bible plusieurs fois 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41629-une-visite-de-cardinal-qui-interpelle-a-stockel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t7821-les-nephilim-les-geants-de-la-bible-heros-des-temps-jadis#428050
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t7821-les-nephilim-les-geants-de-la-bible-heros-des-temps-jadis#428050
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lire le Livre d'Henoch fera comprendre  

 

 

Il y a un lien évident avec le croisement Homme/Clonage/Démons  sous-chapitre de ce 

que nous appelons ici  shiqoutsim meshomem 

 

 

http://alberto.sanchez.chez-

alice.fr/LE%20LIVRE%20D%27%20HENOCH%20COMPLET.pdf 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:44 

  

Rechercher dans: LES GRANDS MYSTERES DE L'HUMANITE 

Sujet: Les Nephilim, les géants de la Bible, héros des temps Jadis 

Réponses: 27 

Vues: 10184 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

@jbrouquerol a écrit:ce pdf a des notations et presentations intéressantes  

 

mm si on n'est pas fana des Mr Vaillant et Jovanovic 

 

http://alberto.sanchez.chez-alice.fr/LE%20LIVRE%20D%27%20HENOCH%20COMPLET.pdf 

 

 

 

merci de cette donnée 

très nourrissant pour les jours où nous sommes 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:44 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 43 

Vues: 3914 

http://alberto.sanchez.chez-alice.fr/LE%20LIVRE%20D%27%20HENOCH%20COMPLET.pdf
http://alberto.sanchez.chez-alice.fr/LE%20LIVRE%20D%27%20HENOCH%20COMPLET.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f30-les-grands-mysteres-de-l-humanite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t7821-les-nephilim-les-geants-de-la-bible-heros-des-temps-jadis
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#428049
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1346
http://alberto.sanchez.chez-alice.fr/LE%20LIVRE%20D%27%20HENOCH%20COMPLET.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
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L'UNITÉ ET LA COMMUNION ENTRE EGLISE CATHOLIQUE ET 

EGLISES ORTHODOXES 

J'ai entendu dire par téléphone  

 

@surleroc 

 

que Poutine et Patriarche Kyrill  avaient consacré la Russie ensemble au Cœur de 

Marie  

 

 

Pouvez-vous nous en dire davantage, car je crois que vous avez eu accès à cette 

information !! 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38287p30-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes#428045
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38287p30-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes#428045
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
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Que St Joseph et Jésus vous aident à nous la resservir 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:28 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: l'Unité et la communion entre Eglise catholique et Eglises Orthodoxes 

Réponses: 40 

Vues: 1269 

 

 

 

POSTER VOS IMAGES RELIGIEUSES PRÉFÉRÉES!!! 

j'aime bien celle là 

2 février oblige  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38287-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33642p90-poster-vos-images-religieuses-preferees#428043
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Agrandir cette image 

 
par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:24 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: Poster vos Images Religieuses préférées!!! 

Réponses: 110 

Vues: 10122 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Vraiment intéressant  

 

pouvez vous nous donner l'URL de cette information ? 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:21 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33642-poster-vos-images-religieuses-preferees
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p180-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428041
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p180-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#428041
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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Réponses: 191 

Vues: 4303 

 

 

 

GARABANDAL, DIEU SEUL LE SAIT, LA BANDE ANNONCE DU 

FILM QUI SORTIRA EN 2018 

 

Trop beau 

Je suis très ému 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 12:16 

  

Rechercher dans: FILMS CHRETIENS 

Sujet: Garabandal, Dieu seul le sait, La bande annonce du film qui sortira en 

2018 

Réponses: 10 

Vues: 364 

 

 

 

RECORDS DU FORUM 

@Emmanuel a écrit: 

Statistiques du Peuple de la Paix 
 

 

 

Pour les 30 derniers jours: 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41592-garabandal-dieu-seul-le-sait-la-bande-annonce-du-film-qui-sortira-en-2018#428036
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41592-garabandal-dieu-seul-le-sait-la-bande-annonce-du-film-qui-sortira-en-2018#428036
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f70-films-chretiens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41592-garabandal-dieu-seul-le-sait-la-bande-annonce-du-film-qui-sortira-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41592-garabandal-dieu-seul-le-sait-la-bande-annonce-du-film-qui-sortira-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9080p180-records-du-forum#428029
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1915
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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De mars 2011 à décembre 2014 (3 ans et 9 mois) 

 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Le forum catholique le Peuple de la Paix fêtera son 10e anniversaire le 25 mai 2015. 

 

 

 

@Charles-Edouard 

Comment fait on pour accéder à ces travaux statistiques de google ? 

Faut il avoir une clé spéciale ? 

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 11:29 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM *** 

Sujet: Records du Forum 

Réponses: 186 

Vues: 10045 

 

 

 

RECORDS DU FORUM 

422000 messages 
 

+ de 40000 sujets 
  

env. 17000 
nombre 

d'utilisateurs   

 

 

 

intéressants aussi ces "SUJETS LES PLUS VUS" depuis 2005  

1 17154 Père Spirituel: † "Je me présente" † 

2 15852 N'oublions pas nos chers Anges Gardiens!  

3 15790 
Naissance de Jésus notre Seigneur, vision de Maria 

Valtorta 

4 15495 Actualités sur la puce sous-cutanée et RFID  

5 15196 
L'astronome du Vatican croit possible la vie 

extraterrestre 

6 15086 Actualité sur le clonage humain 

7 14796 Les apparitions de Medjugorje - Toute l'actualité - 

8 14795 Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

9 14790 
Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - 

Sponsalité... 

10 14676 L'Avertissement toutes les prophéties 1!  

par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 11:17 

  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM *** 

Sujet: Records du Forum 

Réponses: 186 

Vues: 10045 

 

 

 

cette image que je trouve très belle du petit Samuel devant le prêtre Héli ; 

moralité : être toujours à l'écoute de l'appel de Dieu pour chaque chose et pour tous  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9080-records-du-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9080p180-records-du-forum#428027
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4610-n-oublions-pas-nos-chers-anges-gardiens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30215-naissance-de-jesus-notre-seigneur-vision-de-maria-valtorta
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30215-naissance-de-jesus-notre-seigneur-vision-de-maria-valtorta
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t5524-actualites-sur-la-puce-sous-cutanee-et-rfid
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3466-l-avertissement-toutes-les-propheties-1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9080-records-du-forum
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Lun 5 Fév 2018 - 10:52 

  

 

Dimanche 4 février 
 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Pour faire bonne mesure la troisième méditation du Jour des Sts Innocents 

 

 

"Joseph prend l'enfant et sa mère" 

"Jésus prend le Pain" 

"Rachel est inconsolable" 

"Nous nous préparons à sonner la trompette de l'Apocalypse en 

      brisant la cruche avec les Gédéons dans le cri du nouvel Israel  

      de Dieu au milieu des multitudes à l'Heure du Triomphe du Coeur 

      Immaculé de Marie fulgurant et éclatant au milieu du monde,  au 

      dernier moment" 

 

"Corps spirituels de la Première résurrection s'apprêtent à revêtir le  

      cri, grand cri de la trompette, corps spirituel de la Jérusalem 

      nouvelle dont ils sont les prémices et les premiers" 

 

"Signification johannique de ce cri dans l'Arche d'Alliance dans la 

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/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#427969
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      sponsalité : Joseph prend l'enfant et sa mère" 

 

 Evangile (Mt 2, 13-18) & Homélie-troisième-chant pour nos  

  Saints Innocents 

 

