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Méditer sur la mission de Saint Jean Baptiste 
MISSION DE SAINT JEAN LE BAPTISEUR  

 

La grâce coule du Père en Joseph, de Joseph en Jésus, de Jésus en Jean-Baptiste ; Marie 

a voulu épouser 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 
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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. 
 

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 dilatait par Elle une vastitude 

qui était bien celle de Dieu en lui-même.  

 

Il a traversé le cœur d'une mission éternelle, pour en faire un Baptiseur immortel,  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 à ton Martyre en demeurant … dans la 

vision béatifique ! Et si ton âme humaine nouvelle, ô Jésus, n’a pas été envahie par la 

gloire de Ta 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…visitant ton 

Martyre en celui d'un tout-petit tressaillant d’allégresse au-dedans de moi. 

 

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 de celui qui 

nous y prépare et nous y emporte.  

 

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.  

 

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, de tous les lieux.  

 

Que cette fulgurante opération du Saint Esprit a mis nos cœurs en nos âmes épousantes  

en affinité avec le Sacré Cœur de Jésus qui allait se créer se mette en place en toute 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, je 

demande l'Offrande et le Martyre du cœur sur la Patène.  

 

Et comme la véhémence de l’amour veut se communiquer en Lui pour préparer tous les 

êtres humains, elle nous enlève avec Elle et avec Lui  vers l'Offrande ultime des Cœurs 

Unis.  

 

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 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…  

 

Inscrit dans chaque Eucharistie 
 

 
 

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

Maman fécondante de ce Mystère de Jean pour les derniers temps 
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Méditer sur la mission de Saint Jean Baptiste 
Catherine Jouenne le Sam 23 Juin 2018  

 
 

Un immense merci, mon Père, pour ces deux magnifiques homélies 

offertes en mémoire de Saint Jean Baptiste  : 
 

 

Homélie de Saint Jean Baptiste 
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3

/24-evangile-homelie-messe-nuit.mp3 

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

 

Homélie de l'Aurore, Lecture de Anne Catherine Emmerich sur Saint Jean Baptiste 
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2012/Nimes_juin_2012_MP3

/26-homelie-messe-dimanche-matin.mp3 

Homélie du Dimanche 24 juin, Lecture de AC Emmerich sur Saint Jean Baptiste 
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Et si on ouvrait un fil sur la souffrance 
cette histoire pour montrer que la souffrance est liée à la sainteté  

 

cette souffrance inouie comme si c'était ma famille et mes enfants m'a fait souffrir  et 

ouvre en moi une source indicible de vie: elle va faire des millions de miracles d'amour  

et de résurrection de la famille  

 

Merci à @Marie du 65 de nous l'avoir dénichée  

 

Une famille, assassinée pour avoir caché des juifs, sur la voie de la 
canonisation 

 

 

Agrandir cette image  

 
 

Józef et Wiktoria Ulma furent assassinés avec l’ensemble de leurs sept enfants il y a 
73 ans. 

 
Le Vatican a récemment décidé de séparer leur processus de béatification de celui 

d’un groupe de martyrs polonais. 
 

Les procédures nécessaires sont actuellement en cours dans l’archidiocèse de 
Przemyśl, en Pologne. 

 
À l’aube du 24 mars 1944, la police allemande entre de force dans la maison des 

Ulma. 
Quelques instants après, des coups de feux retentissent. 
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Les premiers à être tués sont les huit juifs réfugiés chez la famille Ulma. 

 
Puis les Allemands tuent Józef, 44 ans, et Wiktoria, 32 ans, enceinte.  

 
Un charretier témoin du massacre se souvient : 

« De terribles hurlements et lamentations retentirent au moment de l’exécution ; les 
enfants appelaient leurs parents, déjà morts.  C’était un tableau à vous fendre le cœur 

». 
 

Quelques minutes plus tard, le commandement de l’unité, le lieutenant Eilert Dieken, 
donne l’ordre d’éliminer également les enfants, « pour qu’ils ne soient pas un poids 

pour la communauté ».   
Les soldats obéissent sur-le-champ et exécutent les enfants : 

 
Stasi (8 ans), Basia (6 ans), Władzio (5 ans), Franuś (4 ans), Antoś (3 ans) 

et Marysia (1 an et demi). 
 

Quelques jours plus tard, cachés par l’obscurité, quelques hommes du village 
parviennent à récupérer les corps de la famille Ulma et les enterrent dans des 

cercueils. 
 

Un des Polonais se souvient : 
 

« En allongeant le corps de Wiktoria Ulma dans le cercueil, j’ai vu qu’elle était 
enceinte. 

La tête et le torse d’un fœtus étaient visibles au niveau de ses parties génitales ».  
En 1945, leurs corps sont inhumés dans le cimetière paroissial. 

 
Józef et Wictoria 

Józef Ulma naît en 1900 à Markowa.  
 

Adolescent, il faisait partie de l’Association de la sainte messe du diocèse de Przemyśl. 
 

Il était également actif dans l’Association pour la jeunesse catholique, l’Union pour la 
jeunesse polonaise « Wici » et la section régionale de l’éducation agricole à 

Przeworsk. 
 

En 1929, il s’inscrit à l’École nationale d’agriculture, où il cultive l’une de ses 
passions, à côté de celle pour la photographie : l’horticulture. 

 
Il possédait une pépinière pour arbres fruitiers à Markowa et élevait des abeilles et 

des vers à soie. 
 

Józef épouse Wiktoria en 1935. Wictoria Niemczak, née en 1912, était elle aussi 
originaire de Markowa. 

 
Elle faisait du théâtre amateur et fréquentait des cours à l’université Folk de Gacia. 

Pendant leurs neuf années de mariage, le couple a six enfants :  
 

Stanisława (né en 1936), Barbara (née en 1937), Władysław (1938), 



Franciszek (1940), Antoni (1941), and Maria (1942).   Leur septième 
enfant aurait dû naître au printemps 1944. 

 
En 1939, la famille s’agrandissant, les Ulma achètent cinq hectares de terre à 

Wojsławice. 
Ils avaient pour projet d’y emménager, mais la guerre en a décidé autrement. 

 
De bons Samaritains 

 
À part les photographies, les Ulma laissent derrière eux quantité de livres, preuves de 

leurs centres d’intérêts : l’utilisation du vent dans l’agriculture, les Aborigènes 
d’Australie, un manuel de photographie et un atlas géographique.  Il y avait aussi la 

Bible sur une étagère. 
 

Quelqu’un (Józef ou Wiktoria) y a souligné des extraits en rouge : 
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-
même » (Luc 10, 27) ainsi que « Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.  Il s’approcha, et 

pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur 
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui » 

(Luc 10, 33-34). 
 

Les Ulma sont très actifs dans leur paroisse. Władysław Ulma se souviendra plus tard 
que son frère disait souvent qu’« il est parfois plus difficile de vivre de manière digne 

que d’écrire un livre ». 
 

Fidèle à ce qu’il affirmait, lui et sa femme décident d’aider certains juifs de Markowa, 
peu après le début de la guerre.  

 
Trente familles juives habitent alors ce qui est l’un des plus grands villages de 

Pologne à l’époque. La plupart d’entre elles sont exterminées.  Seules celles qui ont pu 
se cacher chez des fermiers des environs réussissent à survivre. 

 
C’est probablement au cours de la deuxième moitié de l’année 1942 que huit juifs sont 

accueillis dans la maison des Ulma : la famille Szall, originaire de la ville de Łańcut 
(un négociant en bétail et ses quatre fils), ainsi que Golda Grünfeld et Layka Didner et 

sa fille.  
 

Les Ulma devaient certainement se réjouir d’avoir quelques bras de plus pour les 
travaux de la ferme, les Szall les aidant notamment à tanner le cuir des animaux. 

 
Il est tout aussi difficile de savoir comment la cachette a été découverte. 
La famille est probablement dénoncée par le policier Włodzimierz Leś. 

Il avait aidé les Szall alors qu’ils vivaient encore non loin de Łańcut. 
Quand la situation devint trop dangereuse, ils trouvèrent refuge chez les Ulma, 
laissant derrière eux une partie considérable de leurs possessions à M. Leś.  Le 

policier refusant de leur rendre, les juifs essayèrent de saisir une partie de ses terres.  
 



Il est très probable que M. Leś, peu avant de dénoncer les Szall, ait rendu visite aux 
Ulma, prétextant de prendre des photos pour des documents. Il meurt également peu 

après les événements, d’une balle tirée par l’armée clandestine polonaise. 
 

Le processus de béatification 
 

En 1995, la médaille de Justes parmi les nations est accordée à titre posthume à Józef 
et Wiktoria.  

 
En 2003, ils sont inclus dans le groupe des 122 martyrs polonais de la Seconde 
Guerre mondiale, dont le processus de béatification était déjà entamé.  L’étape 

diocésaine du processus a fini en mai 2011 dans le diocèse de Pelplin. 
 

En mars 2017, la Congrégation pour la cause des saints du Saint-Siège décide 
d’honorer la requête de l’archévêque Adam Szal de Przemyśl et retire la famille Ulma 

du processus collectif, ce qui signifie que les prochaines étapes seront menées 
indépendamment. 

 
Le nom du postulateur, qui représentera l’archidiocèse de Przemyśl au sein du 

dicastère romain, sera bientôt connu. 
 

Il sera chargé entre autres de la préparation du positio, c’est-à-dire du dossier 
contenant les documents et témoignages confirmant que les Ulma sont morts en tant 

que martyrs. 
 

Lors de l’étape diocésaine du processus, la décision d’ajouter les six enfants Ulma a 
été prise, la foi de leurs parents étant considérée comme un facteur décisif. Il existe 

un dilemme à propos de l’enfant mort dans le sein de sa mère.  
 

Les clauses pour les canonisations et les béatifications stipulent clairement que ne 
peuvent être déclarés saints ou bienheureux au sein de l’Église catholique que ceux 

que l’on peut appeler par leur prénom et nom.  
 

C’est  la congrégation du Vatican qui tranchera : le plus jeune membre de la famille de 
Józef et Wiktoria serait-il lui aussi considéré comme un martyr ?   

 

Je propose de le baptiser par la messe du nom de Nonnat 
Béatifier toute une famille d’un coup serait une première pour l’Église. 

 



 
Józef et Wiktoria Ulma et vos 7 enfants 

Stasi (8 ans), Basia (6 ans), Władzio (5 ans), Franuś (4 ans), Antoś (3 ans) 
et Marysia (1 an et demi), et Nonnat, priez pour nous 

Noms de baptême : Stanisława (né en 1936), Barbara (née en 1937), 
Władysław (1938), Franciszek (1940), Antoni (1941), and Maria (1942) 

(ils font des miracles inouïs pour la réconciliation de la famille) 
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Expériences de mort imminente, le p Nathan s'exprime 
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Éphéméride de l'Eglise  
"Je pense que le communiqué parle de lui-même." 

a dit le pape dans l'avion 

 

 

en effet moi aussi  

Je pense que le communiqué parle de lui-même. 

 

 

j'éprouve un immense dégout et une profonde nausée devant ce spectacle d'un clergé 

diabolique, Pâturage d'Asmodée et des siens  comme disait ND de la Salette 

 

 

A titre d’oxygène marial, relisons son message  
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15459-texte-du-secret-de-la-salette-par-melanie-en-

1878#152273 
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Et si on ouvrait un fil sur la souffrance 
L'Amour en Jésus EST souffrance  
 

L'amour de Jésus est un amour de plénitude, digne du Fils unique du Dieu vivant.  

 

Cet amour devait remplir toutes les facultés et tous les sentiments, tant intérieurs qu'extérieurs 

de sa personne, d'une joie qui lui était proportionnée.  

 

Mais parce que, d'ailleurs, il voulait satisfaire pour nos péchés, par le seul amour qu'il portait 

à la justice,   il a... établi le comble de sa joie, non pas à se satisfaire, par la jouissance des 

voluptés les plus délicieuses du saint amour, mais dans les épreuves les plus rigoureuses des 

tourments capables de ruiner le royaume de l'iniquité, et de bâtir l'Empire de la Justice, pour 

l'amour délicieux de laquelle il s'est rendu misérable...  

 

Les anciens se servaient autrefois de deux sortes d'huile : les unes étaient appliquées pour 

l'usage de ceux qui étaient invités aux festins, et les autres étaient réservées pour la sépulture 

des morts.  

 

L'âme humaine, sainte et adorable de Jésus a été remplie de deux sortes d'huile : de la 

conviviale, en l'amour béatifique ; et de la mortuaire, en l'amour qu'il a eu pour la justice.  

 

Disons plus clairement que la même onction est en lui en une façon, l'origine fontale de plaisir 

et de joie, et, en une autre manière, principe de mort.  

 

Et si, d'un côté, elle dispose son esprit à la perfection du bonheur éternel, d'une autre part elle 

répand en ses puissances les cruautés des dernières douleurs.  

 

Il est oint pour être immortel ; il est oint pour être mortel.  

 

Il a l'onction qui le rend impassible, il a l'onction qui le fait susceptible de souffrance.  

 

Il reçoit l'huile pour la gloire, et il reçoit l'huile pour la croix. 

  

« Et ainsi se vérifie  que la charité, au lieu d'être un principe de joie pour l'âme de Jésus, lui a 

été une source de peine  et de souffrance » .  

 

C'est ainsi que ses propres frères jettent ce nouveau Joseph au fond d'un puits d'agonie et de 

croix.  

 

Il reçoit l'huile pour la gloire. 

Il reçoit l'huile pour la Croix  
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millénarisme spirituel 
@Joannes Maria a écrit:Après des hésitations, Augustin, au début du 5 ième siècle, 

interpréta le millénarisme comme une allégorie spirituelle (Cité de Dieu, 20,7), et le poids 

de son autorité au Moyen Age fut une arme essentielle contre les millénaristes. En 431, le 

concile d’Ephèse condamna la conception littérale du millenium. Désormais l’Eglise 

insistera sur la parousie, le Jugement dernier, le second millenium, le millenium céleste ». 

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

texte aéré par mdm : merci de votre compréhension 

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

 

Correctif : Comme il ressort de la reconstruction de l’histoire de l’affirmation 

que le Concile d’Ephèse avait condamné le Millénarisme en 431, la source 

originale ne contient pas de condamnation, d’anathème, de décret, ni de 

déclaration de cette sorte.  
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voir étude http://www.rivtsion.org/f/index.php?sujet_id=3083 
 

 

 

autre précision : 

La Décision du Saint-Office  rendue en juillet 1944, en réponse à la question suivante : 

“Quid sentiendum de systemate Millenarismi mitigati, docentis scilicet Christum 

Dominum ante finale iudicium, sive praevia sive non praevia plurium iustorum 

resurrectione, visibiliter in hanc terram regnandi causa esse venturum?” [Que faut-il 

penser du système du millénarisme mitigé qui enseigne qu’avant le jugement dernier, 

précédé ou non de la résurrection de plusieurs justes, le Christ notre Seigneur viendra 

visiblement sur notre terre pour y régner ? (traduction française reprise de Denzinger, 

Symboles et définitions de la foi catholique, art. 3839, édité par Peter Hünermann et 

par Joseph Hoffmann, Cerf, Paris, 1996, p. 812.] La réponse à la question, confirmée 

par le Pape Pie XII [le 20 juillet], était courte et directe : “Systema Millenarismi 

mitigati tuto doceri non posse” [Le système du millénarisme mitigé ne peut pas être 

enseigné de façon sûre. Idem, ibid.] (Henricus Denzinger, ed., Enchiridion 

Symbolorum: Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, 36th emended 

ed., ed. Adolfus Schönmetzer [Freiburg: Herder, 1976], 759). La signification de 

l’adjectif « mitigé » pour le millénarisme, et la qualification de « de façon sûre » 

rend la réponse officielle ambiguë, ambivalente, la discussion est donc libre. 
par Père Nathan 

le Mer 29 Aoû 2018 - 12:43 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: millénarisme spirituel 

Réponses: 14 

Vues: 1498 

 

 

 

Expériences de mort imminente, le p Nathan s'exprime 
les sources des techniques de préparation à la mort  

 

( autorité incontestée : Elisabeth Kubler Ross dite EKR) 
 

 

Mediumnité, spiritisme, chanelling, régression cosmique: 
 

 

Curieuse de tout, et ouverte à toutes les 

expériences, E.K.R explora le channeling et ne dédaigna pas la compagnie des médiums. Elle 
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se persuade que le principe conscient survit au corps défaillant, elle s’engage dans la voie de 

la communication avec les esprits.  

 

... La vie d’E.K.R s’enracine dans un univers que nous pourrions facilement qualifier de 

merveilleux ou de préternaturel, mais qui pour elle est aussi vrai que le monde matériel. Elle 

expérimente une expérience de sortie hors du corps (ou O.B.E), elle va trouver Robert 

Monroe, spécialiste de ces phénomènes, et lui même familier des voyages spirites hors du 

corps. Dans son laboratoire elle fit deux nouvelles « sorties »... De retour dans la maison de 

ses  hôtes elle a une authentique expérience de conscience cosmique. 

"En me réveillant à nouveau environ une heure et demie plus tard, je mis la robe et les 

sandales et descendit la colline. Là je tombai dans l'extase la plus extraordinaire qu'il est 

donné à un être humain de vivre sur cette terre. J'étais dans un état d'amour absolu et admirais 

tout autour de moi. Je me trouvais en communion d'amour avec chaque feuille, chaque nuage, 

chaque brin d'herbe et chaque être vivant. Je sentais même les pulsations de chaque petite 

pierre sur le chemin (...)" 

(Quasi copié/collé de Mirra Alfasa/Shri Aurobindo !) 
 

Les 5 étapes de son approche des mourants se calque presque mot à mot sur les étapes 

initiatiques de la victoire sur la mort du sataniste, dit "le Maitre", René Guénon ! 

Les effets de la NDE sont les mêmes que ceux de l’éveil de la kundalini que pratiquent 

les yogi.  
 

Non, ce ne sont pas des paroles en l'air: 

Une trappe s'est ouverte et l'ivraie se mélange au Bon grain allègrement, même dans les 

esprits chrétiens 

 

 
 

 

Je renouvelle très clairement ma mise en garde  
 

Accompagnement des mourants : Amour incarné, prière, le prêtre, le Nom de Jésus, la 

contrition, la persévérance finale, et après la mort apparente: chapelle ardente et prière jour et 

nuit auprès du défunt jusqu'à l'absoute. Voilà l'approche chrétienne ..   

 

Fuir les voleurs de mort, les "passeurs d'âme" qui ne vont pas manquer de faire barrage au 



Ciel : https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42409-les-ames-errantes-ont-t-elles-besoin-de-

nous#438662 

par Père Nathan 

le Mer 29 Aoû 2018 - 12:07 
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Vues: 897 

 

 

 

Expériences de mort imminente, le p Nathan s'exprime 
Pour Père Derobert il s’agit non de nde mais d’un miracle de Padre Pio. On est en face 

d’une expérience anagogique 

 

Certes 

NDE 

Mort et jugement  

Résurrection,  
 

 

C'est pas pareil  
 

 

C'est une toute autre mise en garde que nous avons placé  

Tant de gens s'y trompent et en sont gravement infestés ! 

Une catéchèse de base s'imposait 
 

 

Des principes doivent être donnés  

La Doctrine des fins dernières est de fait complètement brouillée et dévastée dans 

l’esprit commun, même des cathos branchés, et cela ne contribue pas qu’un peu à 

l’invasion d’une Foi sinon perdue du moins dévastée 
 

 

Je propose que chacun prenne la mesure de ce que nous y avons gravement soulevé. Elle 

pourrait conditionner le chemin de salut éternel d’innombrables esprits détournés de la 

Vision théologale de l’espérance Finale 
 

 

Redire souvent de manière appuyée : 

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT  
par Père Nathan 

le Mar 28 Aoû 2018 - 17:12 
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
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Nathanaël/St Barthélémy, apôtre, que savez vous de lui ? 
Bse Anne Catherine Emmerich a vu St Barthélémy dit Nathanael : 
 

 

Barthélémy qui était Essénien, était un bel homme, leste et adroit. Il avait le front 
élevé, le teint blanc, de grands yeux, des cheveux noirs frisés et une barbe courte et 
crépue, divisée en deux parties. Il était bien fait, et de tous les apôtres c'était celui qui 
avait le plus d'aisance et de distinction dans les manières. Il y avait dans toute sa 
personne quelque chose de digne, de noble et d'élégant, il marchait vite et se tenait 
très droit ; enfin il faisait parmi eux l'effet d'un jeune seigneur avant reçu une 
éducation distinguée.  
 

Barthélémy entendit parler de Jésus de bonne heure, comme d'un jeune homme 
remarquable par sa sainteté et ses rares qualités.  
 

Son père ne fut baptisé qu'après l'Ascension par l'apôtre saint Jean. 
 

Lorsque Jésus (près de la fontaine de Béthanie) passa devant Nathanaël et le 
regarda sous le figuier (tome I, page 147), Jésus jeta sur lui un regard qui l'émut 
vivement.  
 

Je crois aussi que Barthélémy était comme Nathanael lorsque Philippe vint chercher 
celui-ci et le conduisit à Jésus sur le chemin. 
 

Barthélémy avait là un emploi de scribe  
 

Lorsque Jésus, après la première fête de Pâques, partant de l'endroit où Jean 
baptisait près du Jourdain, traversa la Samarie avec ses disciples, Barthélémy vint 
trouver les disciples sur le chemin : André lui parla de Jésus, puis il alla au Seigneur 
lui-même et lui dit quelques mots de Barthélémy, car il lui proposait volontiers pour 
disciples des gens instruits.  
 

Je crois qu'il fut le neuvième parmi les apôtres : car Matthieu, Thomas et Judas ne 
furent appelés qu'après lui. 
 

Lorsque les apôtres et les disciples se dispersèrent après l'arrestation de Jésus, 
Barthélemy se réfugia chez son père : il avait perdu sa mère. Après la séparation des 
apôtres, je l'ai vu d'abord à l'extrémité orientale de l'Inde, dans ce pays dont les 
habitants ont un si grand respect pour leurs parents. ils l'appelaient leur père et 
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l'avaient accueilli avec la plus grande bienveillance. 
 

 Il convertit un très- grand nombre de personnes et laissa derrière lui des disciples. il 
passa ensuite par le Japon où Thomas est allé aussi : cependant celui ci s'avança 
plus au nord dans l'Inde.  
 

Barthélemy traversa ensuite l'Arabie et passa de l'autre côté de la mer Rouge en 
Abyssinie où il convertit le roi du pays.  
 

Il s'appelait Polymius  
 

 Je vis Barthélemy arriver dans une contrée où Matthieu alla plus tard par un autre 
côté. Je le vis, dans une ville de ce pays qui était, je crois, l'Abyssinie, ressusciter un 
mort qu'on emportait. Je le vis aussi délivrer deux époux possédés du démon de 
l'impureté et chasser plusieurs démons d'une troupe de frénétiques. 
 
Je le vis ensuite dans une autre ville qui n'avait pas de maisons auxquelles on pût 
donner ce nom, à l'exception du palais du roi et de quelques grands édifices : la 
plupart étaient des espèces de tentes et de légères constructions en branches 
tressées. Dans les temples d'une de leurs divinités il y avait beaucoup de malades 
qui autrefois étaient guéris par l'idole ; mais depuis que Barthélemy était arrivé, le 
faux dieu était devenu muet. Les prêtres en interrogèrent un autre qui leur dit qu'il y 
avait chez eux un serviteur du vrai Dieu qui forçait l'idole à se taire : en même temps 
il leur décrivit Barthélemy qu'ils cherchèrent et qu'ils trouvèrent, grâce à un possédé 
qui poussa des cris cri le voyant et dit que cet homme lui faisait souffrir le supplice du 
feu.  
 

Comme il criait ainsi, Barthélemy chassa le démon de son corps.  
 

Le roi du pays ayant entendu raconter la chose se fit amener Barthélemy afin qu'il 
guérît sa fille qui était énergumène et enchaînée.  
 

Barthélemy la fit venir devant lui et ordonna qu'on lui ôtât ses chaînes.  
 

On s'y refusa d'abord, car personne n'osait la toucher parce qu'elle se précipitait sur 
les gens pour les mordre. 
 

 Mais Barthélemy insista, disant que le démon était lié.  
 

Ils lui ôtèrent donc ses liens : le démon fut forcé de se retirer et elle tomba sans 
connaissance : ensuite on l'emmena, et sur l'ordre de Barthélemy on lui fit prendre un 
bain. 
 

 Elle en sortit parfaitement guérie, renonça à l'idolâtrie et se fit baptiser. 
 
Je vis une maison remplie de femmes possédées, blanches et noires ; elles étaient 
couchées tout le long d'une grande salle, attachées au mur les unes par le bras, les 
autres par le pied ; elles avaient souvent de terribles accès de frénésie, se jetaient 
par terre et s'y démenaient.  
 



La fille de Polymius était seule dans la partie antérieure de cette maison. Les 
malades avaient des intervalles de calme : alors elles étaient conduites au dehors 
par les surveillants et on les attachait de nouveau quand leurs accès revenaient.  
 

Barthélémy les guérit toutes et je vis qu'elles lui furent amenées sur une place où il 
les instruisit et leur fit abjurer l'idolâtrie.  
 

Après cela il les baptisa près d'une grande fontaine jaillissante qui était devant le 
palais du roi.  
 

Il y avait un bassin très spacieux avec un couronnement en métal d'une forme très 
élégante d'où l'eau jaillissait par plusieurs ouvertures. Celles qui avaient été 
baptisées les premières devaient toujours imposer les mains sur celles que l'on 
baptisait après elles.  
 

Je vis le peuple dans l'admiration à la vue de ces miracles ; mais les prêtres des 
idoles étaient furieux. 
 

Le roi voulut faire à Barthélémy des présents magnifiques en or et en vêtements ; 
mais il se cacha et plus tard tout cela fut distribue aux pauvres sur sa demande.  
 

Je vis Barthélémy s'entretenir souvent et longtemps avec le roi Polymius qui 
l'interrogeait avec beaucoup de soin et le quittait souvent pour feuilleter divers écrits 
très volumineux.  
 

Mais l'apôtre avait avec lui un rouleau où était l'Évangile de saint Matthieu et il y 
prenait la réponse aux questions qui lui étaient adressées. 
 

 Il dit aussi au roi que le démon qui était dans l'idole rendait d'abord les gens 
malades et les guérissait ensuite afin de les mieux asservir aux abominations de son 
culte. 
 

 Mais maintenant, ajouta-t-il, le démon était lié par le nom de Jésus-Christ et ne 
pouvait plus opérer dans l'idole.  
 

L'apôtre offrit au roi de lui faire voir tout cela s'il consentait à consacrer le temple au 
vrai Dieu et à se faire baptiser avec son peuple.  
 

Le roi convoqua tout le peuple au temple, et comme les prêtres sacrifiaient, Satan 
leur cria par la bouche de l'idole de cesser leurs sacrifices parce qu'il était enchaîné 
par le Fils de Dieu.  
 

Barthélémy lui ordonna de confesser tout ce qu'il y avait d'illusoire et de mensonger 
dans ses guérisons, et Satan avoua tout.  
 

Ensuite Barthélémy prêcha en plein air devant le temple et ordonna à Satan de se 
montrer dans sa vraie forme, afin qu'ils vissent quel dieu ils adoraient.  
 

Ils virent alors un affreux monstre noir à figure humaine qui s'engloutit dans la terre 
devant eux.  



 

Là-dessus le roi fit détruire toutes les idoles, Barthélémy consacra le temple pour en 
faire une église et baptisa le roi avec sa famille et toute son armée.  
 

Il enseigna, guérit les malades et le peuple le prit en grande affection.  
 

Je le vis leur administrer le baptême.  
 

Il bénit la fontaine et les néophytes ranges en cercle courbèrent la tête sous le jet 
d'eau. Deux baptisés Imposaient les mains à chacun des nouveaux néophytes et 
l'apôtre les bénissait en récitant une prière. 
 

Ce fut peu après que Barthélémy fut convoque par un avertissement d'en Haut à se 
rendre près de la très sainte Vierge.  
 

Pendant ce temps, les prêtres des idoles s'adressèrent à Astyage, frère de Polymius, 
et accusèrent Barthélemy de sortilèges.  
 

Lorsque celui-ci, après la nouvelle séparation des apôtres, voulut revenir dans le 
pays d'où il était parti, il ne put pas y arriver ; car il fut saisi par des gens apostés et 
mené devant Astyage qui lui dit : " Tu as séduit mon frère jusqu'à lui faire adorer ton 
Dieu : je vais t'apprendre à sacrifier au mien ".  
 

Barthélémy répondit : " Le Dieu qui m'a donné le pouvoir de faire voir Satan à votre 
frère et de le renvoyer dans l'enfer en sa présence, me donne aussi le pouvoir de 
briser vos idoles et de vous forcer à croire ".  
 

En ce moment, un messager apporta la nouvelle que l'idole du roi était tombée 
brisée en morceaux.  
 

Le roi furieux déchira ses vêtements et ordonna de flageller Barthélémy.  
 

Il fut attache à un arbre et écorché : mais il ne cessa de prêcher à haute voix 
jusqu'au moment où on lui enfonça dans la gorge une épée très courte.  
 

Les bourreaux l'écorchèrent de la tète aux pieds et lui mirent sa propre peau dans la 
main. Quand il fut mort, ils jetèrent son corps aux bêtes, mais il fut enlevé la nuit par 
de pauvres gens qu'il avait convertis.  
 

Je vis que le roi Polymius vint le prendre avec une suite nombreuse et qu'il lui donna 
la sépulture. Une chapelle fut construite au-dessus de son tombeau.  
 

Quant au roi paien et aux prêtres qui avaient livré Barthélémy, ils tombèrent treize 
jours après dans un état de folle furieuse, et coururent au tombeau de l'apôtre, criant 
au secours. 
 

Le roi se convertit, mais les prêtres des idoles moururent d'une mort affreuse.  
 

On doit avoir écrit quelque part sur tout cela, mais ces relations sont devenues 
inintelligibles et n'ont trouvé aucune créance par suite de l'ignorance de leurs auteurs 



touchant les pays dont il s'agissait et à cause des additions faites postérieurement 
par des gens mal renseignés.  
 

Les savants ne veulent pas y croire parce qu'ils ignorent que les miracles opérés 
chez les païens étaient d'une tout autre espèce et bien plus frappants que ceux qui 
étaient opérés chez les Juifs, parce que chez les premiers il s'agissait de lutter contre 
toute la puissance de la magie et contre les innombrables prestiges du démon.  
 

J'ai vu comment le roi qui était devenu chrétien tomba plus tard dans la pauvreté et 
comment, dans son délaissement, il se souvint du royaume du Christ qu'il avait 
demandé à son père pour sa part. Je le vis prier dans une église en même temps 
qu'une femme riche qui avait fait voeu de donner la moitié de ses biens au premier 
qu'elle rencontrerait. Ce fut ainsi qu'il sortit de la misère ; plus tard il fut ordonné 
prêtre et évêque par Matthieu qui vint dans le pays qu'il habitait. Je crois qu'il termina 
sa vie par le martyre. 
 

Il me fut montré en outre que saint Barthélémy a reçu de Dieu un pouvoir spécial 
pour guérir les malades désespérés et, en particulier, ceux qui sont atteints de 
paralysie. 
par Père Nathan 

le Mar 28 Aoû 2018 - 14:19 
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Saint Melchisédek 
Anne Catherine Emmerich donne de grandes lumières sur Melchisedek :    
 

 

10 -  Melchisédech  
J ai vu souvent Melchisédech non pas comme un homme mais comme un être d'une autre 

nature comme un ange, envoyé de Dieu.  

Jamais je n'ai vu qu'il ait eu une résidence déterminée, une patrie, une famille, des parents 

jamais je ne l'ai vu manger, boire ou dormir, et jamais la pensée ne m'a effleurée qu'il put être 

un homme.  

Il était vêtu comme aucun prêtre ne l'était alors, comme les anges que j'ai contemplés dans la 

Jérusalem Céleste, et comme je vis plus tard Moise faire effectuer les vêtements des prêtres, 

selon les ordres de Dieu.  

Je l'ai vu intervenir ça et la, apparaissant et agissant dans des affaires qui concernaient les 

peuples, comme par exemple lorsqu'on célébrait la victoire après les guerres si terribles de 
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cette époque ; là  où il intervenait, là  où il se trouvait, une puissance irrésistible émanait de sa 

personne.  

Personne ne se dressait contre lui, et pourtant il n'avait pas besoin d'user de la force, et tous les 

hommes, pourtant adonnés à l'idolâtrie, accordaient volontiers la priorité à ses décisions, à son 

conseil.  

Il n'avait pas de semblable, pas de familier, il était tout seul : parfois, il était accompagné de 

deux messagers qu'il envoyait devant lui c'étaient deux coureurs, court vêtus de blanc, qui se 

chargeaient d'annoncer son arrivée ça et là  puis il les renvoyait.  

Tout ce dont il avait besoin, il l'avait ou le recevait. Les personnes à qui il demandait quelque 

chose ne le lui refusaient pas et même le donnaient avec joie. On se félicitait là  où il venait, et 

on le craignait quelque peu, l'entourant d'honneurs. Les méchants s'effaçaient devant lui et 

s'humiliaient, bien qu'ils en disent du mal.  

Il en était pour lui, être d'une essence supérieure parmi ces grands personnages païens, en 

partie sans foi et dépravés, comme il en est actuellement pour toute personne pieuse et 

particulièrement droite qui arrive quelque part où elle n'est pas connue et fait le bien autour 

d'elle.  

C'est ainsi que je l'ai vu à la cour de Sémiramis 

Lorsque les malheurs de cette tribu atteignirent leur paroxysme, je vis Melchisédech 

intervenir. Il se rendit auprès de Sémiramis et lui demanda de laisser partir cette tribu. Il lui 

reprocha aussi ses turpitudes : Sémiramis n'agit pas contre lui, et il conduisit la tribu 

martyrisée, répartie en divers groupes, vers la Terre Promise 

. Melchisédech avait comme habitation un campement près de Babylone, et là  il leur fit 

connaître le pain, dont ils apprirent d'abord à tirer leur force. À Canaan, il leur indiqua ça et 

là  des emplacements pour bâtir, et ils reçurent comme patrimoine une région déterminée. Ils 

furent eux-mêmes tenus à l'écart des autres populations, à cause de leur Dureté, afin de ne pas 

se mêler à elles. Leur nom est comme "Samanes" ou "Semanes ". A certains d'entre eux, 

Melchisédech attribua comme territoire la région de la Mer Morte mais leur ville fut détruite 

avec Sodome et Gomorrhe. 

Sémiramis avait accueilli Melchisédech avec un grand respect et une secrète terreur à cause 

de sa sagesse. Il lui apparut comme le Roi de l'Etoile du Matin, c'est-à-dire, de l'Orient 

lointain. Elle s'imagina qu'il pourrait la demander en mariage mais lui, il lui parla très 

sévèrement, lui dévoila ses dépravations et lui prophétisa la destruction de la pyramide 

dressée près de Memphis. Elle fut effrayée et resta sans voix. Je vis le châtiment qui la frappa 

: elle devint comme un animal domestique et on l'enferma pendant longtemps par prudence, 

on lui jetait de l'herbe et du foin dans une crèche un seul serviteur se tenait près d'elle, 

pourvoyant à sa nourriture. Puis elle fut libérée, mais sombra de nouveau dans la folle. 

Finalement, elle mourut de façon atroce ses entrailles furent arrachées de son corps. Elle avait 

vécu cent dix-sept ans.  

Melchisédech était considéré comme un prophète, un sage, un homme d'une essence 

supérieure, à qui tout réussissait.  

Parmi les Samanes établis par Melchisédech dans la Terre Promise, je vis trois hommes qui 

vivaient dans des cavernes à proximité du Thabor, sur le mont appelé "Montagne du Pain" 

(Moreh 4), longtemps avant l'apparition d'Abraham. Ils étaient plus bruns de peau 

qu`Abraham, se vêtaient de toisons de bêtes et se protégeaient du soleil en couvrant leur tête 

de grandes feuilles. Ils menaient une vie sainte, suivant la sagesse d`Hénoch, et avaient une 

religion secrète simple. Avec des révélations et des visions sobres. Leur religion était basée 

sur le fait que Dieu voulait faire alliance avec les hommes et qu'ils devaient tout mettre en 

oeuvre pour s'y préparer. Ils faisaient également des offrandes. En laissant le tiers de leur 

nourriture exposée au soleil, à moins que ce ne fût à l'intention d`affamés, ce que j'ai vu 

également. J'ai vu ces personnages vivre tout seuls, séparés des autres habitants du pays qui 



n'étaient pas encore très nombreux et demeuraient loin les uns des autres' dans des endroits 

bâtis à l'image des campements de tentes. J'ai vu ces hommes parcourir les diverses régions du 

pays, creuser des fontaines, arracher les mauvaises herbes et poser des fondations à des 

endroits déterminés, où s'élevèrent par la suite des villes. Je les ai vu chasser les mauvais 

esprits de l'air dans des régions entières et les confiner dans d'autres endroits stériles, 

marécageux et brumeux. J'ai vu de nouveau que les mauvais esprits se tiennent en de tels 

endroits.  

J'ai vu souvent ces hommes combattre ces (mauvais) esprits et lutter contre eux. Au début, je 

m'étonnais en voyant que les emplacements où ils disposaient les pierres étaient de nouveau 

recouverts par la végétation et revenaient à l'état sauvage, et que pourtant des villes devaient s 

y dresser : et je vis dans une image une foule de lieux bâtis sur l'emplacement de ces pierres, 

par exemple Saphet 5, Bethsaide, Nazareth (ils y travaillèrent à l'endroit où se dressa plus tard 

la maison dans laquelle Marie reçut l'annonce de l'Ange), Gatepher, Sephoris, dans la région 

où s'éleva plus tard la maison d'Anne prés de Nazareth, Meggido, Naim, Ainon, les grottes de 

Bethléem et prés d'Hébron j'ai vu aussi la fondation de Michmethath, et beaucoup d'autres 

lieux que j'ai oubliés 

.  

Sur cette montagne  j'ai vu ces hommes se réunir chaque mois avec Melchisédech, qui leur 

apportait un grand pain carré, d'une dimension de trois pieds, assez épais : on le partageait, en 

de très nombreux petits morceaux. Ce pain était brun, cuit sous la cendre.  

Je vis Melchisédech venir à eux toujours seul parfois je le voyais porter ce pain très 

légèrement, comme s'il planait entre ses mains parfois lorsqu'il s'approchait d'eux, le pain était 

très lourd et il le portait sur son dos.  

Je crois que cela vient du fait que, s'approchant d'eux, il devait leur apparaître comme un 

homme. Ils se conduisaient envers lui avec un très grand respect et se prosternaient la face 

contre terre.  

Il leur apprit aussi à cultiver la vigne sur le Thabor, et ils semèrent dans de multiples endroits 

du pays toutes sortes de graines qu'il leur donna. Et ces plantes poussent encore abondamment 

à l'état sauvage.  

Je les ai vu rompre chaque jour un morceau du pain, avec l'outil brun dont ils se servaient 

pour travailler. Ils se nourrissaient aussi d'oiseaux, qui venaient là  en grands vols. Ils avaient 

des jours de fêtes et connaissaient les étoiles, célébraient le huitième jour par des offrandes et 

des prières, et quelques jours au changement d'année. Je les ai vu aussi aménager, à travers ce 

pays encore sans routes de nombreux chemins qui relaient les endroits où ils avaient établi des 

fondations, creusé des puits et semé des plantes, de sorte que les hommes qui leur 

succéderaient pussent, en suivant ces chemins, se rendre eux-mêmes aux puits et aux 

emplacements fertiles et dégagés afin de s'y établir. 