 

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

 
par Père Nathan 

le Dim 4 Fév 2018 - 21:48 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 186 

Vues: 10309 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

 

Enceinte de 28 semaines, une future maman et son mari 

ont eu une belle surprise. Lors de l’échographie de 

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/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#427927
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_3HomelieStsInnocents.mp3
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contrôle, le bébé s’est tourné soudainement vers la 

caméra et leur a fait un signe de la main. 
par Père Nathan 

le Dim 4 Fév 2018 - 19:30 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 186 

Vues: 10309 

 

 

 

L'UNITÉ ET LA COMMUNION ENTRE EGLISE CATHOLIQUE ET 

EGLISES ORTHODOXES 

la visite du pape en Georgie nous a valu ce Notre Père en araméen 

A pleurer de bonheur  

 

 

L'unité l'unité  l'unité  

par Père Nathan 

le Dim 4 Fév 2018 - 19:17 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: l'Unité et la communion entre Eglise catholique et Eglises Orthodoxes 

Réponses: 40 

Vues: 1269 

 

Samedi 3 février 
 

 

FAMILLE & COUPLE!!!! 

 
par Père Nathan 

le Sam 3 Fév 2018 - 19:50 

  

Rechercher dans: PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE, CONSEILS ... 

Sujet: Famille & Couple!!!! 

Réponses: 14 

Vues: 733 

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/t38287p30-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes#427925
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38287p30-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes#427925
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38287-l-unite-et-la-communion-entre-eglise-catholique-et-eglises-orthodoxes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41228-famille-couple#427838
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f63-psychologie-psychiatrie-conseils
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41228-famille-couple
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LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX 

MUSULMANS!!! 

Pardonnez moi l'erreur !   

 

 

 

Bonne course                            Entre solitaires on s'entendra toujours 

 

Le forum est bien organisé il est vrai 

et on peut se reporter aux nombreux sujets qui avoisinent ce nouveau et exaltant travail 

de Bryan : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/search?search_keywords=islam 

 

(très édifiants rapprochements, conversions et rencontres,   racines scripturaires, 

témoignages d'enfants etc  .....:  beaucoup de nourriture pour un rapprochement au sens 

de l'Evangile ) 

par Père Nathan 

le Sam 3 Fév 2018 - 17:20 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

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

Réponses: 358 

Vues: 8066 

 

 

 

LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE - TOUTE L'ACTUALITÉ - 

@tlig77 a écrit:Le culte marial est autorisé à medjugorje selon les propos du Mgr Hoozer ce 7 

décembre 2017. Cela clarifie la position de l'église sur les précédents, même s'il ne s'agit pas 

encore du jugement de l'église 

 

 

http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/le-vatican-autorise-les-pelerinages-officiels-

a-medjugorje-228895 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p330-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#427825
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p330-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#427825
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/search?search_keywords=islam
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/t25448p720-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite#427822
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/le-vatican-autorise-les-pelerinages-officiels-a-medjugorje-228895
http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/le-vatican-autorise-les-pelerinages-officiels-a-medjugorje-228895
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par Père Nathan 

le Sam 3 Fév 2018 - 17:14 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Les apparitions de Medjugorje - Toute l'actualité - 

Réponses: 760 

Vues: 14929 

 

 

 

LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX 

MUSULMANS!!! 

@Bryand a écrit:@Charles-Edouard 

@Marie du 65 

et autres de la modération 

 

 

@Isabelle-Marie a écrit:je veux bien que vous soyez présents....pitié s'il vous plait. 

 

Comme vous le proposez vous-même, nous en discuterons en modération. 

 

 

Une chose qu'il faut savoir 

Tout comme dans les affreuses Grandes Guerres 

comme à la deuxième, par exemple, 

pire que la Première, 

qui nous avaient toutes deux été signalées, 

et dont la Vierge Marie avait prédit la deuxième était arrivée peu de temps après... 

 

c'était chrétiens contre chrétiens 

sans dénominations choisies, 

clans contre clans de même familles 

(souvenez-vous que les enfants dénonçaient leurs propres parents chez les Allemands) 

frères contre frères... 

 

Cela ressemble bien aux prophéties bibliques. 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p330-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#427811
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41240p330-la-bonne-nouvelle-du-christ-annoncee-aux-musulmans#427811
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7581
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u609
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
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La Grande Guerre dont parle L. ressemble à cette prophétie  que personne ne peut contester 

Celle de Bernadette Soubirous et celle de Marthe Robin qui se valent: 

 

méditons cette prophétie que j'avais ailleurs amenée:  en exemple sur ce sujet d'actualité: 

la conversion de l'islam 

✥ Islam : PROPHÉTIE de la Mystique MARTHE ROBIN : 

          les Musulmans vont enfin connaître Christ ! 

 

par Père Nathan 

le Sam 3 Fév 2018 - 16:16 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

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

Réponses: 358 

Vues: 8066 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

  

bienvenue @veryoui 

par Père Nathan 

le Sam 3 Fév 2018 - 11:25 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 43 

Vues: 3914 

 

Vendredi 2 février 
 

 

RÉPONS AUX MESSES EN LATIN 

oui le titre désigne les "repons" 

 

càd ce que le fidèle doit répondre d'après les rubriques liturgiques pendant la messe par 

exemple 

par Père Nathan 

le Ven 2 Fév 2018 - 22:08 

  

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/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427790
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13341
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4882-repons-aux-messes-en-latin#427738
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Répons aux messes en latin 

Réponses: 7 

Vues: 1364 

 

 

 

LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE - TOUTE L'ACTUALITÉ - 

Holla holla! 

 

on se calme 

 

Soyons comme le curé d'Ars avec ND de la Salette : ce n'est pas à nous d'en décider  

 

laissez les se confesser ! 

 

    

par Père Nathan 

le Ven 2 Fév 2018 - 21:53 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Les apparitions de Medjugorje - Toute l'actualité - 

Réponses: 760 

Vues: 14929 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

on ce n'est pas ce Fil 

c'est un fil  à une seule page ouvert par notre ami que j'avais conjoint au Tronc 

par Père Nathan 

le Ven 2 Fév 2018 - 21:44 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 112 

Vues: 6161 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4882-repons-aux-messes-en-latin
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448p720-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite#427732
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t25448-les-apparitions-de-medjugorje-toute-l-actualite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p90-clonage-prophetise-dans-daniel#427728
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
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RÉPONS AUX MESSES EN LATIN 

je ne comprends pas ta question!!!!! 

par Père Nathan 

le Ven 2 Fév 2018 - 10:55 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Répons aux messes en latin 

Réponses: 7 

Vues: 1356 

 
 

Jeudi 1er février 
 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

  

 

@Catherine Jouenne a écrit: 

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

 

C'est une magnifique homélie que vous nous avez offerte 

lors de la Messe de Justification d'Olga, 

enfant non-née : 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4882-repons-aux-messes-en-latin#427666
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4882-repons-aux-messes-en-latin
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#427588
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Saint Elie le Prophète  

 

https://gloria.tv/audio/WLpSF982DhSB1jj6nUDb7rtR2 

 

 

Merci beaucoup mon Père 

 

 

 Homélie (Matthieu 11, 28-30) ..........  (Texte) 

St Elie le Prophète, Messe du Père Nathan 

 

Nous remercions aussi Isabelle-Marie d'en avoir saisi le texte :  

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.pdf 

 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Fév 2018 - 19:09 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 726 

Vues: 17164 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Ouf! 

 

Merci! 

Tout le monde s’accorde! 

Ça baigne! !! 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Fév 2018 - 16:11 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 41 

Vues: 3820 

https://gloria.tv/audio/WLpSF982DhSB1jj6nUDb7rtR2
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.pdf
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/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427565
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.pdf
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L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUÉRIR ? 

 

 Evangile (Mt 2, 13-18) & Homélie 

Les Saints Innocents et Saint Michel Archange 

 

 

SUITE DE LA MEDITATION SUR LES SAINTS INNOCENTS 

SUR  LE  MEME   EVANGILE 

 

 

Proposé pour la fête du 2 février 

 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_2HomelieStsInnocentsStMichel.mp3 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Fév 2018 - 10:56 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 88 

Vues: 5082 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

 

 Lectures de la Messe (1Jn 1, 5 à 2, 2 ; Ps 123 2-8 ; Mt 2, 13-18) & Homélie 

Les Saints Innocents 

 

 

(une nouvelle prise furtive  saisie en cachette derrière un oratoire caché  et qui fera plaisir 

à ceux qui vivent pour "leur plus grande gloire : la formation de la vie divine  dans l'enfant 

innocent ") 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756p60-l-avortement-comment-en-guerir#427533
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_2HomelieStsInnocentsStMichel.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#427532
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_2HomelieStsInnocentsStMichel.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_1LecturesHomelieStsInnocents.mp3
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Proposé à la veille du 2 février, Présentation de Jésus au Temple  

 

 

(la méditation commence à la minute 7'38 ) 

 

 

 

  

 

 

Cet  Evangile a connu une seconde méditation dans la même journée  

Lumière de St Michel Archange sur  les Saints Innocents  

 

le prône commence à la minute 11'10 

 

 Evangile (Mt 2, 13-18) & Homélie 

Les Saints Innocents et Saint Michel Archange 

 

 

SUITE  DE  LA  MEDITATION  SUR  SAINTS  INNOCENTS 

SUR  LE  MEME   EVANGILE 

 

 

Proposé pour la fête du 2 février 

 

 

 

Renouvelons nos forces d'Amour pour nos triomphants ! 

 

 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Fév 2018 - 10:45 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 186 

Vues: 10308 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/28_2HomelieStsInnocentsStMichel.mp3
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HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Dès lors : une seule solution  

    l'agnosticisme !! 

 

Jetons la Doctrine infaillible, elle pourrait nous rendre présomptueux  

 

la connaissance de la Sagesse révélée: cachons la : elle pourrait  nous empêcher de pratiquer humblement la charité  

 

 

N'y a t il pas là un syllogisme difficile à gober ? 

par Père Nathan 

le Jeu 1 Fév 2018 - 10:38 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 41 

Vues: 3820 

 

 

Mercredi 31 janvier 
 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

un livre très bien pour expliquer ça CLAIREMENT 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/apocalypse2007.pdf 

 

Bonne lecture,  qui existe aussi en audio  ! 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 16:18 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 41 

Vues: 3820 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427531
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427432
http://catholiquedu.free.fr/2007/apocalypse2007.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
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HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

un extrait : 

 

 

CHAPITRE 92 

1.Enfin Énoch commença à parler d’après un livre. 

2.Et il dit : Sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur 

la plante de la justice et de la pureté. 

3.Sur toutes ces choses je m’en vais vous parler ; 

je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Énoch.  

 

 

 

Car par les visions que j’ai eues, j’ai acquis une grande 

connaissance ; et il m.a été donné de lire les tables mêmes du ciel. 

4.Alors Énoch commença à parler d’après un livre, et dit : Je suis 

né le septième jour de la première semaine, tandis que le 

jugement et la justice attendaient avec patience. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427415
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5.Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité 

s’élèvera, et la fraude pullulera sur la terre. 

6.Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé. 

7.Mais dès que la première semaine sera terminée, l’iniquité 

s’accroîtra, et le Seigneur mettra à exécution le 

décret porté contre les pécheurs. 

8.Ensuite, pendant la troisième semaine, un homme sera choisi 

pour être la tige d’un peuple fort et juste, et après lui la plante de 

la justice poussera pour jamais. 

9.Ensuite, pendant la période de la quatrième semaine, les saints 

et justes auront des visions ; l’ordre dans les générations sera 

établi, et on construira pour elles une demeure ; dans la cinquième 

semaine s’élèvera pour eux 

une maison glorieuse et puissante. 

10.Puis, pendant la sixième semaine, tous ceux qui s’y trouveront 

seront enveloppés des ténèbres ; etle urs cœurs 

oublieront la sagesse , et un homme sera enlevé d’au milieu d’eux. 

11.Pendant cette même période, la maison puissante et 

magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus 

sera dispersée par toute la terre. 

12.Ensuite, pendant la septième semaine, il sortira une race 

perverse, dont les œuvres nombreuses seront des 

œuvres d’iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, 

et il leur sera donné une connaissance sept fois 

plus grande sur toutes les parties de la création. 

13.Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui 

possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous 

les oppresseurs. 

14.Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui, 

pendant cette semaine, se mériteront une 

demeure par leur justice, et bâtiront un palais au grand Roi. Après 

cette semaine viendra la neuvième, pendant 

laquelle viendra le jugement universel. 

15.Les œuvres de l’impie s’effaceront de dessus la terre. Le monde 

sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront 

dans la voie de la justice. 

16.Puis, dans la septième partie de la dixième semaine, sera le 

jugement éternel, qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel 

tout entier germera au milieu des anges. 
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17.Le premier ciel sera enlevé et s’évanouira, le deuxième 

apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d’une 

splendeur sept fois plus grande. Puis viendront beaucoup d’autres 

semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans 

la sainteté et la justice. 

18.Il n’y aura plus alors de péchés. 

19.Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint 

et n’en serait pas ému ? 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 11:15 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 41 

Vues: 3820 

 

 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

Avant 1950 : 

Lors du concile de Laodicée, en 363, ce livre fut écarté du canon 

car le culte des anges fut interdit et, bien que son influence peut 

encore se faire sentir dans les écrits hiberno-latins d’Altus, suite à 

l’ostracisme qui s’en suivit, le texte fut considéré comme perdu, 

sauf pour les quelques passages cités par différents écrivains , tels 

Clément et George Syncellus. Le Livre d’Enoch ayant été détruit à 

partir du IIIe siècle, il a disparu totalement de la circulation 

pendant 1400 ans.  

 

En 1773, James Bruce rapporta en Occident deux copies d’une 

version obtenue en Éthiopie dont les chrétiens avaient inclus ce 

livre dans leur canon.  

 

 

 

Depuis lors, une traduction en vieux slave a été découverte ainsi 

que deux fragments épars d’une traduction latine. Une équipe 

d’archéologues français découvrirent des fragments de papyrus 

sur lesquels une partie d’une traduction grecque fut identifiée. Ces 

fragments furent publiés en 1882. Il a été déclaré à nouveau 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800p30-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427411
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comme l’œuvre d’un faussaire à cause de l’évident anachronisme 

des 80 passages du Nouveau Testament qui s’y trouvent. Ainsi 

l’Eglise le data du 2ème ou 3ème siècle après JC.  

 

 

 

• Après 1950 :  

 

La découverte du Livre d’Enoch dans les Manuscrits de la mer 

Morte a tout changé : daté entre -300 et -200, ce n’était 

évidemment plus l’œuvre d’un faussaire. Du coup, cet 

anachronisme en a épaissi le mystère.  