 Je les ai vus souvent entourés de troupes de mauvais esprits au cours de leurs travaux ils 

pouvaient les voir, et j'ai vu comment ils les chassaient par la prière, leur commandant de ce 

retirer dans des endroits insalubres et déserts et ces esprits obéissaient, laissant les (trois) 

hommes Poursuivre tranquillement leurs travaux de défrichage et d'aménagement.  

Ils dégagèrent des chemins vers Cana, Megiddo, Naim et relièrent ainsi les lieux de naissance 

de la plupart des prophètes  

 

. Melchisédech parcourait le pays seul, comme un étranger, et on ne savait pas où il 

séjournait.  

Note :   Exemple type de vision à la fois réaliste (le travail des trois hommes) et symbolique 

(l'unité du Plan divin de l'Alliance, exprimée dans un signe concret) que l'on trouve 

fréquemment dans les révélations d'A.C. Emmerich (NdT)  



Sur la Mer Morte et en Judée existaient déjà  des villes ainsi que quelques-unes dans le haut 

pays, mais pas au centre. Ces gens avaient eux-mêmes creusé leurs tombes et ils s'y 

couchèrent, l'un près d'Hébron, l'autre sur le Thabor et le troisième dans les cavernes non loin 

de Saphet. Ils furent en tout pour Abraham ce que Jean (Baptiste) fut pour Jésus. Ils 

préparèrent et aménagèrent le pays et les chemins, ils semèrent de bons fruits et campèrent 

l'eau pour le patriarche du Peuple de Dieu Jean (Baptiste), lui, prépara les coeurs à la 

pénitence et à la naissance nouvelle en Jésus. Ils accomplirent pour Israël ce que Jean 

accomplit pour l'Eglise. J'ai vu aussi d'autres hommes semblables en d'autres lieux, ils avaient 

été institués là  par Melchisédech.  

J'ai vu souvent Melchisédech, quand bien avant le temps de Sémiramis et d'Abraham, il 

apparut dans la Terre Promise qui était encore un désert, comme s'il organisait le territoire 

comme s'il choisissait et réparait des endroits précis.  

Je l'ai vu tout seul et pensai : que veut donc cet homme ici, alors qu'il n'y a encore personne ? 

C'est ainsi que je le vis creuser une source sur une montagne c'était la source du Jourdain. Il 

avait un long pieu fin qu'il planta dans la montagne comme un rayon. C'est ainsi que je le vis 

ouvrir la terre en divers endroits.  

Dans les premiers temps après le Déluge, je n'ai pas vu les fleuves jaillir et couler comme 

maintenant, mais beaucoup d'eau qui sourdait d'une haute montagne à l'Orient.  

Melchisédech prit possession de nombreux endroits de la Terre Promise en les délimitant il 

établit les dimensions de la piscine de Bethesda.  

Il posa un rocher à l'emplacement où devait s'élever le Temple, bien avant la fondation de 

Jérusalem. 

 Je le vis planter comme du grain les douze pierres précieuses qui étaient enfouies dans le lit 

du Jourdain et sur lesquelles se tenaient les prêtres portant l'Arche d'Alliance au moment du 

passage des enfants d'Israël. Et ces pierres grandirent.  

J'ai toujours vu Melchisédech seul, sauf lorsqu'il devait intervenir dans les filiations, les 

divisions et la conduite des familles et des tribus.  

 Peut-être Melchisédech, que j'ai toujours vu comme le conseiller et le conducteur des peuples 

et tribus itinérant çà et là, avait-il bâti un château avec des fontaines pour les héberger et les 

enseigner. En tout cas, cela avait déjà  une relation avec le baptême.  

Melchisédech avait là  sa résidence, d'où il se rendait à Jérusalem, chez Abraham etc. pour ses 

missions. Il recueillait et établissait aussi des familles et des gens en ce lieu, qui se fixaient ça 

et là .  

Ceci était bien avant l'offrande du pain et du vin, qui eut lieu, à mon avis, dans une vallée au 

sud de Jérusalem 



 
. L'endroit où il travailla et construisit semble avoir été l'emplacement d'une grâce à venir, 

comme s'il voulait attirer l'attention sur ce lieu, comme s'il entreprenait quelque chose qui 

devait se réaliser par la suite.  

Melchisédech appartient à ce choeur d'anges affectés aux pays et aux peuples, qui vinrent 

apporter des messages à Abraham et aux patriarches, et se manifestèrent à eux.  

Ils se tiennent juste au-dessous des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël.  

par Père Nathan 

le Mar 28 Aoû 2018 - 13:50 
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Expériences de mort imminente, le p Nathan s'exprime 
@régis63 a écrit:Captain Auvergne (chaîne youtube de régis63) a demandé au p Nathan de 

s'exprimer sur les NDE. Attention, ça pique. 

 

 

merci, frère Régis 

Pourvu que les réactions en ce forum fassent suite à l'écoute PREALABLE de votre 

interview  

 

Je crois qu'il y a matière suffisante pour susciter une sortie libératrice l'Ornière, du 

Halo enfariné qui entoure ce sujet  ...  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42487-saint-melchisedek
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42488-experiences-de-mort-imminente-le-p-nathan-s-exprime#439250
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14277


 

 

 

Espérance et confiance  
par Père Nathan 

le Lun 27 Aoû 2018 - 21:54 
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Levée de boucliers des médias en faveur de la loi Schiappa 
J'ai cherché une image à titre d'illustration 
 

Agrandir cette image  

 
 

( pardonnez moi ) 
par Père Nathan 

le Lun 27 Aoû 2018 - 20:48 
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Présentation de Engelkampf 
Bienvenue  

 

PNathan 

par Père Nathan 

le Dim 26 Aoû 2018 - 21:09 
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millénarisme spirituel 
Analyse et discussion avec JL sur les 1000 ans commentés par notre Apocalypse 

 

 

 

DISCUSSION  

 

Je vous l'ai déjà dit 
 

pour moi 1000 ans désigne un temps théologal   où la nature humaine POURRA 

S'IMMERGER DANS LA PENTECOTE DE L'IMMACULEE CONCEPTION (5ème 

Sceau)  

 

cf ... Apocalypse (2004-2005), lecture commentée en théologie mystique, audios et 

texte, par Père Patrick 

..................................................................................................................... 

 

 

CE MODE de GRACE EXPLIQUE POURQUOI LA CONFRONTATION AVEC L 

ANTICHRIST DOIT SE FAIRE DANS LA DUREE D UNE CERTAINE 

DISPARITION aux yeux de ce dernier [aux yeux de l’Antichrist]... jusqu'à l’ascension 

des deux témoins, et si on veut, la première résurrection (6ème Sceau )  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42477-presentation-de-engelkampf#439215
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42477-presentation-de-engelkampf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t5408-millenarisme-spirituel#439177
http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm
http://catholiquedu.free.fr/apocalypse_audio.htm
http://catholiquedu.free.fr/2007/apocalypse2007.pdf


Alors suit une nouvelle durée  jusqu'aux noces de l'Agneau pour la confrontation avec 

LUCIFER [jugement dernier, au terme du temps théologal], et dans une séparation des 

élus d'avec les restants laissés pour cette ultime purification .... 
 

jusqu'au 7ème Sceau 
 

  

reformulation de JL, l'interlocuteur  

 

Apocalypse 20 dans son expression « mille ans » répétée six fois ne fait pas référence à un 

temps terrestre et par voie de conséquence il ne s’agit pas d’un événement surgissant dans 

l’histoire profane des hommes comme cela a été avec la crucifixion de Jésus « sous Ponce 

Pilate ». 

Son narratif est donc exclusivement spirituel, c’est-à-dire théologal. 

Avec toutefois du « temporel » avec l’apparition de l’antichrist (revoir l’étude de PPatrick 

pour ce qui est entendu comme « mode de grâce » « expliquant cela ») faisant disparaître les 

signes extérieurs de la foi.  

  

 

COMMENTAIRES 
  

D’un côté les mille ans sont évacués en tant que temps terrestre. 

De l’autre le temporel réapparaît avec les quarante deux mois – en temps terrestre, à moins 

que là aussi ce soit « théologal » - de domination de l’antichrist. Personnage, qui apparaît bien 

être un être humain en chair et en os, on est donc ici dans la pleine temporalité. 

D’un côté, pas de problème pour accepter les « quarante deux mois » comme temps terrestre 

et de l’autre, malgré le « bégaiement » - six fois de suite [« six », voir la signification de ce 

chiffre] - de l’auteur inspiré, on n’est plus dans le temps terrestre. 

  

Qu’il y ait du théologal, c’est plus que certain. Et là, ce n’est pas donné à tout le monde de 

bien le saisir, c’est manifestement votre charisme. 

Mais qu’il n’y ait QUE du théologal, je pense que c’est aller un peu vite en besogne. 

  

En fait il y a les deux 

Certes, Jacques, certes  
 

 

JL 
 

Mais Saint-Augustin est passé par là, avec son approche sophistique du sujet dans son livre 

XX de son ouvrage la Cité de Dieu. Approche dont les incohérences, masquées par le charme 

de son verbe [cela me fait penser au formatage de la pensée à l’ENA par l’apprentissage 

préparant à la maîtrise d’une certaine rhétorique « d’évitement »], sont grossières en fait et 

sautent aux yeux attentifs -  

   

Où sont-ils les arguments scripturaires permettant d’affirmer que cette affaire de mille ans, 

inaugurés par la parousie, c’est-à-dire le retour en gloire de Jésus avec la première 

résurrection corporelle glorifiante de son équipe de « Saints du Très Haut » et se clôturant par 

le jugement dernier, est UNIQUEMENT théologale, autrement dit, hors du temps des 

hommes ? 



             

A part des affirmations gratuites à la Saint-Augustin, ou de considérer que notamment Saint 

Irénée et Polycarpe étaient des idiots, on ne voit pas. 

  

L’Eglise semble avoir peur de ce sujet. Et ce n’est pas d hier. Et gare à l’imprudent qui va 

l’aborder, il y a du risque de « crime de lèse majesté » dans l’air. 

Son langage « théologique » grand public tourne constamment autour du pot 

Alors, c’est oui ou c’est non ? Sur la base de quels arguments du narratif de base et non de 

ceux des commentateurs plus ou moins « professionnels », divers et variés ? 

   

En deux mille ans, ce n’est tout de même pas le temps qui a manqué pour être au claire sur ces 

points et d’autres. 

A la longue, c’est fatigant. 

  

Et, pendant ce temps là, une « certaine pierre » gueule de plus en plus fort. 

   

CONCLUSION 
  

Je suis disposé à croire que c’est « théologal » comme défini ci-dessus, mais il faut des 

preuves. 

Pour ce qui est du théologal, il faut que je me replonge dans votre étude sur 

l’apocalypse. C’est plutôt du costaud qui pour vous va de soi, mais pour le lecteur 

lambda, il y a un temps d’incubation « indéterminé » avant, ne serait-ce qu’à 

commencer à comprendre. 
 

Dont acte, Jacques ! 

 

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

 
par Père Nathan 

le Sam 25 Aoû 2018 - 13:50 
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L'apparition de Notre Dame de Knock, Reine de l'Irlande 
 

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

 
 

 

ND de Knock, entourée de Sain Jean et de Saint Joseph 

Tout cela est très significatif  
par Père Nathan 

le Sam 25 Aoû 2018 - 13:30 
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☺Rions un Peu ☺!!!!! 
la petite Retraitée 

Une vieille dame décide de s'offrir un beau cadeau pour ses 75 ans en passant une nuit 

dans un magnifique hôtel.  

Au moment de payer le lendemain matin au départ, l'employé au comptoir lui tend une 

note pour 250€. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande#439175
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/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41687p120-9786rions-un-peu-9786#439174


 

Elle demande alors pourquoi c'est si cher .. 
 

-"Je suis bien d'accord que c'est un bel hôtel, mais franchement ça ne valait pas 250 € 

pour juste une nuit, et en plus, je n'ai pas pris de petit déjeuner !"  
 

L'employé lui répond que 250€, c'est le prix standard, que le petit déjeuner était compris 

et qu'elle aurait pu le prendre.  
 

Elle demande alors à parler au directeur.  
 

Celui-ci arrive à la réception et, déjà prévenu par l'employé, lui annonce : 

-"Madame, cet hôtel a une piscine de taille olympique et un centre de conférences tout 

équipé, cela fait partie de notre standing''. 
 

- Mais je ne les ai pas utilisés", dit-elle 
 

-"Peut-être, mais c'était là et vous pouviez les utiliser". 
 

Il continue en expliquant que l'hôtel a aussi un spectacle très connu chaque soir et 

qu'elle aurait pu y assister 
 

- Mais je n'y suis pas allée, insiste-t-elle. 
 

Après chaque service que le directeur de l'hôtel lui détaille, elle répond qu'elle n'en a pas 

profité. 
 

Mais le directeur a toujours réponse à tout. 
 

Au bout d'un moment, elle se décide enfin et fait un chèque de ... 50€, qu'elle tend au 

directeur. 
 

Celui-ci, surpris en voyant le chèque, lui dit:  

- Mais Madame, votre chèque est de 50€ ! 
 

- C'est vrai, mais je vous ai facturé 200€ pour avoir couché avec moi. 
 

- Mais madame, je n'ai pas couché avec vous ! s'exclame le directeur. 
 

Ah c'est bien dommage, j'étais là, et vous auriez pu en profiter !" 
  



Faut pas se moquer du troisième âge ! 
 

 

par Père Nathan 

le Sam 25 Aoû 2018 - 13:21 
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"Questions/réponses pour tous" 
DECOUVREZ LE COMPTE GLORIA TV DE    cath.jouenne  AUDIOS ET VIDEOS 
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https://gloria.tv/cath.jouenne


 

Agrandir cette image  

 
Je la remercie pour ce travail 

Voici un bouquet pour le mois d'aout 

Je sais que beaucoup apprécient 
 

 

merci  

 

 

cath.jouenne 
280 28 août 2016 

HOMELIE sur la Lettre aux HEBREUX 12, 18-24 
Quand Jésus institue l’Eucharistie Il institue le Sacerdoce, Marie en est la Mère ; le chemin de 

St Jean avec Marie 

 

cath.jouenne 
352 24 août 2016 

HOMELIE du 24 Août 2015, St Nathanaël Barthélémy (Jean 1, 45-51) 
L'Apocalypse apostolique ; le véritable fils de l'Israël du Fils de l'Homme ; Montée et 

Descente émanent de la Sponsalité de l’Épouse et de l'Esprit Saint ; la spiritualité des Apôtres 

des derniers temps est une spiritualité contemplative qui opère la "trans-Jérusalémisation" 

 

cath.jouenne 
1  1  366 24 août 2016 

HOMELIE du 23 Août, Ste Rose de Lima (Matthieu 23, 23-26) 
La Coupe ; ce qui purifie l'intérieur de la Coupe rendue impure par la Transgression 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://gloria.tv/cath.jouenne
https://gloria.tv/audio/gSfeA9qXUUT11EcmARo9x7FPq/replies
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Votre commentaire 

 

jeanne09  27 août 2016 

Trop fort!!! Purifier la coupe, c'est donc prier à la manière dont nous étions en train de prier à 

l'instant que nous avons été conçu......etc...etc... 

 

jeanne09 aime ça 

 

 

cath.jouenne 
290 24 août 2016 

Intention de la MESSE du 22 Août : demander PARDON à DIEU notre 
PERE 

A la Messe Jésus-Christ crucifié est présent réellement ; la Transsubstantiation ; Jésus 

demande Pardon à notre place pour la dévastation de la Présence Créatrice de Dieu 

 

 

cath.jouenne 
277 23 août 2016 

HOMELIE du 22 Août pour MARIE REINE (Matthieu 23, 13-22) 
Comment vivons-nous avec Marie Reine ? ; le Trône et Celui qui est assis sur le Trône ; 

St Joseph a retrouvé par la Paternité de Dieu le corps originel ; la foi entre à l’intérieur 

de Dieu in directo 

 

cath.jouenne 
373 21 août 2016 

HOMELIE du 21ème Dimanche (Luc XIII, verset 22-30) : Des premiers qui 
seront derniers ... 

L’Union profonde et vivante avec Dieu ; l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie et sa 

Maternité glorieuse dans l’Un ; le Nard ; l’Union parfaite est à la portée de ceux qui frappent 

à la Porte de la toute-petitesse de la Mémoire de Dieu ; le 54ème jour après la conception 

 

cath.jouenne 
2  1  407 14 août 2016 

HOMELIE de l'ASSOMPTION du 15 Août 2003 
Pour la Solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, demain lundi 15 Août 

2016, voici une très belle Homélie : ASSOMPTION 
 

Le texte pour les personnes qui aiment lire et pour les personnes qui ont des difficultés à 

écouter les audios est sur catholiquedu.free.fr/2003/HomelieAssompti… 

 

Votre commentaire 

 

https://gloria.tv/jeanne09
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https://gloria.tv/cath.jouenne
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https://gloria.tv/audio/ftMZ4To8SGTs4rrsx3jhdk9KX/replies
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https://gloria.tv/cath.jouenne
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http://catholiquedu.free.fr/2003/HomelieAssomption15Aout2003.pdf


jeanne09  18 août 2016 

Magnifique cette Homélie, très belle préparation lointaine pour l'oraison!!! 

 

Véronique92  14 août 2016 

Merci beaucoup 

 

jeanne09 aime ça. 

 

 

 

cath.jouenne 
1  418 12 août 2016 

Homélie extraordinaire pour Ste Claire et ordinaire pour Ste JFde 
Chantal, 19 ème semaine, 12 aout 

Méditation de Saint Jean-Paul II ; 

Signification prophétique et eschatologique de cet Évènement, 40 années après ; 

Quelques lignes de force du sens de ce dévoilement dans la forme que doit prendre la vie 

intérieure et la vie de chair dans les temps qui s'ouvrent ; 

Le monde Nouveau ; 

Le corps spirituel sommet de la spiritualité dernière de la Jérusalem spirituelle des trois 

derniers Sceaux de l'Apocalypse : portes s'ouvrant devant le Soleil de toute sainteté : le Divin 

Fiat et la Volonté Éternelle de Dieu dans le troisième "BARA" de la Création de Dieu ; 

Le nid de grâces libéré des séquelles du péché originel : voies pour l'atteindre ; 

Les derniers jours de l'An 5777 du calendrier d'Israël 

 

 cath.jouenne  12 août 2016 

Suite à ce petit passage de l’homélie : 

« Est-ce qu’on peut avoir un petit condensé, une petite vulgarisation, un mode d’emploi, 

des exercices spirituels à la manière de Saint Ignace pour pouvoir s’engloutir du dedans 

et faire apparaître le corps spirituel primordial comme l’a enseigné le Pape Saint Léon 

le Grand, comme l’a enseigné Sainte Hildegarde, comme l’a enseigné le Pape Saint Jean-

Paul II ? Comment est-ce qu’on fait ? » 

Pour trouver facilement : 

catholiquedu.free.fr 

En cliquant sur la perle bleue « 13 Bibliothèque et Nouveautés » 

Puis en allant en bas de page à la lettre « S comme Signe » 

et en cliquant sur la bouteille rouge « Sponsalité 2007 » 

vous avez le petit condensé dont parle le Père pour mettre en place la signification 

sponsale du corps 
 

 

cath.jouenne 
517 9 août 2016 

https://gloria.tv/jeanne09
https://gloria.tv/V%c3%a9ronique92
https://gloria.tv/audio/G6wMzuejnGx93qJ4qzBfyqpAM/replies
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http://catholiquedu.free.fr/
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https://gloria.tv/audio/sJhobRTjEmTb1bBGi6nXwAmZL/replies


Homélie pour Sainte Edith Stein, Patronne de l'Europe 9 aout 19 ème 
semaine 

Extraordinaire révélation / Edith Stein, Martyre des temps qui s'ouvrent : 

Le corps spirituel sommet de la spiritualité dernière de la Jérusalem spirituelle des trois 

derniers Sceaux de l'Apocalypse 

de St Jean de l'Apocalypse, St Léon le grand, Sainte Edith Stein, St Jean-Paul II : portes 

s'ouvrant devant le Soleil de toute sainteté : le Divin Fiat et la Volonté Eternelle de Dieu dans 

le corps spirituel .... sainteté du Saint Roi 

 

cath.jouenne 
317 7 août 2016 

Homélie du 19ème Dimanche: "Misericorde et Héritage" (St Luc 12, 24-
48)) 

Il revient entre Minuit et 3h du matin : L'appel de ce 19 ème dimanche (Semaine 

ordinaire annuelle de St Joseph) . Veillez etpriez 

Différence entre Noé et Abraham&Sarah: les multitudes du ciel et du sable de la Mer. 

Abraham M'a vu et s'est réjoui. De la nécessité des juifs aux derniers Sceaux de 

l'Apocalypse, face à la honte des catholiques qui dorment alors qu'ils savent ... 

Evangile de la Préparation, de la grâce prévenante du Nouvel Israel véritable de Dieu au 

milieu des multitudes 

Des 19 siècles qui séparent Abraham à l'Apocalypse aux 19 siècles qui séparent 

l'Apocalypse à l'ouverture du Cinquième Sceau/ nous sommes ceux qui ont beaucoup 

reçu : ceux qui savent ! 

 

cath.jouenne 
481 5 août 2016 

HOMELIE MAGNIFIQUE du 6 AOUT 2015 pour la FETE de la 
TRANSFIGURATION de NOTRE-SEIGNEUR … 

La Transfiguration est fêtée le 6 Août, quarante jours avant l’Exaltation de la Croix 

Glorieuse ; la Transfiguration est une Révélation sur la Création, sur la Vérité de ce que nous 

sommes : s’il n’y avait pas eu le péché originel, cet état de transfiguration nous aurait été 

normal, c’est-à-dire qu’avec un maximum de charité, de ferveur dans la grâce originelle, dans 

la grâce sanctifiante, l’homme était maître de la lumière, resplendissement de lumière, visage 

et ressemblance de Dieu, invisiblement et visiblement ; le vice de la pusillanimité ; il nous 

faut retrouver nos forces natives pour pouvoir aller jusqu’au fond de l’épreuve de la 

purification ; la transfiguration est un état de la nature humaine qui appartient de droit à la 

Sponsalité, dans l’au-delà de l’unité sponsale ; Nathanaël ; Moïse ; la traversée du désert ne 

peut se faire que dans une nature humaine normale : elle se fait dans le désert de Marie ; Jean-

Paul II ; le Fruit des Sacrements ; la Métamorphè ; le Prophète Daniel et ses frères dans la 

fournaise ; première lecture : Daniel 7, 9-10 et 13-14 ; Jean voit la même chose dans 

l’Apocalypse ; Joseph - celui qui spire la Substance incréée qui fait que la première Personne 

de la Très Sainte Trinité est Dieu -, le Fils de l’Homme et Marie ; Jésus prend Ses trois 

disciples Pierre, Jacques et Jean, Il vient de ressusciter la petite vierge ; la Transfiguration est 

un Mystère du Rosaire, un Mystère de Marie et Joseph ; la Purification de la chair ; il faut que 

nous soyons redevenus normaux et, en plus, transformés dans le Mariage spirituel de la Grâce 

https://gloria.tv/audio/sJhobRTjEmTb1bBGi6nXwAmZL
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sanctifiante ; les enfants nous montrent que ce n’est pas difficile ; les Oraisons de Ste 

Brigitte ; troisième leçon : il y a une différence entre la Résurrection et cette Force native du 

Paradis, de ce que nous sommes dans la Grâce sanctifiante dans le Mariage spirituel ; dans les 

deux cas il y a impassibilité, subtilité, luminosité et agilité ; la Nativité ; la Résurrection : 

Egersis et Anastasis ; du cinquième au sixième Sceau de l’Apocalypse ; sixième jour de prière 

pour nos enfants non-nés 

 

cath.jouenne 
312 4 août 2016 

HOMELIE du 5 AOUT 2015 : Ste MARIE 
L’Evangile (Mt 15, 21-28) est le même que le 3 Août de cette année. 

 

Marie ; méditation de St Jean Chrysostome ; Jésus et la Cananéenne ; les miettes ; 

l’Eucharistie ; les enfants et le Roi ; les 50000 aigles royaux le 3 août 2015 ; la foi, la charité 

et l’Amour incréé 

 

 

cath.jouenne 
249 4 août 2016 

HOMELIE du 3 AOUT 2015 : "Cinq pains et deux poissons" 
Mt 14, 13-21 ; l’enfant à l’âge de 5 ans ; l’Offertoire ; en l’Immaculée Conception ; Marie 

offre l’Union Hypostatique déchirée de Jésus ; Marie et les cinq Sources de l’Eucharistie 

 

 

cath.jouenne 
280 4 août 2016 

HOMELIE du 3 AOUT 2015 au matin : DIEU et MOISE 
Moïse (Nb 11, 4-15) ; Caïn et ses filles ; l’Immaculée Conception ; Eve ; le Pardon ; St 

Joseph ; l’homme et la femme ont cette capacité spirituelle incarnée, très réelle, d’être 

présents à tous les enfants de la terre ; Adam et Eve ; Jésus demande pardon ; la Création ; la 

Prière eucharistique n°4 ; les lois éternelles de la nature sont actuées par la Cause finale ; Dieu 

est notre Créateur, notre Père et notre Providence ; retrouvons une humanité normale ; Jésus, 

Marie et Joseph portent toutes les souffrances (que tous les autres hommes ne peuvent pas 

porter) et ils demandent pardon ; pour se préparer à l’Avertissement, l’appel est l’oraison ; le 

grand Saint qu’on appelle le grand Monarque ; Jésus s’adapte à chacun ; « C’est à Toi 

qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire » 

 

 

cath.jouenne 
297 4 août 2016 

HOMELIE du 2 AOUT 2015 : ORIGENE FACE AUX STOICIENS 
L’Acte pur ; l’Un ; Dieu se donne comme Communion dans l’Indivisibilité des Trois 

Personnes ; le génome est une découverte du 20e siècle ; que dit Origène sur l’âme ? ; 
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méditation d’Origène ; l’Eucharistie ; le Roi de l’ouverture des temps 

 

 

cath.jouenne 
302 4 août 2016 

HOMELIE du 2 Août 2015 au matin : "Je suis le Pain de la Vie" 
18, 153, 19 ; l’opacité invincible du Meshom ; « Je Suis le Pain de la Vie » (Jn 6, 24-35) ; le 

Fils de l’Homme venant sur les nuées du Ciel ; les 5e et 6e Sceaux de l’Apocalypse ; les 

Justes ressuscitent ; les enfants non-nés ; le grand Saint ; « Qu’as-tu fait de ton frère Abel ? » ; 

le pardon dans les 6e et 7e demeures de l’oraison ; c’est la Volonté de Dieu qui compte ; Ste 

Mariam Baouardy ; les Noces de l’Agneau ; les cellules staminales ; le Fils de l’Homme, le 

Fils de Dieu ; « Je Suis » ; la Révélation de la Très Sainte Trinité ; comment vivre de 

l’Eucharistie ; Marie Médiatrice de toutes grâces ; St Jean 

 

 

cath.jouenne 
290 4 août 2016 

HOMELIE du 1er Août 2015 au soir : St ALPHONSE DE LIGUORI 
Marthe Robin ; St Alphonse de Liguori fondateur des Rédemptoristes, les explications 

spirituelles de la vie surnaturelle face au péché ; St Thomas d’Aquin ; St Jean-Baptiste ; 

l’Eucharistie ; un exemple de pénitence ; la théologie morale ; méditation de St Jean-Paul II ; 

‘le petit cheveu’ qui empêche le mariage spirituel ; la grâce de persévérance finale ; question 

d’une fidèle ; sans le péché Satan n’aurait aucun pouvoir ; tout se termine par l’Amour, la 

Lumière, la Libération, le Pardon 

 

 

 

cath.jouenne 
2  1  572 3 août 2016 

HOMELIE EXTRAORDINAIRE du 1er AOUT 2015 POUR NOS ENFANTS 
NON-NES 

Le début du texte de cette homélie extraordinaire est saisi, 

si vous aimez lire le texte en écoutant l'homélie vous le trouvez sur : 

catholiquedu.free.fr/2015/2015Homelie1erA… 

 

 

Votre commentaire 

 jeanne09  4 août 2016 

Quelle bonne idée féconde de faire un site pour les enfants non-nés, avec possibilité d'inscrire 

nos enfants non-nés à la messe perpétuelle! Quelle grâce! 

par Père Nathan 

le Ven 24 Aoû 2018 - 16:35 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 166 

Vues: 9998 

 

 

 

La CIA et la fabrique du terrorisme islamiste. 
Une image vaut mieux que 1000 pages   

 

 
par Père Nathan 

le Ven 24 Aoû 2018 - 16:21 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: La CIA et la fabrique du terrorisme islamiste. 

Réponses: 7 

Vues: 1014 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27802-la-cia-et-la-fabrique-du-terrorisme-islamiste#439162
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27802-la-cia-et-la-fabrique-du-terrorisme-islamiste


 

 

 

Nathanaël/St Barthélémy, apôtre, que savez vous de lui ? 
Retour sur le titre du sujet ....  !! 

 

 

Agrandir cette image  

 
 

 

J'ai très fortement vécu cette fête depuis trois ans  

 

 Un aperçu audio  

 

 Homélie de St Barthélémy (Jean 1, 45-51)  

 

L'Apocalypse apostolique ; le véritable fils de l'Israël du Fils de l'Homme ; Montée et 

Descente émanent de la Sponsalité de l’Épouse et de l'Esprit Saint ; la spiritualité des 

Apôtres des derniers temps est une spiritualité contemplative qui opère la "trans-

Jérusalémisation" 
par Père Nathan 

le Ven 24 Aoû 2018 - 15:43 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Nathanaël/St Barthélémy, apôtre, que savez vous de lui ? 

Réponses: 16 

Vues: 1377 

 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t15928-nathanael-st-barthelemy-apotre-que-savez-vous-de-lui#439159
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Question sur les saints apôtres et les grâces apportées à la France 
TABLEAU DES PIERRES D’APOCALYPSE 

 

  

 Pour la St Nathanael ce tableau méditera le texte d'auj dans l'Apocalypse 
par Père Nathan 

le Ven 24 Aoû 2018 - 15:32 

  

Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Question sur les saints apôtres et les grâces apportées à la France 

Réponses: 6 

Vues: 378 

 

 

 

Je pense être le grand monarque 

 
par Père Nathan 

le Mer 22 Aoû 2018 - 21:55 

  

Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

Jaspe Saphir Calcédoine Emeraude Sardonyx Sardoine Chrysolithe Béryl Topaze Chrysoprase Hyacinthe Améthyste 
Pierre André Jacques le 

Majeur 
Jean Philippe Mathieu Matthias Nathanaël Jacques le 

Mineur 
Jude Simon Thomas 

Chaos des 

origines 
Profondeur 

des cieux 
Couleur de 

l’éclair et des 

fluides 

Etoiles 

neuves 
Couches de 

la terre 
Matière 

refroidie 
Persiste 

l’éclat du 

soleil 

fécond 

Transparen-

-ce des eaux 

marines 

Transparen-

-ce de l’air 
Eclat du 

feuillage du 

printemps 

Couleur de 

la chair 
Lueur du fruit 

de la Vigne 

                        
FORCE 
 “le Roc” 
(pierre)  

  
Fonde-- 

-ment 

CHASTET

E 
(pureté 

céleste) 

PRUDENCE  
(contre le 

bavardage 

inutile) 
  

HUMILITE 

PURETE  

du feu  
Chute de 

Lucifer 
  

St Graal 

CHARITE  
UNITE  

(attraction 

et extase) 
Pain et Vin 

Transsubs-

tantiation 

JUSTICE  
(absorbe le 

mal et 

rayonne la 

victoire)  
Corps et 

Sang 

ESPERAN

CE 
(rend libre 

et confiant) 
  

GRACE 

AMOUR 

divin  
(sponsalité, 

fidélité, 

amour vrai) 

 

contemplatif 

SAGESSE  
  
(Innocence 

triomphante

) 

désir 
  

CRAINTE 

et PIETE  
(corps 

spirituel) 
  
renouveau 

PAIX 
  

Très 

mystique 
 

Vie déleste 

FOI DIVINE 

Aaron Moïse  
(Tables de 

la loi) 

Elie Melchiséde

k et 

Salomon 
Nicodème 

Jacques 

Benei Israël 
(Fils de 

Isaac) 

Joseph 
( fils de 

Jacob ) 

Daniel  
(temps qui 

s’ouvre 
gratuité 

 Isaac David Elisée Enoch Noé 

Nashpheph 
Terne et 

foncé 
(10 

varitétés) 

Bleu Nakais 
(taché)  

agathe rubanée 

Vert 

translucide 

 

SMARAG- 

-DOS  

(cristal  à  

6 côtés) 

Brune, 

noire, claire, 

striée  
ONYX  

= ongle 

Brun rouge 

à brun foncé 
 

SARX = 

chair 

Verte 

(jaune) vert 

olive 
XRYSOS = 

or 

Jaune, vert, 

bleu (aigue-

marine) 

Toutes 

couleurs 

( Change ) 
TOPAZIOS 

Feu 

Vert pomme 

(calcédoine) 
 

CHRYSOS 
Or (facile à 

manier) 

Rouge, 

jaune 
Violet 
6 faces 

inégales 
AMATUS 

Polir Instruire Foudroyer 

Eclair 
Illuminer 

yeux 
Donner Incorporer Remplir Glorifier Embrasser 

Triompher 
Renouveler 
Ressusciter 

Mystique Finaliser 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f19-le-grand-monarque-le-grand-pape


Sujet: Je pense être le grand monarque 

Réponses: 34 

Vues: 1492 

 

 

 

Dieu est-Il infini ? 
Merci St Thomas  

 

A condition de donner la définition suivante à INFINi : 

«  ce qui n’est pas limité « 

par Père Nathan 

le Mer 22 Aoû 2018 - 19:57 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Dieu est-Il infini ? 

Réponses: 14 

Vues: 133 

 

 

 

Dieu est-Il infini ? 
Pour ça j’ai un cadeau pour vous ! 
 

http://catholiquedu.free.fr/2007/metaphysique_pp.pdf 
 

 

Extrait: 
 

Toute l’histoire de la vie spirituelle de l’homme, toute l’histoire de la vie spirituelle de 

chacun d’entre nous est suspendue à cette question. 
 

Quand je le fais à partir du jugement d’existence, je suis embêté, j’ai peur, j’ai une 

petite angoisse, j’ai un moment de recul, je n’y arrive pas, mon intelligence n’est pas 

assez aiguisée, je n’arrive pas à pénétrer, à faire une induction. Je suis mal à l’aise. 

J’espère que vous vous sentez mal à l’aise : certains sentent une petite impatience, ou 

une petite angoisse, d’autres se sentent un peu vidés, d’autres ont soif d’aller plus loin, 

d’aboutir, d’autres sont dans la nuit complète. 
 

Dès que nous nous approchons de l’ÊTRE, il y a en nous comme un climat métaphysique 

qu’on appelle les nostalgies métaphysiques. Ces nostalgies conditionnent le climat de la 
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recherche du point de vue de l’ÊTRE. Notre intelligence a perdu pied et nous sommes 

un peu dans un état de vertige métaphysique, car nous sommes tous heideggériens 

(même ceux qui n’ont jamais lu Heidegger). Donc, avant de faire toutes les démarches 

qui sont à notre programme : 
 

- et enfin, après nos 4 premiers points, avant de rentrer dans la contemplation des 

attributs réels de l’ÊTRE premier et de rentrer dans l’union mystique avec l’ÊTRE 

premier par excellence (5e point), 
 

je préfère dégager le terrain pour que nous puissions comprendre à quel point la genèse 

de l’intelligence moderne a besoin de ce raccourci que je vous propose : 
 

(Etc  

Bonne lecture !) 
par Père Nathan 

le Mer 22 Aoû 2018 - 18:09 
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Dieu est-Il infini ? 
La substance n'est ni infinie ni finie 

Pour l'essence, la nature, ça se discute  
 

 

Mais alors,  infini ne veut plus dire la même chose 
 

Ça dirait que l'essentiel en Dieu n'est limité par rien  

Mais Dieu, comme ACTE pur et dans son ESSE n'est pas infini au sens propre, ainsi que 

nous l'avons dit 

............................,................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE DOUTE  
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que tous ces copié-collés de néo-scolastique  ne soient bien digestes 
 

" » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

 

Pour moi, j’ai coutume de résumer ainsi: 
 

- dire que Dieu est infini n’est pas très contemplatif parce que l’infini est un schème 

imaginaire : (ça ne s’arrête Jamais) 

- il vaut mieux dire : Dieu EST. ESSE. En grec : ENERGEIA PROTÈ. Sa Simplicité 

(Premier Attribut divin) est ABSOLUE 

Absolu est plus juste pour Dieu que Infini 
 

 

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

 

Tout le monde peut constater que les discusionnes scolasticas sont imbuvables, et stériles 

à l’infini 
 

Rien de tel qu’un minimum de Métaphysique pour purifier de toutes ces considérations 

par ailleurs TRÈS importantes 
 

Une bonne Formation s’impose, pour gagner beaucoup de temps 
par Père Nathan 

le Mer 22 Aoû 2018 - 17:48 
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Démonstration de non violence (humour) 
par Père Nathan 
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Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 
Pour Edith Stein, la femme est appelée à « chercher le chemin menant d’Ève à Marie ».  

 

Elle se voit assigner la mission particulière de rétablir « la nature féminine dans sa pureté », 

dont « l’archétype » est la Vierge Marie.  

 

Les quatre piliers de la féminité selon Edith Stein trouvent tous leur essence dans la plus 

grande des vertus, l’amour.   

 

1er pilier : la réceptivité 

 

Selon Edith Stein les femmes ont un grand désir de donner et de recevoir l’amour. Ce désir 

« s’élève au-dessus d’une existence quotidienne pour entrer dans la réalité d’une personne 

meilleure ».  

 

Edith Stein met en évidence que cette réceptivité à l’amour nous élève et qu’elle accroît notre 

compréhension du monde. 

 

 

2e pilier : la générosité 

 

Edith Stein insiste sur la générosité du don en retour. Une âme typiquement féminine « dans 

l’expérience, se révèle sensible aux réalités personnelles, à l’harmonie, à la globalité (…) 

L’attention de la femme est donc naturellement portée sur les personnes alors que 

l’expérience nous montre que l’homme aspire davantage à l’efficacité extérieure de sorte qu’il 

se concentre sur les actions objectives (…) L’âme féminine vit plus fort et elle est davantage 

présente dans toutes les parties de son corps. Elle est touchée intérieurement par tout ce qui lui 

arrive, alors que, chez l’homme, le corps a davantage le caractère d’un outil, qui lui sert dans 

son travail, ce qui implique un certain éloignement ». 

3e pilier : la dignité 

 

« Chaque femme qui vit dans la lumière de l’éternité peut répondre à sa vocation, peu importe 

qu’elle soit dans le mariage, dans une communauté religieuse, ou dans un métier dans le 

monde ».  

 

épouse-mère, célibataire « dans le monde » ou célibataire consacrée dans la vie religieuse, 

l'Être féminin, partout où la vie nous mène, en chaque situation anoblit et dignifie par 

l’amour. 
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4e pilier : la maternité 

 

 « Les femmes cherchent naturellement à embrasser ce qui est vivant, personnel et entier. 

Chérir, protéger, nourrir et éduquer est un désir naturel et maternel ». Les femmes donnent la 

vie et la nourrissent  

 

 

Edith Stein montre ainsi en ces quatre colonnes le chemin d’une féminité qui retrouve sa 

dignité, la valeur irremplaçable de la femme et sa manière particulière d’apporter l’amour au 

monde. 