 

 

On découvrit ainsi que le livre d’Enoch était cité par les "Pères" de 

l’Eglise. Bon nombre d’entre eux pensait qu’il était inspiré : Justin 

Martyr, Irénée, Origène, Clément d’Alexandrie et Tertullien, se 

fondant sur sa citation par Jude.  

 

 

 

Pourtant il fut plus tard considéré comme apocryphe comme le 

livre de Jude qui s’en référait. Il en était de même à cet époque de 

la lettre de Jacques (rejeté par Luther car mettant en balance la 

foi et les œuvres) et de la lettre aux Hébreux, des épitres de 

Pierre. 

L’argument comme quoi il ne faisait pas partie du canon juif fut 

remis en cause après les découvertes des Manuscrits de la Mer 

Morte.  

 

 

 

C’est ainsi qu’il fut établi que c’était le Sanhédrin Juif à Yavneh en 

90 ap. J.C. qui avait exclu ce livre du canon. Tertullien expliqua en 

200 ap. J.C. qu’il fut rejeté à cause des nombreuses prophéties sur 

le Christ !!! 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 10:43 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne


757 
 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 41 

Vues: 3820 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Sous l'Autel, ils ont trouvé une Maman 

Leur sainteté ira grandissant ... jusqu'à la Jérusalem nouvelle 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 3:53 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 186 

Vues: 10308 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 3:49 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 726 

Vues: 17164 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

STRASBOURG: 

Nouvelle agression des vampires de la procréation 

humaine  

 

 

Bioéthique, deux médecins, deux visions 

Recueilli par Loup Besmond de Senneville et Pierre Bienvault Israël Nisand (à gauche) et Jean-François Mattei, le 16 

janvier, à Paris. Marc Chaumeil pour La Croix 

Jean-François Mattei Professeur émérite de génétique médicale et membre de l’Académie de médecine Israël Nisand 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p150-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#427394
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/t34781p720-pere-spirituel-je-me-presente#427393
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/t11241p630-actualite-sur-le-clonage-humain#427392
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Professeur de gynécologie- obstétrique A l’occasion du lancement du Forum européen de bioéthique, « La Croix » a 

invité Israël Nisand et Jean-François Mattei à débattre autour des enjeux des évolutions des lois de bioéthique. 

Faut-il selon vous élargir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes 

seules ? 

 

Jean-François Mattei : Si c’est une évolution purement sociétale, j’estime en tant que médecin membre de 

l’Académie de médecine, que je n’ai rien à en dire. En revanche, notre attention est attirée ces derniers mois par des 

jeunes adultes nés par insémination artificielle avec donneur, et qui recherchent leurs origines biologiques de manière 

obsessionnelle, tout comme les enfants nés sous X peuvent rechercher leur mère biologique. Psychologiquement et 

médicalement, il ne me semble donc pas sans risques de concevoir des enfants sans pères, ce qui serait le cas avec 

l’extension de la PMA. On a parfois invoqué le principe de précaution pour des risques bien moindres. 

Israël Nisand : Depuis des années, des couples de femmes seules vont par milliers à l’étranger pour se faire 

inséminer. Y vont celles qui ont les moyens financiers d’y aller. Les autres ne le peuvent pas. Il me semble qu’il s’agit 

là d’une réelle discrimination. Par ailleurs, concernant le principe de précaution, je serais prêt à rejoindre Jean-François 

Mattei si la littérature médicale avait identifié des difficultés particulières touchant des enfants élevés par des couples 

homosexuels, par rapport à ceux élevés par des couples hétérosexuels. Or, nous disposons de milliers de publications 

qui démontrent l’inverse. Certes, elles ont été colligées par des associations homosexuelles, mais elles ont été faites 

dans la communauté de San Francisco où il existe un recul de trente ans. 

Jean-François Mattei : Je serais curieux de vos références. À l’Académie de médecine, nous avons cherché et rien 

trouvé de tel. Ce n’est pas une condamnation des couples de femmes : je suis dans l’interrogation. Est-il légitime que 

ces femmes aient un désir d’enfant ? Oui. Est-ce que ces femmes sont capables d’aimer et d’élever un enfant comme 

les autres ? Oui. En résumé, quand on prend le problème par le biais des adultes, cela va de soi. En revanche, lorsque 

l’on part du point de vue de l’intérêt de l’enfant, on se trouve dans une situation extrêmement différente. Cette 

évolution reviendrait à dire que ces femmes auraient le droit à un enfant. Or, on ne peut jamais avoir droit à 

quelqu’un. 

Jean-François Mattei, ce que vous appelez le « droit à l’enfant » renforce-t-il selon vous une dérive 

eugéniste ? 

 

Jean-François Mattei : Si l’on ouvre ce droit à l’enfant, l’étape d’après consistera à demander qu’il soit normal. Je 

m’inquiète de ce principe de pente glissante : dans le domaine bioéthique, chaque pas que nous faisons ne nous paraît 

pas absolument déterminant et repoussant, mais vient un jour où l’on se retourne et où l’on est arrivé plus loin que ce 

que nous aurions voulu. Pour limiter cette pente eugéniste, il a fallu se battre. À Marseille, je me souviens de gens qui 

demandaient une IVG pour des défauts physiques mineurs. On leur proposait alors de rencontrer des parents dont les 

enfants étaient nés comme cela, avant d’être opérés, ce qui les incitait souvent à changer d’avis. 

Israël Nisand : La pente eugéniste m’a inquiété, mais ce n’est plus le cas. Je pense que votre thématique de la pente 

glissante est fausse. En France, nous savons encadrer les choses, et vous êtes celui qui l’avez le mieux fait dans vos 

lois de bioéthique. Sommes-nous aujourd’hui dans l’eugénisme ? Ce que veulent les femmes, c’est un enfant en bonne 

santé. Cela ne va pas au-delà. 
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Gratuité, indisponibilité, anonymat sont remis en cause par certains. Faut-il y retoucher ? Restent-ils 

importants ? 

 

Jean-François Mattei : En inscrivant ces piliers dans le code civil, j’ai voulu que ces principes, qui conditionnent le 

respect du corps humain, servent de cadre éthique à la loi. L’indisponibilité sous-entend que notre corps ne nous 

appartient pas : nous ne pouvons faire ce que nous voulons de notre propre corps. La non-patrimonialité, que le corps 

humain n’est pas une matière qui puisse se vendre ou s’acheter : le corps ne peut jamais constituer un fonds de 

commerce. 

Je les distingue de l’anonymat, sur lequel il me semble possible de rouvrir une discussion. À l’origine, j’estimais qu’il 

était préférable d’opter pour l’anonymat afin d’éviter la dette morale envers le donneur de sperme. Mais je reconnais 

que ce principe est fragilisé, en raison des tests génétiques disponibles sur Internet, et j’entends la demande des 

enfants conçus par cette méthode. Mais si l’on lève l’anonymat, nous risquons fort d’être confrontés à une diminution 

du nombre de donneurs. Le danger, c’est que, lorsque la demande est plus forte que l’offre, vous créez 

automatiquement une situation de marché. Je pense qu’ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, 

c’est prendre le risque d’une dérive financière des dons de sperme. 

Israël Nisand : Concernant l’anonymat, je pense qu’il faudra que la France revienne en arrière. Nous appliquons aux 

gamètes les mêmes règles qu’aux donneurs de sang, alors que la situation n’est en rien comparable. Et je ne suis pas 

sûr que la levée de ce principe aboutirait à la réduction du nombre de donneurs. Même si c’était le cas, je pense que 

cela importe peu : si une procédure médicale amène des enfants à en être malades, comme ceux qui cherchent leur 

géniteur depuis trente ans, il faut en changer. Et contrairement à Jean-François Mattei, je ne crois absolument pas que 

nous aboutirions à la création d’un marché. Quant à l’indisponibilité du corps humain, elle me paraît fondamentale, 

pour ne pas tomber dans le corps marchandisé. Je suis très fier de vivre dans un pays qui n’a pas marchandisé le 

corps. Je suis en revanche favorable à la légalisation et à l’encadrement de la GPA. 

Les principes de la gratuité et de l’indisponibilité semblent pourtant incompatibles avec la GPA… 

 

Israël Nisand : Dans ma carrière, j’ai vu plusieurs cas de GPA entre deux sœurs, où il n’était absolument pas question 

d’argent. J’ai aussi été le témoin de la générosité d’une patronne qui a fait le choix de porter l’enfant de l’une de ses 

employées, car cette dernière avait perdu l’enfant qu’elle portait à la suite d’une catastrophe obstétricale. Deux 

femmes peuvent faire cela par solidarité. Je suis partisan de l’organisation de la gratuité de la GPA entre femmes qui 

ont envie de rendre ce service. Quant au respect de l’indisponibilité : quelle est la différence entre la mise à disposition 

de son corps par un sous-marinier qui plonge pendant neuf mois, et une femme qui porte l’enfant d’une autre ? 

Jean-François Mattei : Vous ne pouvez pas employer cette comparaison ! Cela n’a rien à voir ! Il me semble 

extrêmement dangereux d’ouvrir cette possibilité : croyez-vous que les enfants qui sauront qu’ils sont nés comme ça 

n’auront pas envie de voir le visage de la femme dont ils n’ont connu que le ventre ? La nature a ses lois, les médecins 

sont là pour pallier les insuffisances et les erreurs de la nature, et il faut dans la mesure du possible éviter tout ce qui 

peut susciter des tentations au-delà de ce qu’on peut imaginer. En outre, cela ouvrirait inévitablement un marché 

parallèle, avec un trafic d’enfants, comme on le voit dans le domaine des organes. 
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Comment voyez-vous la procréation de demain ? Se reproduira-t-on dans cent ans comme on le fait 

aujourd’hui ? 

 

Israël Nisand : Je pense qu’à la fin du XXIe siècle, on ne se reproduira absolument plus comme on se reproduit 

aujourd’hui. Chaque couple qui voudra un enfant mettra des embryons en étude génétique, on choisira parmi ceux-ci 

celui qui a les meilleures caractéristiques. Il y aura la grossesse ex utero. Les gens qui souhaitent faire leurs enfants à 

l’ancienne assumeront probablement avec une loi utilitariste les risques, en santé. Et ne seront pas couverts pour les 

maladies héréditaires qu’ils auraient pu éviter s’ils l’avaient fait. Personnellement, c’est exactement le spectre de 

choses que je souhaiterais éviter. 

Jean-François Mattei : Si nous voulons l’éviter, posons-nous cette question : l’homme n’est-il pas en train de 

s’affranchir de ce qui fait sa biologie pour finalement se forger une identité strictement culturelle, éducative ? L’homme, 

qui est habituellement nature et culture, s’échappe totalement de sa biologie, et c’est d’ailleurs ce que souhaitent les 

transhumanistes : les plus extrémistes veulent télécharger notre cerveau sur un ordinateur et nous débarrasser du 

corps. Par conséquent, ces projections nous poussent à nous poser la question de ce qui fait l’homme aujourd’hui. Une 

question à l’aune de laquelle il faut examiner toutes les questions liées à l’évolution de la procréation. 

repères 

Le Forum européen de bioéthique s’ouvre à Strasbourg 

Pour sa huitième édition, le Forum européen de bioéthique, créé par Israël Nisand, qui débute aujourd’hui à Strasbourg 

et se terminera dimanche, est consacré au thème « Produire ou se reproduire ? ». Jean-François Mattei et la sociologue 

Irène Théry en prononceront aujourd’hui les conférences inaugurales. Les débats embrassent un large spectre. Parmi 

eux : « La reproduction est-elle modifiée par l’évolution de la génétique ? », « Quelle bonne (ou mauvaise) fée se 

penche sur votre cerveau ? », « Soigner les embryons plutôt que les détruire », « Loi bioéthique et aide médicale à la 

procréation », « Les romanciers face à la filiation » ou encore « Culture, religion & reproduction ». 

Ces six jours de débat réunissent une centaine d’intervenants de tous horizons et de toutes sensibilités. On y retrouve 

par exemple la psychanalyse Sophie Marinopoulos, le délégué général d’Alliance Vita, Tugdual Derville, ou la 

généticienne Dominique Stoppa-Lyonnet. La théologienne protestante, également membre du CCNE, Marion Muller-

Colard, ainsi que la romancière Colombe Schneck ou l’ancienne ministre Corinne Lepage prendront également part aux 

débats. 

Chaque soir, les organisateurs projetteront un film en lien avec le thème des débats. Mercredi, il sera par exemple 

possible de visionner Bienvenue à Gattacca (d’Andrew Niccol, 1997), jeudi La Guerre du feu (de Jean-Jacques Annaud, 

1982) et samedi La Piel que habito (de Pedro Almodovar, 2011). 

 

Strasbourg, réveille toi  
 

Comme Ninive un châtiment pourrait bien 

tomber sur toi 

 ... si on ne trouve pas un seul Juste pour 
dévaster l'unanimité béate des tiens dans ce 
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qui va se dire chez toi ! 

 

Renseignements : http://forumeuropeendebioethique.eu/ 

 

Strasbourg ! Réveille toi     

 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 3:44 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 656 

Vues: 15168 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@Isabelle-Marie a écrit: 

@Surleroc a écrit:En effet, il semble bien qu'il y ait eu une intuition "universelle" quant à l'animation; mais l'absence de 

connaissance scientifique précise et la réserve liée à la proposition de Marc- Aurel fit que l’Église resta prudente jusqu'à JPII et 

qui sera confirmé par les observation en laboratoire selon le professeur Henrion. 

 

 

On peut revoir utilement l'entretien du père Nathan, interrogé sur la question de l'instant de la création, et des nombreux 

débats qu'elle a occasionnée au sein de l'Église : 

 

 

 

excellent en effet pour celui qui veut comprendre facilement 

par Père Nathan 

le Mer 31 Jan 2018 - 3:34 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 191 

Vues: 4250 

  

http://forumeuropeendebioethique.eu/
http://forumeuropeendebioethique.eu/
http://forumeuropeendebioethique.eu/
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/t41303p150-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427391
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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Mardi 30 janvier 
 

 

HÉNOCH ET ÉLIE D'APRÈS PÈRE EMMANUEL 

 Homélie (Matthieu 11, 28-30) ..........  (Texte) 

St Elie le Prophète, Messe du Père Nathan 

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

 

 

 

(homélie de juillet) 

 

par Père Nathan 

le Mar 30 Jan 2018 - 22:09 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Hénoch et Élie d'après Père Emmanuel 

Réponses: 38 

Vues: 3493 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Rappel 

 

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.  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel#427376
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/f24-theologie-chretienne
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2800-henoch-et-elie-d-apres-pere-emmanuel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p630-actualite-sur-le-clonage-humain#427363
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2017/07/20_2HomelieStElieEtJustificationOlga.pdf
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Et c'est ce jour là j'ai pu commencer ma mission pour le clonage et l'animation immédiate auprès du St 

Père  

 

Agrandir cette image  

 

 

Confions nous donc à lui pour éclairer les pseudo théologiens et pasteurs en charge, et les journalistes 

catho qui devraient se mettre au parfum (chacun d'entre eux a désormais 20 ans de retard !!) qui font 

comme si l'animation-création de l'âme par Dieu se faisait à un moment très tardif du processus 

embryonnaire ! 

par Père Nathan 

le Mar 30 Jan 2018 - 18:50 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 651 

Vues: 15077 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@Zamie a écrit:Jean Paul II l'a dit , de cela je le sais @ Azais mais vous ne répondez pas à ma première question . 