Sources : Edith Stein, La femme, Éditions du Cerf, 2009 

par Père Nathan 
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Rôle eschatologique de la Russie? 

 
Kyrill et Poutine sur tous les fronts 

par Père Nathan 

le Lun 20 Aoû 2018 - 14:33 
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Démonstration de non violence (humour) 
trop rigolo 

merci, Isabelle-Marie 
 

 

 
par Père Nathan 

le Dim 19 Aoû 2018 - 22:06 
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Prières de Thomas 
TROIS TRES BELLES PRIERES  
  

 

Il était une fois un Pape à Rome qui s’était rendu coupable d’avoir commis de nombreux 

péchés. SEIGNEUR DIEU le punit en lui infligeant une maladie mortelle.  

 

Lorsqu’il se rendit compte qu’il allait mourir, il convoqua les cardinaux, les évêques, les sages 

et leur dit : " Chers amis, quel réconfort pouvez-vous désormais m’apporter, maintenant que 

je dois mourir puisque je mérite la damnation éternelle en raison de mes péchés ? "  

 

Un d’entre eux, un pieux curé nommé Jean lui dit : " Sa Sainteté, pourquoi doutez-vous de la 

miséricorde de DIEU ? Je dirai 3 prières pour Vous, vous en serez réconforté et vous 

obtiendrez la miséricorde de DIEU ".  

 

Tous les présents et le curé s’agenouillèrent et dirent un NOTRE PERE, AVE, GLORIA puis 

les prières suivantes :  

 

 

PREMIERE PRIERE – " Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de la Vierge Marie, 

Dieu et homme, Toi qui a versé pour nous sur le Mont des Oliviers, une sueur d’angoisse 

et de sang, daigne offrir TA sueur de Sang à DIEU ton PERE CELESTE, pour ce 

mourant présent… et si, par ses péchés, il avait mérité la damnation éternelle, puisse-t-

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42257-demonstration-de-non-violence-humour#439027
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f7-humour-detente
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42257-demonstration-de-non-violence-humour
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42416-prieres-de-thomas#439021
http://catholiquesdu.free.fr/DOCS2003/PRIERETHOMAS1.htm#taa


elle être détournée de lui. Daigne l’accorder, O PERE ETERNEL, par notre 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST, Ton FILS Bien-Aimé Qui vit et règne avec Toi dans 

l’unité du SAINT-ESPRIT, maintenant et éternellement ". AMEN ! AMEN ! 
 

  

DEUXIEME PRIERE – " SEIGNEUR JESUS-CHRIST ! Toi Qui a daigné MOURIR 

pour NOUS sur le bois de la SAINTE CROIX en toute soumission à Ton PERE 

CELESTE, daigne offrir TA TRES SAINTE MORT à TON PERE CELESTE, pour la 

délivrance de … et pour effacer TOUT ce qu’il a mérité par ses péchés. Daigne 

l’ACCORDER, PERE ETERNEL, par NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST, Ton 

FILS Bien-Aimé Qui vit et règne avec Toi dans l’unité du SAINT-ESPRIT, maintenant 

et ETERNELLEMENT ". AMEN ! 

 

  

TROISIEME PRIERE – SEIGNEUR JESUS-CHRIST ! Toi Qui a daigné parler par la 

bouche des prophètes, dans Ton amour éternel je T’ai attiré auprès de moi. Cet 

AMOUR T’a fait descendre du haut du ciel dans le sein de la VIERGE MARIE. Cet 

AMOUR T’a fait sortir du corps de la VIERGE MARIE dans la vallée de ce pauvre 

monde. Cet AMOUR T’a fait passer 33 années dans ce pauvre monde. En signe de ce 

GRAND AMOUR, tu as donné TON CORPS SACRE en nourriture véritable et Ton 

PRECIEUX SANG en boisson authentique. En signe de ce GRAND AMOUR, Tu as 

voulu être fait prisonnier et conduit d’un juge à un autre. En signe de ce GRAND 

AMOUR, Tu as voulu être condamné à mort, MOURIR, être enterré, et, VRAIMENT 

RESSUSCITE, Tu as apparu à Ta SAINTE MERE et à tous les SAINTS APOTRES. En 

signe de ce GRAND AMOUR, Tu es monté au CIEL par TA PROPRE force de 

PUISSANCE, Tu es assis à la droite de DIEU, Ton PERE CELESTE, et Tu as envoyé le 

SAINT-ESPRIT dans le cœur de TOUS ceux qui espèrent et croient en Toi à travers les 

signes de Ton AMOUR ETERNEL. Aussi, ouvre aujourd’hui le ciel et admets dans le 

ROYAUME de Ton PERE CELESTE, ce mourant… MALGRE tous ses péchés, pour 

qu’il règne avec Toi, maintenant et ETERNELLEMENT ". AMEN ! AMEN !  
 

Sur ce, le Pape mourut. 

 

Alors que LE PAPE mourait, le Curé pria pendant trois heures et c’est alors que LE PAPE 

lui apparut en chair et en os, le visage RESPLENDISSANT comme le soleil vêtu de blanc, 

comme la neige, et lui dit : 

 

" Mon cher frère, au moment où je pensais justement devenir le fils de la damnation, je suis 

devenu fils du bonheur. Lorsque tu récitais la première prière, de nombreux péchés tombèrent 

de moi, comme la pluie du ciel ; lorsque tu récitais la deuxième prière, je fus purifié comme 

l’or est purifié par le fondeur par le feu et je fus encore plus purifié lorsque tu récitas la 

troisième prière. Alors j’ai vu le CIEL ouvert et le SEIGNEUR JESUS assis à la droite de 

DIEU LE PERE Qui me disait : 

 

" Viens, tous tes péchés te sont pardonnés, tu seras et resteras dans le ROYAUME de 

Mon PERE pour toujours. AMEN ! ".  
 

A ces paroles, mon âme s’est séparée de mon corps et les Anges de DIEU la portèrent dans la 

joie éternelle. 

 



Lorsque le Curé entendit cela, il dit : " O SAINT-PERE ! Je ne raconterai cela à personne, 

car personne ne me croirait ".  

 

 

Et LE PAPE répondit :  

 

" Vraiment je te dis que l’Ange de DIEU est avec moi et il a écrit les prières en lettres d’or 

pour consoler tous les pécheurs. Même si une personne a commis tous les péchés du monde, 

si ces trois prières sont dites pour elle au moment de sa mort, TOUS ses péchés lui seront 

pardonnés et si cette âme pensait souffrir jusqu’au jugement universel, elle sera rachetée 

(libérée). La personne qui écoute ces prières aura une mort sereine de même que ceux qui 

habitent dans la maison où ces prières sont dites. Porte, par conséquent, ces prières à la 

BASILIQUE SAINT-PIERRE et laisse les dans la chapelle de l’ASSOMPTION car elles 

pourront consoler bien des âmes. La personne à l’article de la mort qui les lit ou les écoute lire 

acquiert 400 ans d’indulgence pour les jours qu’elle estimait devoir passer au Purgatoire pour 

ses fautes. 

par Père Nathan 

le Dim 19 Aoû 2018 - 21:34 
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Légaliser la pédophilie... projet de l'ONU ?!!... 
Reinformation TV  confirme !!! 
 

Viols et pédophilie de masse, projets meurtriers : l’immunité totale des Nations unies et de la 

Banque mondiale devant la Cour suprême américaine 

9 août 2018 13 h 50 min· 

 

Agrandir cette image  
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Les organismes globalistes tels que les Nations unies ou la Banque mondiale en viennent à 

revendiquer une totale immunité face à toute loi nationale, étape cruciale dans l’établissement 

d’une dictature techno-financière planétaire. Déjà, des fonctionnaires de l’ONU et des 

éléments des « forces de maintien de la paix », soupçonnés de viols sur des dizaines de 

milliers de femmes ainsi que de pédophilie, plaident leur « immunité diplomatique ». Or de 

façon scandaleuse, dans un arrêt concernant la Banque mondiale dont les conséquences 

jurisprudentielles pourraient être considérables, un tribunal américain a jugé que ce type 

d’institution supranationale ne saurait être soumis à la loi nationale quel que soit le sujet, 

garantissant ainsi un niveau d’immunité qui va au-delà de celui accordé aux gouvernements et 

diplomates étrangers. Le gouvernement américain a formé un recours devant la Cour 

suprême, lui demandant d’inverser l’arrêt. 

par Père Nathan 

le Dim 19 Aoû 2018 - 21:03 
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Un traitement capable de guérir le cancer ? 
étude de 2008 concernant le traitement de chimiothérapie 
 

Au bout de 20 ans de recherche, le taux moyen de succès des chimiothérapies tourne 

autour des 2,2 pour cent. 
 

Un article de trois professeurs australiens est paru récemment dans la revue Clinical 

Oncology, sous le titre : The contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival 

in Adult Malignancies. Il étudie les données d’études cliniques avec chimiothérapie au 

cours des 20 dernières années en Australie et aux USA. Le résultat est tout simplement 

accablant. 
 

En ce qui concerne la survie au bout de 5 ans, et bien qu’en Australie seuls 2,3 % des 

patients tirent profit d’une chimiothérapie et qu’aux USA, il n’y en ait que 2,1 %, on 

continue malgré cela à proposer ces mêmes thérapies aux patients cancéreux. 
 

Au total, ce sont les données de 72.964 patients en Australie et de 154.971 aux USA, tous 

traités par chimiothérapie, qui ont été étudiées. Ici, personne ne peut plus prétendre 

qu’il ne s’agit que des données de quelques patients et, par conséquent, insignifiantes. 

 

Les auteurs demandent avec raison, comment il se fait qu’une thérapie qui a si peu 

contribué à la survie des patients au cours des 20 dernières années, ait dans le même 

temps un tel succès dans les statistiques des ventes. 
 

Et cela devient vraiment très dur, lorsque l’on considère une par une les différentes 

sortes de cancer. C’est ainsi qu’aux USA, depuis 1985, il y a eu exactement 0 % de 

progrès dans les cancers suivants : 

• Cancer du pancréas 

• Sarcome des parties molles 

• Mélanome 

• Cancer des ovaires 

• Prostate 

• Cancer des reins 

• Cancer de la vessie 

• Tumeurs cérébrales 

• Myélomes multiples 

 

Pour le cancer de la prostate, par exemple, rien qu’aux USA, 23.000 patients ont été 

analysés. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14615-un-traitement-capable-de-guerir-le-cancer#439019


 

Mais au vu des « taux de succès », on ne peut que sourire : ils étaient de 1,4 % pour le 

cancer du sein, de 1,0 % pour le cancer de l’intestin, et de 0,7 % pour le cancer de 

l’estomac.  
 

Et ceci au bout de 20 années de recherches intensives dans le domaine de la 

chimiothérapie et l’investissement de milliards provenant de fonds pour la recherche et 

de dons faits aux grandes organisations pour le cancer. 
 

Logiquement, tout un chacun devrait maintenant changer sa façon de penser.  [Fin de la 

citation] 
par Père Nathan 

le Dim 19 Aoû 2018 - 20:59 
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conseils pour l'éducation des enfants 
merci à Catherine  de nous offrir les pages de catholiquedu net 
 

 

pour ce FIL on va pouvoir puiser dans "Etapes de la croissance" 
 

 

Les étapes de la croissance  

 

 

 

 

 

extrait 
 

 

L’embryon dans le sein maternel se donne déjà, il est livré à sa mère, son innocence 

divine lui permet de faire des actes réels où apparaît le    mouvement centrifuge de don 

où Dieu se donne à travers lui à sa mère. C’est pour cela que l’embryon guérit souvent 

sa mère, si la mère est  attentive et reçoit.  
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L’embryon , l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le sage, se trouve avec ce mouvement 

centrifuge où Dieu se donne à travers lui, même s’il ne sait pas que c’est Dieu qui se 

donne à travers lui, et il compare sans arrêt ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en échange, 

et ce qu’il reçoit et ce qu’il attend ne sont pas adaptés :   il reçoit moins que ce qu’il 

donne, parce que Dieu donne tout, et il n’y a aucun mécanisme de défense chez 

l’embryon, aucun phénomène de protection.  
 

Par contre chez la maman, à cause du péché originel, des péchés personnels, des 

atavismes et des blessures, il y a des phénomènes de protection qui font qu’elle ne donne 

pas.   
 

Dans notre conscience d’amour, nous comparons toujours ce que nous recevons et ce 

que nous donnons, nous nous donnons et nous ne recevons pas, notre vase d’amour se 

donne tout entier, il est vide, il est tout accueil, et il n’est pas rempli. Le désir d’aimer et 

le désir d’être aimé font qu’il y a toujours ces deux mouvements centripète et centrifuge 

qui se comparent dans la conscience d’Amour embryonnaire, dans l’innocence divine. 
 

La croissance de l’enfant, la croissance de l’homme se fait de cette manière-là, de sorte 

que dès la conception l’enfant reconnaît parfaitement lorsqu’il y a manque d’Amour et 

lorsqu’il y a Amour. 
 

 

 

 

 

Agrandir cette image  
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Quelle différence entre le Shabbat juif et le Jour du Seigneur chrétien ? 
Le 7eme Jour est réservé au Repos. Seul Dieu y travaille  

 

C’est la Peshah. La Pâque d’Elohim 

 

Le 8 eme Jour devient avec la Résurrection du Mashiah le Jour 1 de l’Alliance de Dieu en Son 

Messie 

 

Le Dimanche est le premier Jour de la Semaine du Testament Nouveau 

 

Tout simplement 

par Père Nathan 
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Si vous désirez vous inscrire sur le Forum: Marche à suivre!!! 
@Père Nathan a écrit: 

Marie du 65 a écrit:Bonjour @Toutes et @Tous, 

 

Nous vous proposons de vous inscrire en tant que  nouveaux arrivants, pour pouvoir 

recevoir le droit d'écriture sur le forum selon cette procédure : 

 

Lorsque vous verrez votre pseudo  (couleur noire) je vous  demande  de vous présenter 

afin de pouvoir garder le droit à l'écriture et que nous puissions mieux vous accueillir , nous 

connaitre aussi, et répondre à vos attentes !! 

 

Pour ce faire:  

- Aller sur une page de présentation dans: 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42440-quelle-difference-entre-le-shabbat-juif-et-le-jour-du-seigneur-chretien#438990
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42440-quelle-difference-entre-le-shabbat-juif-et-le-jour-du-seigneur-chretien
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40767-si-vous-desirez-vous-inscrire-sur-le-forum-marche-a-suivre#438980
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre


- Cliquer sur l'onglet  "nouveau " ( message )! 

 

- Remplissez la page en vous présentant!  

 

- N'oubliez pas de mettre un titre dans la case dédiée à ce nouveau post qui sera le vôtre en 

mettant  : 

" présentation de  [votre pseudo ] "! 

 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt de vous lire !!  

Amicalement 

 
 

 

 remontée de cette explication avant le retour de Marie65 de ses vacances en famille  
par Père Nathan 

le Ven 17 Aoû 2018 - 22:40 

  

Rechercher dans: VOS ANNONCES ET COMMUNICATIONS 

Sujet: Si vous désirez vous inscrire sur le Forum: Marche à suivre!!! 

Réponses: 7 

Vues: 1025 

 

 

 

Adopter un enfant non née c'est possible, Messe perpétuelle et Baptême 
Pour illustrer une messe célébrée pour la Justification d'un enfant adopté non-né : Celui 

ci a reçu le nom de "petite Marie" 

 

 

Accueil de la messe de justification 

Credo et Gloria  

 

(Cliquer sur la bouteille jaune pour écouter 

sur la bouteille rouge pour lire) 

Evangile (Jean 1, 29-34) & Homélie .......... (Texte) 

« J'étais nu et vous m'avez revêtu », Messe de Justification de petite Marie 

 

 

Extrait : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f4-vos-annonces-et-communications
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40767-si-vous-desirez-vous-inscrire-sur-le-forum-marche-a-suivre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38760p60-adopter-un-enfant-non-nee-c-est-possible-messe-perpetuelle-et-bapteme#438979
http://catholiquesdu.free.fr/2017/01/03_2HomelieJustificationMarie.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2017/01MaterniteDivineDeMarie/2017.01.03HomelieJustificationDeMarie.pdf


 

 

"Pour les enfants :  Il faut réactualiser ce Fiat originel de leur innocence qui s’est arrêté  , et du 

coup ils peuvent éprouver et voir  se déployer les grandes ouvertures des portes que ce désir de 

Baptême opère comme dilatation intérieure dans leur Mémoire de Dieu. 
 

Ici, cette dilatation fait partie de la matière, mais la forme elle-même de la Justification et de 

l’Incorporation est vraiment dans le Cœur eucharistique de Jésus.  
 

Quand il y a des apparitions de Jésus Eucharistie, quand l’Hostie se déploie et qu’on voit Jésus 

dans l’Hostie, c’est toujours un enfant.  
 

Je pense par exemple à une amie qui à chaque fois qu’elle allait à la Messe –elle pensait que tout 

le monde le voyait comme elle – voyait un petit enfant qui se promenait dans les travées de 

l’Eglise de l’Immaculée Conception et venait s’asseoir sur ses genoux, et puis au moment de la 

Consécration l’enfant sautait de ses genoux en disant: «C’est le moment, je dois partir», courait 

vers l’Autel, grimpait sur l’Autel et au moment de la TransSubstantiation s’incorporait et 

disparaissait dans l’Hostie. Et c’est à ce moment-là que l’Hostie est brisée, déchirée : Jésus 

crucifié.  
 

L’Eucharistie est vraiment le lieu de la Rédemption  embryonnaire du Fils Unique de Dieu dans 

la Justification et c’est ce qui permet d’éclore ensuite dans un Baptême qu’on appelle le Noël 

glorieux, qui lui est le propre des surabondances du Noël du cinquième Sceau de l’Apocalypse." 
par Père Nathan 

le Ven 17 Aoû 2018 - 21:53 

  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

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

Réponses: 71 

Vues: 9530 

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


 

 

 

Question au Père Nathan: communion dans la main 

 Réponse sur la Communion  

Shiqouts Meshom de la Communion sur la main, source du Shiqoutsim Meshomem 

 

 

 

Une audio très synthétique sur la question du lien intrinsèque entre les deux «  Dévastations » 

A réécouter sans hésiter  

par Père Nathan 

le Ven 17 Aoû 2018 - 12:59 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan: communion dans la main 

Réponses: 10 

Vues: 555 

 

 

 

conseils pour l'éducation des enfants 
Aleteia propose ceci 

( très américain mais pas si bête) 

Un truc magique pour gérer son enfant ingouvernable  
 

 

Ainsi, concrètement par ex lors d’un accès de colère – parce que c’est l’heure du 

coucher, parce qu’il ne veut pas aller faire ses devoirs… – quel que soit le motif, il faut 

poser la question suivante à l’enfant, en le regardant dans les yeux et d’une voix apaisée : 

« Est-ce que c’est un grand, un moyen ou un petit problème ? » 

 

L’effet est littéralement magique. Chaque fois que je lui pose cette question, ma fille me 

répond. En sondant son ressenti, elle parvient à trouver une solution au problème. 

Un petit problème sera facilement résolu. Le problème moyen ne sera probablement pas 

résolu dans l’immédiat : l’enfant comprendra que, certaines choses, demandent des efforts 

particuliers et du temps. Si un problème est grave – les choses graves pour un enfant ne 

doivent pas être dédaignées ou survolées par les adultes – cela demandera sûrement un 

échange approfondi et une attention plus aiguë afin que l’enfant puisse comprendre qu’il y 

a des choses qui ne peuvent être exactement comme on les souhaite. 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42211-question-au-pere-nathan-communion-dans-la-main#438973
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/t3953-conseils-pour-l-education-des-enfants#438972
http://catholiquesdu.free.fr/2017/01/02_4Communion.mp3


[size=18]Je pourrais citer de nombreux exemples pour vous montrer de quelle manière j’applique cette 

méthode. Je me contenterais d’un cas récent : juste au moment de se préparer pour aller à l’école. Ma 

fille me fait souvent des scènes pour choisir sa tenue. Elle veut porter son pantalon préféré, alors qu’il 

est à la machine. Elle fond en larmes et je reste ferme : « Alice, est-ce qu’il s’agit d’un problème 

grand, moyen ou petit ? » Toute penaude, elle me regarde et chuchote : « Petit ». Je peux donc alors lui 

expliquer en quoi ce problème était effectivement petit, et donc facile à régler.[/size] 

Je lui demande quelle solution nous pouvons trouver à ce petit souci (il est important de 

lui laisser le temps pour qu’elle réfléchisse et trouve une réponse). Elle me répond : « En 

choisissant un autre pantalon ». J’ajoute : « Et n’aurais-tu pas d’autres pantalons à choisir 

? ». Elle me sourit et part chercher un autre pantalon. 

Fabiana Santos est journaliste et la maman de Felipe, 11 ans, et d’Alice, 5 ans. Ils vivent 

à Washington DC. Les réponses aux « petits problèmes«  sont désormais courantes, 

maintenant, Alice parvient même à rire de ses propres caprices. Elle est parvenue, à 

quelques reprises, à reconnaître sincèrement : « Maman, je crois que ceci n’est même pas 

un problème 

par Père Nathan 

le Ven 17 Aoû 2018 - 12:10 

  

Rechercher dans: A T-ON LE DROIT D'ABUSER DE SON AUTORITE ? 

Sujet: conseils pour l'éducation des enfants 

Réponses: 4 

Vues: 714 

 

 

 

Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 
voilà, les liens audio fonctionnent : 

 

Hoser1.mp3 : http://catholiquedu.free.fr/2018/Hoser1.mp3 

Hoser2.mp3 :  http://catholiquedu.free.fr/2018/Hoser2.mp3 

par Père Nathan 

le Jeu 16 Aoû 2018 - 22:17 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 711 

Vues: 15969 

 
 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f9-a-t-on-le-droit-d-abuser-de-son-autorite
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3953-conseils-pour-l-education-des-enfants
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p690-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#438959
http://catholiquedu.free.fr/2018/Hoser1.mp3
http://catholiquedu.free.fr/2018/Hoser2.mp3
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


Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 
@Père Nathan a écrit: 

Très grande Edith Stein 

 

Agrandir cette image  

 
 

 

" L’histoire de la création plaçait la femme aux côtés de l’homme comme une compagne qui 

devait lui correspondre : l’un et l’autre devaient ne faire qu’un. L’épître de saint Paul aux 

Éphésiens compare symboliquement cette union à celle qui existe entre la tête et le corps, à 

celle qui existe entre le Christ et l’Église. La femme peut donc être considérée comme le 

symbole de l’Église.  

 

La naissance d’Ève sortie de la côte d’Adam est interprétée comme une préfiguration de la 

naissance de la nouvelle Ève, ce qui permet de comprendre comment Marie, mais aussi toute 

l’Église, est sortie du flanc ouvert du nouvel Adam. La femme qu’un mariage 

authentiquement chrétien, c’est à dire une indissoluble communauté de vie et d’amour, lie à 

son mari, représente l’Église, fiancée de Dieu. 

 

D’une façon plus profonde encore et plus parfaite aussi, l’Église est personnellement incarnée 

dans la femme qui a consacré sa vie au Seigneur comme sponsa Christi et qui a contracté 

avec lui des liens indissolubles. Elle se tient elle-même à ses côtés ; exactement comme 

l’Église et comme la mère de Dieu, image première de l’Église et cellule porteuse de germe, 

elle collabore à son œuvre de rédemption. Le don total de tout son être et de toute sa vie 

implique la volonté de vivre et d’agir avec le Christ, ce qui signifie également celle de souffrir 

et de mourir avec lui, de cette mort terrible d’où est issue la grâce. 

 

Ainsi la vie de la fiancée de Dieu se transforme en maternité surnaturelle dont bénéficie toute 

l’humanité rachetée et peu importe qu’elle ait travaillé elle-même d’une façon immédiate pour 

le salut des âmes, ou bien que son seul sacrifice personnel produise des fruits de grâce dont ni 

elle-même ni personne n’a peut-être conscience …" 

[in la femme et sa destinée, ’Intégration de la femme dans le corps mystique du Christ’ 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42436-le-cas-d-edith-stein-sainte-therese-de-la-croix#438950
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30


(1931) pp. 126-128  

 

 

 

et aussi : 
 

 

"La pensée que la miséricorde de Dieu pourrait se limiter aux frontières de l’Église 

visible m’a toujours été étrangère. Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité, cherche Dieu, 

qu’il en soit conscient ou non." 

[citation dans « Edith Stein, la puissance de la Croix » par W. Herbstrith ed. Nouvelle 

Cité, Paris 1982, in pp. 48-60] 
par Père Nathan 

le Jeu 16 Aoû 2018 - 13:12 

  

Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 

Réponses: 9 

Vues: 305 

 

 

 

Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 
@Isabelle-Marie a écrit:Une aimable pèlerine a publié son petit journal du Festival des 

jeunes 2018, avec la retransmission des messes, enseignements, catéchèses et homélies.  

 

https://www.reinedelapaix.com/copie-de-le-petit-journal-avril-201 

 

Et tout particulièrement la superbe catéchèse du 4 août de Mgr Hoser sur la Création de 

l'homme et de la femme, et la sponsalité, à partir d'une analyse du tableau de Michel-Ange  

 

 

Mgr Hoser est polonais, nous avons parlé à plusieurs reprises avec lui sur nos sujets : je 

salue avec chaleur l'évènement : la sponsalité et la Création. Bravo bravo, Monseigneur 

! 

 

Excellent, Excellence ! 
 

Hélas @Isabelle-Marie 

le premier lien audio qui ne fonctionne pas, c'est précisément celui de Mgr Hoser !! 

 

https://www.reinedelapaix.com/copie-de-le-petit-journal-avril-201 

vous nous le retrouverez, n'est ce pas ? 
par Père Nathan 

le Jeu 16 Aoû 2018 - 13:03 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42436-le-cas-d-edith-stein-sainte-therese-de-la-croix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p690-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels-sponsalite#438949
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://www.reinedelapaix.com/copie-de-le-petit-journal-avril-201
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://www.reinedelapaix.com/copie-de-le-petit-journal-avril-201
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 711 

Vues: 15969 

 

 

 

L'apparition de Notre Dame de Knock, Reine de l'Irlande 
Je ne sais pas plus que vous! 

Surement ! 

 
ND de Knock, 21 aout 

par Père Nathan 

le Jeu 16 Aoû 2018 - 12:58 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: L'apparition de Notre Dame de Knock, Reine de l'Irlande 

Réponses: 9 

Vues: 1544 

 

 

 

Un attentat déjoué en France le 15 août 
Nous remercions avec chaleur tous ceux qui ont contribué par la prière à empêcher ces 

massacres d'innocents sur les trois sanctuaires de Marie qui étaient visés pour hier 15 

aout 
 

 

La prière d'autorité aura littéralement serré les artisans du projet,  donné honte à ceux 

qui pensaient pouvoir le couvrir, relever les consciences responsables pour assurer une 

vigilance efficace de dernière minute 
 

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/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande#438948
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33129-un-attentat-dejoue-en-france-le-15-aout#438947


 

encore merci  

 

 
par Père Nathan 

le Jeu 16 Aoû 2018 - 12:25 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Un attentat déjoué en France le 15 août 

Réponses: 7 

Vues: 924 

 

 

 

Fête de Marie, mère de l'Eglise 
ACCUEIL DES ENFANTS pour une messe au Cœur Immaculé de Marie 

 

 

Accueil d'enfants à la Messe d'un Soir, Mardi 7 août 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33129-un-attentat-dejoue-en-france-le-15-aout
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41780-fete-de-marie-mere-de-l-eglise#438938
http://catholiquesdu.free.fr/2018/08/07_3Accueil.mp3


 

L'encens, l'Aube blanche, la Goutte d'eau 

Nous arracher au pouvoir du Démon : le gros égoïsme et la perversion narcissique 

Etre normal c'est être Beau 

A la Messe, Jésus est réellement présent: Il descend pour nous arracher au pouvoir du 

Démon et de tous nos péchés . Et celui qui nous tient le plus  (le Gros péché) 

Le Prêtre a besoin de vous. La Messe fait plus de Bien que Tout 

Prière enseignée par Jésus : "Pitié" 
 

par Père Nathan 

le Mer 15 Aoû 2018 - 22:06 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Fête de Marie, mère de l'Eglise 

Réponses: 13 

Vues: 1114 

 

 

 

Prières de Thomas 
LA PRIERE D’AMSTERDAM 
 

" SEIGNEUR JESUS CHRIST, FILS du PERE, envoie MAINTENANT Ton ESPRIT 

sur la terre. Fais habiter l’ESPRIT SAINT dans les cœurs de TOUS les peuples afin 

qu’ils soient protégés contre la corruption, les catastrophes et les guerres. Que la MERE 

de tous les Peuples, qui, par le passé, fut appelée MARIE,[size=32] [/size]soit NOTRE 

Avocate ! AMEN ! "  

N. B. : " QUI, PAR LE PASSE, FUT APPELEE MARIE " signifie que LA VIERGE que 

l’on appelait et invoquait, jusqu’à présent, en utilisant Son prénom MARIE, veuille 

bien, en cette nouvelle époque, être invoquée par Son nouveau titre " MERE de TOUS 

les Peuples ". 
IMPRIMATUR – "31 mai 1972 ; Luigi Maria Carli – Evêque de Segni. 

 

 

" Occupez-vous de Mes intérêts et JE M’occuperai des vôtres " . (JESUS à Sainte Thérèse 

d’Avila).  

 

 

Chère Sainte Philomène, vierge et martyr, priez pour nous pour cette PURETE d’esprit et de 

cœur qui conduit au parfait amour de DIEU. AMEN ! 

 

 

" SI VOUS M’OFFREZ VOS JOIES, VOS REPOS, JE VOUS ENVERRAI PEU DE 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41780-fete-de-marie-mere-de-l-eglise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42416-prieres-de-thomas#438935
http://catholiquesdu.free.fr/DOCS2003/PRIERETHOMAS1.htm#tbb


CROIX, CAR JE NE CHERCHE QU’A ETRE EN HARMONIE AVEC VOUS, OR, EN 

GENERAL, VOUS NE VENEZ A MOI QUE LORSQUE VOUS ETES MALHEUREUX. 

VENEZ PLUTOT A MOI A CHAQUE INSTANT " (CHRIST A G. BOSSIS). 

 

 

" La meilleure chose que nous pouvons faire dans la souffrance c’est de l’accepter 

passivement. DIEU nous viendra en aide car DIEU est AMOUR ". (Simone Weil) 

 

 

" Nous devons rechercher DIEU, car plus nous LE recherchons et plus nous LE 

comprenons ". (Maimonides). 

 

Parmi les vérités dites depuis toujours, nous pouvons citer les suivantes : 

 

" Nous devons accepter ce qui nous sera donné ". 

 

" la meilleure façon d’avoir un ami c’est d’ETRE un ami "  

 

" Si le monde connaissait la grande valeur des souffrances, il ne penserait plus au plaisir mais 

seulement aux souffrances ".  

 

" Si vous vous offrez à DIEU en tant qu’âme victime, il vous fera riche " (Padre Pio). 

" Si le monde connaissait la valeur des Croix, les hommes les voleraient si c’était possible ". 

(Le Saint Curé d’Ars). 

par Père Nathan 

le Mer 15 Aoû 2018 - 21:50 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Prières de Thomas 

Réponses: 8 

Vues: 260 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42416-prieres-de-thomas


 

 

Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

MERCI Excellences ! 
Agrandir cette image  

 
par Père Nathan 

le Mer 15 Aoû 2018 - 20:15 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 418 

Vues: 15818 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p390-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#438933
https://servimg.com/view/19415015/331
https://servimg.com/view/19415015/331
https://servimg.com/view/19415015/331
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu


 

 

 

Actualité sur le clonage humain 
Père Nathan  pour la suite du texte a écrit:Extrait introductif : 

 

 

Notre nature humaine, notre humanité est captive du Meshom, nous sommes en-dessous du 

filet dans la cage et nous regardons vers en-haut, nous voudrions bien nous envoler .......  

 

Il ne reste plus qu'une solution, que le filet se déchire, que nous puissions partir, que nous 

puissions nous échapper, nous envoler. 

 

Mais il n'y pas un seul être humain qui puisse s'échapper en ce moment, pas un seul ....  

 

Notre humanité est là et il faut que le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel vienne 

pour ainsi dire toucher le filet de l’Église de Pierre en le déchirant en deux, par le haut si je 

puis dire.  

 

Nous aspirons à cela et nous sommes dans cette situation pendant que nous célébrons la messe 

pour demander pardon, pour demander PITIÉ, plus exactement ….  

 

Vous avez remarqué, que nous ne demandons pas pardon, nous disons : « Pitié ! ….. , 

Pitié ! » et nous y aspirons …...  

 

Nous disons la messe comme cela, c'est une messe qui dit: « Pitié ! …. » 

 

Elle doit pouvoir réaliser ce qu'elle signifie, parce que tout subsistants que nous sommes dans 

le Verbe de Dieu, c'est le Verbe de Dieu à travers nous qui demande : «Pitié ! » .   

 

Alors en nous qui sommes captifs, Il vient libérer l'humanité captive. 

 

Cette prière-là, comme toutes les  messes qui auraient dû être dites pour cela  ( Dieu sait le 

nombre incroyable de messes qui auraient dû être dites pour cela ... Chaque prêtre aurait dû 

dire cette messe, tous les soirs depuis le début, le nombre des millions de messes, un milliard 

de messes toutes les trois années qui auraient dû être dites ....!!)  

 

. Toutes les messes donc qui n'ont pas été dites,  auraient dû être dites en toute justice, en tout 

amour, en toute grâce, et cela aurait été bien normal.  

 

Toutes les messes donc qui n'ont pas été dites et qui auraient dû être dites, pour dire 

sacramentellement : Père, Voici ! : « Pitié ! » . Et Le Fils disant OUI je viens, je viens libérer 

l'humanité captive.  

 

C'est cela un petit peu notre intention mystique, surnaturelle, spirituelle dans la messe du soir, 

dans la messe du Meshom, la messe que nous célébrons puisque désormais la nature humaine 

entière s'est laissée enfermer dans le Meshom .....   

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p720-actualite-sur-le-clonage-humain#438917


 

Heureusement que la messe s'unit après l'épiclèse à la dernière messe du monde, au moment 

que la petite hostie se plonge dans le calice  : A ce moment-là, apparait transubstantiellement 

une Présence réelle du sacrifice de la messe de la terre du coeur du Meshom avec le sacrifice 

d'Immolation de la messe du sixième Sceau de l'Apocalypse.  

 

Et à cause de cela, cette tension entre les deux, nous permet d'y  crier : « Pitié ! ».  

 

Et permet donc à l'intervention du Verbe, en fait de Dieu vivant et toute la famille glorifiée de 

Dieu, de venir toucher le filet des pêcheurs, le filet de Pierre.  

 

Que le filet se puisse déchirer, et que l'on puisse échapper  

 

 

 
Les successeurs des Apôtres sont mobilisés pour dire : « Pitié ! » 

https://servimg.com/view/19415015/328


 

 

Suite du texte du mp3 baptisé : "Pitié"   

http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Priere.mp3 
 

 

Aucun successeur de Pierre n'a jamais célébré la messe pour la Transgression 

déchirante pour Dieu.  

 

Cette Transgression qui a déchiré Dieu d'une manière presque irréformable et c'est cela 

que désigne le triple reniement de Pierre : il a duré deux mille ans quelque part. Je ne 

sais pas peut-être que Saint Pie X, peut-être que Saint Léon le Grand, peut-être, je ne 

sais pas, que Saint Grégoire le Grand peut-être  .... ? Mais il semblerait que non, je ne 

sais pas ..... J'espère que je me trompe .... 
 

Tandis que quand Saint Jean a suivi les pas de Marie, qu'il s'est enfoncé dans le Sacré-

Cœur de Jésus-décidant de rester immolé et donné comme cela :  de nourrir tout son 

peuple jusqu'à la fin dans l'Hostie avant de subir sa Passion ! Jésus va s’enfouir immolé 

dans l'Eucharistie pour que sa Passion, comme dit Pascal, s'amplifie jusqu'à la fin du 

monde : "Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde".  

 

Marie a suivi Jésus dans ce mystère de Compassion qui est le sien pour s'y associer et 

pour que cette immolation soit bien réellement présente et vivante au milieu de nous. 

Tandis que, tout en même temps, Jésus va laisser ici-bas, si je puis dire, le Corps 

Mystique tout entier accomplir ce qui manque à accomplir sur la terre, et Il part à la 

Droite de Dieu le Père : Il ressuscite d'entre les morts.  

 

Mais le poids d'Amour de Dieu est-il à la Droite de Dieu le Père dans la Gloire de la 

Résurrection ou est-il dans l'Eucharistie ?  
 

Marie a jugé que le poids d'Amour était dans l'Eucharistie et Saint Jean, il l'a suivie 

parce qu'il a entendu les battements de Cœur de Jésus et il en a pénétré la Grâce. Il a 

suivi le chemin de Marie pour rentrer dans l'Immolation jusqu'à la fin dans l'Arbre de 

Vie, jusqu'à l'Amour accompli. En jugeant que le poids était plus grand...  
 

Et d'ailleurs il le dit lui-même dans l'Apocalypse : Les vingt-quatre Vieillards se mettent 

à genoux, se prosternent et jettent leur couronne devant l'Agneau, vingt-quatre 

Vieillards, c'est 888 (8 + 8 + 8), c'est vraiment le mystère de la Résurrection, le Christ en 

entier  :   L'Agneau a un poids énorme par rapport au mystère de la Résurrection.  
 

Du reste, le mystère de la Résurrection lui-même se déchire....  

 

Les quatre Vivants aussi : Même si nous rentrons dans le Noël Glorieux, le mystère de 

l'Agneau est encore plus Aspirant….., dans Son poids d'Amour ......  

 

Et dans le Sacré-Cœur de Jésus c'est le poids d'Amour qui compte, pondus Amoris, 

comme dit Saint Thomas d'Aquin ! 

 

Jésus l'a précisé pour Saint Jean : c'est « jusqu'à ce que Je vienne ». Et donc pour qu'Il 

soit vivant sur la terre « jusqu'à ce que Je vienne », il a fallu que toute son union 

http://catholiquesdu.free.fr/2017/10/30_3Priere.mp3


transformante s'engloutisse, soit absorbée corps, âme et esprit à l'intérieur du Royaume 

du Pain de la Vie et que rien, jamais, ne le sépare de Lui, à jamais, jusqu'à la fin. Jean a 

suivi Marie sur ce chemin-là. 
 

Eh bien, la messe du soir, c'est la convocation -  et je vous assure, je tiens beaucoup moi 

personnellement à cela puisque je suis sûr que c'est vrai  - c'est la convocation du Saint 

Père, la convocation de tous les successeurs de Pierre, de tous les reniements de Pierre 

pour qu'ils soient engloutis, disparaissent dans le Cœur de Marie, dans le Cœur 

eucharistique du Sacerdoce victimal d'Amour, et qu'il rentre en ce moment là et dise : 

« Pitié ! ». Mais il va dire ce "Pitié!" avec celui qui vient sur les nuées du ciel ( « jusqu'à 

ce que Je vienne » ), avec les anges qui montent et qui descendent.  

 

Il y a comme un effacement du ministère de Pierre et pourtant il reste là dans son 

dernier acte : un acte d'Apocalypse, c'est un acte de contrition quasi éternel.  