Vous contentant d' écrire :   " Est ce à nous le dire " ... 

Si quelqu'un me pose la question , je répondrai donc :  

 " Jean -Paul l'a dit " 

 pas sur que cela puisse convaincre un interlocuteur . 

http://3.bp.blogspot.com/-GTgPkBq4D2k/VfLjVWQVw4I/AAAAAAAAd5k/5CnYTf3C68s/w1200-h630-p-k-no-nu/S%C3%A3o%2BJo%C3%A3o%2BGabriel%2BPerboyre%2C%2BPresb%C3%ADtero%2Be%2BM%C3%A1rtir%2BLazarista.-5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GTgPkBq4D2k/VfLjVWQVw4I/AAAAAAAAd5k/5CnYTf3C68s/w1200-h630-p-k-no-nu/S%C3%A3o%2BJo%C3%A3o%2BGabriel%2BPerboyre%2C%2BPresb%C3%ADtero%2Be%2BM%C3%A1rtir%2BLazarista.-5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GTgPkBq4D2k/VfLjVWQVw4I/AAAAAAAAd5k/5CnYTf3C68s/w1200-h630-p-k-no-nu/S%C3%A3o%2BJo%C3%A3o%2BGabriel%2BPerboyre%2C%2BPresb%C3%ADtero%2Be%2BM%C3%A1rtir%2BLazarista.-5.jpg
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/t41303p150-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427361
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
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Puisque nous devons mettre la lampe sur le boisseau il serait bon que cette lampe est de l'huile fine , sinon... point de lumiere. 

 

Quand on a canonisé mon oncle St Jean Gabriel Perboyre 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 suer cette terre de Chine.  

 

 

Et c'est ce jour là ( sa canonisation à Rome ) que nous avons pu commencer notre  mission pour le clonage 

et l'animation immédiate auprès du St Père  

 

Agrandir cette image  

 

 

le reste,  @Zamie en MP  

 

Pax 

 

 PP 

 

par Père Nathan 

le Mar 30 Jan 2018 - 18:45 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p510-actualite-sur-le-clonage-humain
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018


765 
 

Vues: 3595 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

@Yeshoua a écrit:@AZAIS:je reviens sur le sujet  de l'invitation de l'eglise dans tous les diocèses ...   ce lien donne matière à 

s'intégrer dans les groupes  aux quels nous somme invités à participer ... si nous  voulons en prendre la peine ....puisque on 

nous y invite 

 

Si on avais une réponse unanime déjà ici sur se que chacun peut faire ou pas sa serais bien... (le Père, surleroc, et vous). 

 

je suis totalement d'accord avec AZAIS dans ce qu'il propose dans les posts ci dessus ...  

       pour intervenir en tant que responsables dans l'appel qui est fait aux baptisés à propos des discussions Etats 

Généraux en communion avec leur diocèse  

 

 

et surleroc est bien d'accord aussi, bien évidemment ! 

 

il peut le confirmer ! 

 

Pax 

par Père Nathan 

le Mar 30 Jan 2018 - 11:10 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

Lundi 29 janvier 
 

 

PRÉSENTATION DE NANA4 

Je fais passer à Bruno 

 

Il saura faire 

par Père Nathan 

le Lun 29 Jan 2018 - 12:50 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p150-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427331
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16184
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41578-presentation-de-nana4#427259
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Nana4 

Réponses: 13 

Vues: 263 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Précisément  

Bac moins 30 

par Père Nathan 

le Lun 29 Jan 2018 - 11:28 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

VOTEZ ! 

 

et réagissez : c'est facile de mettre un commentaire  

 

http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41578-presentation-de-nana4
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p120-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427246
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p360-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#427231
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
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par Père Nathan 

le Lun 29 Jan 2018 - 8:08 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 383 

Vues: 14785 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

Lisez attentivement svp !!   C'est le contraire qui est dit : 

 

http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
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/t41303p120-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427229
http://lqj.ch/question/tolereriez-vous-qu-un-jour-des-humains-soient-clones
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si l'âme est créée APRES le processus de fécondation, alors la recherche cellules souches - clonage  n'est plus une 

transgression 

 

Personne n'ignore que la recherche clonage se fait au premier génome et les instants qui suivent  : 

 

s'il n'y a rien dans ces instants là, cela n' a rien de transgressif  

 

Pardon ! Mais c'est du niveau CM2 de distinguer AVANT et APRES   

 

Je prie chacun de rester sérieux sur un tel sujet, aussi grave, et d'avoir une attitude responsable et adulte dans la 

discussion 

par Père Nathan 

le Lun 29 Jan 2018 - 7:59 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

Dimanche 28 janvier 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Catherine Jouenne a écrit: 

  

 

Accueil pour l'année du Père spirituel: 

Suivre celui que Jésus aimait 

St Jean est le chemin de la Jérusalem 

nouvelle 

 

Accueil de la session, Fête de Saint Jean de l'Apocalypse 

 

https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p690-pere-spirituel-je-me-presente#427208
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
https://gloria.tv/audio/RamHt8jpdWST1GD1engGLHApN
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Télécharger    Accueil de la Messe,  

Saint Jean de l'Apocalypse 

 

Merci, Catherine !! 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 22:05 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 721 

Vues: 17075 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

@Nicolas a écrit:Bonsoir Père Nathan, 

je viens de voir que votre présentation date de 2ans, félicitation de rester sur ce forum avec nous, merci beaucoup de votre 

présence.   Fraternellement,  Nicolas 

 

Heureux de vous voir parmi nous, Nicolas ! 

Cette image pour vous: en équipe on affronte tout et on garde sa jeunesse ardente ! 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
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#427207
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12083
http://catholiquesdu.free.fr/2017/12/27_3Accueil.mp3
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 21:42 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 721 

Vues: 17075 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

tout simplement : 

 

 

si l'âme est créée par Dieu AU MOMENT DE L'APPARITION 

DU GENOME , donc à la FIN du processus de fécondation 

 

 alors le clonage EST LA TRANSGRESSION SUPREME CONTRE DIEU 

 

2/ Si l'âme est créée par Dieu APRES L'APPARITION DU 

GENOME, DONC APRES la FIN du processus de fécondation 

 

alors la recherche sur les cellules souches embryonnaires et en particulier le clonage  

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/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p120-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427193


771 
 

 

sont des bonnes choses et n'ont rien contre DIEU 

 

 

 

Bref, ça change TOUT 

sauf votre sexe  

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 18:39 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

PÈRE SPIRITUEL: † "JE ME PRÉSENTE" † 

 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 18:26 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 721 

Vues: 17075 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

JPII a dit : 

et pas par "précaution" 

 

 

l'âme est créée par Dieu AU MOMENT DE L'APPARITION DU 

GENOME  

 

donc à la FIN du processus de fécondation 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 17:49 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p690-pere-spirituel-je-me-presente#427191
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/t41303p120-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427184
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 2018 

intéressant  

 

mais ... 

 

pour l'évêque, la vie est une chose, 

 

l'instant de la création de l'âme par Dieu autre chose 

 

 

autrement dit : il dira il y a la VIE dès la fécondation  

          on doit donc le respecter comme (si il était ) une personne 

 

quant à dire on doit dire "il y a une âme créée spirituelle, immortelle, par Dieu", c'est un autre pas à franchir 

 

les théologiens ( Cté St Jean, les thomistes etc ) diront : 

 

il y a présence "intentionnelle de Dieu " donnant valeur et dignité personnelle et ontologique à un embryon 

qui VA avoir une âme " 

 

 

toute la discussion porte sur cette nuance  

 

 

 

c'est pour cette raison que le catholique Mathei interrogea 

évêques, et théologiens , et  en déduisit que faire des 

essais ou des congélations d'embryons au début ce n'était 

pas autre chose que de provoquer des bousculades de 

molécules humaines, sans âme encore créée  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p120-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#427158


773 
 

 

vous comprenez ? 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 11:49 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

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

Sans doute on pourrait donner des cause de divorce une plus synthétique explication !!! 

 

mais celle là récapitule la racine de tous les maux: 

 

l'absence de mise en place de la sponsalité avant le mariage 

par Père Nathan 

le Dim 28 Jan 2018 - 11:32 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 621 

Vues: 14731 

 

Samedi 27 janvier 
 

 

FAUT-IL CRÉER UN MINISTÈRE DE LA SOLITUDE EN FRANCE ? 

Un ministère pour les Ermites 

 

Formation à la solitude 

      pneumatosurnaturelle pour tous 

par Père Nathan 

le Sam 27 Jan 2018 - 21:22 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Faut-il créer un ministère de la solitude en France ? 

Réponses: 3 

Vues: 258 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p600-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#427155
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/t41552-faut-il-creer-un-ministere-de-la-solitude-en-france#427117
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41552-faut-il-creer-un-ministere-de-la-solitude-en-france
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Jeudi 25 janvier 
 

 

21 JANVIER, ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI 

Oui 

 

Beaucoup de catho depuis qu’ils ont appris  

  que avec Ste Jeanne d’Arc, le roi et les Notaires du  

  Royaume, à St Benoit sur Loire, 

 

JESUS a été intronisé Roi de France 

 

( on appelle cela la « triple donation » ! ) 

 

Depuis le martyre de Louis  XVI, JESUS le Roi de France n’a plus de lieu-tenant, sinon peut 

être ceux qui exercent leur Sacerdoce ROYAL ( voir l’homelie de votre serviteur ! ) 

par Père Nathan 

le Jeu 25 Jan 2018 - 8:19 

  

Rechercher dans: RÉUNIONS, PROJETS DU PEUPLE DE LA PAIX 

Sujet: 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI 

Réponses: 40 

Vues: 3743 

 

Mercredi 24 janvier 
 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

@Francois Raju a écrit: 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2618p30-21-janvier-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xvi#426908
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f15-reunions-projets-du-peuple-de-la-paix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2618-21-janvier-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xvi
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426849
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426849
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16677
https://servimg.com/view/19812086/12
https://servimg.com/view/19812086/12
https://servimg.com/view/19812086/12
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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Chapitre sur l'âme de l'embryon : Mgr Aupetit cite le paragraphe 5 de Donum Vitae, auquel 

il rajoute discrètement "SANS MEDIATION"... 

 

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

mdm (Médiateur Doctrinal de la Modération) 
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excellente remarque 

 

en effet, Mgr Aupetit tient à préciser que cette expression "immédiatement" ne VEUT PAS 

DU TOUT dire que  DIEU CREE ........    dès le début, le GÉNOME : NON PAS 

immédiatement dans le TEMPS   

........    mais sans INTERMÉDIAIRE entre Dieu et le zygote 

 

Autrement dit, il précise bien que "l’Église" qui est la sienne ne dit pas du tout par cette 

expression que l'animation est immédiate 

 

BRAVO de l'avoir repéré! 

vous comprenez donc pourquoi il se garde bien de parler du 24 février 1998 où Saint Jean-

Paul II a dit le contraire   

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

                       

 

 

En revanche, aucune allusion au discours de Saint Jean-Paul II du 24 février 1998. 

 

Se taire, devons-nous aussi nous taire ? 

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

NON le sacerdoce royal doit hurler s'il le faut ! 

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

 

 

 
par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 18:59 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

21 JANVIER, ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI 

@tlig77 a écrit: 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2618p30-21-janvier-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xvi#426834
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13329
https://servimg.com/view/19502897/6
https://servimg.com/view/19502897/6
https://servimg.com/view/19502897/6
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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A la première minute de la 2ème vidéo sur Louis XVI, au moment ou le père parle de la colombe 

qui apporte la sainte ampoule,  

un effet de lumière dessine une colombe blanche posée sur son avant bras du Père qui semble 

pointer la tête vers la bouche du père : A voir dans la vidéo ci-dessus. 

 

oh oh !   

pareidolie diraient hercule et vermine !!    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=340UokxsUI8&feature=youtu.be 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 17:50 

  

Rechercher dans: RÉUNIONS, PROJETS DU PEUPLE DE LA PAIX 

Sujet: 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI 

Réponses: 40 

Vues: 3743 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

Il sait 

 

mais comme vous le lisez il doit se taire, lui aussi 

https://www.youtube.com/watch?v=340UokxsUI8&feature=youtu.be
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f15-reunions-projets-du-peuple-de-la-paix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2618-21-janvier-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xvi
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426830
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426830
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par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 16:26 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

 

 

EMBRYONS CONGELÉS DES VIES SUSPENDUES DANS L’AZOTE 

LIQUIDE.. 

@Charles-Edouard a écrit: 

@Zamie a écrit:Bonjour j'ai vu l'info hier concernant le bébé qui a 24 ans en vrai puisque l'âme 

arrive dans le corps dès la conception. 

 

En fait c'est assez choquant, le @Père Nathan et @Azais avait parlé d'âme qui étaient 

emprisonnée dans des embryons congelés pendant plusieurs années...Une véritable prison, car 

l'âme évolue tandis que le corps non... 

 

 

A mon avis ce sera un enfant, adulte très en avance... 

 

 

L'âme est spirituelle, créée par Dieu : l'esprit n'a pas d'âge dans l'âme 

 

l'âge de l'enfant se vit dans chronos (temps) en raison de la "partie corporelle et 

psychique de l'âme" 

 

Finalement c'est une vie intérieure SPIRITUELLE QUI FAIT PERDURER LA 

MEMORIA DEI DE CET ENFANT CREE PAR DIEU 

 

IL N'Y AURA PAS DE MATURITE D'ÂME PSYCHIQUE  

 

LA MATURITE ou l'expérience de l'âge, c'est gardé dans la mémoire d'appui qui fait 

partie des puissances SENSITIVES, lesquelles n'évoluent pas puisqu'il n'y a pas encore 

de concupiscible ni d'irascible, ni de mémoire psychique  ni d'imagination qui ont besoin 

de nerfs pour leur exercice de participation à la conscience temporelle 

 

par contre ils peuvent être fortifiés SPIRITUELLEMENT PAR LA MEMOIRE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide#426828
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide#426828
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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SPIRITUELLE ET SON ACTE D'ACQUIESCEMENT PASSIF D'AMOUR ET DE 

LUMIERE pendant toute cette période 

 

raison de plus pour leur apporter la GRACE DIVINE et les en NOURRIR 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 16:04 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Embryons congelés des vies suspendues dans l’azote liquide.. 