 

C'est une très grande grâce de Dieu de pouvoir nous unir au Saint Père pour le suivre 

dans cette apparition à l'intérieur de l’Église militante de cette grâce-là: Recueillir tout 

le poids d'Amour dans le Royaume eucharistique pour nous faire échapper désormais à 

tout ce qui est en dessous du filet.  
par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 21:28 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 744 

Vues: 16541 

 

 

 

L'apparition de Notre Dame de Knock, Reine de l'Irlande 
je ne sais pas tout, vous savez!  J'ai mémoire de ceci : 

 

Charles De Gaule, aurait apporté de France les ampoules contenant le SAINT 

CHRÊME qui a servi au sacre des rois de France.Cette huile devant servir au 

sacre du dernier roi de France, (après les 69 rois de France)... C'était en 1969, dit-

on... Année de son escapade en Irlande. A la demande du Ciel : son salut était 

suspendu à ce qu'il obéisse à ce dernier geste pour le salut de la France.. 
 

Le Général De Gaulle aurait seulement dit : "Elle est dans les mains de "qui il 

convient"". 
 

 

ne me demandez pas des sources: je l'ai entendu quand j'avais une trentaine d'années  dans la 

bouche d'un vieux prêtre fort documenté   

par Père Nathan 

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/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande#438916
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Mar 14 Aoû 2018 - 19:33 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: L'apparition de Notre Dame de Knock, Reine de l'Irlande 

Réponses: 9 

Vues: 1544 

 

 

 

Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  
Il suffit de prendre sur word, un tableau à trois colonnes 

mettre en parallèle le texte en italien, sa traduction google, et en vis à vis une autre traduction, 

par exemple bing microsoft qui est pas mal 

 

et de là, on corrige et on met en meilleur français 

 

pour la page 66 on obtient ceci: 

 

Soixante-dix multipliés par sept ans seront la mesure de la fin (après) la cessation de la 

captivité des hommes de la capitale  et la captivité des princes, l'enlèvement du 

chatiment imposé, et que sera proclamé la fin de la peine de la chute… Jusqu'à ce que, 

avec amplitude sera descellé le secret des annonces pour la multitude des hommes; avec 

amplitude, ce qui était caché (sera dévoilé)aussi pour les gens de haute classe; avec 

amplitude (sera dévoilé), ce qui avait été oublié par les hommes puissants et sages qui 

proclament la vérité;  que les autres ténèbres cessent, que les visions soient dévoilées et 

mis à découvert ce qui a été oublié, et que le Messie vient, que le sommet de sa tête est 

ointe et cette (onction) se répandra sur son visage. 
 

Après que la Parole soit sortie pour relever ce qui a été détruit, mettre fin au travail 

imposé au peuple par chatiment, accepter le retour de la multitude, les mots des 

prophètes s’accompliront et le Fils de l'homme viendra à Jérusalem avant que le Messie 

(reconnu)comme le chef soit  prêché à l'univers entier (il faudra compter) soixante-dix 

ans multiplié par sept  
 

( ce qui est assez proche du texte littéral de la septante ou aussi de la Vulgate) 

 

 

 

@nine 

 

Bonne course ! 

par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 18:54 

  

Rechercher dans: BOÎTE À OUTILS, LIENS 

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

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4670-l-apparition-de-notre-dame-de-knock-reine-de-l-irlande
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42228-genese-la-revelation-de-la-revelation-de-crombette#438915
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u16592
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f8-boite-a-outils-liens
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42228-genese-la-revelation-de-la-revelation-de-crombette


Réponses: 13 

Vues: 783 

 

 

 

Un attentat déjoué en France le 15 août 
Nous avons eu vent d’un triple attentat organisé pour le 15 août demain sur les sanctuaires de 

Lourdes, Paris ( Rue du Bac), et un troisième sanctuaire marial ( Rocamadour ? ) 

 

Les autorités françaises prévenues n’ont pas semblé t il donne suite à cette information très 

sérieuse transmise par les services britanniques 

 

Comme pour 2015, déjouons ces intentions par la prière 

par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 16:01 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Un attentat déjoué en France le 15 août 

Réponses: 7 

Vues: 924 

 

 

 

Saint Maximilien Kolbe contre la maçonnerie 
Saint Maximilien sur le thème du Rosaire : 

Dans chaque foyer catholique, même les plus pauvres, vous pouvez trouver un chapelet. Dans 

les moments de joie ou de tristesse, quand les croyants se tournent vers Dieu, ils prient, le 

chapelet... 

A Lourdes, l'Immaculée égraine les perles de son chapelet et encourage Bernadette à le 

réciter avec elle. Si nous désirons grandir dans l'amour de Jésus, nous devons méditer les 

mystères du rosaire avec Marie en répétant sans cesse et en chuchotant l'Ave 

Maria. Personne au monde, même parmi les anges, n'a aimé et n'aime autant le Seigneur 

Jésus que la Mère de Dieu. 

 

L'ANNONCIATION 
Marie accueille la volonté du Père, la Vierge obéit par amour, librement. Elle est créature de 

Dieu, la propriété de Dieu, la ressemblance parfaite de Dieu. L'usage idéal des facultés et des 

privilèges qui lui sont accordés, permet à Marie d'accomplir exclusivement la volonté de 

Dieu, par amour pour la Sainte Trinité. 

 

LA VISITATION 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33129-un-attentat-dejoue-en-france-le-15-aout#438910
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33129-un-attentat-dejoue-en-france-le-15-aout
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4069-saint-maximilien-kolbe-contre-la-maconnerie#438909


Marie porte Jésus : elle est la Vierge priante et la première missionnaire. L'Immaculée veut 

étendre à l'humanité toute entière les fruits de la Rédemption accomplie par son Fils. Son seul 

désir est d'élever le niveau de notre vie spirituelle jusqu'aux sommets de la sainteté. Par 

conséquent, il est essentiel de devenir la propriété de l'Immaculée. Seulement alors, quand 

nous serons parfaitement obéissants à l'Immaculée, nous deviendrons un instrument 

exemplaire dans ses mains apostoliques. 

 

LA NATIVITE 
Marie adore le Fils de Dieu : elle est la Vierge Mère. Elle a toujours été et sera toujours pour 

nous tous, la Mère la plus affectueuse : durant notre vie, au moment de notre mort et pour 

toute l'éternité. Rappelons-nous souvent cette vérité, surtout dans les épreuves extérieures 

mais aussi dans les difficultés intérieures qui sont les plus dures. Ne mets pas uniquement ta 

confiance en toi-même mais entièrement dans l'Immaculée, Médiatrice de toutes les grâces, 

alors tu vaincras toujours et sûrement. 

 

LA PRESENTATION AU TEMPLE 
Marie offre Le Fils : elle est la Vierge de l'offrande totale et du don de soi. Parce qu'elle est 

propriété parfaite de Jésus, et que Jésus est Dieu et lui-même propriété du Père 

Eternel, chacune de nos offrandes, même si elle est dirigée vers le Père, se purifie à travers 

l'Immaculée. 

 

LE RECOUVREMENT AU TEMPLE 
Marie retrouve Jésus : C'est la Vierge des événements incompréhensibles, acceptés avec la 

disponibilité d'un cœur contemplatif. Jésus commence sa mission, il enseigne le chemin du 

Ciel en se plaçant sous l'autorité de l'Immaculée Conception comme un fils envers sa 

mère. Et à partir de ce moment-là, personne ne peut devenir comme Jésus sans vénérer, à 

son exemple, l'Immaculée. 

 

LE BAPTEME DE JESUS 
Le Christ t'appelle avec tant de bonté... dès le début de ton existence ! 'Si quelqu'un veut 

venir à ma suite, qu'il se renie lui-même qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive' : c'est 

la condition indispensable. 

 

LES NOCES DE CANA 
Abandonne-toi chaque jour davantage dans les mains de Jésus et de l'Immaculée ! Ne sois 

pas bouleversé par les revers et les difficultés, mais abandonne tout à l'Immaculée. Elle peut 

tout, elle fera ce qu'elle veut. 

 

LA PROCLAMATION DU ROYAUME 
Lorsque le feu de l'amour s'allume, il ne peut se contenir dans les seules limites de notre 

cœur, mais il enflamme, dévore, absorbe d'autres cœurs. Gagne de plus en plus d'âmes à 

l'Immaculée ! 

 

LA TRANSFIGURATION 
En effet, la prière est encore un moyen mal connu, cependant, c'est le plus efficace pour 

rétablir la paix dans les âmes, parce qu'elle sert à les rapprocher de l'amour de Dieu. La 

prière fait renaître le monde. C'est la condition indispensable pour la régénération et la vie 

de chaque âme. 

 

L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE 



Que souhaiter pour moi-même et pour toi de plus sublime ? Je ne connais rien de plus 

sublime que ce que Jésus a dit : 'Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis.' 

 

L'AGONIE A GETHSEMANIE 
Alors ne pas oublier de dire avec Jésus dans le Jardin des Oliviers : 'Que ce ne soit pas ma 

volonté, mais la tienne qui se fasse'. Et si, comme cela s'est produit dans le Jardin des 

Oliviers, Dieu ne juge pas opportun de mettre à exécution notre demande mais nous envoie 

un calice à boire jusqu'à la dernière goutte, alors n'oublions pas que Jésus non seulement a 

souffert, mais aussi qu'il est ressuscité dans la Gloire. Rappelons-nous en outre que nous 

allons vers la résurrection aussi à travers la souffrance. 

 

LA FLAGELLATION 
Quand nous rencontrons une difficulté que nous ne sommes pas en mesure de surmonter, ou 

si quelques tentations commencent à nous tourmenter avec insistance, ne nous décourageons 

pas, mais tournons-nous vers Marie en toute confiance tel des fils vers leur mère et elle saura 

nous infuser la lumière et la force nécessaires, elle nous prendra sur son cœur et adoucira les 

plus grandes amertumes. Il n'existe pas dans le monde un seul lieu privé de croix ; du reste 

sans les croix, nous ne pourrions gagner le Paradis. Ne fuyons donc pas trop la Croix mais 

si cela est nécessaire, prenons-la sur les épaules et portons-la volontiers par amour pour 

l'Immaculée. 

 

LE COURONNEMENT D'EPINES 
J'ai moi-même peur de la souffrance et de l'humiliation mais je me rassure, en pensant que, 

même Jésus, dans le Jardin des Oliviers, n'a pas éprouvé un sentiment différent. Les grâces 

viennent au moment où nous en avons besoin ! 

 

LE PORTEMENT DE LA CROIX 
Magnifique est la route, la vraie route royale (celle de la croix) qui mène directement au 

Ciel. L'amour s'enflamme toujours plus lorsqu'on chemine derrières ses épines. Prie pour 

que moi-même je reste derrière. 

 

LA MORT DE JESUS 
Pour attirer les âmes et les transformer en lui, le Christ a révélé son amour infini. Son cœur 

est enflammé d'amour pour les âmes, un amour qui l'a poussé à monter sur la croix, à rester 

avec nous dans l'Eucharistie, à entrer dans nos âmes et à nous laisser en testament sa 

Mère, comme étant notre propre Mère ! 

 

LA RESURRECTION DE JESUS 

Chers enfants, dans les difficultés, les ténèbres, les faiblesses, les découragements, 

rappelons-nous que le Paradis ... est en train de s'approcher. Courage ! Marie nous attend 

au Ciel pour nous serrer contre son Cœur. En outre, n'écoute pas le diable s'il veut te faire 

croire que le Paradis n'existe pas pour toi. Même si tu avais commis tous les péchés 

possibles, un seul acte d'amour parfait laverait tout au point qu'aucune ombre ne subsisterait. 

 

L'ASCENSION 
Cette vie va passer et alors commencera notre vraie récompense. Rien, pas même la plus 

petite difficulté, la plus petite souffrance, acceptées pour la Gloire de Dieu n'échappera à une 

récompense abondante et cela pour l'éternité toute entière. Dieu récompensera non seulement 



ce que nous avons fait, mais aussi ce que nous aurions désiré faire, sans avoir eu la force 

suffisante pour l'accomplir. Désire donc, mais désire sans limite ! 

 

LA PENTECOTE 

Même après la mort du Christ, l'Esprit Saint opère en nous toutes choses, à travers 

Marie. De fait, ce que le Créateur dit au serpent à propos de l'Immaculée : 'Elle t'écrasera la 

tête', doit être considéré sans limitation dans le temps. C'est le devoir de l'Esprit Saint de 

former jusqu'à la fin des temps les membres nouveaux du corps mystique du Christ. Mais 

comme saint Louis-Marie Grignon de Monfort l'a démontré : cela s'accomplira avec Marie, 

en Marie et par Marie. 

 

L'ASSOMPTION 
L'Immaculée est la réalité la plus sublime entre Dieu et la création. Elle est une image fidèle 

de la perfection de Dieu, de sa Sainteté. Plus grande sera notre perfection dans l'amour, plus 

étroite sera l'union de notre volonté avec celle de Dieu. Parce que la très Sainte Mère de 

Dieu surpasse dans sa perfection tous les anges et les saints, sa volonté s'unit et s'accomplit 

dans la plus étroite collaboration avec la volonté de Dieu, elle vit et oeuvre uniquement en 

Dieu, et à travers Dieu. 

 

LE COURONNEMENT DE MARIE 
Que pouvons-nous souhaiter à celle qui est exaltée par-dessus toutes les créatures terrestres 

et célestes, qui est devenue la Mère de Dieu et qui règne désormais éternellement au Paradis 

? Elle est la Reine du Ciel et de la terre, notre Médiatrice : à travers ses mains se déversent 

toutes grâces ! O Reine, nous souhaitons de toute notre âme, que vous preniez possession au 

plus vite et totalement de nos cœurs et de tous les cœurs sans exception. Régnez sur chacun 

de nous et régnez non seulement durant notre pèlerinage terrestre, mais aussi pour les 

siècles des siècles, et pour l'éternité. Amen ! 
 

 

 

 

 
par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 15:49 

  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Saint Maximilien Kolbe contre la maçonnerie 

Réponses: 1 

Vues: 532 

 

 

 

Baptême quotidien des enfants non nés 
Un chant in utero 

Pas mal du tout 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4069-saint-maximilien-kolbe-contre-la-maconnerie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p210-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#438906


 

 

 

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

 
par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 15:05 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 217 

Vues: 10783 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
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Quelle différence entre le Shabbat juif et le Jour du Seigneur chrétien ? 
 

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

 
par Père Nathan 

le Mar 14 Aoû 2018 - 11:43 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: Quelle différence entre le Shabbat juif et le Jour du Seigneur chrétien ? 

Réponses: 7 

Vues: 181 

 

 

 

Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  
pour aller pas à pas, vous avez la possibilité suivante : 
 

 

1/ aller sur le texte intégral et ses images illustrées en italien 

http://crombette.altervista.org/testi/4236.pdf 

 

2/ aller sur translator : 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42440-quelle-difference-entre-le-shabbat-juif-et-le-jour-du-seigneur-chretien#438902
https://servimg.com/view/19415015/330
https://servimg.com/view/19415015/330
https://servimg.com/view/19415015/330
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42440-quelle-difference-entre-le-shabbat-juif-et-le-jour-du-seigneur-chretien
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https://www.bing.com/translator/ 

et copier chapitre par chapitre ce qui vous intéresse ou page par page, spécialement 

Pages 71 à 81 
 

 

exemple de résultat verset 6-13 : 
 

 

6- En plus des mots précédemment parlés, EHÉLOHIDJM à nouveau conçu pour lancer 

un mot pour transformer le voile de l'anneau vers le haut comme une bande viscochious, 

provoquant les eaux profondes d'être levées comme impassibilité 

Les élever et les faire remonter jusqu'à ce que la motion avait élargi et les a libérés en les 

projetant;  

 

Ils seraient ainsi protégés contre la chaleur excessive et donné un arc-en-ciel coloré. 

Ainsi, une partie de l'eau aurait été séparée de l'autre côté de la 

Les eaux quand ils cesseraient leur action 

 

7 - 8 

Fonctionnant commodément à cet effet autour (aux eaux), EHÉLOHIDJM a tourné le 

système qui a formé au dessus un anneau;  Sagement, il a soulevé ce fluide en gouttes, 

qui séparait la partie de l'eau qui s'était accumulée dans l'espace intermédiaire, sous le 

cercle universel, s'étendant comme un voile sur son visage et le tournant vers le haut, et 

se sépara sur le front  La partie des eaux qui ont été rassemblés dans la place ci-dessous 

et faisait comme un voile qui retournait, qui a été fait très commodément. 

Sagement, EHÉLOHIDJM a appelé cet autre espace avec l'apparition d'un voile qui 

tournait vers le haut: le mouvement circulaire autour des cieux 

 

. 

Quoi, avant le mot, a été dissimulé au PRINcipio, il était, après le mot, ce qui a été vu à 

la fin. 

La génération ainsi produite était la seconde. 
 

 

9 

En plus des mots précédents, EHÉLOHIDJM a nouveau conçu pour dire que les eaux 

sont restées au repos sous les eaux partielles étendues dans l'espace 

Intermédiaire du cercle universel, placé suspendu en mouvement circulaire autour des 

cieux, rassemblés dans un vaste lieu 

, à gauche dans la région inférieure excavée par des grappes faites graduellement à la 

surface pour le faire émerger le rétrécissement systématique 

l'Esprit, qui aurait découvert la surface, laissant libre une plaine fermée sur tous les 

côtés par les montagnes. 

Cela a été fait très commodément 
 

 

10 

Sagement, par conséquent, EHÉLOHIDJM appelé ces différents espaces, le système sec 

découvert par assigner 

Ngimenti qui laissait libre sur la surface une plaine fermée de tous les côtés par les 

https://www.bing.com/translator/


montagnes: ornée de la beauté de la fleur épanouie 

; Et la région du système d'eau partielle placé collections silencieuses dans la vaste 

étendue inférieure: la grande mer P 

Folique  (l'océan Pacifique) 

 

EHÉLOHIDJM sagement remarqué que ces choses étaient aussi bien. 

 

 

 

11-13 

Opérant à bon escient, EHÉLOHIDJM conçu à nouveau pour produire des germes 

d'espèces végétales fournies à partir de la terre, les germes des espèces végétales de 

l'espèce de l'herbe agit pour donner de nombreuses graines similaires répartis autour de 

plus en plus 
par Père Nathan 
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Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  
je trouve ceci sur face book 

 

IL est possible de se procurer ces ouvrages à : CESHE France. BP 1055. 59011 Lille. Ou 

en écrivant à cesheadm@wanadoo.fr 

Traduction littérale de La GENESE par la méthode Crombette. 
 

 

Rappel : 

a) Le Texte copte ne parle pas de « nombre de jours » dans la création, mais de « 

nombre de génération ». Ainsi, la phrase : « Première génération » est à comprendre 

dans le sens « Premier jour » ; « deuxième génération » = « deuxième jour » etc…) 

b) Les commentaires, sont de l’auteur (Fernand Crombette) et non du copiste. 

Peut-être le lecteur y verra-t-il, comme l’auteur de cette découverte, la réalisation d’une 

promesse de Notre Seigneur à son Eglise, annoncée à Marie des Vallées, en 1646 : « La 

Connaissance des Ecritures, et d’un sens qu’elle n’a point encore connu » 
 

 

LA GENESE (1-1 à 1-5) 
 

 

1) Ayant en premier lieu posé la forme exemplaire (1), Celui qui, au commencement a 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f8-boite-a-outils-liens
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imaginé de faire les choses d’en haut et celles d’en bas , fit, par la Parole , le système qui 

est disposé suspendu en mouvement circulaire à l’entour des cieux , ensuite le système 

qui se maintient dessous, la terre, enlevée hors du soleil (2). 
 

 

2) (Celle-ci) survenant de son enlèvement du soleil, était constituée par suite en forme 

générale de globe ; elle manquait de limites, elle manquait de choses qui y tiennent ; elle 

était dans un état de dénuement. Des ténèbres étaient imposées d’abord sur la grande 

mer rassemblée, combien grandement agitée en tous sens par les vents. Ehèlohidjm émit 

ensuite des paroles combien nombreuses envers ce lieu pour y faire se répandre une 

multitude d’êtres afin que ceux-ci soient pour le moment les occupants des eaux (3). 
 

 

3) Voyant sagement plus loin, Ehèlohidjm dit de nouveau cette parole : Qu’il fasse jour 4 

! Depuis le temps où la parole a été jetée, il a fait jour. 
 

 

4) Ehèlohidjm observa sagement que le système qui faisait un jour suffisant était une 

chose pure. Sagement, il assembla ces lumières en mansions (5). De cette manière, 

Ehèlohidjm mis à part ce qui faisait un jour suffisant et IL mit à part ce qui restait dans 

les ténèbres. 
 

 

5) Sagement, Ehèlohidjm, nomma ces espaces différents, la grande partie où il faisait 

jour : l’hymne de gloire poussé par les anges (6). 
 

 

(ou le jour solennel), et la partie à l’entour demeurée dans les ténèbres : la grande 

inoccupée (7) 
 

 

(ou la grande nuit) prenant fin au système consistant (8) .  

 

 

 

Ce qui était, avant la Parole caché au commencement, fut, après la Parole, ce qui était 

vu à la fin. La génération ainsi produite était la première. 
 

 

 

 

*** 

1 Cette forme exemplaire est le Christ, « premier-né de toute la Création » (Col I, 15), « 

par Lequel Dieu a créé le monde » (Héb. I, 23), La Parole, le Verbe, la Lumière, la Vie : 

« Tout fut par Lui, et sans Lui rien ne fut » (St Jean, I,3) 

2 Les esprits et la matière, et aussi la Voie Lactée avec au centre le système solaire, dont 

la Terre fait partie. 

3 Les tous premiers habitants des eaux relevés par la géologie. 

4 La Voie Lactée et les étoiles sont devenues d’abord lumineuses. 

5 Mansions = constellations ; groupement d’étoiles. 



6 Parce que les anges, déjà créés, firent éclater leur admiration devant la lumière. 

7 Cette région inoccupée est l’éther, répandu dans l’espace universel. 

8 Ce système consistant est la limite même de l’univers. 
par Père Nathan 

le Sam 11 Aoû 2018 - 14:10 
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Genese "La Révélation de la Révélation" de Crombette  
@Père Nathan a écrit:https://m.facebook.com/AssociationCESHE/posts/603341313142756 

Les 5 premiers versets     :::::::::   C’est déjà pas mal ! 

 

GENESI  Capitolo I  un site explique et donne des passages clés 

http://www.ilcatecumeno.net/fr014.002.htm 

 

Crombette : Le texte coordonné devient : 

«Ayant en premier lieu posé la Forme Exemplaire, Celui qui, au commencement, a imaginé 

de faire les choses d'en haut et celles d'en bas, fit, par la Parole, le système qui est disposé 

suspendu en mouvement circulaire à l'entour des cieux, ensuite le système qui se maintient 

dessous, la terre, enlevée hors du soleil.» 

 

 

Fernand Crombette: Le premier verset de la Genèse, ainsi restauré, apparaît d'une fécondité 

remarquable. Le mot initial de la Bible, Beréhschidjth, dûment analysé, n'a plus seulement le 

sens vulgaire de "commencement", sens déjà compris dans les deux premières syllabes, mais il 

nous indique la manière dont Dieu a procédé à la création : Il a d'abord posé la forme 

exemplaire, c'est-à-dire archétype.             

Comme la forme initiale est dite exemplaire, elle contient en puissance le principe et le 

modèle de toute la création. 
C'est ce qu'affirme saint Jean dans le prologue de son Evangile : “ En avant de tout était le 

Verbe ... par Lui toutes choses ont été faites.” Et saint Paul le confirme en disant (Epître aux 

Colossiens, I, 15 et s.). “ Il est l'image du Dieu invisible et Il est né avant toutes les créatures, 

car tout a été créé par Lui dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles, soit les 

Trônes, soit les Dominations, soit les Principautés, soit les Puissances ; tout a été créé par 

Lui et pour Lui ; et Il est avant tous, et toutes choses subsistent en Lui. Il est le chef du corps 

de l'Eglise. Il est les prémices et le premier-né d'entre les morts, afin qu'Il soit le premier en 

tout.» 

Le second mot de la Bible, Bôraha comme nous l'avons décomposé, et non Bara, comme on 

l'écrit ordinairement, ne signifie pas tout uniment créer, terme qui demande d'ailleurs une 

définition pour être compris et qui a donné lieu à des discussions assez byzantines. En nous 

disant que Dieu a tout fait par la Parole, le mot, explicité, nous indique comment Dieu a 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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procédé pour créer. Car la Parole est la pensée exprimée. Dieu a donc pensé le monde et, 

l'ayant pensé, Il l'a voulu. Il y a dans la création une double opération de Dieu : celle de son 

Intelligence et celle de sa Volonté. Or, on pense ou on ne pense pas, on veut ou on ne veut 

pas. Les opérations de l'intelligence et de la volonté étant contingentes et non nécessaires, la 

création, qui en est le produit, n'est pas Dieu. 
Dès les premiers mots de la Bible, la question de l'athéisme se trouve posée. L'hypothèse 

d'un chaos primitif d'où serait sorti spontanément un monde ordonné, est aussi 

contradictoire que celle qui ferait naître l'être du néant. L'ordre des choses suppose une 

ordonnance préalable et une force réalisatrice ordonnée.  

Le fonctionnement régulier de l'univers implique des lois, et donc un législateur.  

Supposer l'existence de ces forces et de ces lois dans la nature elle-même serait attribuer 

à la nature non seulement le principe de l'ordre, de l'harmonie, de la finalité, mais 

encore une infinité de principes d'ordres, d'harmonies, de finalités. Car, pourquoi une 

même matière initiale, par exemple, se répartirait-elle spontanément en une multitude d'objets 

de formes, de développements, de destinations diverses ? Ce qui existe suppose des forces 

ordonnées et non aveugles. 

Au surplus le passage spontané d'une espèce à une autre n'ayant jamais été constaté et les 

expériences de laboratoire (expériences qui supposent déjà une intelligence humaine 

directrice, et non le hasard) n'ayant jamais pu réaliser jusqu'ici la transition d'une espèce 

véritable à une autre, il faut en venir à une force intelligente préexistante ayant réalisé par 

étapes ce qui existe, c'est-à-dire à Dieu. 

D'autre part, malgré l'ordre incontestable qui y règne, la nature n'est pas sans présenter des 

traces de troubles profonds contraires à la marche habituelle des phénomènes ordinaires, 

comme, par exemple, la division de la terre en continents, îles et bancs dispersés alors que 

tout indique qu'ils ont été autrefois réunis. Or, qui a pu troubler à ce point l'ordre de la nature, 

sinon Celui-là même qui avait été assez puissant pour l'établir ? Ce n'a pu être la nature elle-

même qui, spontanément, ne pouvait que suivre l'impulsion première dont elle a été animée. Il 

y a donc dans la nature des manifestations d'une volonté indépendante d'elle et qui la domine, 

donc la preuve de l'existence d'un Dieu créateur, et non un fatal déterminisme. 

Le troisième mot de la Genèse est le Nom de Dieu considéré comme Créateur : Ehèlohîdjm, 

Celui qui, au commencement a imaginé de faire les choses d'en haut et celles d'en bas. 

Ainsi la finale Djm, considérée comme un singulier et non un pluriel, confirme ce que nous 

venons de dire concernant le rôle de l'intelligence de Dieu dans la création puisque jem = 

Djem signifie imaginer. Quant aux choses d'en haut et à celles d'en bas que Dieu a faites on 

pensera immédiatement au ciel et à la terre, cités ensuite, mais ces choses sont d'abord, 

d'une manière générale, les spirituelles et les matérielles, en d'autres termes, l'esprit et la 

matière. 

Le mot hébreu  que l'on a traduit par "ciel", Haschschômadjim, dit en réalité : le 

système qui est disposé suspendu en mouvement circulaire à l'entour des cieux. Maintenant, 

nous saisissons mieux ce de quoi il s'agit ici : c'est de l'anneau galactique comprenant 

toutes les étoiles et même les nébuleuses. Car, pour Moïse, il n'y a pas, comme on le 

prétend aujourd'hui, en astronomie, autant d'univers galactiques qu'il y a de nébuleuses 

spirales, comparaison qui cloche par la base puisque la Voie Lactée a sa matière disséminée à 

la périphérie et qu'elle est pratiquement vide au centre, tandis que, dans les nébuleuses 

spirales, la matière, extrêmement condensée au centre, est très ténue aux extrémités. 

L'hypothèse des univers multiples n'est, en réalité, qu’une brillante bulle de savon. 
Cependant, à l'origine, la matière de la Voie Lactée n'était pas encore lumineuse. Mais, 

chose extrêmement importante, Moïse nous dit comment la Galaxie pouvait rester suspendue 

dans l'espace supérieure (les cieux) : c'est en étant animée d'un mouvement circulaire. Ce 

n'est pas tant, remarquons-le bien, en tournant sur eux-mêmes que les astres, qui n'étaient 



peut-être pas encore individualisés, se maintenaient dans l'espace, mais en tournant en bloc 

autour des cieux. 
On nous arrêtera sans doute en objectant que les étoiles sont dites fixes et que, dès lors, elles 

ne doivent pas être animées du mouvement de révolution que nous indiquons. Nous avons 

montré ce qu'il en était dans le premier volume de GALILEE AVAIT-IL TORT OU 

RAISON ?1 ; mentionnons seulement ici ce que dit Pierre Rousseau2 : “ Peut-on imaginer un 

seul instant, se sont dit les astronomes, qu'un tel ensemble (la Galaxie) soit immobile ? 

Supposons que les planètes s'arrêtent de tourner autour du soleil : elles se précipiteront 

aussitôt sur lui. La révolution des planètes est la condition obligatoire de la stabilité du 

système solaire.” Ce qui est vrai pour les planètes l'est également pour les étoiles. La 

conclusion qui s'impose au point de vue mécanique, est que la Voie Lactée tourne en 

bloc pour ne pas tomber. Les astronomes s'en sont aujourd'hui plus ou moins rendus compte 

sans avoir déterminé sûrement d'ailleurs le sens et la vitesse de ce mouvement dont ils ne font 

pas état dans leurs calculs. C'est ainsi que Kapteyn, de Groningue, a déterminé dans la Voie 

Lactée un double mouvement général de ses étoiles réparties en deux groupes se dirigeant 

vers des points opposés3, ce qui, faisons le remarquer, s'expliquerait simplement par un 

mouvement tournant de la Galaxie. Or, c'est ce que Moïse disait déjà il y a plus de 3000 ans et 

que l'on n'a pas compris : la Galaxie est un système tournant. 

Ensuite, Dieu fit, sous la Voie Lactée, le système de la terre enlevée au soleil. 

  

1. Dieu au commencement créa les choses d’en-haut et celles d’en-bas … et aussi un 

« système tournant ». 
Le Secrétaire : Je suis sur que Crombette procédera après à une dissertation scientifique sur 

la traduction effectuée, mais, pour plus de clarté, je voudrais faire la synthèse de ce qu’il a 

traduit et expliqué jusqu’ici. 

Le texte hébraïque – selon les racines coptes – ne se limite pas à dire que Dieu créa « le ciel et 

la terre » mais que Dieu (Ehélohidjm) – terme dont les racines coptes signifient : « Celui qui 

au commencement a imaginé de faire les choses d’en-haut et d’en-bas » (c’est-à-dire la 

création spirituelle et matérielle) avant de créer, avait pensé à la forme de la future 

Création, c’est-à-dire à un projet complexe, comme ferait un architecte avant de mettre la 

main à la construction d’une maison, et puis avait prévu sa réalisation. 

Au centre de cette « forme exemplaire » allait être le Jésus futur, le Verbe qui allait s’incarner 

dans une chair humaine, comme il semble qu’on puisse le comprendre du Prologue de 

l’Evangile de Saint Jean, cité par Crombette et de l’Epître de Saint Paul aux Colossiens. 

Cette « forme exemplaire » est cependant un argument théologique trop profond qui – même 

s’il est lié à la centralité de la Terre dans l’Univers – contient la notion de ce qu’on appelle la 

Christocentrisme ; nous aurons l’occasion d’en reparler. 

La décomposition copte du mot hébraïque Ehélohidjm (E He L O Hi Djm), terme bien connu 

des spécialistes bibliques, qualifie bien l’identité de Dieu : « Celui qui, au commencement a 

imaginé de faire les choses d’en-haut et les choses d’en-bas ». 
Selon Crombette, le projet dans son entier – dépassant le « ciel et la terre » - aurait embrassé 

une création plus générale, une création « spirituelle » et une « matérielle », au sens large. 

Les premiers rédacteurs, puis les traducteurs de l’antiquité, bien qu’étant hébreux, ne 

comprirent en fait donc pas complètement leur langue maternelle (monosyllabique à l’origine 

et utilisant pour des raisons historiques les racines coptes) ; ce n’était donc pas encore 

l’hébreu tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Il en est de même pour le français, si nous ne connaissons pas bien le latin et le grec.  

Ils auraient donc simplifié l’idée – seulement vaguement comprise, peut-être à cause de son 

côté éminement scientifique – et auraient traduit en hébreu classique l’équivalent de « choses 

d’en-haut » par le terme « ciel » (par agglutination des racines), et les choses « d’en-bas » par 

http://www.ilcatecumeno.net/fr014.002.htm#_ftn1
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le terme « terre », ce que nous lisons en Français : « Dieu créa le Ciel et la Terre ». 

Crombette « complète » et écrit que Dieu – ce qui veut dire : Celui qui depuis le 

commencement a imaginé de faire les « choses d’en-haut » (c’est-à-dire les esprits 

angéliques et les âmes des hommes) et les « choses d’en-bas » (c’est-à-dire la création 

matérielle : les galaxies, les étoiles, la Terre et les êtres vivants, les végétaux et les animaux, y 

compris l’homme pour ce qui tient à la partie « animale » de sa nature) allait d’abord créer un 

système disposé en l’air, en mouvement circulaire autour des cieux. 

De ce que dit Crombette – dont les explications scientifiques ne semblent pas toujours 

évidentes à une personne de culture moyenne - il me semble qu’on peut interpréter ce 

‘système’ comme un amas de galaxies qui à leur tour comprennent chacune des milliards 

d’étoiles, gaz et poussières reliées entre elles par des forces de nature gravitationnelle et 

tournant sur orbite autour d’un centre commun. 

Le système solaire fait partie de notre galaxie, la Voie Lactée , laquelle, à son tour, n’est que 

l’une de tant d’autres galaxies et nébuleuses qui font partie du susdit « système ». 

Il existe des galaxies de forme elliptique, en spirale, en forme de disque. 

Une chose est très importante et qu’il faut bien garder à l’esprit, c’est que cette masse 

tournante d’étoiles – parmi lesquelles notre soleil – n’avaient pas encore été rendues 

lumineuses. 

Le soleil et les étoiles – même existant comme « matière ténébreuse » dans le firmamemt du 

début – deviendront soleil et étoiles proprement dits ( cad. astres lumineux) au quatrième jour 

de la Création seulement, quand leur matière constitutive sera portée par Dieu à 

l’incandescence. 

En second lieu, Dieu fit la Terre, mais – attention – Il la fit en la tirant du soleil, et pourtant 

pas du soleil lumineux que nous connaissons aujourd’hui, mais de cette masse de matière 

opaque dont le soleil faisait partie au commencement : la Terre serait donc sortie du soleil. 

La première question qui vient à l’esprit est donc celle-ci : s’il existe tout cet énorme 

« système tournant » - dont fait partie la Terre et le soleil avec le reste du système solaire -  

autour de quoi tourne tout cela ? 

par Père Nathan 

le Sam 11 Aoû 2018 - 13:15 
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Je pense être le grand monarque 
@Buni a écrit:Connaissez vous les révélations de Agnès Marie sir le futur roi de France? 

Voir aux éditions Resiac : la joie de Dieu d'Agnès Marie & la série "seul l'amour sauvera le 

3ème millenaire". Incroyable de précisions récentes sir ce monarque... 

Curieux de partager les avis des uns et des autres sur ces révélations privées qui 

semblent inspirées. .. 
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Personnellement je connais; et je recommande de ne porter aucun crédit à ce livre et à son 

auteur... 

les précisions récentes en question sont un remarquable non-lieu; je souhaite ne pas avoir à 

rajouter sur les sources de notre jugement, sources, hélas, trop tristes... 

par Père Nathan 

le Sam 11 Aoû 2018 - 12:59 
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Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
@VoxpopulideChristo a écrit:29 mai : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqiPSm1eR6g 

De mémoire, à aucune époque les policiers auront autant couru pour arrêter des innocents.  

 

Notre Seigneur protège notre belle jeunesse !  

 

 

des videos mémorables  
par Père Nathan 

le Ven 10 Aoû 2018 - 22:29 
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Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 

Réponses: 843 
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Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 
L’Eglise catholique a répondu infailliblement à ces questions 

 

C’est la grande Sainte de Dieu depuis Ste Catherine de Sienne et Ste Brigitte de Suède 
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Elle est certainement la nouvelle Judith des Temps nouveaux, la nouvelle Esther du 

Royaume du Sacre Cœur dans Sa Croix glorieuse, la nouvelle Déborah qui doit juger 

l’Israel ancien et l’israel Nouveau, la Vierge Sage pleine d’Huile  qui ouvre à la première 

résurrection du Sceau du Père dans le Corps spirituel, la compagne de St Jean dans 

l’Apocalypse « jusqu’à ce qu’Il revienne » 

 



 

Agrandir cette image  

 
Que l’aveugle reste aveugle 
 

Que l’entendant Entende 

 

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

 
par Père Nathan 

le Ven 10 Aoû 2018 - 20:39 
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Sujet: Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 
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Honneur à la Russie qui célèbre le 1030è anniversaire de sa 
christianisation 

Ça a l’air de tenir la route ! 

par Père Nathan 

le Ven 10 Aoû 2018 - 20:22 
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Le cas d'Edith Stein (Sainte Thérèse de la croix) 

Très grande Edith Stein 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42436-le-cas-d-edith-stein-sainte-therese-de-la-croix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42421-honneur-a-la-russie-qui-celebre-le-1030e-anniversaire-de-sa-christianisation#438860
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42421-honneur-a-la-russie-qui-celebre-le-1030e-anniversaire-de-sa-christianisation#438860
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42421-honneur-a-la-russie-qui-celebre-le-1030e-anniversaire-de-sa-christianisation
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42436-le-cas-d-edith-stein-sainte-therese-de-la-croix#438843
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par Père Nathan 

le Jeu 9 Aoû 2018 - 20:43 
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Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
50% de l’ADN humain est identique à celui de la banane ! 

 

 

 

 

 Peut-être que le secret de tous ces bienfaits sur le corps humain réside dans la composition 

génétique de la banane.  

Avec cette loi on va compter les bienfaits du corps de l'homme sur la banane 

on s'est fait bananer, c'est certain 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42436-le-cas-d-edith-stein-sainte-therese-de-la-croix
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20931p840-infos-sur-l-opposition-a-la-loi-taubira-de-denaturation-du-mariage#438842


 
 

En effet, 50% des séquences d’ADN humain sont identiques à celles des bananes. 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Aoû 2018 - 20:39 
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Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
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Fête de Marie, mère de l'Eglise 

Belle imagede ND Reine et Mère des temps Ultimes  
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Honneur à la Russie qui célèbre le 1030è anniversaire de sa 
christianisation 

@pax et bonum a écrit:On s'éloigne du sujet. 

La barraka de Poutine sur la scène internationale n'est certainement pas étrangère à sa 

profession de foi chrétienne.Et on pourrait penser qu'il est peut-être cette"pousse bien verte" 

venant de l'Est et qui va aider l'Europe à recouvrer son idéal et ses valeurs chrétiennes comme 

il est dit dans le Vraie Vie en Dieu.True life in God. 

 

 

 

[size=32]Vladímir Vladímirovich Poutine Président de la Russie, a reçu à Moscou la visite du 

roi d’Arabie Saoudite.[/size] 

 

 

[size=32]Avant de partir, le roi lui a dit qu’il voulait acheter un grand terrain et construire, 

bien sûr avec de l’argent entièrement arabe, une grande mosquée dans la capitale russe.  

[/size] 

 

 

  

[size=32]« Aucun problème », a répondu Poutine, « mais à une condition : que vous 

autorisiez que soit construite également, dans votre capitale arabe, une grande église 

orthodoxe ». 

  [/size] 

[size=32]«cela ne peut pas être », dit le roi arabe. [/size] 

[size=32]Pourquoi ? » a demandé Poutine.[/size] 

 

[size=32]  «[/size] [size=32] Parce que votre religion n’est pas la vraie et nous ne laissons pas 

tromper le peuple[/size] [size=32].[/size] 

    

[size=32]- Je pense la même chose de votre religion et, cependant, je vous permettrai de 

construire votre temple s’il y a réciprocité. Par conséquent, nous avons là épuisé ce 

sujet.»[/size] 

 

  

[size=32]Mais Poutine ne s’arrête pas là.  

[/size] 

 

 

[size=32]Dans un discours devant le Parlement russe, se référant à des tensions avec les 

minorités ethniques, il dit : « En Russie vivez en tant que Russes ! Toute minorité, d’où 
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qu’elle vienne, qui veut vivre en Russie, travailler et manger en Russie, doit parler russe et 

respecter les lois russes.  »[/size] 

par Père Nathan 

le Jeu 9 Aoû 2018 - 19:56 
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Rejet de la légalisation de l'avortement en Argentine 

 
 

Comment a été accueilli le vote ? 
Le vote a été accueilli par des feux d'artifice et des cris de joie parmi les militants anti-

IVG rassemblés à Buenos Aires devant le Congrès, où se déroulaient les débats. À 

l'autre extrémité de la place, les mines étaient dépitées, les larmes coulaient sur les 

visages des partisans de la légalisation de l'avortement. 
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Rejet de la légalisation de l'avortement en Argentine 
Argentine : le Sénat rejette la légalisation de l'avortement 
 

Les sénateurs argentins ont ainsi mis un terme, dans le pays du pape François, aux 

espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait été approuvé par les 

députés en juin.  
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Honneur à la Russie qui célèbre le 1030è anniversaire de sa 
christianisation 

@territoire en héritage a écrit:.La Sainte Vierge Marie a révélé à Don Gobbi (livre bleu) - et 

donc aussi à tous ceux qui croient authentique cette révélation ... - que l'abomination de la 

désolation était la cessation du Sacrifice perpétuel c'est-à-dire de la célébration - réelle ... - de 

l'Eucharistie... ! ...  

 

 

jbrouquerolCe qui impressionne  
[size=16]Alors que dans les derniers jours, nation après nation déclinera et se pervertira 

pour avoir érigé la désastreuse abomination dansle Lieu Saint, [/size] 
les bergers de la Russie se rassembleront 

[size=18]pour sanctifier ses autels ; et alors que les autres vénèreront une forme inanimée, 

une invention de l'habileté humaine, une image sans souffle[/size] 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Qui rejoint le forum dans son décryptage qui lie et explique le lien, entre 

clonage, abomination, et Mémoire du Saint des Saints sur l’Autel 

eucharistique 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

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/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42435-rejet-de-la-legalisation-de-l-avortement-en-argentine
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42421-honneur-a-la-russie-qui-celebre-le-1030e-anniversaire-de-sa-christianisation#438820
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42421-honneur-a-la-russie-qui-celebre-le-1030e-anniversaire-de-sa-christianisation#438820
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u701


 

 

L’ange Gabriel explique à Daniel en quoi l’un annonce, accompagne, et rend 

possible l’autre 

 

 

Vassula aussi d’ailleurs ( voir nos dernières cédules de Carême) 

 
par Père Nathan 

le Mer 8 Aoû 2018 - 13:27 
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La PFN (planification familiale naturel) c'est péché ? La contraception 
est un péché ? 

Vous avez raison 
 

MAIS, à cause de ce que vous avez relevé St JP2 a MODIFIÉ le droit Canon 
 

Pour préciser les DEUX fins du mariage : 
 

Procréation  ET   Sponsalité 

Le Droit Canon se contredisait en effet 

Il disait ce que vous explicitez, et en même temps il donnait DROIT d’USAGE sur le corps 

de l’autre à chacun des époux !!!! 
 

Pourquoi ? 
 

Par ex pour éviter tentations d’adultère  

 

 

Affaire délicate n’est ce pas pour la Praxis Confessionarum ! 

Et la méthode naturelle devient une voie de CONNAÎTRE sa moitié sponsale pour la mieux 

respecter savoir attendre et toucher le rythme de l’autre, choisir aussi les jours sommets 

pour une sponsalité naturelle maximale  
par Père Nathan 

le Mer 8 Aoû 2018 - 9:07 
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Baptême quotidien des enfants non nés 
BON ANNVERSAIRE à VOUS a écrit: 
Jeanne de la montagne 
@Père Nathan a écrit: 

Nouvelle explication complète sur catholiquedu.net 

http://catholiquedu.free.fr/non-nes1.htm 

Cela paraît bien nécessaire puisque nous entendons quelquefois :   

« Vous êtes chrétien ? 

- Ah oui, moi mon Père j’ai été baptisé, j’ai fait ma première Communion, et maintenant 

ça va, j’ai tout fait. 

- Non, vous n’avez pas tout fait, et vous étouffez puisque vous n'avez pas tout fait. 

- Que pouvons-nous faire de plus ? Personne ne nous a jamais dit ! »  
 

Réponse : Le Pape nous invite à prier pour les enfants non-nés.  

 

Je dirais donc, pour résumer tout ce que nous avons déjà dit au sujet de ce Chemin 

d'Amour pour les enfants non-nés, qu’il y a trois étapes :  

 

Première étape : La restauration et l’entrée dans la vie humaine et dans la famille 

humaine de l’enfant.  

 

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Deuxième étape : La circulation libre de la maternité et de la filiation se manifeste dans 

ce fait que le nom est donné.  

 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Troisième étape : Il faut qu’il soit nourri spirituellement et surnaturellement tous les 

jours nommément, d'où nos moyens d'amour et de grâces ici présentés ... 
 



 

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

 
 

 

Merci pour cet rappel ultra nécessaire!  
 

Pourquoi est-il si difficile de mobiliser les parents même adoptives pour rentrer en 

communion d'Amour et de joie avec ses enfants! 
 

Pourtant ils sont plein de joie dès qu'on fait déjà les premiers pas! 
 

 

Chanter avec eux et pour eux avec cette beau 'chant' de Jean-François: 
 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/Chants/DesMyriadesDA

ngesNDDeLourdes.mp3 

 

   

 

Quelle jeunesse! 

par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 22:00 
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Honneur à la Russie qui célèbre le 1030è anniversaire de sa 
christianisation 

L'Écriture dit : Ce n'est pas pour rien qu'on tend des filets pour prendre les oiseaux.  

                     Cela veut dire : on mérite de périr si, connaissant la voie de la justice, on 

s'en écarte pour suivre la voie des ténèbres. 
 

 

Matines 

St Barnabé  
par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 21:24 
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Honoré Luther ou être catholique il faut choisir ! Vision de Marie-
Séraphine du Sacré-Coeur 

 

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

 

 

Un jour, quelque temps avant sa mort, Luther était assis par une belle soirée d’été sur un banc 

solitaire au fond de son jardin à Wittenberg. Son épouse, Catherine Bora, vint l’y rejoindre. Il 

était plongé dans un morne silence ; sa pensée avait pris la direction du ciel. Il s’écria tout à 

coup : "O beau ciel, je ne te verrai jamais !" La malheureuse Catherine Bora, terrifiée de ce 

qu’elle venait d’entendre, se leva et s’approchant de lui : "Si nous revenions en arrière ? dit-

elle d’une voix tremblante - Non, répondit Luther, inutile d’y songer - Pourquoi donc ? - 

Parce que le char a marché trop loin dans la boue." Et l’infortuné pour fuir la vue de ce ciel 

qui excitait son âme à tant de remords, se leva et alla s’enfermer dans sa demeure.  

 

La grâce de Dieu avait pourtant passé à ce moment par une réflexion de son épouse. Hélas !  

 

Folie obsédante qui ne le quitta plus, son désespoir lui rongeait le cœur. "Le malheureux 

voulait parfois, écrit Ed. Drumond, chercher un refuge dans la prière, mais il ne le pouvait 

plus.  
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Sa prière même était un cri de haine : "Je ne puis prier sans maudire et si je dis : Que ton nom 

soit sanctifié, je reprends : Maudit, damné soit le nom de papiste ! Si je dis : Que ton règne 

arrive ! je reprends : Maudite, damnée anéantie soit la papauté ! Si je dis : Que ta volonté soit 

faite, je reprends, Maudits, damnés soient les desseins des papistes ! Voilà ma prière…"  

 

La vie de l’apostat était devenu un véritable enfer. Il redoutait la mort tout en l’appelant de ses 

vœux. "Le monde est saoul de moi et je suis saoul de lui, déclarait-il. Le divorce sera bientôt 

fait… Ah, s’il y avait là un turc pour me tuer !…" 

Dans ses "Propos de Table", il avait écrit : "Le diable conduit d’abord les hommes à la 

désobéissance et à la trahison comme Judas, il les pousse ensuite au désespoir de sorte qu’ils 

finissent par se pendre ou s’étrangler." Car la voix du diable a un son si terrible qu’il arrive 

que des hommes, après un colloque nocturne avec le Démon, sont trouvés morts le lendemain, 

ce qui faillit souvent, ajoute-t-il, m’arriver à moi-même." Ces réflexions montrent combien 

cet homme avait une vue juste sur son propre itinéraire. Il est bien vrai que le suicide n’est pas 

nécessairement ni toujours un acte de folie, il peut être aussi un acte de suprême lucidité dans 

la possession démoniaque.  

 

Voiçi le récit de sa mort, fait par son domestique, Rudtfeld, récit publié par le savant 

Sédulius en 1606 :  

 

"Martin Luther se laissa vaincre par son intempérance habituelle et but avec tant d’excès que 

nous fûmes obligés de l’emmener absolument accablé par l’ivresse et de le coucher dans son 

lit… Le lendemain nous revînmes près de notre maître pour l’aider à se vêtir, selon notre 

habitude. Nous vîmes alors, ô douleur, notre dit maître Martin pendu à son lit et 

misérablement étranglé. Nous annonçâmes aux princes, ses convives de la veille, l’exécrable 

fin de Luther.  

 

Ceux-ci, frappés de terreur comme nous-mêmes, nous engagèrent aussitôt par mille promesses 

et par les plus solennelles adjurations, à garder avant tout, sur cet événement, un profond et 

éternel silence afin que rien ne fût divulgué ; ils nous demandèrent ensuite de détacher du 

licou l’horrible cadavre de Luther, de le mettre dans son lit et de répandre parmi le peuple que 

mon maître avait subitement quitté la vie."  

 

Le docteur de Coster, appelé, constata la bouche convulsée, le côté droit du visage noir, le cou 

rouge et déformé .... On peut vérifier ce diagnostic sur une gravure établie le lendemain de sa 

mort par Lucas Fortnagel et publié par Jacques Maritain dans son ouvrage : "Trois 

réformateurs" à la page 49.  

 

Dans son livre sur les "Trois réformateurs", Jacques Maritain donne une liste impressionnante 

des amis, compagnons et premiers disciples de Luther qui se suicidèrent. Ce fut une véritable 

épidémie.  

Georges Besler, par exemple, un des premiers propagateurs du Luthérisme à Nûremberg, 

tomba dans une si profonde mélancolie qu’en 1536, il quitta sa femme au milieu de la nuit et 

s’enfonça un épieu en pleine poitrine…  

 

 

Hélas, nos frères, nos frères !! 
par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 15:32 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Je pense être le grand monarque 
Un éclairage de Jésus à Marie Julie Jahenny 
 

«Peuple fidèle, ne désespère pas... 

Il y a au Ciel un Saint ....à qui le Ciel réserve une grande mission 

prochaine... 
 

L’Immense Miséricorde divine a réservé des protecteurs, mais, enfants de 

la victoire, il faudra payer par bien des souffrances et compter bien des 

sacrifices. 
 

Ce prince de la terre digne d’honneur et louable à cause de sa grande 

confiance et de la grande Foi qu’il a dans son attente, à cause de la 

blancheur qu’il aime et préfère à toutes les autres couleurs, sans que son 

cœur s’y attente, le Seigneur lui  réserve de bien  grandes paroles de grâce 

et de puissance ....  
 

Avant que la langue reste sans mouvement, avant son repos tout entier, le 

Seigneur a de grands envois à   laisser  tomber de la bouche, sous la main 

de Ses serviteurs, pour celui qui n’est point appelé de Dieu en vain, qui 

n’est point acclamé par un vrai nombre,   triomphateurs des couleurs 

impures qu’on va lever dans la France et faire flotter dans toute sa longueur 

et largeur.  
 

Vous amis du grand destiné, vous porterez à sa rencontre la blancheur que 

son cœur aime tant.  
 

Le souffle du vent fera flotter sa bannière et, de loin [du Ciel]  ses yeux 

mouillés de pleurs d’action de grâces verront la bannière flotter sur son 

tombeau au jour de ses religieuses funérailles.  
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42429-honore-luther-ou-etre-catholique-il-faut-choisir-vision-de-marie-seraphine-du-sacre-coeur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42429-honore-luther-ou-etre-catholique-il-faut-choisir-vision-de-marie-seraphine-du-sacre-coeur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42403-je-pense-etre-le-grand-monarque#438792


Je peuplerai la terre de France de fleurs, c'est - à - dire  de cœurs purs, 

généreux, repentants qui aimeront la Sainte Église, le Saint Père et le Roi.  
 

Je bénirai cette terre et Mon peuple échappé.  
 

Je donnerai à la France une génération nouvelle.  
 

Ils grandiront dans Ma grâce et suivront ... le règne d’un Roi très pieux qui, 

par ses vertus, fera un des plus bel ornement de la France. » 

 

 

(extrait homélie pour le Roi, 2012 

http://catholiquedu.free.fr/2013/LOUIS16Homelies.pdf) 

 

par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 15:13 
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Je pense être le grand monarque 
Alors  là, @pax et bonum, je suis bluffé  

 

 

 

c'est un joli plouf sur le sujet ! 
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Internet et la haine du Pape!! 
Ses photos proposées par centaines sur son instagram sont un régal pour le cœur et pour 

l'âme  

 

Une image vaut 1000 pages ! 
 

 

https://www.instagram.com/stefano_spaziani/ 
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Internet et la haine du Pape!! 
et ... voici une photo du photographe officiel des papes : 
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 14:29 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Internet et la haine du Pape!! 

Réponses: 11 

Vues: 455 

 

 

 

Internet et la haine du Pape!! 
le fin du fin de ces déformateurs c'est d'opposer nos deux papes unanimes  : c'est 

tellement gros ... 
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Le Pape, simple mendiant devant Dieu. 
avec une photo, s'il vous plait  ! 
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Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) - Sponsalité... 

 
 

Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la Sponsalité 

 

 

   07 août 2018  

par Père Nathan 
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La Hongrie adopte une constitution " chrétienne"! 
Austin Ruse nous met une jolie couche, Alleluia  : 
 

 

Le premier ministre hongrois rallie les chrétiens et donne une indigestion aux élites de 

l’UE 
 

 

 By Austin Ruse | August 3, 2018  

 

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

 
 3 août  

 

Le premier ministre hongrois Victor Orbánsemble apprécier de donner des indigestions 

aux élites de l’Europe de l’ouest et de l’Union Européenne.  

 

Il l’a fait à nouveau le 29 juillet dans la ville d’eaux roumaine de Băile Tuşnad lors d’un 

rassemblement annuel appelé l’Université ouverte d’été des Balkans. 
 

Son discours n’était rien de moins qu’un appel aux Européens de centre-droit à se lever 

et à prendre le Parlement Européen lors des prochaines élections. 
 

Orbán est particulièrement content qu’une autre période lui soit donnée avec un mandat 

clair en faveur de sa vision d’une Hongrie plus forte, qui comprend le fait que « la 

Hongrie devienne l’un des cinq pays d’Europe où l’on puisse le mieux vivre et 

travailler », qu’en 2030, le déclin géographique de la Hongrie soit stoppé, et qu’une 

nouvelle Force de Défense de la Hongrie soit constituée.  

 

Il affirme que l’Europe centrale possède une « culture spéciale », différente de celle de 

l’Europe occidentale !!! 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9711-la-hongrie-adopte-une-constitution-chretienne#438784
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Il liste cinq points pour construire l’Europe centrale, qui incluent que « chaque pays 

européen a[ait] le droit de défendre sa culture chrétienne et de rejeter l’idéologie du 

multiculturalisme ».  

 

Frappant les idéologues sexuels de l’Union Européenne et des États-Unis, le second 

principe d’Orbán est que « chaque pays a le droit de défendre le modèle familial 

traditionnel et peut affirmer que chaque enfant a le droit à un père et une mère. » 

Il loue ce qu’il voit comme une évolution de l’Europe vers la droite politique.: « Nous 

pouvons voir qu’un glissement vers la droite est une tendance générale dans toute 

l’Europe. »  

 

 Orbán est réélu par son peuple haut la main en avril pour un troisième mandat.  
 

Il explique que l’Europe est en déclin, que « ce fut une grande civilisation ». Il a dit : 

« Ce fut ainsi parce elle osait penser, elle osait agir, elle était courageuse et elle engageait 

de grands efforts. »  

 

Il dit que ce n’est plus le cas parce que l’Europe a rejeté ses racines chrétiennes.  

 

Il met en cause l’esprit de censure et du politiquement correct dans les pays d’Europe 

occidentale.  

 

Il attaque de front la vision de George Soros d’une société ouverte, une société qui 

s’oppose au christianisme.  

 

Il a dit : « Dans l’Europe chrétienne, il y avait de l’honneur à travailler, l’homme avait 

sa dignité, les hommes et les femmes étaient égaux, la famille était la base de la nation, la 

nation était la base de l’Europe, et les États garantissaient la sécurité. Dans la société 

ouverte de l’Europe d’aujourd’hui, ....  la famille a été transformée en une forme fluide 

et optionnelle de cohabitation, la nation, l’identité et la fierté nationales sont vues 

comme des notions négatives et obsolètes, et l’État ne garantit plus la sécurité en 

Europe. » 
 

 

Cet homme et ce peuple vont faire un raz de marée 

 

Avec Poutine, maintenant Orban Alléluia  
par Père Nathan 

le Mar 7 Aoû 2018 - 13:52 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: La Hongrie adopte une constitution " chrétienne"! 

Réponses: 1 

Vues: 456 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9711-la-hongrie-adopte-une-constitution-chretienne


 

 

 

Actualité sur le clonage humain 

 
L'heure est déterminée quand le nombre des élus sera atteint 

 

 

 

 

(c'est la réponse usuelle de l'Eglise !) 
par Père Nathan 

le Lun 6 Aoû 2018 - 20:40 
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**** Bon Anniversaire Charles - Edouard ! **** 

@Maud a écrit:  
Charles- Edouard  
 

Que tes souhaits soient   exaucés et tes  projets  réalisés   

 

Reçois mon   

 

 
 

Que le Seigneur te bénisse et te comble de grâces 

 

Fraternellement  

Maud 

 

 

Bon anniversaire  

�  

 

Et quel jour !! 

 

Sois béni  

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t28904-bon-anniversaire-charles-edouard#438764
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1751


Je salue aussi @agacante notre si profonde et fidèle 

pour son anniversaire aujourd’hui, le même jour que celui du fondateur du FORUM ! 

 

 

PPatrick 

par Père Nathan 

le Lun 6 Aoû 2018 - 7:19 
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L'homélie de ce Dimanche 

 Homélie aujourd'hui de la Messe de l'Aurore, Dimanche 5 août 

« Je suis le Pain de la Vie » (Jean 6, 24-35) 
 

 

Méditation du Père Maurice Zundel  

AUJOURD'HUI ...  :  Le grand Message pour l'ouverture du SCEAU du Père 

l'Eglise célèbre pour glorifier le Nom du Père, le Sceau divin de la Paternité, la première 

Personne de la Très Sainte Trinité  
 

 

Dédicace de Sainte-Marie-Majeure : 

l"Heure est venu où  Dieu attend que nous Lui ouvrions la porte  
 

 

 

40 jours jusqu'à la Croix glorieuse  Règle pour le TRAVAIL de  l'Union transformante  

( l'absence des mouvements venant de nous) 
par Père Nathan 

le Dim 5 Aoû 2018 - 19:58 
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La Transfiguration de Notre - Seigneur  
 

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

 
 

  9. Quatrième Mystère Lumineux, la Transfiguration du Seigneur  
 

 

 

Lumière de la  sagesse de la Croix débordant du dessus des montagnes :  
 

 

 

Jésus peut bâtir une porte à deux montants, Il assume Marie se plaçant sous 
sa Foi virginale nouvelle pour illuminer l’Univers créé de la clarté lumineuse 
désormais double de la rédemption. 
1 : Père, nous proclamons que Tu es grand : le Dieu Vivant va Se donner Lui-
même par la croix.. 
2 : Il ne le fera pas sans la plénitude de la Grâce en personne (Grâce , vie divine 
créée incarnée en Marie : 555 ).. 
3 : Ils ne le feront pas sans les Justes à qui Dieu a confié tout l’Univers afin 
qu’en le servant, ils règnent sur la Création toute entière ( je dirai que la 
grandeur victimale du Sacerdoce en Jean Baptiste, la grandeur de la Royauté 
féconde et paternelle en Joseph, s’est conjointe à la grandeur de l’immensité 
virginale de la Sagesse de la croix en Marie, ce qui explique les trois 
dimensions créées dans l’humain de la clarté limpide parfaite qui sous-tend la 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t10638-la-transfiguration-de-notre-seigneur#438747
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trans-figuration du Thabor : 444 ) :  
4 : Voilà les trois degrés de la Clarté de Dieu dans la « méta-morphè » de la 
Transfiguration . Jésus récapitule, intègre et incarne dans ce Mystère ces trois 
degrés « Anaphoriques » pour souder le Royaume dans sa Subsistance ( ce 
que représentent ces trois disciples qu’Il offre avec Lui ). Mais cela ne pourra 
être proclamé et connu qu’après Sa Mort-Résurrection… 
 

 

 

 

 

L’Evangile dit alors ( Luc chap.9, verset 51 ) son fameux : « Jésus fixa son front 
vers Jérusalem » : un seul but , la Croix… 
 

 

Notons encore rapidement ces derniers points : 
 

 

- La gloire du Thabor n’est pas celle de la Résurrection ; c’est celle de la Croix ; 
raison pour laquelle Saint Thomas d’Aquin rappelle qu’il n’y a ici ni 
manifestation de l’agilité du corps divin de Jésus, ni impassibilité, ni subtilité . 
Cette clarté est engendrée, nous l’avons compris, de la limpidité surnaturelle et 
virginale d’amour humain et divin de Jésus pour la lumière divine de la Foi 
mariale qui unit Ciel et Paradis, Mort et Terre, Vie et Grâce. 
 

 

- La Transfiguration est liée à cette affirmation qui noue le 3ème mystère avec 
le 4ème mystère lumineux : certains parmi vous ne connaîtront pas la mort 
avant d’avoir vu le Fils de l’Homme dans sa clarté… Les chrétiens qui auront 
été au bout de leur Foi jusqu’au « mariage spirituel des 7èmes demeures de 
l’union trans-formante» seront pris par cette clarté avant de s’endormir pour la 
Vision, avant de mourir ; de sorte qu’ils ne connaîtront pas la mort : Jésus a 
englouti la mort, Il nous en a sauvé, la mort est amour et lumière, repos divin et 
dormition , union sponsale et mariage dans la lumière de la Vie… 
 

 

- La disposition profonde pour ce 4ème mystère lumineux : la prière ; prière 
cachée ; prière fervente ; prière transformante ; prière au-delà de nous-mêmes 
: en Dieu le Père ; prière intégrant Ciel et terre : ce que l’Eglise désigne par le 
mot ‘oraison’ ; le contraire du quiétisme : ardente, fidèle, silencieuse, et 
profondément surnaturelle. 
 

 

- Contemplation du Mystère : L’Immaculée désire que la sagesse vivante de la 
croix soit communiquée à tous les membres vivants du corps mystique vivant 
de Jésus vivant ; toute la Croix avec Marie est : ‘Lumière’. Jésus broyé y trouve 
sa seule force : la croix de Marie devient sa Lumière et Il y puise la force pour 
sa traversée humaine en cette rupture ( Tabowr )  
 

 



 
- Fruit du mystère : nous l’avons pressenti, derrière cette Force invincible et 
transfigurante cachée dans la Pâques de la Croix, il y a une icône du 
sacrement de Confirmation : l’Amour est plus fort que la mort : le fruit du 
mystère, c’est le fruit éternel de ceux qui vont jusqu’au bout des 
surabondances fructueuses qu’ils peuvent tirer de l’Onction du sacrement de 
la force amoureuse de Dieu ;  
 

 

 

la Confirmation nourrit les membres du corps mystique du Christ vivant par le 
feu de l’amour du cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : le fruit du mystère, c’est 
de laisser trans-paraître en nous la puissance de Lumière et d’Amour de toute 
la Jérusalem glorieuse, de toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute son 
Allégresse, de toute sa profondeur d’Unité dès cette terre en l’y intégrant dans 
notre unité vivante avec Jésus crucifié : il s’agit d’une force lumineuse d’unité 
divine se communiquant à travers tous les obstacles jusque dans les 
Profondeurs du Ciel et de la terre. 
 

 

 

 

- Demandons à Jésus d’abandonner notre vie ancienne pleine des faiblesses 
du monde ancien, et de nous prendre comme ses anaphores à jamais : 
aujourd’hui est un Jour nouveau ! 
par Père Nathan 

le Dim 5 Aoû 2018 - 15:01 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: La Transfiguration de Notre - Seigneur  

Réponses: 8 

Vues: 625 

 

 

 

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

NOUS N OUBLIONS PAS QUE C EST POUR LA FÊTE DE LA 

TRANSFIGURATION QUE LA LOI SOUS JACANTE TAUBIRA A ETE 

PROMULGUÉE IL Y A CINQ ANS  ! 
 

 

 

Loi du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 

bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules 
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souches embryonnaires 

le -6 08 2013   

Où en est-on ?  
La loi a été promulguée le 6 août 2013. 

 

 

Bizarre : Parfois le diable aime à ne pas se cacher  

 

 

 

 

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

 
par Père Nathan 

le Dim 5 Aoû 2018 - 14:45 
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Sujet: Infos sur l'opposition à la loi Taubira de DENATURATION du mariage 
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Actualité sur le clonage humain 
Extrait introductif : 
 

 

Notre nature humaine, notre humanité est captive du Meshom, nous sommes en-dessous du 

filet dans la cage et nous regardons vers en-haut, nous voudrions bien nous envoler .......  

 

 

Il ne reste plus qu'une solution, que le filet se déchire, que nous puissions partir, que nous 

puissions nous échapper, nous envoler. 

 

Mais il n'y pas un seul être humain qui puisse s'échapper en ce moment, pas un seul ....  

 

Notre humanité est là et il faut que le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel vienne 

pour ainsi dire toucher le filet de l’Église de Pierre en le déchirant en deux, par le haut si je 

puis dire.  

 

 

Nous aspirons à cela et nous sommes dans cette situation pendant que nous célébrons la messe 

pour demander pardon, pour demander PITIÉ, plus exactement ….  

 

 

 

Vous avez remarqué, que nous ne demandons pas pardon, nous disons : « Pitié ! ….. , 

Pitié ! » et nous y aspirons …...  

 

 

Nous disons la messe comme cela, c'est une messe qui dit: « Pitié ! …. » 

 

 

Elle doit pouvoir réaliser ce qu'elle signifie, parce que tout subsistants que nous sommes dans 

le Verbe de Dieu, c'est le Verbe de Dieu à travers nous qui demande : «Pitié ! » .   

 

 

Alors en nous qui sommes captifs, Il vient libérer l'humanité captive. 

 

 

Cette prière-là, comme toutes les  messes qui auraient dû être dites pour cela  ( Dieu sait le 

nombre incroyable de messes qui auraient dû être dites pour cela ... Chaque prêtre aurait dû 

dire cette messe, tous les soirs depuis le début, le nombre des millions de messes, un milliard 

de messes toutes les trois années qui auraient dû être dites ....!!)  

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p720-actualite-sur-le-clonage-humain#438735


 

. Toutes les messes donc qui n'ont pas été dites,  auraient dû être dites en toute justice, en tout 

amour, en toute grâce, et cela aurait été bien normal.  

 

 

 

 

Toutes les messes donc qui n'ont pas été dites et qui auraient dû être dites, pour dire 

sacramentellement : Père, Voici ! : « Pitié ! » . Et Le Fils disant OUI je viens, je viens libérer 

l'humanité captive.  

 

C'est cela un petit peu notre intention mystique, surnaturelle, spirituelle dans la messe du soir, 

dans la messe du Meshom, la messe que nous célébrons puisque désormais la nature humaine 

entière s'est laissée enfermer dans le Meshom .....   

 

 

Heureusement que la messe s'unit après l'épiclèse à la dernière messe du monde, au moment 

que la petite hostie se plonge dans le calice  : A ce moment-là, apparait transubstantiellement 

une Présence réelle du sacrifice de la messe de la terre du coeur du Meshom avec le sacrifice 

d'Immolation de la messe du sixième Sceau de l'Apocalypse.  

 

 

Et à cause de cela, cette tension entre les deux, nous permet d'y  crier : « Pitié ! ».  

 

 

Et permet donc à l'intervention du Verbe, en fait de Dieu vivant et toute la famille glorifiée de 

Dieu, de venir toucher le filet des pêcheurs, le filet de Pierre.  

 

 

Que le filet se puisse déchirer, et que l'on puisse échapper  

 

 



Les successeurs des 

Apôtres sont mobilisés pour dire : « Pitié ! » 

par Père Nathan 

le Sam 4 Aoû 2018 - 18:14 
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Guerre de l’Etat contre les Catholiques Nicaragua  
Le père Fortea au président Ortega : “Vous êtes un dictateur et vous le savez” 

 

10 juillet 2018, lettre ouverte du père Jose Antonio Fortea à 

Daniel Ortega, président du Nicaragua 

 

 

La Croix , le 16/07/2018 

par Père Nathan 

le Sam 4 Aoû 2018 - 18:00 
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Réponses: 5 

Vues: 158 

 

 

 

Double miracle Nagasaki (Franciscain) et Hiroshima (Jésuite) 
Histoire de Jésuites 
 

Durant la 2ème guerre mondiale, la bombe atomique détruisit Hiroshima.  

 

Autour de l’impact, à 1,5 km à la ronde, il n’ y avait plus âme qui vive. 
 

Un désert de mort !  

 

Or, une petite maison se trouvait près de l’église paroissiale, à 8 immeubles seulement 

du point central de l’explosion.  
 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette maison resta absolument intacte !  

 

Il s’agissait du presbytère des pères Jésuites.  

 

8 Jésuites y habitaient.  

 

Aucun d’eux ne fut affecté le moins du monde par la bombe, ils sont ressortis du drame 

non seulement vivants, mais en parfaite santé.  
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Ils sont morts âgés, de nombreuses années plus tard. 
 

Le Père Hubert Schiffer, l’un des jésuites, avait 30 ans lorsque la bombe éclata.  

 

Il vécut encore 33 ans en bonne santé, avant de mourir à Francfort en 1982.  

 

En 1976, pour le grand Congrès Eucharistique de Philadelphie, il sonna son témoignage 

publiquement.  

 

J’étais présente.  

 

A l’époque, les 8 membres de la communauté jésuite étaient encore vivants.  
 

Des experts se sont longtemps penchés sur cette énigme, investiguant à l’aide des 

meilleurs appareils et recherchant avec passion les moindres indices d’une force cachée 

dans la construction.  

 

Comment cette maison, qui n’avait rien de spécial et ressemblait à une simple maison 

japonaise, avait-elle pu résister à un tel cataclysme ?  
 

Par ailleurs, les Jésuites eux-mêmes durent se faire examiner par plus de 200 

scientifiques. 
 

La conclusion restait la même : Ils ne comprenaient pas comment ces hommes avaient 

pu survivre au milieu de cette hécatombe où tous les autres êtres vivants avaient péri, 

par milliers. 
par Père Nathan 

le Sam 4 Aoû 2018 - 17:47 
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Guerre de l’Etat contre les Catholiques Nicaragua  
Notre Père qui es aux Cieux 

que Ton Nom soit sanctifié  

 

que Ton Règne vienne 

Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne nous aujourd'hui notre Pain de ce jour 

Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé 

Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation 
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Mais délivre nous du mal 

Amen ! 
par Père Nathan 

le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:50 
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Incendie église Sainte-Thérèse à Rennes 
 

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

 
 

Diocèse de Mgr d'Ornellas, délégué des Eveques de France pour les lois clonage- 

bioéthique  

 

Cette nuit !! 

 

 

 

Un message ? 
par Père Nathan 

le Mer 1 Aoû 2018 - 11:45 
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Les âmes "errantes" ont t'elles besoin de nous ? 
@jacques58fan a écrit: 

Reportage en France et en Italie Armel Joubert des Ouches 

 
 

Attention à ceux qui se disent"passeurs d'âmes" contre rémunération! 

 

 

 

Nous devons dire plus :  gratuit ou non, ceux qui font appel à ces passeurs font une faute 

grave contre le premier commandement : il sortent de la communion de l’Église: ils 

participent à un acte diabolique en direct 

Ils rentrent dans leur propre perdition en contribuant à y entrainer d'autres 

 

 

Au contraire, la charité chrétienne demande qu'on assiste les défunts pour les aider à aller, au 

contraire, vers le Ciel 

par Père Nathan 

le Mer 1 Aoû 2018 - 11:33 
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Réponses: 5 
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La Tragédie des esclaves sexuelles de l'Etat Islamique!!! 
Merci au facebook de Brigitte57 

 

( 

https://www.facebook.com/NoirPremier/videos/792488860915288/?hc_ref=ARRc74vl_W

-ivhIiFzbCcgNXnoLjV-m8OkMNMnvMX5NyN6lkoE9d8Mhp3DJ-G5UCu3E ) pour ces 

précisions sur un parcours objectif, général, circulant sur 14 siècles : 12 minutes à 

recueillir sans a priori "intellectuellement correct" 
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et qui montre que la question soulevée par le St Père n'est pas sans fondement ... 

historique  

 

 

 

l'immigration, épi phénomène du trafic de chair humaine ? 

Sa déchetterie ? 

C'est donc bien un problème de vérité et un problème géopolitique 

Jouer les sourds et l'anti-négationnisme primaire pour ne pas voir l'urgence n'est pas 

très évangélique à mon avis   
par Père Nathan 

le Mer 1 Aoû 2018 - 11:27 
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Film "L'apparition" avec Vincent Lindon  
par Père Nathan 

le Mer 1 Aoû 2018 - 11:17 
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L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 
@Yeshoua a écrit:Il faut vous rappelez que les abbé Grégoire & compagnie, humanistes, 

franc maçons et pre revolutionnaire sont de la meme lignée que les Soros...   

 

 

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

Très vrai : les Soros et les Banques redupliquent l'histoire de cette horreur, avec le meme soin 

: trouver des vitrines et des réseaux pour opérer sur le terrain en leur nom sous une autre 
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étiquette  

******************************:   

par Père Nathan 

le Mer 1 Aoû 2018 - 11:12 
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Un tel talent est juste époustouflant. Très émouvant. 
Ces deux petites me rafraichissent l'âme  

 

 

 

regardez les ! 
par Père Nathan 

le Mar 31 Juil 2018 - 18:24 
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La Tragédie des esclaves sexuelles de l'Etat Islamique!!! 
Culture générale 

un diaporama d'archive  

 

 

A regarder au moins une fois dans sa vie  

 

http://catholiquedu.free.fr/2013/EsclavageDesBlancs.ppsx 
 

 

dans http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm   à la date suivante  
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PPS retrouvé à voir : les Chrétiens européens vendus en masse comme esclaves ..... 

16-08-2014 
 

(cliquer sur la bouteille pour visionner de petit diaporama ) 
par Père Nathan 

le Mar 31 Juil 2018 - 18:11 
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Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 
@Isabelle-Marie a écrit: 

@véronique69 a écrit:il semble que la description du meshom donnée en Daniel garde la 

forme interrogative : 'comment feront-ils ? 
 

 

Un des prêtres de ma paroisse nous disait l'autre jour dans son homélie : "Satan ne 

cherche pas à atteindre l'homme, trop facile. L'homme est une proie trop facile pour lui. 

Il cherche à atteindre Dieu." 

 

Il semble que le clonage soit le moyen par lequel il contraigne Dieu à changer si l'on peut 

dire, les plans de sa création, comme si Satan par là devenait le maître et non plus Dieu, 

comme s'il s'appropriait tout ce qui appartient à Dieu. 

 

PMA pour lesbiennes en effet c’est tellement ridicule  
 

Le pb est ailleurs quelle joie de savoir qu’un prêtre vous a dit cela en chair ! 
 

PMA pour mariés « normaux » voilà qui a coulé le bateau du mariage tout court et de la 

survie de la race humaine 
 

Le clonage qui est l’intention profonde, certes, c’est Dieu qui est visé  
 

L’homme de ce monde est déjà assassiné 
 

Il restera le Monde nouveau, pour ceux qui échapperont au filet du chasseur 

par Père Nathan 

le Mar 31 Juil 2018 - 11:47 
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Invocation du Très Précieux Sang de Jésus 
@beatnik a écrit:« Très Divin Sauveur, qui avez donné Votre Vie, qui avez répandu Votre 

Sang Précieux pour tous les pécheurs depuis Adam jusqu’à aujourd’hui et pour tous les 

temps. 

Daignez nous purifier, nous libérer, nous délivrer, nous guérir, nous sanctifier, nous 

pardonner.  

Nous invoquons aussi la très grande puissance de Votre Sang Divin pour tous les 

agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du Purgatoire, pour les pécheurs en état de se 

perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l’intention d’atteindre à la 

vie des tout petits ou de leur prochain, pour le salut de la Sainte Eglise, pour la 

sanctification des prêtres et tout spécialement pour le Saint Père. 

Très Précieux Sang de Jésus Notre Sauveur, soyez victorieux en nous, sur Nos ennemis et 

sur le Monde entier.  

Que Votre règne arrive, ô Mon Dieu,  

par les très saintes larmes et le Cœur Immaculé de Marie. » 
 

 
par Père Nathan 

le Mar 31 Juil 2018 - 11:36 
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Les âmes "errantes" ont t'elles besoin de nous ? 
@Invité a écrit: 

 

Les âmes du Purgatoire entre Ciel et enfer 

Un musée du purgatoire à Rome 
 

La « ville éternelle » possède un musée des âmes du purgatoire, le « Museo delle anime del 

purgatorio » situé dans une petite Eglise la Chiesa Sacra del cuore del suffragio, au bord du 

Tibre. Le musée rassemble un ensemble de documents attestant de l’existence du purgatoire : 

morceaux de tissus, billets italiens, livres et empreintes de mains sur des panneaux de bois. 

On y trouve également les traits d’un visage laissé sur un morceau du retable de l’ancien autel 

à l’intérieur de l’église. Plus généralement, ce musée témoigne d’échanges, de 

communications ayant eu lieu entre des prêtres, des religieuses et des âmes défuntes au XIXè 

siècle notamment. 

 

 

Cette vidéo sur le Musée du Purgatoire à Rome est très intéressante  

Elle mérite d’être Visionnée  

Merci de l’avoir donnée sur ce sujet 

par Père Nathan 

le Mar 31 Juil 2018 - 11:27 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: Les âmes "errantes" ont t'elles besoin de nous ? 

Réponses: 5 

Vues: 192 

 

 

 

À quel endroit dans la Bible parle-t-on du Purgatoire ? 
@Dayna a écrit:J'ai tout lu ce que vous m'avez répondu concernant le ''purgatoire'' Il ne 

manque pas de preuves, à ce que je constate. Me concernant ça allait de soit que le purgatoire 

existe, mais je ne m'était jamais fait poser cette question, alors j'étais bien embêter de 

répondre. J'aurais pu lui répondre..Ben voyons donc...y a pas de discussion à y avoir sur ce 

sujet tous le monde sait que le purgatoire existe !! Naïve que je suis ! Immense Merci à tous le 

monde pour m'avoir éclairée ! 

Père Patrick, vous ne manquez pas d'arguments ?  

(https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35543-a-quel-endroit-dans-la-bible-parle-t-on-

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42409-les-ames-errantes-ont-t-elles-besoin-de-nous#438623
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u673
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42409-les-ames-errantes-ont-t-elles-besoin-de-nous
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35543p30-a-quel-endroit-dans-la-bible-parle-t-on-du-purgatoire#438616
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13362


du-purgatoire#349357) 

Mais vous n'êtes pas venu au monde ce matin n'est-ce pas    ! 

 

 

Agrandir cette image  

 
 

il est tombé dans la Bible quand il était petit 

par Père Nathan 

le Lun 30 Juil 2018 - 22:16 

  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, L'ENFER 

Sujet: À quel endroit dans la Bible parle-t-on du Purgatoire ? 

Réponses: 56 

Vues: 10028 

 

 

 

PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS AVORTÉS 
Les saints de l'Ancien testament sont au Ciel: Jésus  les a baptisés par sa Venue dans les 

enfers à sa Mort : St Joseph et Abraham, par exemple  

 

Depuis, il  a pour chaque non baptisé à sa mort un jugement particulier, en fonction de sa foi 

implicite : rabbi Kadouri par exemple 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35543-a-quel-endroit-dans-la-bible-parle-t-on-du-purgatoire
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34903-priere-pour-le-bapteme-des-bebes-avortes#438592


 

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

 
par Père Nathan 

le Dim 29 Juil 2018 - 18:19 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS AVORTÉS 

Réponses: 5 

Vues: 1740 

 

 

 

Réincarnation, résurrection et liens d'âmes dans le judaïsme 
Effectivement le concept du " guilgoul neshamoth ", réincarnation des âmes, 
fait bien partie de la sagesse Kabalah d' Israël, mais rentre dans la partie 
ésotérique, la mystique juive, et ne doit être étudiée que dans des cercles 
d'initiés. 
On ne commence pas l'étude de la Thora par la Cabale mais d'abord par 
l'approche exotérique de compréhension du texte biblique ou du texte 
talmudique et ensuite, si on en est capable, à la fois intellectuellement et 
psychiquement, on peut absorber d'autres mondes de l'étude. 
 

D'autre part, " âme " en hébreu traduit des termes différents correspondants à 
des niveaux d'âmes différents : neshama, nefesh, rouah. Chacun de ces termes 
comprend des sous-catégories, ce qui complique encore plus l'étude. 

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/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34903-priere-pour-le-bapteme-des-bebes-avortes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42400-reincarnation-resurrection-et-liens-d-ames-dans-le-judaisme#438591


 

Jésus a repris les sadducéens sur cette tendance en disant : en Vérité je vous 
le dis vous êtes totalement dans l'erreur 
 

Après la division chrétiens et juifs principalement sadducéens en 60, la 
tradition hilleliste, grosso modo,  est devenue chrétienne, et la sadducéenne 
qui avait condamné Jésus a organisé la seconde Kabbalah et les discussions 
ésotériques et talmudiques  

 
par Père Nathan 

le Dim 29 Juil 2018 - 18:10 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: Réincarnation, résurrection et liens d'âmes dans le judaïsme 

Réponses: 6 

Vues: 136 

 

 

 

Marie dans l'oeuvre de Maria Valtorta 
Ces morceaux choisis sur Marie sont bien intéressants (75/m) 

 

 

ils complètent en le précisant le FIL de 2012 pour une lecture cursive de MValtorta 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17231-9829-decouverte-quotidienne-de-l-

oeuvre-de-maria-valtorta-9829#166838    (15/m) 

 

 

merci à vous @Isabelle-Marie 
par Père Nathan 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42400-reincarnation-resurrection-et-liens-d-ames-dans-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40845p30-marie-dans-l-oeuvre-de-maria-valtorta#438590
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17231-9829-decouverte-quotidienne-de-l-oeuvre-de-maria-valtorta-9829#166838   
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17231-9829-decouverte-quotidienne-de-l-oeuvre-de-maria-valtorta-9829#166838   
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u15017
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Dim 29 Juil 2018 - 17:47 

  

Rechercher dans: LECTURES SPIRITUELLES 

Sujet: Marie dans l'oeuvre de Maria Valtorta 

Réponses: 56 

Vues: 3569 

 

 

 

La question de la consécration de la Russie demandée à Fatima 
En résumé  

 

Votre passeuse d’ame, c’est du spiritisme élaboré et engagé 

par Père Nathan 

le Dim 29 Juil 2018 - 17:22 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: La question de la consécration de la Russie demandée à Fatima 

Réponses: 108 

Vues: 9953 

 

 

 

L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 
Comment interdire au Pape de parler quand on sait ce qui se fait contre eux, 
 

 

LIRE par exemple cette description réaliste et synthétique : 
 

AQUARIUS :  

LE « GRAND MENSONGE » CACHE LE 

« GRAND REMPLACEMENT » 

(L’Imprécateur)  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f55-lectures-spirituelles
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40845-marie-dans-l-oeuvre-de-maria-valtorta
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39303p90-la-question-de-la-consecration-de-la-russie-demandee-a-fatima#438589
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t39303-la-question-de-la-consecration-de-la-russie-demandee-a-fatima
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638p90-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair#438565
https://minurne.org/billets/16331
https://minurne.org/billets/16331
https://minurne.org/billets/16331
https://minurne.org/billets/16331


Aquarius est un ex-garde-côtes allemand, 

maintenant propriété de l’entreprise allemande « Jasmund Shipping » qui l’a immatriculé à 

Gibraltar (paradis fiscal) et le loue à « SOS Méditerranée » (ONG grassement subventionnée). 

Il est basé à Catane en Sicile où il attend, rarement plus de quelques heures, que lui soit 

signalé en quel point précis de la côte libyenne il doit aller chercher son fret : des humains que 

« Jasmund Shipping » facture aux ONG 3.000 € par tête pour le transport d’Afrique en 

Europe. 

Car il va de soi que, ces pauvres Noirs n’ayant pas les moyens de payer leur transport : c’est 

que quelqu’un d’autre paie pour eux. 

C’est là que les choses deviennent obscures. 

 

Mais ce qui est certain, c’est que depuis le départ de leur village jusqu’au débarquement dans 

les ports de l’Europe, ils n’ont pas déboursé un sou, ce dont ceux d’entre eux qui acceptent de 

parler malgré qu’on leur ait fermement recommandé de « la fermer » conviennent sans 

hésiter. Voir :  https://www.delitdimages.org/les-ong-vont-chercher-les-migrants-jus. 

  

Le schéma est le suivant 
Des rabatteurs payés par les « ONG humanitaires » repèrent dans les villages majoritairement 

sub-sahariens et d’Afrique occidentale des jeunes hommes de préférence vigoureux, comme 

le malien Mamoudou Gossama. Ils leur font miroiter une vie formidable en Europe qui leur 

permettra de vivre confortablement et d’envoyer de l’argent à leurs familles. 

 

Un pourcentage de jeunes femmes et d’enfants − de l’ordre de 10% de l’effectif − y est ajouté 

pour avoir de quoi faire des photos et des vidéos de propagande dramatiques en cas de 

problème.  

 

Elles feront pleurer les foules occidentales pour convaincre les peuples européens et leurs 

gouvernements qu’il est inhumain de refuser l’accueil à ces pauvres « réfugiés-naufragés » 

  

https://www.delitdimages.org/les-ong-vont-chercher-les-migrants-jus
https://i2.wp.com/minurne.org/wp-content/uploads/2018/06/aquarius.jpg?ssl=1


Chassez le naturel… 

Chargés en surnombre dans des camions, ils 

sont acheminés en Libye. Là ils sont enfermés dans des conditions inhumaines, voire des 

cages, et un tri est effectué. Une partie des jeunes mâles et les plus jolies des filles sont 

achetés par des trafiquants arabes qui les revendent à d’autres esclavagistes arabes jusqu’en 

Arabie et dans certains Émirats.  

 

Il s’agit là de la perpétuation de la multiséculaire traite d’esclaves arabo-musulmane 

autorisée par le Coran. 
  

« Contre-mesure » soigneusement prévue d’avance 
Les Africains réalisent alors qu’ils se sont fait avoir. Mais les négriers-passeurs leurs 

expliquent (les braves gens !) qu’ils vont les sauver des griffes des libyens esclavagistes que 

Kadhafi faisait fusiller autrefois avant que les Occidentaux n’organisent le lynchage ignoble 

de Kadhafi. 

 

Les Africains se montrent donc dociles pour embarquer en surnombre sur de vieux bateaux 

de pêche (s’il en reste encore) ou sur des canots pneumatiques fournis par certaines ONG, 

généralement financés par l’aide de l’Union Européenne. Mais bateaux et canots n’ont pas les 

moyens d’aller bien loin. Pour les bateaux, en raison de leur vétusté ou de leur état 

mécanique, et pour les pneumatiques, parce que la quantité de carburant mise à bord ne 

permet qu’une trentaine de miles nautiques. 

 

Deux procédures se complètent alors. Soit l’expéditeur de ce fret humain alerte la Marine 

italienne ou l’organisme européen FRONTEX, soit un portable satellite a été fourni à l’un des 

migrants qui, une fois au large, appelle une ONG qui relaie le SOS à la Marine, à FRONTEX 

ou à un bateau-négrier comme l’Aquarius.  

 

Si tout va bien, les malheureux n’ont patienté en dérivant en mer que quelques heures et sont 

récupérés, ne souffrant que de la soif et de la faim car, bien entendu, aucune provision n’a été 

embarquée à bord des embarcations surchargées : dépense inutile pour les négriers-passeurs-

expéditeurs, puisque les bateaux récupérateurs ont, en principe, tout ce qu’il faut à bord. Mais 

c’est très rare. L’Aquarius par exemple, n’avait que le strict minimum. Les ONG aussi font 

attention à préserver leurs finances… 

  

https://i0.wp.com/minurne.org/wp-content/uploads/2017/12/libye-migrants-esclaves.jpg?ssl=1


Il arrive aussi que les choses aillent mal 
Par mauvais temps, le bateau ou le canot libyen coule plus tôt que prévu et comme ils sont 

dépourvus de moyens de sauvetage (gilets, etc.) les victimes n’ont plus qu’à apprendre à 

nager ou se noyer.  

 

Perte certaine pour les passeurs auxquels les ONG reprocheront de ne pas avoir fourni le 

quota prévu, mais bénéfice publicitaire pour les deux, la presse occidentale publiant des 

articles incendiaires contre ces « salauds d’Européens Blancs » qui laissent des « gentils 

Noirs » se noyer. Des subventions supplémentaires pour les ONG et une meilleure 

organisation du sauvetage par les États concernés peuvent être espérés. 

 

DOUBLE-BÉNÉFICE POUR LES EXPÉDITEURS : coût de transport réduit au minimum + 

pas de problème à l’arrivée des faux-réfugiés-naufragés puisqu’ils sont débarqués par une 

ONG agréée, ou une Marine nationale, dans un port où le vulgum pecus des militants des 

ONG (naïfs mais bien payés après une période de volontariat) , ont préparé l’accueil, les 

banderoles et les hourras de réconfort et d’espoir dans une Europe merveilleuse, les 

vêtements, amené des médecins, de la nourriture et sont rodés aux formalités de l’immigration 

illégale. 

  

Attention : on ne dit pas n’importe quoi s’il vous plaît ! 
 

 Au cours du voyage, les futurs assistés de la générosité européenne sont briefés : 

 

1. jouer les victimes de la misère, de l’oppression politique, sociale, sexuelle ou 

religieuse dans leur pays d’origine ; 

2. ne pas dire un mot sur la gratuité du voyage et au contraire, raconter qu’il leur en a 

coûté 2.000 € ; 

3. ne pas parler tout de suite de leurs maux physiques (maladies graves et 

contagieuses, parasites comme la gale, MST, etc.) ; 

4. cacher qu’ils ont reçu 100 ou 200 € avant de débarquer. 

 

 

 

 

un téléphone portable ou une tablette en anglais, arabe, français et persan + une liste 

d’adresses et de numéros de téléphone 
(2)

 d’autres associations et de services publics dans les 

villes du pays où ils envisageaient d’aller… 

 

Les habitants de Valence et environs, où ont débarqué les Africains de l’Aquarius, ont été 

surpris de les voir sortir des billets de 50 et 100 € pour payer alcools, restaurants, cigarettes. 

Environ un tiers des migrants ont disparu très vite dans la nature, jetant dans les poubelles de 

la ville les vêtements gris, noirs et rouges trop voyants que leur avait donné la Croix Rouge 

espagnole. 

  



QUI a intérêt à financer ce trafic humain ? 
 

QUI FINANCE et DANS QUEL INTÉRÊT ce trafic négrier, si les Noirs amenés en Europe 

sont laissés en liberté à leur arrivée ? (Liberté de courte durée d’ailleurs, car ils sont souvent 

vite pris en mains par des mafias spécialisées dans l’extorsion de fonds publics via des aides 

sociales dont les migrants doivent leur reverser un pourcentage.) 

 

◊ À long terme, les entreprises multinationales et les grandes entreprises industrielles qui 

comptent sur une main-d’œuvre non qualifiée ou formée aux frais des États, qui sera, quand 

elle sera devenu « employable », payée au niveau le plus bas, ce qui contrariera les demandes 

d’augmentations salariales des ouvriers européens. Cette main d’œuvre sera docile, au moins 

dans les premiers temps. Mais on ne trouve pas de traces de financement des ONG par les 

entreprises. 

 

◊ À court terme, et celles-là financent puisqu’elles-mêmes sont grassement financées, les 

ONG soi-disant « humanitaires » qui se partagent le marché de l’immigration, sont 

organisées en lobbies et font pression sur les États pour obtenir des subventions en 

augmentation croissante, ou travaillent en accord avec des organismes financiers très discrets. 

Ceux-ci, dans le cas de l’Aquarius, reçoivent des fonds des encore plus discrètes filiales de 

« Open Society Foundation », ladite Open Society étant elle-même financée à hauteur 

d’environ un milliard de $ par an par le « Soros Fund Management » qui disposait en 2012, de 

25 milliards de $, dernier chiffre connu.  

 
Rappelons que le multimilliardaire George Soros est un repris de justice condamné en 

France à une lourde amende pour délit d’initié dans l’affaire de la Société Générale. 

Autrement dit, ce financier véreux est loin d’être blanc comme neige. 

 

Libération a dénoncé comme « fake news » le fait que William Goldnadel ait accusé Soros de 

financer le trafic d’êtres humains et Open Society d’être propriétaire de l’Aquarius. Goldnadel 

avait tort sur le propriétaire de l’Aquarius mais raison sur le financier. Il a commis 

simplement l’erreur de ne pas expliquer, au moins sommairement comme il vient d’être fait, 

la complexité et l’obscurité du système de financement qui relie Soros à l’Aquarius. 

D’ailleurs CheckNews, « décodeur » de Libé, a fini par admettre que l’Open Society était 

« indirectement » en lien avec les affréteurs. 

 

Soros agit par idéologie, mais en bon milliardaire, s’il agit, c’est qu’il y trouve un avantage. 

Étant le bras opérationnel de la décision de la finance mondialiste de modifier la composition 

ethnique, religieuse et culturelle de l’Europe pour affaiblir ce dangereux concurrent de 

l’Amérique et, en même temps, la transformer à terme en usine géante à faibles coûts 

salariaux, il obtient en échange des gouvernements acquis à la mondialisation des avantages 

réglementaires, juridiques et financiers dans ses opérations spéculatives sur les devises et les 

https://i1.wp.com/minurne.org/wp-content/uploads/2018/06/soros-1.jpg?ssl=1


actions. Ces opérations qui ont fait de lui l’un des plus gros milliardaires du monde. Président 

de « Soros Fund Management » (domicilié à New York), il a transféré le plus gros de sa 

fortune personnelle, un peu plus de 25 milliards, à sa fondation Open society qui, étant une 

fondation, ne paie pas d’impôts, comme les les ONG, et n’a gardé pour lui que 8 milliards. 

 

En résumé : Soros ⇒ « Soros Fund Management » ⇒ « Open Society Foundation » ⇒ 

organismes financiers de brouillage ⇒ une centaine d’ONG aux financements opaques, 

dont « SOS Méditerranée » et « Jasmund Shipping » (Aquarius). 
  

Pourquoi vers l’Europe ? 
On peut se demander pourquoi, si l’objectif de l’Aquarius est vraiment de « sauver » des 

malheureux en perdition, ne les amène-il pas vers les ports tunisiens tout proches où ils 

seraient réconfortés et soignés ? 

 
Les ânes des ONG qui programment la mort de l’Europe  

exemple-type d’ethno-masochisme chronique 

La réponse est double. 

 

 D’abord parce qu’ils n’ont jamais été réellement en perdition et, comme l’a déclaré 

Sophie Beau, porte-parole de « SOS Méditerranée », parce que le droit d’entrée en 

Tunisie pour les migrants est plus strict que les droits des pays européens très laxistes ! 

 Mais aussi et surtout parce que les instructions non-dites venant des financiers 

sorosoïdes ne sont pas de les ramener en Afrique, mais en Europe dont il faut 

bouleverser le peuplement. 
 

 

C’est pourquoi le gouvernement italien  s’interroge sur les rapports négriers entretenus entre 

« SOS Méditerranée » et des passeurs qui n’hésitent pas à saborder les embarcations pour 

placer les autorités européennes devant le fait accompli. 

 

Et tous oublient l’essentiel qui est de « réparer » la Libye, pays détruit en 2011, date de la 

funeste intervention internationale, qui fermait notre frontière sud-est.  

 

Et voilà que le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a rouvert la frontière 

sud aux migrants ivoiriens, maliens et guinéens qui attendent derrière les grillages des 

enclaves espagnoles Ceuta et Melila au Maroc. 

Depuis, ils affluent ! 

https://i1.wp.com/minurne.org/wp-content/uploads/2018/06/sos-mediterrannee.jpg?ssl=1


 

Il faut appeler à une politique d'immigration condamnant celle ci, avec d'autres 

méthodes et d'autres moyens que celle de cette mafia esclavagiste,négrière, mafieuse et 

illuminati-sorosienne: merci au St père d'insister  
par Père Nathan 

le Sam 28 Juil 2018 - 14:41 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'église et L'immigration: Comment y voir Clair ? 

Réponses: 113 

Vues: 5957 

 

 

 

Elle est la Femme de l'Apocalypse: revêtue du soleil..  
@Père Nathan a écrit: 

 

 

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

 
 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40638-l-eglise-et-l-immigration-comment-y-voir-clair
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t16646-elle-est-la-femme-de-l-apocalypse-revetue-du-soleil#438564
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan


Faire un exercice mystique pour laisser engloutir, un exercice mystique pour laisser 

disparaître, un exercice mystique pour nous laisser ouvrir tout ce qui n'est pas d'Elle    

et pour laisser l’Immaculée ouvrir ce monde, ce temps de la conception d’avant la 

conception. 
 

L’ange a vu la chair glorieuse du Verbe de Dieu, mais il n’a pas vu la chair glorieuse de 

son accomplissement dans le temps d’aujourd’hui, alors « il est en arrêt » – ô 

l’Apocalypse ! – « devant la femme sur le point d’engendrer » (Apocalypse 12, 4). C’est 

exactement le jour d’aujourd’hui dans toute l’histoire du monde. Nous avons conscience 

de cela, pourtant nous n’avons pas peur. Le Démon, le Dragon, la Panthère à sept têtes 

et à dix cornes, la Bête qui sort de la mer, la Bête qui émane de la terre, ce sont eux qui 

sont en arrêt devant le Monde Nouveau qui doit apparaître. 
 

Il s’est passé quelque chose, parce que la matière elle-même (la matière vivante, la 

matière inerte, la matière sous influence de l’ange) s’est introduite dans l’ouverture 

possible de ce temps. Elle lui appartient, elle attend elle aussi. 
 

Évidemment, le Dragon se place en arrêt. Il a vu la chair glorieuse du visage de l’image 

et ressemblance de Dieu dans la chair glorieuse et éternelle du Messie mais il n’a pas vu 

la chair glorieuse et toute divinisée du Verbe de Dieu dans Son accomplissement en Ses 

enfants dans un seul enfant, dans un seul engendrement de l’humanité tout entière. 

Alors « il est en arrêt devant la Femme sur le point d’enfanter » (Apocalypse 12, 4). 
 

Depuis minuit, j’ai l’impression de percevoir une source nouvelle 
 

 

(Messe de l’aurore du mercredi 1e janvier) 
 
 
 

par Père Nathan 

le Sam 28 Juil 2018 - 14:17 

  

Rechercher dans: LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, LE COEUR IMMACULÉ DE 

MARIE 
Sujet: Elle est la Femme de l'Apocalypse: revêtue du soleil..  

Réponses: 8 

Vues: 1205 
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Sur l'animation immédiate du génome 

Shèjì  Wánměi  
 

 

 

Wánměi  Immaculée 

完美 

 

 

Shèjì  Conception 

 

设计 

par Père Nathan 

le Sam 28 Juil 2018 - 13:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Sur l'animation immédiate du génome 

Réponses: 73 

Vues: 3276 

 

 

 

Un tel talent est juste époustouflant. Très émouvant. 
url de la video à cette date : 

 

 

https://www.facebook.com/demotivateur/videos/10154469417029457/ 
 

 

c'est ça ? 

 

effectivement très touchant 
 

 

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

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38202p60-sur-l-animation-immediate-du-genome#438562
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38202-sur-l-animation-immediate-du-genome
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40185-un-tel-talent-est-juste-epoustouflant-tres-emouvant#438561
https://www.facebook.com/demotivateur/videos/10154469417029457/


OK  NON C'EST CETTE PETITE QUI CHANTE EN VENTRILOQUE !! 

https://www.facebook.com/agt/videos/10155016123189760/ 
par Père Nathan 

le Sam 28 Juil 2018 - 13:47 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: Un tel talent est juste époustouflant. Très émouvant. 

Réponses: 5 

Vues: 2978 

 

 

 

Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 
Pendant 1h43 avec un pic autour de 22h20.  

 
Quand la Lune apparaîtra dans le ciel, le phénomène aura déjà commencé, donnant au satellite 

une teinte rousse. 
"Nous serons à quelques minutes en dessous du maximum théorique", explique Jean-Luc 

Dauvergne, chef de rubrique de Ciel & Espace, à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Comment 

expliquer cette durée ? Plus la Lune est loin de la Terre, plus l'éclipse est longue, car la distance 

allonge le temps qu'il faut au satellite pour franchir la zone d'ombre de la Terre.  

. La plus longue éclipse de Lune connue de l'histoire a duré 1 heure 47 minutes 

et 14 secondes, il y a 1 700 ans, le 31 mai 318. 
par Père Nathan 

le Ven 27 Juil 2018 - 15:01 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 

Réponses: 13 

Vues: 1433 

 

 

 

Film: control factor (en Francais Cortex control) contrôle de l'esprit 
https://gloria.tv/video/8DCssu1BT9Ag1dBb9QXen344h 

 

 

Mind control 
 

 

dans des recepteurs par vaccins et médicaments  

https://www.facebook.com/agt/videos/10155016123189760/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f27-loisirs-culture-films-livres-arts-etc
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40185-un-tel-talent-est-juste-epoustouflant-tres-emouvant
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41731-pourquoi-le-retour-du-seigneur-jesus-semble-tarder#438531
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/plus-longue-eclipse-lunaire-du-siecle-sera-visible-27-juillet-1505647.html
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41731-pourquoi-le-retour-du-seigneur-jesus-semble-tarder
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t1008-film-control-factor-en-francais-cortex-control-controle-de-l-esprit#438520
https://gloria.tv/video/8DCssu1BT9Ag1dBb9QXen344h


par Père Nathan 

le Jeu 26 Juil 2018 - 18:14 

  

Rechercher dans: STRATEGIES DE MANIPULATION, CONDITIONNEMENT 

Sujet: Film: control factor (en Francais Cortex control) contrôle de l'esprit 

Réponses: 7 

Vues: 2248 

 

 

Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 
Et Dieu dit:  

 

«Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit; qu’ils 

servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années; et qu’ils soient, au 

firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre.»  

 

Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires: le plus grand pour régner sur le jour, 

le plus petit pour régner sur la nuit; il fit aussi les étoiles.  

 

Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur 

la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres.  

 

Et Dieu vit que cela était bon.  

 

Il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. 
 

 

 

 

Voici le troisième jour  12d'Av, Fte de St Joachim et Anne  

 

Il correspond au germe d'une reprise pour le quatrième jour de la création nouvelle  
 

 

 

Que beaucoup puissent regarder la Lune ce soir au bord de sa plénitude  

 

 

un astronome voisin me disait aujourd'hui que cette configuration ne s'était pas 

produite depuis 17 siècles : date de la découverte par Ste Hélène de la Croix de Jésus, 

marque de la Fin des persécutions sanglantes  
 

 

Agrandir cette image  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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par Père Nathan 

le Jeu 26 Juil 2018 - 17:51 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 

Réponses: 13 

Vues: 1433 
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You tube attaque les entretiens du PNathan 
@Père Nathan a écrit:(image éditée voir ci-dessus) 

 

 

A NOTER : Réinsertion des comptes censurés  

 

You tube : compte  

Bubbles B62   (taper : Meshom) 

: 

 

 

You tube  : compte  

Entretiens du Père Nathan  ( la résolution de l'image est beaucoup moins bonne ) 

 

Gloria tv compte  

cath.jouenne   (bonne résolution image) 
par Père Nathan 

le Jeu 26 Juil 2018 - 17:37 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: You tube attaque les entretiens du PNathan 

Réponses: 18 

Vues: 860 

 

 

 

PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS AVORTÉS 

Si nous ne l'avons encore visionné, la voici ! 

 

par Père Nathan 

le Jeu 26 Juil 2018 - 17:13 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS AVORTÉS 

Réponses: 5 

Vues: 1740 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan#438517
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18 jours avant la fin de l'année 5777 

en fait l'évènement astronomique n'est pas si exceptionnel 

que ça !! 

 

 

http://earthsky.org/human-world/biblical-signs-in-the-sky-september-23-2017 
 

Le jour du 23 septembre 2017 restera finalement  quand même notable pour être le 

premier jour du calendrier biblique de l'an 5778 
 

Au 6 octobre on fête le 40 ème anniversaire de l'arrivée de JP II sur le trône de Pierre : 

fin des 40 ans de la traversée du désert depuis l'an 5738 du calendrier d'Israël ! 
 

 

 

 

et, ma foi, le 6 octobre, c'est dans dix semaines.. 

 

 

Agrandir cette image  

par Père Nathan 

le Mer 25 Juil 2018 - 21:51 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 101 

Vues: 10154 

 

 

 

Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 
@Père Nathan a écrit: 
une fête juive approche, le 23 juillet, trois jours et demi avant la Lune Rouge et 

l'écrin noir  : Tisha Beav 

 

Jeuner, fermer toute lumières, commémorer la destruction du premier et du second 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37894p90-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777#438508
http://earthsky.org/human-world/biblical-signs-in-the-sky-september-23-2017
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/t37894-18-jours-avant-la-fin-de-l-annee-5777
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41731-pourquoi-le-retour-du-seigneur-jesus-semble-tarder#438504
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


temple de Jérusalem 

Dates of Tisha Beav du 23 au 28 juillet 

Tisha Beav is scheduled on the following dates: 

 

 Sunday 22nd and Monday 23rd July 2018  

 In Paris, start on Saturday at 21:44 and end on Sunday at 22:30. 

 

 

Le jour où la génération du désert a cessé de mourir, ce sera le 15 du mois (Av)  (27/28 

juillet),  attribué au Père dans la tradition juive : c'est Lui qui nous fera sortir de la 

désolation  

 

Ce jour marque la fin d'un temps d'espérance, il est conseillé pour choisir comme jour 

de son mariage . 
 

 

 

 

Voici le troisième jour  11d'Av, Fte de St Jacques  

 

Il correspond au germe d'une reprise pour le troisième jour de la création nouvelle  

 

 

 
9 

Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le 

sec paraisse. Et cela fut ainsi. 
10 

Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 
11 

Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des 

arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et 

cela fut ainsi. 
12 

La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des 

arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était 

bon. 
13 

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour. 



 

 

 

 

Recevoir la goutte de Délices qui doit germer dans la Jérusalem nouvelle, 

dégoulinante de la Maternité divine jusqu'à nous dans l'Hostie, portée par l’Apôtre 

de Jérusalem   
 

 

 

 

3'15 et 3'33 

par Père Nathan 

le Mer 25 Juil 2018 - 13:59 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 

Réponses: 13 

Vues: 1433 

 

 

 

France il semble que l'entrée des temps annoncés se compte en jours 
 

Agrandir cette image  

 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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par Père Nathan 

le Mar 24 Juil 2018 - 13:35 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: France il semble que l'entrée des temps annoncés se compte en jours 

Réponses: 16 

Vues: 917 

 

 

 

Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 
(Il suit de votre remarque 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 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p510-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#438484


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.  
 

 

L’acte créateur en Dieu est inscrit dans son éternité si on veut et cela se perçoit 

dans le temps en ce qu’Il nous MAINTIENT dans l’existence 

En ce sens l’Acte créateur de Dieu est continuel et ré aboutit à son éternité  
 

 

La plénitude humaine : agir en la Mémoire de cela. 
par Père Nathan 

le Lun 23 Juil 2018 - 16:48 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

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

Réponses: 527 

Vues: 11383 

 

 

 

Notre-Dame de Soufanieh (Damas, Syrie) 
Oui bien sûr  
par Père Nathan 

le Sam 21 Juil 2018 - 10:50 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Notre-Dame de Soufanieh (Damas, Syrie) 

Réponses: 12 

Vues: 3136 
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Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du manuscrit 
 

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

 
par Père Nathan 

le Ven 20 Juil 2018 - 20:23 
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Rechercher dans: PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE, CONSEILS ... 

Sujet: Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du manuscrit 

Réponses: 10 

Vues: 437 

 

 

 

Notre-Dame de Soufanieh (Damas, Syrie) 
http://www.soufanieh.com/ 
 

 

 

par Père Nathan 

le Ven 20 Juil 2018 - 20:02 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Notre-Dame de Soufanieh (Damas, Syrie) 

Réponses: 12 

Vues: 3136 

 

 

 

Sur l'animation immédiate du génome 

@Philippe-Antoine a écrit:  

 

 

 

 

 

J'ai reçu la visite en mon ermitage de 19 chinois hier, 19 juillet 
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Ils ne savaient pas dire "conception" en leur langue : les traducteurs expliquent : ce n'es pas 

une notion chinoise  

 

 
 

 

 

 

en fait ça se prononcerait comme dans un chuchottement    : shhhhhè  - ji 

 

 

l'araméen a du jouer il y a bien des siècles  

 

 

en rabbinique cela se dit ainsi 

 

 

shhhhhhhè  :dans le secret de la chair de l'homme  

 

ji :  élévation en Dieu par le Père 

par Père Nathan 

le Ven 20 Juil 2018 - 15:08 
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Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du manuscrit 

Guérison psycho-spirituelle de la mémoire  

(dans PPP III) 

 

 

LES EVENEMENTS ANALOGIQUES 

  Il faut savoir que les souffrances les plus profondes sont souvent les plus cachées, les plus 

intimes. 

 

 

Il faut revenir à cette prise de conscience sur ce blocage qui est en moi : tout blocage qui est 

en moi, tout mal qui reste en moi et que je n'arrive pas à dissocier de moi, implique un 

renoncement de mon ego.  
 

Il y a un point sur lequel je n'ai pas lâché prise, ce qui est mal, et sur lequel je constate que 

« je suis bloqué ». 

 

 

Mais je suis incapable de dissocier, de distinguer en moi le « je suis bloqué » d'avec mon 

comportement mental ou affectif ou les habitudes concrètes ou un acte commis vis-à-vis 

duquel je suis toujours d'accord et dont je n'ai pas demandé pardon ; je n'en suis donc pas 

détaché et c'est lui qui constitue la pierre d'achoppement. 

 

 

Il faut du temps pour repérer tous ces blocages. C'est bien de faire ce travail de deuil, mais il 

faut savoir prendre conscience du nombre de deuils que je n'ai pas encore faits, dès la 

conception, dans ma petite enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte. 

 

 

Surviennent des événements analogiques qui répercutent et réveillent cette mort. La vie et la 

mort sont tellement co-adjacentes que j'aime retrouver les lieux de la mort et que j'essaie de 

me rapprocher le plus possible, dans des circonstances analogiques, de cet instant de mort qui 

est ancien.  

 

 

Mais, parce qu'il y a un appel profond de l'âme, il faut renouveler cet instant d'échec pour le 

faire revenir, à travers un événement analogique, de manière à revivre cet échec, mais sous un 

autre mode, pour me permettre d'aller jusqu'au pardon ; car il faut faire ce travail de deuil par 

rapport à cet événement. 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42386-biographie-psychose-mensonge-ou-realite-extrait-du-manuscrit#438450


 

La guérison de la mémoire nous permet de voir qu'il y a des événements, qui paraissent le 

fruit du hasard et ne le sont pas et que nous appelons les circonstances analogiques. 

 

 

Elles sont l'appel à retrouver cette source de vie que je n'ai pas encore trouvée et qui est 

derrière le deuil que je n'ai pas encore fait. 

 

Retrouver cette circonstance analogique de mort, par rapport à des morts que j'ai vécues, donc 

par rapport à des pardons non encore donnés. 

 

 

Parmi les circonstances analogiques, il y a le phénomène de la mémoire et de la relation. 

 

 

Revenir à cette prise de conscience de ce que je suis par rapport aux actes que j'ai posés et 

qui fait que je ne dois pas tout mélanger. 

 

 

Je ne suis pas un échec, je suis un saint « à l'image et à la ressemblance de Dieu », de sorte 

que se dissocient en moi, dans mon corps et dans mon esprit : 

                     – cette sainteté, cet élan, cette soif, cette immaculation, ce visage d'homme qui 

est le mien, qui est un visage d'Amour, de lumière et créateur d'éternité, qui ne m'a jamais 

quitté et 

                     – ces actes de non-amour, d'échec et de mort, qui ont pénétré dans mon 

psychisme, dans mon âme, et qui n'ont rien à voir avec mon identité de personne, avec ce que 

je suis. 

 

Justement, ces actes et ces événements imparfaits, au contraire, me révèlent par différence 

mon vrai visage qui est un visage de sainteté. 

 

 

Car la sainteté ne se bâtit pas sur le bien, elle se bâtit sur la chute, sur les failles, à partir des 

ténèbres qui sont en nous, à partir de l'obscurité en nous.  

 

La sainteté ne vient-elle pas dans les zones qui n'ont pas été torturées par le mal, éclaboussées 

par le mal, changées en mal ? La sainteté apparaît à partir de ce qui est en moi abîme de 

ténèbres, à partir de mes fissures.  

 

C'est dans cet abîme là que la Sainteté du Christ va pénétrer pour bétonner. 

 

 

Je suis appel, je suis abîme d'amour et de réceptivité par rapport à la Gloire du Très-Haut, qui 

est la Sainteté toute pure. Les échecs sont là pour ouvrir ma sensibilité à cet appel, à cette 

capacité de réceptivité de la Grâce de Dieu, de l'Amour Pur de Dieu. 

 

 

Donc, je fais la distinction entre ce que je suis et les actes que j'ai posés, qui ne disent 

absolument rien de ce que je suis. 

 



Le fruit des actes que j'ai posés qui sont des fruits de mort, je peux les reprendre à partir de 

cette force qui est en moi, qui vient du fait que Dieu m'aime encore plus, qu'il m'appelle à une 

sainteté encore plus grande, à cause de cette confrontation à la mort.  

 

 

 

C'est un travail de guérison à la fois psychologique et spirituel.  

 

Dieu nous a demandé de faire un travail de conversion pour notre vie spirituelle incarnée. 

Il faut guérir non seulement les blessures psychiques, mais leurs racines qui sont le péché. 

 

 

Mais il est vrai que c'est très désagréable de porter tout le temps dans notre psychisme la 

marque d'une blessure de la mémoire.  

 

Respecter ce cheminement donné par le bon sens et la prière, ce cheminement spirituel du 

travail de guérison, de la Grâce, qui vient colmater, guérir et mettre la Résurrection là où la 

mort domine, mais dans l'aspect psychique de notre âme. 

 

 

Le Travail de la foi, c'est de faire en sorte que ce soit le point de vue spirituel, pneumatique 

de notre âme qui soit toujours en éveil. 

 

 

C'est bien de faire la perspective de personnalisation profonde pour montrer que la 

guérison par la Grâce peut pénétrer jusque dans le point de vue animal, psychique et sensible 

qui est en nous. 

 

 

Cette première étape de la prise de conscience est très importante car assimiler ce que je suis 

et mes actes est une erreur de l'intelligence, c'est une mort de la volonté, du cœur profond et 

c'est un oubli de la mémoire. Dire « Je suis un salaud, Je suis menteur, Je suis un traître » ce 

n'est pas vrai. 

 

 

 

Lorsque je refuse de faire le travail de deuil, c'est ainsi que je me vois, fichu, je me renouvelle 

dans ce que je ne suis pas, dans ce que je ne veux pas être, dans des actes qui ne sont que des 

accidents. 

 

 

Pour que dominent l’amour, l'extase et la création d'éternité, je dois revenir à la réalité : Je 

recommence à vivre, mais c'est moi qui vis grâce à ces blessures. Et je demande à l'Esprit 

Saint de me montrer la sainteté qui est la mienne et qui ne m'a jamais quittée, et à partir de 

là, je vois les actes que j'ai commis, j'en vois la profondeur, l'ennui. 

 

 

C'est à l'intérieur de l'oraison que j'ai cette clarté. 

 

Il y a plusieurs possibilités d'événements analogiques pour mettre à jour les racines 



amères profondes.  

 

Il faut se rappeler qu'il faut toujours faire oraison d'abord.  

C'est à l'intérieur de l'oraison, quand l’ESPRIT Saint est là, que cela devient évident que ce 

que je suis et la mort que j'appelle tout le temps par l'instinct de mes actes et des circonstances 

analogiques, sont des choses distinctes. 

Mais je peux m'aider aussi de choses qui sont particulièrement évidentes. Il y a des blessures 

en moi qui sont en rapport avec des choses cassées en moi dans mes relations d'amour 

d'origine, dans mes racines. Mes racines, c'est la relation première que j'ai eue dans l'amour 

lorsqu'elle a été possible avec ma mère, avec mon père, avec moi-même. Ce sont souvent des 

choses qui relèvent de la période embryonnaire. 

2 - LES RACINES AMERES  

Nous pourrions comparer notre vie à un bateau qui vogue sur la mer. 

  

La mer représente nos années : il y a beaucoup de couches. 

De la profondeur de la mer, jaillissent des racines, d'où montent les algues 

A la surface de la mer, il y a un petit voilier, qui est chahuté par les vagues et qui va 

rencontrer et butter sur le flot de ces algues. 

 

Le flot d'algues est le même que celui sur lequel vous avez butté à 30 ou 40 ans, et c'est le 

même événement analogique qui s'enracine dans les toutes premières réactions d'agressivité et 

de colère contre Dieu, contractées en héritage du péché originel d'où sont nées les deux 

passions - mères : la convoitise et l'orgueil. 

Les algues sont les émotions superficielles : l'agressivité, la tristesse, la révolte, le 

découragement, les convoitises. Ces algues vont gêner la progression du bateau. 

Et ces algues n'ont qu'un désir : grandir et proliférer ! 

Elles prennent leur origine dans le fond de la mer et nous n'en voyons que la partie en surface. 

Nous n'en voyons pas la racine amère. 

 

 

Et l'algue, la racine amère, ne cesse de monter dans notre océan intérieur pour se développer. 



 

Agrandir cette image  

 
 

Mais l'écho dans notre psychisme d'un feu spirituel ne procède pas d'une montée, il procède 

par la descente. C'est pourquoi on lit dans l'Ecriture : 

« L'Esprit Saint descendit sur les Apôtres » 

« Le Verbe de Dieu descendit en nous, Il S'incarna » 

 

Par la descente, le feu d’en-haut va nous inviter à descendre dans les profondeurs de la mer et 

à visiter avec Jésus, progressivement, comme Lui le veut, nos sources vitales les plus 

profondes, nos régions inférieures, nos enfers, nos racines amères. 

 

 

Il y a deux racines amères, deux passions - mères, toutes deux conséquences du péché 

originel : l’orgueil et la convoitise constituent la racine de l'algue. 

 

 

 

Comment passer d'un événement analogique à un autre événement analogique pour 

aller jusqu'à sa racine ?  
 

Il faut enlever de notre cœur toutes les racines d'amertume. Pour cela, il faut d'abord les 

repérer, grâce aux événements analogiques avec tous les analogues des origines de nos 

blessures : 

Est-ce une blessure :              

par rapport à la paternité ? 

par rapport à la maternité ? 

par rapport à la fraternité ? 

par rapport à la filiation ? 

par rapport à la sponsalité ? 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan/30


  

On va regarder derrière quel type d'événement analogique se cachent ces blessures. Je 

m'aperçois que j'ai des blessures toujours par rapport à un certain type de relation. 

 

Grâce à cela, je peux trouver que j'ai un travail de deuil à faire par rapport à ma mère ou à 

mon père, donc par rapport à la Providence de Dieu. 

C'est dans la prière, que se fait cette prise de conscience Il faut redescendre dans les racines 

amères grâce aux événements analogiques. 

  

Je reçois les événements de plein fouet et je constate que les événements se reproduisent 

toujours dans la même direction. Et je m'aperçois que c'est moi qui attire ces événements. 

Peut-être même, la Providence divine est-elle obligée d'accepter que ces événements se 

produisent à cause d'une racine d'amertume sur laquelle je n'ai pas lâché prise. 

  

C'est tout le problème de l'extériorité, et de l'intériorité 

 

 

En effet, plus je suis blessé, plus je mets la Providence de Dieu extérieure à moi, alors que la 

vie divine, l'image et la ressemblance de Dieu, est intérieure. Si je transpose les événements 

qui m'arrivent sur des événements extérieurs, la Providence me le rend bien !  

 

Mais ce n'est pas Dieu qui me le rend, c'est moi qui projette cette Providence de Dieu, qui est 

au fond de moi, dans une extériorité et, du coup, c'est moi qui provoque Ces événements 

analogiques. 

Par exemple : quelque chose en moi fait que, par rapport à une personne ayant autorité sur 

moi, chaque fois, je subis des injustices criantes ; et cela ne tient pas à la personne qui me les 

fait, cela tient au fait qu'il y a des choses en moi qui ne sont pas guéries et que je projette sur 

Dieu.  

 

Par exemple, à bien y regarder, ce n'est pas l'autorité qui me rejette, car l'autorité est obligée 

d'agir en fonction d'une communauté ; et la communauté demande le rejet car il y a en moi un 

problème vis-à-vis de la communauté, de l'Eglise, de la famille, de tout ce qui est maternel, de 

tout ce qui m'enveloppe. Cela cache un problème profond, spirituel, impossible à ressentir 

puisqu'il est spirituel ; c'est un événement caché dans ma mémoire spirituelle, lequel 

événement cache la manière dont j'ai reçu la première blessure maternelle de ma mémoire. 

  

Il y a des événements qui créent des blocages, des peurs, des angoisses... Et nous devenons 

nos propres persécuteurs. Nous nous apercevons qu'ils s'enracinent dans des amertumes : nous 

avons un fond d'amertume. 

  

Le problème de la guérison des souvenirs consiste à prendre conscience de cette amertume, 

puis à faire le travail de reprise de ma vie normale, permettant ainsi de revivre les mêmes 

événements, mais sans amertume, en coopérant et en entrant dans un mystère de 

participation. 
 

 

  

Dans notre vie, nous avons rencontré des personnes qui sont allées jusqu'au bout du travail de 

deuil et qui sont totalement réconciliées avec ce qui leur a fait mal ou ceux qui leur ont fait 

mal. Ils vivent avec cela et ils en sont heureux. Avec les mêmes phénomènes de blessures, il 



ne s'en dégage plus du tout des racines d'amertume. Ces personnes entrent dans une attitude 

où elles sont heureuses de vivre cela, elles coopèrent avec cela et rentrent dans un mystère de 

participation. 
 

  

Quand nous sommes dans cette étape d'oblativité, quand nous sommes fermement établis 

dans la Miséricorde de Dieu, nous pouvons alors nous réconcilier avec notre passé, avec nos 

racines amères, et ainsi retrouver notre Mémoire ontologique.  

 

Mais nous ne pouvons pas nous réconcilier avec nous-mêmes, avec un passé, donc avec père 

et mère, avec nos racines, si ce travail de deuil n'a pas été fait. Il peut y avoir un phénomène 

de blocage par rapports aux parents qui fait que le travail de deuil étant fait pour soi-même, 

nous avons l'impression de ne pouvoir « détacher les wagons » par rapport au passé : il ne 

s'agit pas de se séparer de son passé, mais de pardonner, de se réconcilier avec ce passé. 

 

 

Je ne « m'accroche » plus à mon passé, grâce à l'Esprit Saint. 

par Père Nathan 

le Ven 20 Juil 2018 - 13:35 

  

Rechercher dans: PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE, CONSEILS ... 

Sujet: Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du manuscrit 

Réponses: 10 

Vues: 437 

 

 

 

Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de non-vérité 
par Père Nathan 

le Ven 20 Juil 2018 - 13:09 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

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

Réponses: 9 

Vues: 1462 

 

 

 

non rien de rien 
trop belle 

par Père Nathan 
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le Ven 20 Juil 2018 - 12:59 

  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 

Sujet: non rien de rien 

Réponses: 1 

Vues: 209 

 

 

 

Le Pakistan ramène l'attention sur Marie Julie Jahenny 

je compte prier pour ce gars là le 25 prochain 

Une affaire qui a son importance ! 
 

 

Agrandir cette image  

 
Le chef de l'opposition au Pakistan Imran Khan, photographié le 23 mai 2018 à 

IslamabadAAMIR QURESHI  

Les élections législatives se dérouleront le 25 juillet au Pakistan, où le gouvernement sortant 

quittera le pouvoir dans moins d'une semaine, a annoncé un porte-parole de la présidence à 

l'AFP, mettant un terme à plusieurs mois de suspense. 

par Père Nathan 

le Jeu 19 Juil 2018 - 12:08 
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le Pakistan ramène l'attention sur Marie Julie Jahenny 

Réponses: 2 

Vues: 167 

 

 

 

Sexe, drogue et idoles : La Vierge Marie met en garde les 

jeunes... 

Etats-Unis : une mort de jeune adulte sur cinq liée aux consommations de la drogue  

 

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

 
par Père Nathan 

le Jeu 19 Juil 2018 - 11:49 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Sexe, drogue et idoles : La Vierge Marie met en garde les jeunes... 

Réponses: 30 

Vues: 2634 
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Prométhée - La Relecture de La Loi de Bioéthique en 2018 

Le gouvernement vient d’annoncer qu’il présentera avant la fin de l’année un 

projet de loi sur les questions de bioéthique, y compris la PMA, qui sera 

débattu par le Parlement début 2019. 
 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41303p510-promethee-la-relecture-de-la-loi-de-bioethique-en-2018#438426


 
par Père Nathan 

le Jeu 19 Juil 2018 - 11:40 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

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

Réponses: 519 

Vues: 11258 
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Connaissez-vous les apparitions de Notre Dame à 

Sébastien Fausto de Faria au Brésil en 1967-1968 ?  

Non, il n'y a rien que ces quelques phrases, très claires, d'ailleurs ! 
 

« Je suis réellement Myriam, Mère immaculée de Jésus [...]. Mon titre principal [...] est 

celui de la Maternité divine, raison de ma propre existence [...]. Je suis la messagère de 

la foi et de l’amour pour la chrétienté traumatisée par la discorde [...]. » 
par Père Nathan 

le Mer 18 Juil 2018 - 22:30 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Connaissez-vous les apparitions de Notre Dame à Sébastien Fausto de 

Faria au Brésil en 1967-1968 ?  
Réponses: 2 

Vues: 176 

 

 

 

Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 

 
Jésus avait dit également : « Cette génération ne passera point que tout cela 

n’arrive » (Matthieu 24.34). 
 
Nous sommes invités à nous tenir prêts, à garder jour après jour la pensée de 

sa venue, à nous exhorter les uns les autres, à ne pas nous assoupir, à vivre ce 

jour comme si c’était celui de son retour… (Hébreux 10.24/39). Dans ce 

passage, l’auteur de l’épître précise : « Encore un peu de temps : celui qui doit 

venir viendra, et il ne tardera pas » (verset 37). 
 

 
une fête juive approche, le 23 juillet, trois jours et demi avant la Lune Rouge et 

l'écrin noir  

 

Tisha Beav 

 

Jeuner, fermer toute lumières, commémorer la destruction du premier et du second 

temple de Jérusalem 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42379-connaissez-vous-les-apparitions-de-notre-dame-a-sebastien-fausto-de-faria-au-bresil-en-1967-1968#438414
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42379-connaissez-vous-les-apparitions-de-notre-dame-a-sebastien-fausto-de-faria-au-bresil-en-1967-1968#438414
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42379-connaissez-vous-les-apparitions-de-notre-dame-a-sebastien-fausto-de-faria-au-bresil-en-1967-1968
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42379-connaissez-vous-les-apparitions-de-notre-dame-a-sebastien-fausto-de-faria-au-bresil-en-1967-1968
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41731-pourquoi-le-retour-du-seigneur-jesus-semble-tarder#438413
http://click.mlsend3.com/link/c/YT04MzA3MzAwOTA4NTI2NTI3OTcmYz1zMXM5JmU9MjE0NiZiPTE1NzE1MDAwNiZkPXg5Yjh6M2Q=.W5xMZwxc83kBpLnj1i0VO5_Wg5_Zv79ADkGYIFy7xpA


Dates of Tisha Beav 

Tisha Beav is scheduled on the following dates: 

 

 Sunday 22nd and Monday 23rd July 2018  

In Paris, start on Saturday at 21:44 and end on Sunday at 22:30. 

 

Le jour où la génération du désert a cessé de mourir, ce sera le 15 du mois (Av) ,  

attribué au Père dans la tradition juive : c'est Lui qui nous fera sortir de la désolation  

 

Ce jour marque la fin d'un temps d'espérance, il est conseillé pour choisir comme jour 

de son mariage. 
 

Le 15 Av (Tou Be Av) est, dans la tradition juive, une date particulière ... 'Il n'y a pas de 

meilleurs jours pour Israël que Tou BeAv et Yom Kippour' 
par Père Nathan 

le Mer 18 Juil 2018 - 22:02 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Pourquoi le Retour du Seigneur Jésus semble tarder ? 

Réponses: 7 

Vues: 995 

 

 

18 jours avant la fin de l'année 5777 

@Père Nathan a écrit:en fait l'évènement astronomique n'est pas si 

exceptionnel que ça !! 
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http://earthsky.org/human-world/biblical-signs-in-the-sky-september-23-2017 
 

 

Le jour du 23 septembre 2017 restera finalement  quand même notable pour être le 

premier jour du calendrier biblique de l'an 5778 
 

 

Au 6 octobre on fête le 40 ème anniversaire de l'arrivée de JP II sur le trône de Pierre : 

fin des 40 ans de la traversée du désert depuis l'an 5738 du calendrier d'Israël ! 
par Père Nathan 

le Mer 18 Juil 2018 - 19:23 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, ETC... 

Sujet: 18 jours avant la fin de l'année 5777 

Réponses: 95 

Vues: 10031 

 

 

Elle est la Femme de l'Apocalypse: revêtue du soleil..  

CONTEXTE DE CE PASSAGE DANS APOCALYPSE 12 
 

 

le temple de Dieu s’était ouvert dans le ciel (1, 19) : le corps de Jésus au ciel s’est ouvert 

(à chaque messe, le corps de Jésus ressuscité s’ouvre, le sacrifice est renouvelé). Et l’on 

vit l’arche d’alliance dans son temple: l’arche d’alliance apparaît dans ce corps de Jésus 

qui s’ouvre. Alors ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de 

terre et la grêle tombait dru. Cette fois-ci le Paraclet est envoyé. Quelque chose va faire 

que le corps de Jésus va s’ouvrir à nos yeux, et une réalité eucharistique, une présence 

réelle mariale, glorieuse, "Arche d’alliance", va se manifester pour l’envoi du Paraclet.  
 

Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l’enveloppe. Nous ne lui voyons 

plus un visage comme le soleil : le soleil enveloppe entièrement la femme (le Christ total, 

l’Eglise). A un moment donné, l’Eglise sera comme Marie.  

 

Ou bien tu auras la grâce sanctifiante et tu seras comme Marie, ou bien tu n’auras pas la 

grâce sanctifiante et tu es promis aux énergies. Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses 

pieds. Le monde sub-lunaire représente dans toute la tradition théologique, 

philosophique et même gnostique, le monde des énergies, le monde du para-normal, le 

monde cosmique, le monde tellurique, le monde du pouvoir de guérir, le monde de la 

transmission de pensée, le monde vibratoire invisible.  
 

Marie écrase le serpent, elle domine dessus, cela ne fait pas partie d’elle.  

 

Et douze étoiles couronnent sa tête. La plénitude apostolique de la femme, de l’épouse 
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est mariale. Marie donne tout ce qu’elle est au ciel à ceux qui sont sur la terre, et c’est 

donné par cette apparition de l’arche d’alliance.  
 

Le fruit des sacrements va donner la plénitude de sa fécondité dans les élus. C’est pour 

cela que l’Apocalypse n’est pas du tout une mauvaise nouvelle !  

 

Quand Joseph s’est retrouvé époux de l’Immaculée Conception : « Elle est ton épouse, ta 

moitié sponsale », ce fut pour lui une nouvelle apocalyptique, c’était trop beau !  

 

Surtout aujourd'hui que nous savons ce qu'implique l’unité sponsale : tout pouvoir est 

donné à ta moitié sponsale de prendre entièrement possession de tout ton terrain, et 

réciproquement. 
 

« Entièrement possédé par toi, transsubstantié en toi, changé en toi, il ne reste plus que 

toi ».  

 

Et elle-même a disparu, il ne reste plus que le Père. C’est pour cela que le Père peut 

envoyer son Fils dans sa chair : l’incarnation s'ouvre dans une nouvelle apocalyptique !  

 

Mais quand tout cela va être donné à tous ceux qui ont compris ce qu’était le corps 

spirituel de saint Joseph, cette mer d’émeraude, de sardoine, et que cette fois-ci le Corps 

mystique de l’Eglise s'ouvrira au mariage avec Jésus, comme son mariage transfiguré 

avec Marie Reine, le temple de ce mariage sera en nous ! Comme cela va devenir clair, 

tout à fait clair !  
 

L’arche d’alliance désigne la croix glorieuse et émane de Jésus, nous le savons. Les Pères 

de l’Eglise ont dit que quand le corps du Christ s’ouvrirait dans le ciel, ce serait une 

croix glorieuse. 

 

Quand nous fêtons la fête de la croix glorieuse le 14 septembre, nous voyons dans le 

missel de l’Eglise catholique que le Signe de la fin en sera formé. 

 

Douze étoiles couronnent sa tête. Voici la vision céleste de l’Eglise. 
 

Elle est enceinte. L’Eglise va enfanter. Marie Reine, à travers les membres du Corps 

mystique vivant de Jésus vivant, va enfanter. Mais qu’allons-nous enfanter ?  
 

Elle crie dans les douleurs et le travail de l’enfantement. Cela ne se fera pas dans 

l’allégresse et dans la joie. A Noël, cela s’est fait dans la paix lumineuse et palpitante de 

la Lumière : Jésus est né dans la transfiguration, Lumière née de la Lumière, tout 

palpitant de lumière et d’amour. Tandis que là, l’enfantement de la fin, le grand 

enfantement, le noël glorieux, le Noël de l’Agneau, demandera un travail de 

l’enfantement dans les secousses de la purification.  
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La plus longue éclipse lunaire du siècle se déroulera le 27 

juillet!!! 

il faut s'y attendre ! 
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La plus longue éclipse lunaire du siècle se déroulera le 27 

juillet!!! 

 

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

 
la lune rouge sang vers 21h30 

A la Réunion la lune sera Noire à 100% pendant plus de 6 heures  

 

tout un symbole  

 

 

C'est un 27 juillet qu'il y a eu la chute de Robespierre et l'ultime de la Terreur, le vote 

pour autoriser le divorce en France, et l'abolition pénale de l'homosexualité 
par Père Nathan 

le Mar 17 Juil 2018 - 22:33 
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L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

la Terre Promise, c'est le Corps du Messie, le Corps du Christ qui contient tout 
 

 

On y rentre, on y est établi par la Blessure du Cœur, symbolisée par le passage de la mer 

Rouge et le Passage du Jourdain  ! 

 

 

 
 

 

 

et ceci d'après les commentaires rabbiniques eux même de la première Kabbalah !! 
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Test pour la foi catholique 

Excellent 

 

Je rajoute au 3ème point: 

 

Marie en Sa Conception échappe au péché originel en raison de la Rédemption du Christ qui 

la baptise à l’instant même de la création de son âme et pour qu’Elle puisse être Mère de Dieu 
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Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du 

manuscrit 

@emma19 a écrit: 

@Père Nathan a écrit:prière du prêtre pendant la messe après le Notre Père 

 
+ da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato 

simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, et ab omni vinculo libérati, 

expectantes beatam Spem : Adventum Salvatori nostri Jesu-Christi ! 
 

 

@père Nathan : mon père, pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas le latin, 
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pourriez-vous svp traduire en français votre prière, au moins pour nous aider à en comprendre 

la signification ? 

 

Je vous remercie de tout cœur. 

 

 

+ Donne la paix à notre temps, et avec l'aide de ta miséricorde, nous puissions 

êtres libérés du péché, être en sécurité par rapport à toute perturbation, 

libérés de tout lien diabolique, et dans l'Attente et l'Esperance bienheureuses : 

celle de la Venue de N S Jésus Christ 
par Père Nathan 

le Mar 17 Juil 2018 - 12:55 
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You tube attaque les entretiens du PNathan 

La Russie au secours de la censure contre l'information et les comptes you  tube ? 
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La loi française contre les fake news, qui doit encore être examinée par les sénateurs, 

prévoit notamment d'accorder au CSA des pouvoirs élargis à internet. Le chef de la 

diplomatie russe dénonce une mise sous tutelle de l'information en France.  

 

Interviewé par Larry King sur l'antenne de RT, quelques jours avant la rencontre de 

Donald Trump et Vladimir Poutine ce 16 juillet à Helsinki, a fait part de ses critiques à 

l'égard de la loi française contre les «fake news». «Nous sommes préoccupés par le fait 

que RT [...] soit qualifiée, par exemple par le gouvernement français, d'agent 

d'influence», a-t-il déclaré. Le gouvernement français a en effet laissé entendre à 

plusieurs reprises que RT France était spécifiquement ciblée par cette future loi.  

 

"Si ce n'est pas de la censure, [...] une tentative de limiter l'espace de libre expression, 

alors je ne comprends pas grand-chose à la vie" 
par Père Nathan 

le Lun 16 Juil 2018 - 22:52 
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Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de 

non-vérité 

A la suite d’un article ... intitulé « le prêtre trublion sanctionné », le père Thierry de 

Roucy, fondateur de l’ONG Points-Cœur, a tenu à s’exprimer :  
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« je suis victime, particulièrement depuis 2011, d’une campagne de dénigrement qui 

consiste à me faire passer pour un dissident ou un pervers. Points-Cœur est une oeuvre 

humanitaire fondée comme une association en 1990 et reconnue par l’Église. Elle est 

considérée par bien des évêques dans le monde qui l’ont accueillie comme « faisant 

beaucoup de bien« .  
 

 

Depuis ses débuts, la formation doctrinale de Points-Cœur est fondée sur les théologiens 

les plus recommandés par notre Église jusqu’à Jean Paul II et Benoit XVI, Sainte 

Thérèse ou Mère Teresa ! Elle n’a donc rien de « sectaire ».  

 

 

Les volontaires s’engagent pour 1 an et considèrent généralement leur passage comme 

un tremplin.  

 

 

Sur les accusations personnelles à mon encontre que vous évoquez, je ferai remarquer 

que le centre américain de Points-Cœur est loin de présenter le « faste » et le « confort » 

décrits au rédacteur de l’article. C’est une ancienne ferme, chauffée au bois, à laquelle 

nous avons rajouté de nos mains un bâtiment d’accueil en bois pour les stagiaires, les 

membres ou amis de l’Œuvre. 
 

 

 

Je n’ai jamais été condamné, ni même mis en examen, par la justice civile de mon pays 

pour le soi-disant délit dont on m’a accusé.  

 

 

Cette affaire, déclenchée par une unique dénonciation, a seulement fait l’objet d’une 

procédure de la justice ecclésiale, entièrement à charge.  

 

 

Cette procédure s’est surtout appliquée à tenter d’assécher, notamment sur le plan 

financier, une oeuvre reconnue en plein développement. » 

 

 

 

Quelle honte ! 
par Père Nathan 
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La question de la consécration de la Russie demandée à 

Fatima 

@Isabelle-Marie a écrit:La fête de Notre Dame du Mont Carmel est directement liée 

aux apparitions de Fatima. 
 

........ 

 

"Sur le sens de l'expression "toutes les âmes" dans l'invocation demandée par Notre 

Dame : 
 

'O Mon Jésus, préservez-nous du feu de l'Enfer, conduisez au Ciel toutes les âmes, 

spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde ''   (Notre Dame le 13 

juillet 1917, demandant de dire cette invocation après chaque dizaine de chapelet) : 

 

"On demanda à Sœur Lucie quelles étaient, à son idée, les âmes évoquées par la formule. ''    

Conduisez au Ciel toutes les âmes  ''  Elle répondit : « Les âmes des pécheurs ». 

 

                    — Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il s'agit des âmes du Purgatoire ? 

 

              — « La Vierge ne nous a jamais intéressés aux âmes du Purgatoire, mais toujours à 

celles des pécheurs. Celles du Purgatoire sont sauvées ; elles sont dans le vestibule du Paradis, 

tandis que celles des pécheurs se trouvent sur les bords de l'abîme infernal ». C'est d'autant 

plus vrai, que la Vierge ne dit pas : l'enfer où sont les âmes des pécheurs, mais où vont. Le 

salut envisagé ne concerne donc pas les damnés, mais les pécheurs en danger de damnation.  

 

 

 

D'après les spirites et illuminati mystériques on doit aider un défunt en guidant son âme  
 

Rosicruciens, Gurdjef-soufis, spirites cosmiques, tous reliés aux puissances 

intermédiaires cosmiques (lumières déchues des êtres spirituels primordiaux tombés de 

leur chute angélique et précipités d'eux même dans leur propre lumière déchue dans 

notre univers ): tel est le rôle des "passeurs d'âme"  
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le disciple du Christ peut les empêcher de tromper les âmes de défunts passées entre 

leurs mains pour les empêcher d'entrer vers la GRACE SANCTIFIANTE du Purgatoire 

avec cette prière de Fatima à chaque dizaine et le port du scapulaire pour participer à 

cette prière d'AUTORITE ! 
 

 

 

 

merci, @Isabelle-Marie pour cette information très très intéressante et très utile 
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La France et le Sacré Coeur 

Pourquoi la France porte le titre de '' Nouvel Israël de Dieu"  et Fille ainée de 

l'Eglise '' ? 

 

Après la victoire de Tolbiac (496), Clovis se convertit et reçut le baptême, avec 3000 

guerriers, la veille de Noel, des mains de Saint Rémy, évêque de Reims. 

C'est pendant cette nuit que le Christ apparut à Clovis, roi des Francs. 

Hincmar, archevêque de Reims, raconte la vision de Clovis, dans son Historia Ecclesiae 

Remensis :  

''- Soudain, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l'église ! le visage de l'évêque 

en est irradié ! En même temps, une voix retentit : 

- Apprenez, mon Fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de 

l'Eglise romaine qui est la seule véritable Eglise du Christ .Ce royaume sera un jour 

grand entre tous les royaumes et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain ! Et 

il soumettra tous les peuples à son sceptre ! il durera jusqu'à la fin des temps ! il sera 

victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à Dieu .  

Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation.'' 

Le sacre de Clovis par saint Rémy symbolise l'alliance du trône et de l'autel ; le roi 

défend le pouvoir temporel de l'Eglise , l'Eglise soutient politiquement le roi. Cette 

osmose se produit au moment ou l'Empire romain s'effondre envahi par les Barbares 

(476) et ou le royaume des Francs se présente comme le seul Etat organisé , ce qui vaut à 

la France le titre de 'Fille aînée de l'Eglise'. 

Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours et le pape Grégoire IX l'explicite dans 

une lettre à saint Louis en 1230 :  

 

-''Dieu, auquel obéissent les légions célestes , ayant établi , ici-bas, des royaumes 

différents, suivant la diversité des langues et des climats , a conféré à un grand nombre 

de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et 

comme autrefois il préféra la tribu de juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la 

gratifia de bénédictions spéciales , ainsi il choisit la France de préférence à toutes les 

autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la 

liberté religieuse. Pour ce motif la France est le royaume de Dieu même, les ennemis de 

la France sont les ennemis du Christ .Pour ce motif, Dieu aime la France parce qu'Il 

aime l'Eglise qui traverse les siècles et recrute les légions pour l'eternité. Dieu aime la 

France , qu'aucun effort n'a jamais pu détacher entièrement de la cause de Dieu. Dieu 

aime la France ou en aucun temps la foi n'a perdu sa vigueur, ou les rois et les soldats 

n'ont jamais hésité à affronter les périls et à donner leur sang pour la conservation de la 

foi et de la liberté religieuse. '' 
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L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

@Marzina a écrit:@Bonjour Père Nathan, 

 

Où peut-on se procurer le midrash. Je suppose qu'il s'agit de plusieurs livres. J'ai cherché sur 

internet, mais je ne trouve rien. Et si on peut les acheter, je ne sais pas où ? 

Merci pour votre aide 

 

 

 

sur amazon on trouve encore les tomes 1 et 2 du Midrach Rabba (Verdier) 
par Père Nathan 
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Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du 

manuscrit 

prière du prêtre pendant la messe après le Notre Père 

l'apprendre par cœur pour que ce soit le cheval de l'Apocalypse qui nous emporte et non 

nos cavaleries terrestres ! 
 

 
 

 

la messe vécue, c'est aussi la thérapie de l'Union transformante et l’un des effets du 

sacrement vécu ! 

 

 

 

+ da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato 

simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, et ab omni vinculo libérati, 
 

 

expectantes beatam Spem : Adventum Salvatori nostri Jesu-Christi ! 
par Père Nathan 
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f63-psychologie-psychiatrie-conseils
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42386-biographie-psychose-mensonge-ou-realite-extrait-du-manuscrit


Réponses: 9 

Vues: 279 

 

 

 

L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Ayez assez de bonté pour nous citer de brefs et significatifs passages  

 

qui éclairent la question posée par ce Fil !! 

par Père Nathan 

le Sam 14 Juil 2018 - 21:18 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Réponses: 18 

Vues: 421 

 

 

 

La France et le Sacré Coeur 

A Paray le Monial Jésus demande la Consécration du Royaume de France à son représentant  

 

Et le Représentant de la France c’est, aujourd’hui, son président  

 

C’est pour ça que Jésus a visité la France une deuxième fois pour le redemander à Poincaré en 

1917 

 

Louis XVI l’a fait comme Roi dans son Vœu qq jours avant sa mort 

 

En 1917 la vierge repousse les armées allemandes à la suite de la consécration des armées par 

les généraux catholiques    Voici un exemple des témoignages des soldats allemands : 

 

"  Si j’ étais sur le front, je serais fusillé, car défense a été faite de raconter, sous peine de mort 

ce que je vais vous dire : vous avez été étonnés de notre recul si subit quand nous sommes 

arrivés aux portes de Paris ." Nous n’avons pas pu aller plus loin, une Vierge se tenait devant 

nous, les bras étendus, nous poussant chaque fois que nous avions l’ordre d’avancer. Pendant 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas#438315
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42357-la-france-et-le-sacre-coeur#438314


plusieurs jours nous ne savions pas si c’était une de vos saintes nationales, Geneviève ou 

Jeanne d’ Arc. Après, nous avons compris que c’était la Sainte Vierge qui nous clouait sur 

place. Le 8 septembre, Elle nous repoussa avec tant de force, que tous, comme un seul 

Homme, nous nous sommes enfuis. Ce que je vous dis, vous l’entendrez sans doute redire 

plus tard, car nous sommes peut-être 100.000 hommes qui l’avons vu. " 

par Père Nathan 

le Sam 14 Juil 2018 - 21:06 

  

Rechercher dans: LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, LE COEUR IMMACULÉ DE 

MARIE 
Sujet: La France et le Sacré Coeur 

Réponses: 7 

Vues: 299 

 

 

 

 

 

 

Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du 

manuscrit 

Sans repos comment entrer dans la grâce de l’union contemplative et de l’union 

transformante 
 

 

Sans la Paix comment reconnaître la Bénédiction de Dieu dans les temps de Désert et 

d’amour  
 

 

La dépression c’est psychologique 
 

Merci pour cette pensée. Elle est l’Appel de Dieu à la vraie Vie.  La vie Spirituelle 
par Père Nathan 

le Sam 14 Juil 2018 - 20:31 

  

Rechercher dans: PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE, CONSEILS ... 

Sujet: Biographie: '' Psychose; Mensonge ou réalité '' Extrait du manuscrit 

Réponses: 9 

Vues: 279 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f35-le-sacre-coeur-de-jesus-le-coeur-immacule-de-marie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f35-le-sacre-coeur-de-jesus-le-coeur-immacule-de-marie
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42357-la-france-et-le-sacre-coeur
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42386-biographie-psychose-mensonge-ou-realite-extrait-du-manuscrit#438311
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42386-biographie-psychose-mensonge-ou-realite-extrait-du-manuscrit#438311
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f63-psychologie-psychiatrie-conseils
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42386-biographie-psychose-mensonge-ou-realite-extrait-du-manuscrit


 

 

 

intention de prière 

Vaincre l’insomnie naturellement: 

Miel et vinaigre de pomme dans une infusion de camomille 

 

 

nous aurons sans doute une boisson avec des propriétés relaxantes et, le plus important, 

une boisson qui sera d’origine 100% naturelle. 
La préparation est simple : préparez votre infusion préférée (camomille, de passiflore, de 

valériane ou autre) et ajoutez-y deux cuillères de vinaigre de pomme et deux cuillères de miel. 

 

Pour la respirologie comme ils disent  ( Bloquez votre narine droite avec le pouce, inspirez 

par votre narine gauche en 3 temps, en disant je vous salue ... Marie  .... Pleine de grâce ... 

retenez votre souffle un instant avec la suite : le Seigneur est avec vous :  ... Puis expirez par 

la narine droite en 3 temps, en bloquant la gauche et dites par exemple : Vous êtes Bénie entre 

toutes les femmes ....  Jésus le Fruit de vos entrailles ....  est le Béni! ....  

Inspirez ensuite par la droite, puis expirez par la gauche… et ainsi de suite. Répétez l’exercice 

une dizaine de fois.  

Cet exercice simple de prière avec la respiration est particulièrement efficace :  réalisez-la 

dans votre lit au moment du coucher.  

Dire le rosaire dans l'après midi et/ou la soirée, je serai étonné que vous ayez de la mauvaise 

insomnie : ça, c'est le top ! 

par Père Nathan 

le Mar 10 Juil 2018 - 17:11 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: intention de prière 

Réponses: 4 

Vues: 103 

 

 

Baptême quotidien des enfants non nés 

Nouvelle explication complète sur catholiquedu.net 

http://catholiquedu.free.fr/non-nes1.htm 
 

 

Cela paraît bien nécessaire puisque nous entendons quelquefois :   

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42363-intention-de-priere#438183
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=plantes_pour_bien_dormir_page1_1_do
https://amelioretasante.com/la-peau-de-pomme-pour-maigrir/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42363-intention-de-priere
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#438179
http://catholiquedu.free.fr/non-nes1.htm


« Vous êtes chrétien ? 

- Ah oui, moi mon Père j’ai été baptisé, j’ai fait ma première Communion, et maintenant 

ça va, j’ai tout fait. 

- Non, vous n’avez pas tout fait, et vous étouffez puisque vous n'avez pas tout fait. 

- Que pouvons-nous faire de plus ? Personne ne nous a jamais dit ! »  

 

 

Réponse : Le Pape nous invite à prier pour les enfants non-nés.  

 

 

Je dirais donc, pour résumer tout ce que nous avons déjà dit au sujet de ce Chemin 

d'Amour pour les enfants non-nés, qu’il y a trois étapes :  

 

 

Première étape : La restauration et l’entrée dans la vie humaine et dans la famille 

humaine de l’enfant.  

 

 

 

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

 
 

 

Deuxième étape : La circulation libre de la maternité et de la filiation se manifeste dans 

ce fait que le nom est donné.  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan


 

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

 
 

 

Troisième étape : Il faut qu’il soit nourri spirituellement et surnaturellement tous les 

jours nommément, d'où nos moyens d'amour et de grâces ici présentés ... 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan


 

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

 
par Père Nathan 

le Mar 10 Juil 2018 - 14:02 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 210 

Vues: 10636 

 

 

Joseph ou le déploiement de la grâce 

merci 

très chouette  
 

 

Voici un texte des juifs messianiques enseignant que les prophéties indiquant que le Fils 

de David ( Messie de la Fin ), c'est Jésus, Fils de Joseph : 

 

 

Les érudits juifs font référence au Machiah ben David et au Machiah ben Yossef. L’un 

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/f14-prieres
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t41359p30-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace#438178


d’eux est le Messie positif, victorieux, qui instaure un royaume de paix ; l’autre est un 

serviteur souffrant (comme dans Esaïe 53). La tendance populaire consiste à penser 

uniquement à ben David en ignorant ben Yossef, mais la conception 

messianique/chrétienne tient compte du fait que les deux sont réunis dans une seule et 

même personne.  

 

 

considérer la vie de Joseph comme le modèle archétypal de l’« autre fils » (ben asher) 

qui serait la réalisation du Machiah ben Yossef. La liste qui suit n’est pas exhaustive, 

mais elle présente 60 façons dont la vie de Joseph illustre la vie de Yeshoua, notre 

Rédempteur. 
  

Joseph [hébreu] Jésus [hébreu] 

1 

 

La mère de Joseph, Rachel, était 

stérile, et sa grossesse fut le résultat 

d’une intervention directe de Dieu 

(Ge 30:2). 

 

Marie (Myriam), la mère de Yeshoua, 

était vierge, et sa grossesse fut le résultat 

de l’intervention directe de Dieu (Mt 

1:18). 

2 

 

La naissance du fils de Rachel allait 

enlever l’opprobre d’Israël (Ge 

30:23). 

 

La naissance de Yeshoua serait la gloire 

du peuple d’Israël (Lu 2:32). Yeshoua 

serait également la Lumière des nations. 

3 

 

Le nom de Joseph (c’est-à-dire yossef 

[hébreu]) signifie « puisse-t-il 

ajouter », jeu de mots par lequel 

Rachel exprime son désir d’avoir 

encore des enfants (Ge 30:24). 

 

Jésus (Yeshoua) signifie « YHWH 

sauve » et dénote la libération des 

enfants de Dieu. Par Yeshoua, Dieu 

allait aussi ajouter des enfants à Israël… 

4 

Joseph était le premier-né de Rachel, 

qui est considérée comme la 

matriarche d’Israël (Ge 30:23-24). 

 

Yeshoua était le premier-né de Marie 

(Myriam), qui est considérée comme la 

matriarche de l’Eglise (Lu 2:7; Jn 

19:26). [Note d’Etz BeTzion : nous 

n’allons pas jusqu’à la considérer de la 

même manière que les catholiques, 

c’est-à-dire mère de Dieu et mère de 

l’Eglise universelle. Dans ce passage de 

Jean, elle est simplement déclarée par 

Yeshoua qui va mourir mère de Jean, 

afin qu’il en prenne soin.] 

 

5/ La naissance de Joseph a marqué la 

fin de l’exil d’Israël loin de sa terre ; 

après sa naissance, Jacob a quitté 

Laban pour la Terre Promise (Ge 

30:25). 

La naissance de Yeshoua a marqué la 

fin de l’exil spirituel d’Israël (Lu 2:29-

32). 

 

 6/ Dans la tradition juive, Joseph est 

considéré comme la Némésis d’Esaü 

Yeshoua a vaincu les puissances des ténèbres 

par la victoire de la croix. Il est le « tueur de 

serpents », l’ultime Némésis de Satan et de 



(qui était considéré comme 

l’incarnation du pouvoir des Païens et 

de l’oppression d’Israël). 

ceux qui le servent… 

7/ Joseph était un jeune homme 

précoce rempli de songes qui lui 

venaient du Ciel (Ge 37:5 s.). 

 

Yeshoua était au Temple, en pleine discussion 

avec les sages sur la Torah alors qu’il n’avait 

que 12 ans (Lu 2:42-51) C’était un enfant 

précoce rempli de songes venus du Ciel. 

 

8/ Joseph était « bien-aimé de son 

père » (Ge 37:3). Il était ben yashid 

([hébreu]), comme Isaac l’était pour 

Abraham (voir l’Akédah). 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection » (Mt 3:17; 17:5). 

Yeshoua est également décrit comme étant 

yashid, « Fils unique » du Père (Jn 1:14). 

 

9/ Joseph était berger ([hébreu]) (Ge 

37:2). 

 

Yeshoua le Messie est appelé le Bon Berger 

([hébreu]) (Jn 10:11). 

 

10/ Joseph a été élevé en Terre 

Promise (Ge 37:2). 

 

Yeshoua a été élevé en Terre Promise (Mt 

2:23; 21:11; Jn 1:45). 

 

11/ Joseph rapportait à son père les 

mauvais propos de ses frères (Ge 

37:2). 

 

Yeshoua a attesté que le monde le haïssait 

parce que les œuvres de celui-ci étaient 

mauvaises (Jn 7:7). 

12/ Jacob aimait Joseph plus que ses 

autres fils (Ge 37:3). 

 

Dieu aime Yeshoua, son Fils, d’une manière 

qui n’appartient qu’à Lui (Jn 3:35; 5:20; Mt 

17:5: Lu 9:35). 

 

13/ Joseph fut « oint » par son père 

d’une tunique multicolore (c’est-à-

dire une ketonet passim [hébreu]) (Ge 

37:3). 

Yeshoua a été nommé Machiah ben David 

(Hé 1:9; Ps 45:7; voir plus bas). 

 

14/ Joseph a prévu prophétiquement 

qu’il serait le libérateur d’Israël et le 

sauveur du monde (Ge 37:5-11). 

Yeshoua se considérait comme le Sauveur 

d’Israël et du monde (Jn 6:35; 8:12). 

 

15/ Les frères de Joseph le haïssaient 

et n’arrivaient pas à lui parler avec 

amitié (Ge 37:4). 

 

Yeshoua fut haï sans cause et, de façon 

répétée, il fut « mis à l’épreuve » par les 

autorités religieuses (Jn 1:11; 15:25). 

 

16/ Joseph était un « faiseur de 

songes » et un prophète qui était 

méprisé par ses frères (Ge 37:5-10). 

 

Yeshoua a prêché le message du salut au 

moyen de sa vision du royaume – et il a été 

méprisé (Jn 5:18; 7:1; 8:6; Mt 16:1 etc.). 

17/ Les frères de Joseph refusaient 

qu’il règne sur eux (Ge 37:8). 

 

Yeshoua a estimé qu’en Le rejetant, les chefs 

religieux disaient en fait : « Nous ne voulons 

pas que cet homme règne sur nous » (Lu 



19:14). 

18/ Les frères de Joseph l’enviaient 

(Ge 37:11). 

 

C’est par envie ([hébreu]) que les chefs des 

prêtres livrèrent Yeshoua à la mort (Mc 

15:10). 

 

19/ Joseph a été « envoyé par son 

père » (Ge 37:12-14). 

 

Yeshoua a été envoyé par Son Père (Jn 5:30-

36; 6:57; 8:18, 42; Ga 4 :4; 1 Jn 4:9 etc.). 

20/ Les frères de Joseph ont conspiré 

pour le tuer (Ge 37:18). 

 

Les grands-prêtres et les anciens du peuple se 

sont entendus ensemble contre Jésus afin de 

le faire mourir (Mt 27:1). 

 

21/ Les frères de Joseph n’ont pas cru 

en lui (Ge 37:19-20). 

 

Les frères de Yeshoua n’ont pas cru en lui (Jn 

1:11; 3:18; 3:36 etc.). 

 

22/ Les frères de Joseph l’ont 

dépouillé de sa tunique et se sont 

moqués de lui (Ge 37:19,23). 

Il fut dépouillé de ses vêtements et revêtu 

d’une tunique écarlate (Mt 27:28). 

 

23/ Les frères de Joseph l’ont jeté 

dans une fosse, symbole du tombeau 

(Ge 37:24). 

Jésus a été jeté dans une fosse (Za 9:11; Mt 

12:40; 27:59-60). 

 

24 

Les frères de Joseph ont eu la dureté 

de cœur de manger pendant que lui 

souffrait dans la fosse (Ge 37:25). 

Israël a mangé le repas Pascal pendant 

que Jésus était dans la fosse (Jn 13:1). 

25 

Juda a défendu l’idée de demander 

une rançon pour la vie de Joseph (Ge 

37:26-27). 

Yeshoua est né dans la tribu de Juda et il 

est devenu le Rédempteur du monde. 

26 

Les frères de Joseph l’ont vendu pour 

une somme en sicles d’argent (Ge 

37:28). 

« Ils lui payèrent (à Judas) trente pièces 

d’argent » (Mt 26:15). 

27 
Joseph a été tiré de la fosse (Ge 

37:28). 

Yeshoua est ressuscité des morts (Mt 

28:6; Mc 16:16; Lu 24:6; Jn 20:1-17 

etc.). 

28 

Joseph a été vendu comme esclave 

avant d’être élevé à la gloire (Ge 

37:28). 

Yeshoua a pris une forme de serviteur 

souffrant avant son exaltation (Jn 13:12-

17; Mt 20:25-26; Mc 10:43; Ph 2:6-9 

etc.). 

29 
Joseph a été emmené en Egypte pour 

éviter d’être tué (Ge 37:28). 

Yeshoua fut emmené en Egypte pour 

échapper à la colère démente d’« Hérode 

le Grand » (Mt 2:13-14). 

30 
La tunique de Joseph était couverte 

de sang (Ge 37:31). 

La tunique de Yeshoua était couverte de 

sang (Mc 15:17-20; Mt 27:28-31). 

Yeshoua nous a rachetés du jugement en 

versant Son sang pour nos péchés (1 Co 



6:19-20; Ac 5:31; 1 Pi 3:18; Ro 5:6-8; 2 

Co 5:21 ; Ga 3;13 etc.). 

31 
Joseph est devenu esclave dans la 

maison de Potiphar (Ge 39:1). 

Yeshoua prit une forme de serviteur 

souffrant avant son exaltation (Jn 13:12-

17; Mt 20:25-26; Mc 10:43; Ph 2:6-9 

etc.) 

32 

Dans cette humiliation, l’Eternel a été 

avec Joseph et l’a fait prospérer (Ge 

39:2). 

Yeshoua a grandi en sagesse et en grâce 

(Lu 2:40).Il a toujours fait ce qui plaisait 

au Père (Jn 8:29). 

33 
Joseph a été nommé intendant (Ge 

39:4). 

Yeshoua est le Berger et l’Intendant ou 

Gardien ([mot hébreu]) de nos âmes (1 

Pi 2:25; Jn 3:35; Mt 28:18). 

34 
Joseph a été tenté, mais n’a pas péché 

(Ge 39:7-10). 

Yeshoua a été tenté de toutes les 

manières, cependant il a été sans péché 

(Hé 2:18; 4:15; 2 Co 5:21; 1 Jn 3:5). 

35 

Joseph a été accusé faussement et de 

fait, la Torah ne lui attribue aucun 

péché (Ge 39:11-20; 40:15). 

Yeshoua a été accusé faussement par les 

autorités religieuses (Lu 23:4; 14-15; Jn 

18:38; 19:4; Hé 7:26; 1 Pi. 2:22; 3:18). 

36 

L’accusateur juridique de Joseph 

(Potiphar) a vraisemblablement cru 

qu’il était innocent, mais il a perverti 

la justice pour « ne pas perdre la 

face ». 

Yeshoua a été condamné injustement par 

le procurateur romain Pilate, qui croyait 

en son innocence mais l’a condamné à 

mort pour « sauver la face ». 

37 
Joseph ne s’est pas défendu devant 

les autorités païennes (Ge 39:19-20). 

« Il lui adressa beaucoup de questions, 

mais Jésus ne lui répondit rien » (Luc 

23:9; Mt 27:14; Ac 8:32; Es 53:7 etc.). 

38 
Joseph a été emprisonné avec deux 

autres criminels (Ge 40:2-3) 

« On conduisait également deux 

malfaiteurs, qui devaient être mis à mort 

avec Jésus » (Lu 23:32; Mt 27:38; Mc 

15:27; Jn 19:18). 

39 
Joseph était un prophète capable 

d’interpréter les songes. 

Yeshoua était un prophète qui pouvait 

révéler ce qui était caché dans le cœur 

(Jn 4:19, 29). 

40 

Joseph était rempli de l’Esprit de 

Dieu ([hébreu]) et d’une grande 

sagesse (Ge 41:38-39). 

Dieu a oint Yeshoua du Saint-Esprit et 

de puissance (Ac 10:38; Mt 3:16-4:1; Lu 

4:1 etc.). Yeshoua était rempli de 

sagesse et de vérité. 

41 

A la fin, Joseph a obtenu gain de 

cause, et il a été exalté au-dessus du 

monde entier (Ge 41:40-42). 

« Le Fils de l’Homme est assis à la 

droite de la Puissance de Dieu » (Mt 

26:64; Ac 7:56; 1 Pi 3:22; Ep 1:18-20 

etc.) 

42 
Joseph a été tiré de la fosse et revêtu 

de lin fin et d’or (Ge 41:42). 

Après la résurrection, Yeshoua a été 

revêtu de la gloire qu’Il avait avant son 

incarnation (Mt 17:1; Ap 1:13-17; Da 

10:5-6). 

 

43 Pharaon a ordonné que les hérauts Tout genou pliera devant Yeshoua le 



royaux marchent devant le char de 

Joseph (merkavah) en criant avrekh ! 

[hébreu](« A genoux », tiré de la 

racine berekh, genou) (Ge 41:43). 

Messie (Es 45:23; Ro 14:11; Ph 2:9-11). 

44 
Une épouse étrangère ([hébreu]) a été 

donnée à Joseph (Ge 41:45). 

Ceux qui suivent Yeshoua sont appelés 

l’« Epouse du Messie », et sont pris dans 

chaque tribu et dans chaque langue (Jn 

6:37; Ap 22:17 etc.). 

45 

Joseph fut appelé Tzaphnat Paenéach 

([hébreu]), c’est-à-dire le 

« déchiffreur de secrets » selon le 

Targum Onkelos (Ge 41:45). 

Yeshoua a révélé le Père (Jn 1:18) ; Il 

est celui qui révèle les « choses 

cachées » (Mt 13:10-13; 35). En Lui 

sont cachés tous les trésors de la sagesse 

(Col 2:3). 

46 

Joseph était âgé de 30 ans lorsqu’il 

commença son ministère public en 

Egypte (Ge 41:46). 

Yeshoua avait 30 ans lorsqu’il a 

commencé son ministère public en Israël 

(Lu 3:23). 

47 

Dieu a envoyé Joseph comme 

pourvoyeur de pain, afin de préserver 

un reste sur la terre (Ge 41:55 ; Ge 

45:7-8).  . 

Dieu a envoyé Yeshoua pour être 

Lechem HaChaim, le « Pain de Vie » (Jn 

6:35; 48-58) qui préserve un reste sur la 

terre. 

48 

Joseph, déguisé en Egyptien, a mis 

ses frères à l’épreuve, et ceux-ci ne 

l’ont pas reconnu (Ge 42:8). 

Yeshoua est un Egyptien de distinction – 

une pierre d’achoppement et rocher de 

scandale (Es 8:14; Ro 9:33). Un 

« endurcissement partiel » est venu sur 

Israël. 

49 

Juda a intercédé auprès de Joseph 

pour le fils d’Israël, Benjamin (Ge 

43:9; 44:16-34). 

1) Un jour, Yeshoua (en qualité de 

Machiah ben David) va intercéder pour 

Israël (le Yom Kippour en relation avec 

la Fin des Jours). 2) Le Peuple juif va 

finalement se repentir et se tourner vers 

Yeshoua Sauveur. 

50 

Après avoir mis ses frères à l’épreuve 

pour vérifier s’ils passaient par la 

techouva, Joseph a fini par se révéler 

(Ge 45:1-4). 

Pendant la Grande Tribulation, Yeshoua 

va ouvrir les yeux d’Israël de telle sorte 

qu’Israël finisse par Le reconnaître (Lc 

13:35; Mt 24-25). 

 

51 

Joseph a été révélé à ses frères 

comme sauveur d’Israël (Ge 

45:1-15). 

Yeshoua est le véritable sauveur 

d’Israël (Ac 13:23; 2 Ti 1:10; 

Es 43:11). Israël recevra 

Yeshoua lors de sa seconde 

venue (Za 12:10; Jn 19:37; Ro 

11:26; Es 59:20 etc.). 

52 
Joseph est devenu le sauveur 

du monde entier (Ge 45:7). 

Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde afin que par lui 

nous puissions avoir la vie (Jn 

4:42; 1 Jn 4:14). En dernier 

ressort, le salut veut dire la 

rédemption de la malédiction du 



péché et de la mort. 

53 

Joseph est « ressuscité d’entre 

les morts » pour Israël (Ge 

45:26-28). 

« Pourquoi cherchez-vous 

parmi les morts celui qui est 

vivant ? Il n’est point ici, mais 

il est ressuscité» (Mt 28:6; Mc 

16:6; Lu 24:6; Jn 20:1-17 etc.). 

54 

Joseph a guidé Israël sur le 

chemin du retour à la terre 

promise de Goshen (Ge 46:28). 

Yeshoua, en tant que Machiah 

ben David, mènera Israël au 

pays renouvelé de la promesse. 

55 

Joseph a introduit Israël en 

présence de Pharaon, et Jacob 

a béni Pharaon (Ge 47:7). 

Un jour, Yeshoua amènera 

Israël devant le Père – et Israël 

bénira alors le Nom de l’Eternel 

dans la vérité (1 Co 15:28). 

56 
Par sa foi, Joseph a conquis le 

monde entier (Ge 47:23). 

Dans le Royaume Millénaire, 

Yeshoua sera le SEIGNEUR 

incontesté du monde (Ap 20:2-

6; Za 8:3; 14:8; Es 2:3 ; Mi 4:2 

etc.). 

57 
Joseph a été couronné de gloire 

et d’honneur (Ge 41:39-45). 

Yeshoua a été couronné de 

gloire et d’honneur à cause de 

la mort qu’il a soufferte pour 

son peuple Hé 2:9 ; Ph 2:6-11; 

Mt 28:18 etc.). 

58 

Jacob a irrévocablement 

adopté dans sa famille les deux 

fils de Joseph, Ephraïm et 

Manassé (Ge 48:3-6). Josué, le 

successeur de Moïse, était un 

descendant d’Ephraïm… 

Yeshoua a prédit qu’un seul 

Berger règnerait sur un seul 

troupeau (Jn 10:16). En fin de 

compte il y aura un seul olivier 

représentant le peuple de Dieu, 

composé à la fois de Juifs et de 

païens (Ro 11:17-26) [Note 

d’Etz BeTzion : les descendants 

d’Israël, nommés « Ephraïm » 

feront également partie du 

peuple de D.ieu. Voir Hébr. 8 : 

8]. 

59 

Les descendants (non Juifs) de 

Joseph ont été intégrés à la 

communauté de l’Israël 

ethnique, formant ainsi deux 

grandes tribus d’Israël (Ge 

48:1-5). 

Ceux qui suivent Yeshoua 

deviennent partie prenante des 

alliances et bénédictions de 

l’Israël ethnique (Ep 2:12-14). 

60 

Joseph a reçu les bénédictions 

qui reviennent au premier-né 

Ge 49:22-26). 

Yeshoua est le « premier-né de 

la création » qui a la 

prééminence sur tous les autres 

prophètes, prêtres, rois, anges 

(Hé 1; Col. 1:16-18). 

 

  



Tout comme Joseph a été finalement révélé au peuple Juif comme type du Messie et du 

sauveur (malgré la trahison et le rejet qu’il a subits au départ), ainsi Yeshoua sera-t-Il 

révélé comme Machiah ben Yossef et comme Machiah ben David lors de l’acharit 

haymim (la Fin des Jours). 

 

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

 
par Père Nathan 

le Mar 10 Juil 2018 - 13:47 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Joseph ou le déploiement de la grâce 

Réponses: 41 

Vues: 2757 

 

 

L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Midrach Vayichla'h 
 

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/t41359-joseph-ou-le-deploiement-de-la-grace
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas#438177


 
 

 

(référence du midrash sur Jacob, à partir duquel nous avons targumisé notre réponse 

selon l'esprit et les règles de lecture de la foi messianique) 
par Père Nathan 

le Mar 10 Juil 2018 - 13:11 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Réponses: 8 

Vues: 197 

 

 

Père Spirituel: † "Je me présente" † 

Ste Thérèse d’Avila sur la personne humaine au moment de sa Conception (« un 

diamant aux 1000 demeures plus brillantes que le soleil ») 
Cette vision a été reçue par la sainte à la Fête de la TSteTrinité le 2 Juin 1577. Son 

supérieur lui ordonne d'écrire sur la transformation spirituelle. En cette fête de la Trinité, elle 

ne sait qui écrire. Alors lui est montrée la fameuse vision de l'âme, comme un diamant, et 

même la noirceur (propagation du péché originel), à partir de la quelle elle va écrire les 7 

Demeures  

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p750-pere-spirituel-je-me-presente#438148


 

Agrandir cette image  

 
 

 

Il lui est montré l'âme créée par Dieu "comme un château qui est fait tout entier d’un 

seul diamant ou d’un cristal très pur, et qui contient beaucoup d’appartements, ainsi 

que le Ciel, qui renferme beaucoup de demeures"… 
par Père Nathan 

le Lun 9 Juil 2018 - 20:04 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 758 

Vues: 18065 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
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L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Jacob, juste avant de quitter la terre de Canaan, vingt ans auparavant, 

a cette vision des anges qui montent et qui descendent le long de 

l’échelle. 
  

Ils voient en bas l’homme Jacob endormi, et en haut son image gravée 

sur le «Trône de Gloire»,  expression signifiant bibliquement l'autorité 

de gouvernement divin sur le monde : il doit mener son Peuple 

jusqu'au Roi qui doit gouverner divinement sur le monde.  
 

Jacob, héritier spirituel d’Abraham et d’Isaac, doit rester consacré au 

service de Dieu, au service du Projet divin pour le monde, et c’est 

pourquoi il peut être qualifié d’être divin, celui "qui lutte face à face 

avec Dieu". 
 

Celui qui porte l'intériorité de Dieu. 

 

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

 
 

 

Son adhésion totale à la Volonté divine constitue l’essence même de 

Jacob, l'intériorité du nom qui lui est donné.  

 

C’est à cette intériorité que se réfère le texte en le qualifiant d’homme  

"assis dans les tentes".  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42358-l-eglise-nouvel-israel-de-dieu-ou-pas#438147
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan


 

A  la fin des temps, le combat de Jacob contre l’ange est plus que 

jamais d’actualité, avec le temps du retour d'un Israël qui s'est vu 

perdre son âme.  
 

A la fin de la nuit, l’ange reconnait que l’intériorité de Jacob est 

indestructible.  
 

Ce qui est lui est arrivé comme Patriarche est un signe pour ses 

enfants, nous enseignent les sages.  
 

Comme naguère pour Jacob, l’intériorité triomphera 

à la fin du combat historique que mène le peuple de Dieu, et cette 

victoire ne sera pas seulement celle d’Israël mais celle de toute 

l’humanité. 
 

Le mode par lequel cette royauté sera manifestée sera : 
 

- une victoire de l'Intériorité 

- un contexte de foi dans la nuit extrême 

- le contexte de la Venue du fils de l'Homme 
 

Jésus dit cela au moment de sa rencontre avec l'Apôtre Nathanaël  
par Père Nathan 

le Lun 9 Juil 2018 - 19:33 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Réponses: 8 

Vues: 197 

 

 

Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

 

 

Merci à @veryoui de nous avoir donné Saint Jean de L’Apocalypse en entier avec nos 

commentaires sur son nouveau COMPTE entretiens Pere Nathan 

par Père Nathan 

le Lun 9 Juil 2018 - 9:57 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f42-israel-et-le-judaisme
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Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: Saint Jean l'Évangéliste, apôtre et théologien 

Réponses: 15 

Vues: 772 

 

 

Voici ce qui me choque: 

 

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

 
 

Les deux papes de Bari 

 

 

le pape à Bari : « « Cela suffit, les avantages de quelques-uns sur le dos d’un grand 

nombre ! Cela suffit, l’occupation de terres qui lacèrent les peuples ! Cela suffit, la 

domination des vérités de parti, sur les espérances des gens ! Cela suffit, l’utilisation du 

Moyen-Orient à des profits étrangers au Moyen-Orient !.  

Cela suffit, les oppositions obstinées ! Cela suffit, la soif de profit qui ne prend personne 

en compte, cherchant uniquement à accaparer les gisements de gaz et de combustible, 

sans égard pour la maison commune et sans scrupule sur le fait que le marché de 

l’énergie dicte la loi de la cohabitation entre les peuples ! ». 

 

« Il faut que cette guerre s’arrête » 

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/t34782p270-voici-ce-qui-me-choque#438122
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«  Il faut que celui qui détient le pouvoir se mette enfin et résolument au vrai service de 

la paix, et non pas de ses propres intérêts » 

 

Et, pour Jérusalem: « le statu quo exige d’être respecté selon ce qui a été décidé par la 

Communauté internationale » « ce qui implique la nécessité d’une « solution négociée 

entre Israéliens et Palestiniens ».  
par Père Nathan 

le Lun 9 Juil 2018 - 9:50 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 272 

Vues: 10126 

 

 

L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Israël 

C’est le nom que l’Ange donne à Jacob après leur lutte nocturne... 

 

De ce point de vue, le nouvel Israël de Dieu ....  c’est le saint qui doit mener le Royaume 

de Dieu, le fils de David annoncé par les prophètes  

 

Nous l’aimons 

Nous sommes avec lui 

Israël de Palestine ou Fille aînée de l’Eglise, il nous précède dans l’unique mission de la 

fin : préparer la Venue du Fils de l’Homme 

 

C’est l’ouverture du 5 eme Sceau qui nous le fera comprendre, quand au mode divin de 

sa manifestation  

 

De ce point de vue le Règne du Sacré Cœur de Jésus doit se répandre partout avec lui 

dans le monde entier à partir de la France 

 

Bien malin celui qui dira autrement 
par Père Nathan 

le Lun 9 Juil 2018 - 9:37 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 

Sujet: L'Eglise, nouvel Israel de Dieu ... ou pas ? 

Réponses: 8 

Vues: 197 
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Baptême quotidien des enfants non nés 

nous aimerions rappeler ici une référence scientifique qui a déjà été donnée sur le Forum du 

Peuple de la Paix mais que nous n’avons pas tous lue, concernant la relation entre l’enfant et 

sa mère, entre l'enfant et son père et sa mère, et aussi entre le père et la mère grâce à l'enfant, 

pour nous aider à saisir ce qui se passe dans les premières semaines de la vie d’un être humain 

:  

 

"En ce qui concerne les références scientifiques, voici un petit élément de réponse :  

 

En écoutant la vidéo Victoire Immaculée 5/5  

https://www.youtube.com/watch?v=16x_fiSctbI 

https://gloria.tv/media/G5ov6xzP5aF 

 

nous avons recherché les travaux du Professeur Mancuso depuis l'an 2000,  

mais nous n'avons trouvé que l'article cité ci-dessous.   

C'était en juin 2015, peut-être y a-t-il eu des découvertes intéressantes depuis ? 

Peut-être que les membres du forum parlant italien et les médecins ayant accès aux sites 

de recherches médicales pourront nous donner des compléments ? 

 

Voici l'article : 

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan “New Endocrinology Medicine Sciences” Research 

Center, Buzau, ROMANIA, parlent des recherches du professeur Salvatore Mancuso 

présentées au Congrès “A l’aube de la vie humaine” (Zenith.org du 4 septembre 2000)  

 

« Découverte étonnante au Congrès : Pendant la grossesse une mère subit des 

modifications qui seront permanentes, en raison de la présence de l'enfant dont elle 

"hérite" d'une certaine manière, des caractéristiques, et à travers l'enfant, également du 

père de l'enfant. C'est l'une des découvertes étonnantes qui sera présentée au Congrès 

sur "l'aube de la vie humaine" organisé par l'Institut de Gynécologie et d'Obstétrique 

de l'Université Catholique de Rome, dirigé par le professeur Salvatore Mancuso, qui 

aura lieu à Rome dans le cadre du Jubilé des professeurs universitaires. On savait déjà 

que l'enfant hérite 50 % de son patrimoine génétique, de sa mère, et que pendant la vie 

utérine la vie du fœtus est conditionnée par le fait qu'il "entende" le monde extérieur à 

travers le corps de la mère. Il est toutefois surprenant d'entendre que la mère subit des 

modifications à long terme à cause de la grossesse, liées à la "personne" de l'enfant et, 

indirectement au père de l'enfant. 

 

"Nous avons la preuve, a expliqué le professeur Mancuso au quotidien italien 

"Avvenire", qu'à partir de la cinquième semaine de gestation, c'est-à-dire lorsque la 

femme se rend compte qu'elle est enceinte, une infinité de messages passent de 

l'embryon à la mère à travers des substances chimiques comme les hormones, les 

neurotransmetteurs, etc. Ces informations servent à adapter l'organisme de la mère à la 

présence du nouvel être. On a par ailleurs découvert que l'embryon envoie des cellules 

staminales qui, grâce à la tolérance immunitaire de la mère envers l'enfant, colonisent la 

moelle maternelle dont elles ne se séparent plus. De là naissent par ailleurs des 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p180-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#438086
https://www.youtube.com/watch?v=16x_fiSctbI
https://gloria.tv/media/G5ov6xzP5aF


lymphocytes pour tout le reste de la vie de la femme". 

 

- Vous parlez de cinquième semaine. Et avant ? 

 

- A partir de la cinquième semaine il y a un passage de cellules mais les messages sont 

émis dès la conception. Dès la première phase de subdivision cellulaire, lorsque 

l’embryon passe à travers les trompes, il y a des transmissions par contact avec les tissus 

dans lesquels se meut l’embryon. Ensuite, après l’implantation dans l’utérus, le dialogue 

devient plus intense par voie sanguine et cellulaire et des substances chimiques entrent 

dans le sang de la mère. A la fin, les cellules staminales de l’enfant passent à la mère en 

grande quantité, aussi bien dans le cas de l’accouchement, spontané ou par césarienne, 

que dans le cas de l’avortement, spontané ou volontaire. Ces cellules s’implantent dans 

la moelle de la mère et produisent des lymphocytes qui ont une origine commune avec 

les cellules du système nerveux central, des récepteurs pour les neurotransmetteurs, et 

qui peuvent faire passer des messages que capte le système nerveux de la mère. Cela 

ouvre un champ de recherche surprenant : ce sont des informations extrêmement 

importantes sur les premières phases de la vie. 

 

- Il est donc difficile d’établir des phases de développement de l’embryon de façon rigide 

? 

 

- Lorsque l’on fait une distinction entre l’embryon et le pré-embryon, on commet une 

grande erreur. Dans une phase aussi initiale on ne peut certes parler de système nerveux 

central, mais les messages que l’embryon envoie à la mère expriment des manifestations 

propres à l’espèce humaine. Les instruments utilisés sont des substances chimiques très 

spécialisées et des cellules comme les cellules staminales. Il faut rappeler que s’il n’y 

avait pas de communication, l’organisme de la mère rejetterait l’embryon. Le dialogue 

permet l’accueil parfait d’un organisme étranger à 50 % du patrimoine génétique de la 

mère. Les substances chimiques qui expriment les exigences concernant la nutrition et le 

métabolisme de l’embryon, à la mère, provoquent en elle une baisse immunitaire qui 

facile l’accueil du nouvel être. 

 

- Combien de temps dure cette influence du fœtus sur la mère ? 

 

- On a retrouvé des cellules staminales dans la mère jusqu’à trente ans après 

l’accouchement. On peut donc dire que la grossesse ne dure pas 40 semaines mais toute 

la vie de la femme. Cela doit aussi faire réfléchir lorsqu’on pense au cas des "mères 

porteuses". La mère qui accueille l’embryon, accueille un être dont le patrimoine 

génétique est à 100 % étranger au sien et qui va la "modifier" pour le reste de sa vie. 

Nous ne connaissons pas les conséquences à long terme de ces opérations. De nouvelles 

questions sont également en train de surgir concernant les techniques de fécondation 

artificielle de type hétérologue. 

 

- L’idée que le père puisse transmettre quelque chose à la mère surprend également. 

 

- Ce sont encore des domaines à explorer. Mais cela nous fait de toute évidence réfléchir 

à une nouvelle manière de concevoir la grossesse. Celle-ci crée indubitablement un lien 

étroit entre la femme et l’homme car l’enfant a 50 % des caractéristiques du père. Et les 

cellules staminales hématopoïétiques (retrouvées même dans le foie de la mère comme 

hépatocytes) vont dans la moelle et produisent des cellules filles, des lymphocytes et des 



neurotransmetteurs avec la capacité de dialoguer avec le système nerveux central de la 

mère. C’est un peu comme si les "pensées" de l’enfant passaient à la mère même 

plusieurs années après sa naissance. » 
 

 

 

Merci Marie65 de remonter cet apostolat ESSENTIEL  

 

Ce rappel des données sous-jacentes du Professeur Mancuso  doit rester dans nos 

mémoires, trop utile qu'il est pour les conséquences et notre fécondité dans la prière  

 

 

Par ailleurs, on m'envoie ce communiqué de Barnabas, confirmé par  l’Évêque  
 

Pour le mois du Précieux Sang, et pour les enfants , continuons !! 

 

 

Ne nous dispersons pas trop ! 
 

 

texte : 
 

 

BARNABAS,  NIGERIA:    

Baptême des Non-Nés dans le Sang et Eau Précieux 

  

Père Eternel, Ton amour est éternel.  Dans Ton  océan d'amour, Tu as sauvé le monde par Ton 

Fils unique conçu, Jésus Christ.  Maintenant regarde ton Fils unique sur la Croix Qui saigne 

constamment par amour pour son peuple, et pardonne à Ton monde.   Purifie et baptise les 

enfants avortés avec le Sang et Eau Précieux du Coté Sacré de Ton Fils, Qui suspendu sur la 

Croix pour leur salut, au Nom du Père, du Fils et du  Saint Esprit.  Puissent-ils, par la Sainte 

mort de Jésus Christ, obtenir la vie éternelle, par Ses Plaies être guéris, et par Son Précieux 

Sang être libérés.  Pour se réjouir avec les Saints au Ciel. Amen 

 

NIHIL OBSTAT: 

  

      Rev. Fr. Stephen Obiukwu 

            Censor Deputatus  

            Chairman, Doctrine and Faith Committee 

            Archdiocese of Onitsha, Anambra State  430001  

            NIGERIA     

            1st July, 1999.  

 

IMPRIMATUR:  

 

            Ayo-Maria Atoyebi, O.P.  

            Bishop of Ilorin Diocese 

            Ilorin, Kwara State  240001  NIGERIA 

            17th June, 2001.  

 



Prière de Réparation pour les Péchés commis  

Contre le Précieux Sang  (8 février 1997) 

(« Mes enfants, laissez-moi expliquer comment prier et ce que le Ciel vous demande. 

 Mon Fils vous écoute toujours.  Il veut entendre de vous constamment.  Oh, mes enfants 

bien aimants, prier toujours cette prière --- au moins 500 fois par jour. »  Notre Sainte 

Mère) 
 

Très Précieux Sang de Jésus Christ, sauve-nous et le monde entier 
par Père Nathan 

le Dim 8 Juil 2018 - 12:31 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 210 

Vues: 10636 

 

 

Voici ce qui me choque: 

Sauf erreur,  
 

le pape au COE de Genève (et ceci 15 jours après), cela fait  ....  
 

9 mois après la fin de l'an 5777 

 

Rosh Hashana (ou Roch HaChanah) aux dates du jeudi 21 et vendredi 22 

septembre 2017, veille de la configuration d'Apocalypse du 23 septembre  
 

 

un nouveau Noël pour une Unique Goutte de Sang, au mois de juillet, mois 

du Très Précieux Sang ? 

 

 Homélie du Très Précieux Sang de Jésus   ..... 01-07-2018 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2018/07/01_2Homelie.mp3 
par Père Nathan 

le Sam 7 Juil 2018 - 13:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 272 

Vues: 10126 

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/t34782p240-voici-ce-qui-me-choque#438056
http://catholiquesdu.free.fr/2018/07/01_2Homelie.mp3
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque
http://catholiquesdu.free.fr/2018/07/01_2Homelie.mp3


 

 

Voici ce qui me choque: 

Père Nathan   13 fevrier 2016 a écrit:Déclaration commune cette nuit du Pape et du 

Patriarche Kyril de Moscou  

à Cuba nous lisons  

 

"la voix du Sang des enfants non-nés crient vers Dieu" 

 

J'ai compris en les voyant que le monde était sauvé        

 

 

 

 

Aujourd'hui 7 juillet 2018  l'extraordinaire réunion de Bari  

La prière de Bari avec les patriarches des Églises 

orientales est un des évènements religieux les plus 

importants depuis la séparation des Églises d’Orient et 

d’Occident en 1054. 

 

C’est une première, car tous ces responsables orthodoxes, catholiques et luthériens ne se 

sont jamais rencontrés pour prier tous ensemble en dehors de leur territoire. 

Magnifique François. 
 

Un événement exceptionnel, capital, pour cette région où les chrétiens sont victimes d’  

'un vrai danger de disparition :  en Syrie, 70% des chrétiens ont quitté leur pays depuis 

7 ans. 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p240-voici-ce-qui-me-choque#438055


 
 

 

"Ni parce que catholiques, ni parce qu'orthodoxes, ni parce que protestants mais 

seulement parce qu’ils sont chrétiens », a rappelé le président du Conseil pontifical pour 

la Promotion de l’Unité des chrétiens. 
 

Par ce geste, toutes témoignent de « l’œcuménisme du sang », concept cher au pape 

François.  

 

C’était le sens de la parole du pape au Conseil œcuménique des Églises (COE), le 21 juin 

dernier.  

 

Représentants de ces communautés souffrantes : les patriarches catholiques d’Orient, — 

copte, syriaque, maronite, chaldéen, arménien —, le patriarche melkite est représenté 

par le métropolite d’Alep. Egalement Bartholomée, Patriarche œcuménique de 

Constantinople, Tawadros II, pape des coptes d’Égypte, ou encore Aram I
er

, catholicos 

de Cilicie de l’Église apostolique arménienne.  

 

Je note la présence du métropolite Hilarion, second du patriarcat orthodoxe de Moscou. 

Une présence importante même si cette chrétienté n’est pas présente au Moyen-Orient, 

mais nous savons bien qu'elle s'est révélée très agissante en Syrie.  

 

Compréhensible après le succès de la rencontre historique entre le pape François et le 

patriarche Cyrille à Cuba. 
par Père Nathan 

le Sam 7 Juil 2018 - 13:24 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque


Réponses: 272 

Vues: 10126 

 

 

purification passive 

Je vous conseille de lire tranquillement ce chapitre X de St Jean de La Croix sur la nuit de la 

foi 

 

http://jesusmarie.free.fr/jean_de_la_croix_la_nuit_obscure.pdf 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

Quelquefois l'âme est tellement tourmentée de la seule réputation de ses misères, que je ne 

saurais mieux dépeindre ses souffrances qu'en me servant de la comparaison que le saint 

homme Job emploie pour expliquer son extrême affliction. Mon rugissement, dit-il, est 

semblable au bruit que font les torrents qui se précipitent du haut des montagnes dans les 

vallées (Job, III, 24). On peut dire encore, que comme les torrents qui se débordent inondent 

et remplissent les campagnes, de même le rugissement de l'âme répand sur elle, sur ses 

puissances, sur ses affections, un torrent de douleurs qui la couvre, et qui la pénètre de tous 

côtés. Voilà les effets que cette nuit fait dans l'âme en lui cachant le fondement de ses 

espérances, les rayons de la lumière divine et l'éclat du jour qu'elle cherche pour sa 

consolation. Job dit à ce propos que durant la nuit les douleurs lui rongent la bouche connue 

un cancer, et que ceux qui le mangent et le consument ne dorment pas (Job, XXX ; 17). La 

bouche signifie en cet endroit la volonté tourmentée de peines qui déchirent l'âme sans 

discontinuation. 

par Père Nathan 

le Jeu 5 Juil 2018 - 19:18 

  

Rechercher dans: PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE, CONSEILS ... 

Sujet: purification passive 

Réponses: 5 

Vues: 230 

 

 

La plus longue éclipse lunaire du siècle se déroulera le 27 

juillet!!! 

Très intéressant  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42343-purification-passive#438005
http://jesusmarie.free.fr/jean_de_la_croix_la_nuit_obscure.pdf
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f63-psychologie-psychiatrie-conseils
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42343-purification-passive
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42347-la-plus-longue-eclipse-lunaire-du-siecle-se-deroulera-le-27-juillet#438003
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42347-la-plus-longue-eclipse-lunaire-du-siecle-se-deroulera-le-27-juillet#438003


 

Merci de cette information  

 

Soyons vigilants 

par Père Nathan 

le Jeu 5 Juil 2018 - 19:12 

  

Rechercher dans: LA TERRE EN GENERAL 

Sujet: La plus longue éclipse lunaire du siècle se déroulera le 27 juillet!!! 

Réponses: 1 

Vues: 133 

 

 

la grande statégie du mal : éliminer l'innocence pour 

s'accaparer l'humanité (Luz de Maria)  

 

 
 

Et les films ! Téléchargés sans arrêt  

par Père Nathan 

le Jeu 5 Juil 2018 - 19:07 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: la grande statégie du mal : éliminer l'innocence pour s'accaparer 

l'humanité (Luz de Maria)  
Réponses: 2 

Vues: 165 

 

 

la nullité des mariages 

Vous voulez mon avis ? 

Refusez ! 

par Père Nathan 

le Mar 3 Juil 2018 - 17:06 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: la nullité des mariages 

Réponses: 2 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f12-la-terre-en-general
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42347-la-plus-longue-eclipse-lunaire-du-siecle-se-deroulera-le-27-juillet
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42348-la-grande-stategie-du-mal-eliminer-l-innocence-pour-s-accaparer-l-humanite-luz-de-maria#438002
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42348-la-grande-stategie-du-mal-eliminer-l-innocence-pour-s-accaparer-l-humanite-luz-de-maria#438002
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42348-la-grande-stategie-du-mal-eliminer-l-innocence-pour-s-accaparer-l-humanite-luz-de-maria
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42348-la-grande-stategie-du-mal-eliminer-l-innocence-pour-s-accaparer-l-humanite-luz-de-maria
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42337-la-nullite-des-mariages#437900
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42337-la-nullite-des-mariages


Vues: 172 

 

 

Sur l'animation immédiate du génome 

Pour Mr Le Méné : 
" 

« L'aveuglement ontologique sur leur nature  (la nature des embryons ndlr) les rend 

disponibles » 

( https://www.fondationlejeune.org/recherche-sur-lembryon-deballage-des-revendications/ ) 

 

 

le problème se pose donc ainsi : sont-ils créées par Dieu, ont-ils poids ontologique et 

spirituel dès le terme de la fécondation (là où on veut les produire et utiliser) ? 
 

Si on reste aveugle et MUET sur cette question, les procédures meshomiques de la 

bioéthique ont un avenir sans obstacle devant eux  

 

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

 
par Père Nathan 

le Lun 2 Juil 2018 - 21:10 

  

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38202p60-sur-l-animation-immediate-du-genome#437863
https://www.fondationlejeune.org/recherche-sur-lembryon-deballage-des-revendications/
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/P%C3%A8re%20Nathan
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Sur l'animation immédiate du génome 

Réponses: 66 

Vues: 2825 

 

 

Les Points Coeurs : Une étrange affaire d'injustice... de 

non-vérité 

Rien de ce qui est caché qui ne soit destiné à être dévoilé au grand jour 
par Père Nathan 

le Lun 2 Juil 2018 - 18:13 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

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

Réponses: 7 

Vues: 1215 

 

 

L'avortement doit cesser et cessera! 

Nous avons prié pour son salut à sa mort 

 

Nous avons pressenti qu’elle désirait recevoir le Baptême catholique 

Sans certitude 

 

Mais rien n’estimpossible à Dieu 

par Père Nathan 

le Lun 2 Juil 2018 - 9:02 

  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: L'avortement doit cesser et cessera! 

Réponses: 128 

Vues: 10204 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t38202-sur-l-animation-immediate-du-genome
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite#437854
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t40258-les-points-coeurs-une-etrange-affaire-d-injustice-de-non-verite#437854
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
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https://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t37767-l-avortement-doit-cesser-et-cessera


You tube attaque les entretiens du PNathan 

Un nouveau compte a été créé  

Il va se remplir petit à petit ! 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1K_lwJ5MpebTb6X2F3xyVQ 

 

Voici la première de l’Apocalypse 

 

 

par Père Nathan 

le Dim 1 Juil 2018 - 7:59 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: You tube attaque les entretiens du PNathan 

Réponses: 12 

Vues: 450 

 

 

 

https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t42318-you-tube-attaque-les-entretiens-du-pnathan#437792
https://www.youtube.com/channel/UC1K_lwJ5MpebTb6X2F3xyVQ
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