Réponses: 28 

Vues: 2078 

 

 

 

EMBRYONS CONGELÉS DES VIES SUSPENDUES DANS L’AZOTE 

LIQUIDE.. 

Cela prouve ce que nous avons toujours dit : 

 

ces enfants congelés sont restés VIVANTS   

      avec leur ÂME SPIRITUELLE 

 

Même s'ils étaient congelés 

 

Vous avez raison: il faut former une équipe de charité chrétienne catholique spécialisée pour 

les  

 

- ADOPTER de leur vivant à distance 

- leur donner un PRENOM de leur vivant  

- les baptiser de DESIR à distance de leur vivant 

 

- prévoir enfin 

pour eux une  messe de Justification par anticipation applicable pour le jour de leur 

"destruction" en laboratoire  

- possible aussi de les inscrire à la Messe Perpétuelle NOMMÉMENT de leur vivant pour que 

la chaleur et le Feu eucharistique leur soit apporté chaque jour de leur martyre dans les 

laboratoires   

 

A proposer au site non-nes.com ? 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 11:17 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide#426776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide#426776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Embryons congelés des vies suspendues dans l’azote liquide.. 

Réponses: 28 

Vues: 2078 

 

 

 
❀LE PETIT COIN DES ANNIVERSAIRES❀ 

@AnneLÉA a écrit: 

@bryanmarkiewicz 

 

@ myriam therese jeanne 

 

@kozi 

 

@noelf76 

 

@vase d'argile 

 

Que ces quelques mots tardifs vous souhaitent, du fond du cœur, le plus heureux des anniversaires 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38753-embryons-congeles-des-vies-suspendues-dans-lazote-liquide
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020p240-10048le-petit-coin-des-anniversaires10048#426775
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10103
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15735
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16180
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u3401
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j'étais dans le soleil ! 

 

Père Nathan vous bénit de grand cœur pour votre nouvel envol spirituel 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 11:01 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: ❀Le Petit Coin des Anniversaires❀ 

Réponses: 270 

Vues: 10775 

 

 

 

LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE LORS DE LA VENUE DE 

L'ANTICHRIST ET LA CONSTITUTION DE JEAN-PAUL II 

il y a peut être aussi l'hypothèse possible que après le décès d'un pape 

l'Eglise se retrouve en état de "vacance apostolique" 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34020-10048le-petit-coin-des-anniversaires10048
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41544-la-vacance-du-siege-apostolique-lors-de-la-venue-de-l-antichrist-et-la-constitution-de-jean-paul-ii#426773
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41544-la-vacance-du-siege-apostolique-lors-de-la-venue-de-l-antichrist-et-la-constitution-de-jean-paul-ii#426773
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Donc Rome est en attendant administrée selon les règles du Droit canon 

 

Ce temps de latence hélas pourrait être artificiellement prolongé 

 

 et quelqu'un d'autre qu'un pape aurait le temps de prolonger cette    

absence pontificale, le temps suffisant pour un "précurseur" ou pour 

   un "antichrist"  

 

horresco referens  

 

que Dieu nous en protège ! 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 10:54 

  

Rechercher dans: DEMONOLOGIE, EXORCISME, L'ANTECHRIST 

Sujet: La vacance du Siège apostolique lors de la venue de l'Antichrist et la 

Constitution de Jean-Paul II 

Réponses: 3 

Vues: 124 

 

 

 

PROMÉTHÉE - LA RELECTURE DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE EN 

2018 

OUI 

 

La Sagesse, c'est je crois, de ne pas écrire aux évêques :  

 

Il leur est demandé de ne pas répondre: ne pas les mettre en porte à faux, c'est de la 

charité filiale vis à vis de ceux qui pourraient faire quelque chose  

 

L'Eglise est une Grande dame ! 

par Père Nathan 

le Mer 24 Jan 2018 - 10:26 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Réponses: 168 

Vues: 3595 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f21-demonologie-exorcisme-l-antechrist
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41544-la-vacance-du-siege-apostolique-lors-de-la-venue-de-l-antichrist-et-la-constitution-de-jean-paul-ii
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41544-la-vacance-du-siege-apostolique-lors-de-la-venue-de-l-antichrist-et-la-constitution-de-jean-paul-ii
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426771
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p60-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#426771
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018
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Lundi 15 janvier 
 

 

PRIÈRE POUR REMETTRE L’AMOUR AU CŒUR DES FAMILLES 

ENTRE LES PERSONNES 

Merci Isabelle 

par Père Nathan 

le Lun 15 Jan 2018 - 12:18 

  

Rechercher dans:   

Sujet: Prière pour remettre l’Amour au cœur des familles entre les personnes 

Réponses: 66 

Vues: 2808 

 

Dimanche 14 janvier 
 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

oh oui! Comme vous avez raison ! 

 

Tout notre forum et moi avec lui confirme la stupéfaction et la désolation où cette 

émission pseudo-"catholique" a plongé les personnes de bonne volonté  

 

  et le Ciel lui-même 

 

 

Pas UNE FOIS le nom de DIEU ou du Créateur n'a été prononcé, 

 

   sur un sujet qui Le concerne quasi exclusivement 

 

 

Merci, Monseigneur, Mr le psy de service, mme la secrétaire de" Tugdual-pro-clonage-

de toujours", madame Mathonat porte parole de l'IPC-animation-tardive: belle 

brochette de l'Apostasie moderne 

par Père Nathan 

le Dim 14 Jan 2018 - 10:20 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 651 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867p30-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes#425896
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867p30-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes#425896
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40867-priere-pour-remettre-lamour-au-cour-des-familles-entre-les-personnes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p630-actualite-sur-le-clonage-humain#425799
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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Vues: 15077 

 

 

APPEL À QUESTIONS, TEMOIGNAGES LIENS POUR L'ÉMISSION 

DE BIOÉTHIQUE VENDREDI 12 JANVIER 20H40 

Émission nullissime  

 

Atterrant 

par Père Nathan 

le Dim 14 Jan 2018 - 1:54 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: appel à questions, temoignages liens pour l'émission de Bioéthique 

vendredi 12 janvier 20H40 

Réponses: 23 

Vues: 683 

 

Jeudi 11 janvier 
 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Merci pour ce Fil 

  Aujourd’hui critiqué sur Gloria tv 

Critique mais Relance à la fois par la Vermine !! 

 

https://gloria.tv/article/rRWAsV2vu4Um1LE3wmQnh6eLF 

par Père Nathan 

le Jeu 11 Jan 2018 - 21:34 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 651 

Vues: 15077 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41468-appel-a-questions-temoignages-liens-pour-l-emission-de-bioethique-vendredi-12-janvier-20h40#425776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41468-appel-a-questions-temoignages-liens-pour-l-emission-de-bioethique-vendredi-12-janvier-20h40#425776
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41468-appel-a-questions-temoignages-liens-pour-l-emission-de-bioethique-vendredi-12-janvier-20h40
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41468-appel-a-questions-temoignages-liens-pour-l-emission-de-bioethique-vendredi-12-janvier-20h40
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p600-actualite-sur-le-clonage-humain#425529
https://gloria.tv/article/rRWAsV2vu4Um1LE3wmQnh6eLF
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain

