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Mercredi 11 mai 
 

 

LA BIBLE EN VIDEO 

marche pas avec méthode outils du forum chez moi en tous cas 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:44 
  

Rechercher dans: VIDÉOS RELIGIEUX 
Sujet: LA BIBLE EN VIDEO 

Réponses: 10 
Vues: 145 

LE FILM "LA RÉSURRECTION DU CHRIST" DÉRANGE EN FRANCE, 

POURQUOI? 

je pleure pour moins que ça ; plus c'est sans moyen, plus je pleure 

! 

 

 

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

 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:41 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Le film "La Résurrection du Christ" dérange en France, 

pourquoi? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36301-la-bible-en-video#359720
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f57-videos-religieux
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36301-la-bible-en-video
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359717
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359717
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi


Réponses: 24 

Vues: 256 

RÉGIS63 

@régis63 a écrit:Salut père P..., je viens enfin mettre mon grain de sel 

sur ce forum! 

Et pour ceux que ça intéresse, pas loin de 50 ans, marié, papa, 

aventurier, catholique mais pas très bon, sensible aux questions de 

résilience et d'autonomie, écrivain... 

 

Vous vous trompez 

Pour les enfants je m'appelle Père Nathan !!! 

 

Bienvenue chez moi, toujours  

 

et aussi sur ce Forum de la PAIX 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:37 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: régis63 
Réponses: 9 

Vues: 59 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

@pax et bonum a écrit: Merci à vous ! Père Nathan. 

Juste une petite rectification sur votre citation du pape : "la capacité 

d'intégrer". 

vous avez rajouté : "la foi" qui n'y est pas. 

Dans le contexte, il ne s'agit pas de la foi mais des peuples ; et nous 

savons qu'actuellement ces peuples véhiculent avec eux l'Islam. 

A Bientôt et bonne Pentecôte ! 

Merci au Seigneur pour cette bonne nouvelle de la rencontre avec les 

coptes ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36328-regis63#359713
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14277
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36328-regis63
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p360-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#359711
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u332


 

ok ok Pax 

c'était une tentative de traduction .... au for interne 

 

mais vous l'aviez compris ! 

 

 

Agrandir cette image 

 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 11:32 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 375 
Vues: 770 

LE FILM "LA RÉSURRECTION DU CHRIST" DÉRANGE EN FRANCE, 

POURQUOI? 

ok ok 

Moi, et d'autres nous avons pleuré ! 

http://www.servimg.com/view/19415015/97
http://www.servimg.com/view/19415015/97
http://www.servimg.com/view/19415015/97
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359710
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359710


Je ne peux pas expliquer ça ... autrement : son cœur m'a touché 

 

 

 

Mais pas Jésus et sa vision infamante et ridicule des apôtres, sa 

superstition, et les effets cinématografffiques 
par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:28 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Le film "La Résurrection du Christ" dérange en France, 
pourquoi? 

Réponses: 24 
Vues: 256 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

hors sujet 

 

 

REPRENONS DONC LE SUJET DU FIL 

 

 

@Catherine Jouenne a écrit:Pour nous aider à pénétrer dans cette 

approche d’amour vers tous les enfants non-nés  

voici des notes sur ce que nous a donné un prédicateur dont c'est 

l'apostolat diocésain lors d’une retraite :  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p60-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#359706
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339


  

 

« La première chose, c’est d’apprendre à les aimer, apprendre à 

les regarder, apprendre à les voir, apprendre à les découvrir, 

savoir qu’ils sont là. C’est d’autant plus facile s’ils viennent de 

nous.  

 

L’enfant souffre, il est sur le bord de la route, il faut regarder ce 

qu’il a, où est-ce qu’il est, de quoi il a besoin.  

Il faut le porter sur notre monture, sur l’âne, avec toutes nos 

forces, notre patience, notre durée.  

Nous l’apportons jusqu’à la maison, jusqu’à ce qu’il soit en pleine 

santé. Nous regardons, nous ne passons pas à côté, nous ne 

continuons pas la route, nous nous occupons de celui qui est sur le 

bord de la route. 

 

Et il y a encore quelque chose de son corps qui est vivant pendant 

cinquante ans environ 

[dans les cellules staminales embryonnaires qui sont dans le corps 

de sa mère]. 

 

La mère reste la mère, c’est pour ça qu’elle souffre tant qu’elle n’a 

pas retrouvé son enfant et tant que l’enfant ne l’a pas retrouvée 

avec un flux et un reflux d’âme à âme, d’esprit à esprit, de cœur à 

cœur et de lumière à lumière. Elle demande de l’aide au Bon Dieu, 

pas forcément explicitement mais implicitement.  

 

Le prêtre va dire : « Regardez votre enfant, laissez-le vivre, vous 

êtes sa mère ». 

 

L’enfant ne peut vivre qu’avec elle. Elle va laisser liberté à l’enfant 

de vivre, elle va découvrir sa présence, il va y avoir une proximité, 

une complicité lumineuse, une complicité maternelle, une 

complicité filiale.  

 

Il va naître à ce moment-là un courant d’amour. 

 

Là où elle doit s’aider elle-même, c’est de dire : « Je vais laisser 

cet enfant respirer, je vais laisser cet enfant vivre, bouger, se 



manifester, s’exprimer, je veux que cet enfant vive et du coup je 

vais faire vivre aussi ma respiration maternelle vis-à-vis de lui, je 

vais lui redonner la Lumière, mon affection, ma tendresse, ma 

proximité, ma présence, ma disponibilité ». 

 

Et il y a une réciprocité qui se fait à ce moment-là.  

 

Du coup elle va sentir très fort la gratitude que l’enfant a vis-à-vis 

d’elle, sa mère.  

Qu’est-ce qu’il est content qu’elle lui ait donné la vie, l’existence ! 

Dieu a engendré en elle à partir de son unité sponsale, Il a créé un 

enfant dans la gratitude universelle, et de Dieu, et de la terre, et 

de l’univers, et du Ciel, et du monde angélique, et du corps vivant 

de la mère, et donc il y a une gratitude. Cette gratitude d’exister 

va revenir à la mère dès lors qu’elle décide de redevenir la mère. 

 

C’est pour ça que nous allons toujours proposer aux mères, si 

nous sommes dans une perspective chrétienne – mais il faut faire 

l’équivalent quand nous sommes dans une perspective médicale 

humaine métaphysique ontologique, cela peut se faire en sagesse 

humaine –, qu’il y ait d’abord une réconciliation spirituelle 

contemplative, amoureuse, tendre et incarnée avec l’enfant. 

 

Cela se reconnaît à ce que la paix est revenue.  

 

Je n’ai plus du tout l’intention de ne plus y penser, au contraire je 

veux y penser tout le temps librement. Le flux et le reflux se font 

et la croissance se fait dans la gratitude. 

 

Du coup la vertu de gratitude, d’action de grâces, ne cesse 

d’augmenter. La vénération de l’enfant vis-à-vis de sa mère 

augmente. Si on est chrétien, l’Esprit de piété aussi, les Dons du 

Saint-Esprit aussi. Tout cela ne cesse de grandir, les vertus, 

l’eutrapélie, la gaieté mutuelle, la joie de vivre ensemble.  

 

Cela devient tellement vrai, tellement vivant, la maternité est 

tellement revenue à elle-même, la maman s’est réconciliée avec sa 

maternité et cet enfant vit pleinement de cette maternité dans 

l’action de grâces, c’est tellement vrai que du coup cet enfant 



existe enfin dans une famille, il existe dans sa mère, il existe dans 

la famille humaine, et comme il existe dans la famille humaine il a 

un nom. » 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:11 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 71 
Vues: 2585 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

@pax et bonum a écrit: 

Le pape célèbre l’amitié entre coptes et catholiques 

Marie Malzac, le 10/05/2016 à 16h55 

 

> À lire : Le patriarche Tawadros plaide auprès du pape François 

pour une date unique de Pâques 

 

Dans sa lettre, le pape redit à Tawadros sa préoccupation pour les 

chrétiens d’Orient. « Chaque jour, écrit-il, mes pensées et prières 

vont aux communautés chrétiennes en Egypte et au Moyen-Orient, 

qui sont si nombreuses à faire l’expérience de situations tragiques 

». 

 

Le pape mentionne tout particulièrement les « frères et sœurs 

chrétiens et des autres communautés religieuses en Irak et en 

Syrie », souhaitant que la communauté internationale puisse être 

« inspirée » et répondre « avec sagesse et justice à violence sans 

précédent ». 

Marie Malzac 

 

Voilà la bonne direction vers laquelle il faut aller, sans chercher des 

valeurs issues d'une révolution athée et non seulement régicide mais qui a 

trucidé nombre de religieux et religieuses pendant la Terreur. Ces pseudo-

valeurs sont forcément trompeuses et fausses. Ce sont des caresses sur 

les plaies de la société et non des remèdes. 

 

 

excellent 

trop vrai 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p360-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#359702
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u332


trop bien 

 

 

merci 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:05 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 
Réponses: 375 

Vues: 770 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

 
par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 11:04 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 
Réponses: 375 

Vues: 770 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

non : limbes tout court  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/r

c_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_fr.html 

 

[3] L’idée des limbes, que l’Église a employée pendant des siècles 

pour désigner le sort des enfants qui meurent sans baptême, n’a 

pas de fondement clair dans la Révélation, même si elle a été 

longtemps utilisée dans l’enseignement théologique traditionnel. 

De plus, penser que les enfants qui meurent sans baptême sont 

privés de la vision béatifique, ce qui a depuis si longtemps été 

considéré comme la doctrine commune de l’Église, suscite de 

nombreux problèmes pastoraux, à tel point que beaucoup de 

pasteurs d’âmes ont réclamé une réflexion plus approfondie sur 

les voies du salut. Cette nécessaire reconsidération des enjeux 

théologiques ne peut faire l’impasse sur les conséquences 

tragiques du péché originel. Le péché originel implique un état de 

séparation d’avec le Christ, et cela exclut assurément la possibilité 

de la vision de Dieu pour ceux qui meurent en cet état. 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p360-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#359701
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p60-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#359698
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_fr.html
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Mer 11 mai à 11:00 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 71 
Vues: 2585 

LE FILM "LA RÉSURRECTION DU CHRIST" DÉRANGE EN FRANCE, 

POURQUOI? 

Certes cher Régis! 

 

On reconnaît bien le poète, le navigateur et l'homme exigeant que 

vous êtes ! 

 

Mais voir ce qu'un athée imagine, c'est le cas de le dire n'est-ce-pas 

et  propose comme film pour faire ressentir ce qu'un athée peut ressentir 

devant le Miracle, tout en partant au loin continuer sa route comme 

prévue avant 

 

mais avec quelque chose ...  tout de même ! 

 

Il est touché au fond non par le Miracle, mais par l'évidence que la 

Pauvreté associée à l'Amour sont plus que le Miracle  

 

 

Pour comprendre un athée, face à Jésus ressuscité, c'est pas mal 

 

très touchant 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 10:53 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Le film "La Résurrection du Christ" dérange en France, 
pourquoi? 

Réponses: 24 

Vues: 256 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

REPRISE DU FIL ALLELUIA  

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359695
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi#359695
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36321-le-film-la-resurrection-du-christ-derange-en-france-pourquoi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973p60-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#359693


@Pere Nathan a écrit:Je vous confie ce FIL si important  et à St 

Michel Archange ....   MERCI ! 

 

 

 

 

Vision générale : La question de l’Amour catholique pour les Non-

Nés,  du Père Patrick fj 

 

LES ENFANTS NON-NES ?  

Les Saints, la Sainte Eglise, semblent jusqu'à ces temps derniers 

ne pas s'être préoccupés de ce problème.  

Pourquoi ?  

C'est que pour l'Eglise, une chose était claire : un enfant mort sans 

baptême ( en particulier un enfant décédé en fausse couche, et 

donc aussi les enfants avortés sans que l’on se soit préoccupé de 

les ondoyer pour leur salut de leur vivant) n'est pas introduit à la 

Vision béatifique du Ciel; ils ne sont pas non plus au Purgatoire (ils 

n'ont pas de péché personnel à expier), ni bien sûr en Enfer; ils 

sont dans un état particulier d'attente... puisqu'ils ont, bien 

entendu, conservé leur âme immortelle créée par Dieu dès le sein 

maternel. Ce statut particulier d'attente, certains ont bien voulu 

l'appeler "les Limbes". Depuis deux ans Rome demande que l'on 

ne parle pas en ce terme là de leur statut d'attente, terme trop 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


équivoque 

 

Ce mot réfère certes au "lieu" où, avant que la Rédemption du 

monde ne s'accomplisse sur le Golgotha par la Mort du CHRIST, se 

trouvaient toutes les âmes en attente décédées depuis Adam. 

Car jusqu'à ce jour du Vendredi Saint, il n'existait encore ni 

Purgatoire, ni Ciel de Vision pour les "justes", ni Enfer pour les 

réprouvés issus d'Adam... Quand Jésus "descend aux enfers", c’est 

à Sa mort sur la croix, et l'expression du Credo désigne sous cette 

expression les fameuses limbes. Sur la croix sanglante Marie voit 

le cadavre de Jésus, dans la Croix glorieuse de son âme remplie de 

gloire, les justes et les hommes depuis les premiers jours de la 

création aperçoivent le rédempteur et le juge. 

 

Alors, les justes sont introduits dans cette gloire du paradis où le 

Christ les introduit à l'intime de sa gloire; certains autres se 

rejettent loin de lui, comme ils l'ont fait leur vie durant en 

résistant à la volonté de Dieu, et c'est l'apparition de l'Enfer 

définitif; d'autres enfin qui ne sont pas assez prêts pour goûter la 

béatitude éternelle commencent un processus de purification au 

Purgatoire qui les rapprochera de plus en plus du Ciel des élus.  

Depuis la mort et la résurrection de Jésus, le statut des limbes a 

donc disparu; du moins faut-il dire, que c'est le statut d'attente 

d'avant Jésus-Christ qui a disparu. 

 

Mais voilà! Les enfants innocents non lavés de la tâche originelle 

et morts avant de naître se trouvent eux aussi dans un certain état 

d'attente. Le pape Pie VI a condamné l'hérésie janséniste qui leur 

refusait ce statut; c'est que les enfants non-nés ne peuvent être ni 

en Enfer, ni au Purgatoire, mais pas davantage au Paradis céleste 

puisqu'ils n'ont reçu aucune forme de Baptême: 

- ni le baptême sacramentel qui ne leur a pas été administré. 

- ni la justification par un acte de Foi qu'il ne leur a pas été 

possible de faire. 

 - ni par le Baptême de désir  ( même si "le désir explicite de 

Baptême de la part des parents du vivant de l'enfant est considéré 

par certains théologiens comme valant Baptême pour l'enfant", ce 

n'est pas le cas pour l'immense majorité des enfants que nous 

considérons ici ). 



  - ni le Baptême de sang, car il faudrait pour cela que la mort ait 

été procurée par haine du Christ (par ex. si on tue un enfant dans 

le sein parce qu'on sait qu'il sera chrétien). 

  - ni le Baptême de grâce, dont Jean-Baptiste à la Visitation, 

Nicolas de Flue ou d'autres saints ont bénéficié avant même de 

naître. 

 

Ces enfants sont donc après leur mort dans un état d'attente: ils 

sont "in via" (en pèlerinage); ils sont encore dans le temps.  

 

On peut par là dire qu'il est encore au pouvoir de l'Eglise de les 

atteindre, puisque Jésus a donné à l'Eglise militante de secourir 

tous les hommes qui sont dans le temps. 

 

Nombreux sont ceux pourtant qui écartent cette considération par 

ce qu'on appelle une ignorance affectée", disant par ex que « Dieu 

ne les rejette pas, puisqu'ils sont innocents », ou « qu'ils sont au 

ciel », ou encore « qu'on ne peut plus rien faire », et « qu'on ne 

respecte pas la doctrine de l'Eglise en disant qu'on peut quand 

même les baptiser sacramentellement » ( cette dernière 

affirmation est par ailleurs exacte)...  

 

Pourtant, nous nous apercevrons que dès que l'on se préoccupe de 

les retrouver et les aider dans leur détresse actuelle, de les 

retrouver pour les réintroduire dans la famille humaine, et plus 

particulièrement dans la communion des saints, il y a comme un 

soulagement chez les parents, l'entourage, les frères survivants; 

du côté des chrétiens il y a comme une constante du "sensus fidei" 

et de l'instinct de la charité, qui de même les pousse à prier et 

n'avoir de cesse que toute l'Eglise adopte pour leur aide, leur 

soulagement et leur incorporation dans la communion une liturgie 

adaptée et reconnue... 

 

Bref, il s'agit d'expliquer comment on peut secourir ces enfants 

dans la détresse où ils se trouvent dans un cri silencieux qui 

perdure en eux après la mort. 

 

En effet, l'enfant agressé dans le sein maternel connaît au moment 

du meurtre une angoisse et un cri silencieux de tout son être, et ce 



dernier, une fois la mort consommée, se prolonge en un cri de 

désespoir permanent, une sorte de souffrance ténébreuse 

incompréhensible; c'est la plus grande torture que Satan ait 

inventée pour se venger de l'innocence humaine; l'enfant 

abandonné, rejeté par sa mère et les siens, ignoré de l'humanité 

toute entière, inconsidéré par les prières explicites de l'Eglise 

(l'unique canal pourtant des secours de la grâce sur notre terre), 

va crier sa souffrance, son appel, sa douleur d’être privé de tout 

amour effectif et de la communion de la grâce de Dieu et de 

l’Eglise... 

 

Et ce cri, ce désespoir-source, cette angoisse diffusée va 

s'accrocher à sa mère, à celui de ses frères et sœurs de 

complexion psychologique plus fragile, au médecin avorteur, aux 

lieux de sa malédiction (clinique, maison familiale, etc....).  

Bref, voilà que cette victime va devenir "source de mal". N'est-ce 

pas là la raison pour laquelle le démon a un avantage définitif à ce 

qu'il y ait des milliards d'avortements? En effet, ces enfants 

deviennent source, en toute justice, de révolte, de coupure avec 

Dieu, de misères diverses (dépressions, schizophrénies, 

syndromes, cancers de toutes sortes, etc... ). 

Ils engendrent par exemple le syndrome de l'avorteur: le médecin 

la première fois est-il de bonne foi? L'angoisse rémanente que 

l'enfant lui rappelle par la suite sans qu'il puisse savoir d'où elle 

provient, le ramène à l'acte (le criminel qui revient sur le lieu de 

son crime), et il va ensuite avorter par besoin, par instinct, parfois 

dans une rage abortive incompréhensible: de plus en plus 

d'avortements naîtront de ce syndrome, cercle infernal, où l'on 

voit les âmes des enfants eux-mêmes être comme responsables 

(non coupables) et provoquer un malaise ténébreux. 

 

Alors comment faire pour aider les enfants non-nés et morts sans 

baptême ? 

 

Comment permettre à notre enfant, après qu'il a été chargé de la 

plus grande croix possible, puisse recevoir la plus grande grâce 

qui y correspond sûrement ?   

 

Comment les chrétiens peuvent-ils, dans le pouvoir des clés que le 



Christ a confiées à l'Eglise, les atteindre pour au moins les 

arracher à cet état irrespirable pour lesquelles Satan organise ces 

sacrifices humains ? 

 

  Sans vouloir nous étendre, proposons, une approche d'amour en 

7 étapes : 

 

.Comme le bon samaritain, poser enfin son regard sur lui, voir son 

état, s'arrêter, sentir sa détresse. 

•Commencer à le confier au Christ par une prière fervente et/ou 

par une Messe pour l'arracher à sa malédiction, qu'il ne puisse 

plus être source de mal. 

•Le réintroduire dans une relation saine avec notre humanité: le 

réapprivoiser, en l'entourant d'une tendresse sensible qu'il n'a 

jamais connue, lui demander pardon, passer du temps pour que se 

crée entre lui et nous, progressivement, une proximité, une 

confiance, une intimité; le réengendrer affec-tueusement, 

maternellement, paternellement, et le mieux connaître, autant 

qu'il nous est possible 

•Lui donner un prénom (qui est souvent "donné"); et le voilà 

réintégré dans la famille humaine... 

•L'introduire à l'intérieur de notre prière, qu'à travers nous, son 

âme retrouve contact, je crois aussi réconciliation avec Dieu: le 

faire entrer dans nos actes religieux; credo, communions... 

•C'est le moment de la cérémonie, où l'Eglise peut permettre que, 

d'exclu de la grâce, il soit admis à être plongé dans le 

rayonnement de la grâce eucharistique; s'il est possible, il est 

incorporé à la communion de l'Eglise, à la communion des saints, 

au Corps Mystique du Christ; il est confié explicitement au Cœur 

Eucharistique du Christ. 

•Se réjouir de sa nouvelle mission en le consacrant à Marie, que 

sous l'autel, il reçoive la robe blanche et la lumière pour que son 

statut d'attente en quelque sorte devienne chrétien et fécond : 

prière, patience d'amour et pardon (Apocalypse, chap. 6, verset 

11) 

 

Certes, l'Eglise, on peut le penser, aurait dans le pouvoir des clés 

qui lui a été confiée l'autorité suffisante pour les proclamer 

officiellement martyrs, comme les saints innocents de Bethléem, 



du moins ceux qui sont morts par l'avortement provoqué...Il 

faudrait établir et définir pour cela en quoi c'est en effet par haine 

du Christ ou son Eglise, que ces meurtres massifs sont organisés. 

Cette proclamation les mettrait ipso facto au Ciel. 

 

Mais l'Eglise a bien des hésitations. Parmi les raisons, il faut noter 

qu'il lui manque un préalable dans sa doctrine expresse: "à quel 

moment Dieu crée-t-il l'âme immortelle et spirituelle dans le 

processus embryonnaire ?".  

Car comment généraliser des cérémonies pour des enfants dont 

l'Eglise est encore hésitante à définir qu'ils aient tous une âme 

spirituelle et immortelle, bref, pour des enfants dont certains 

n'existeraient peut-être pas ! ? 

 

A Cotignac et en d’autres diocèses, l’occasion nous est offerte 

d'adopter ces victimes innocentes dans une demande d'expiation 

au cours d'une cérémonie couverte par une demande officielle de 

Rome  et organisée par un conseil liturgique diocésain   … 

 ALLELUIA !       

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 10:46 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 71 
Vues: 2585 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

le mot limbes est interdit par Rome pour eux depuis 2 ans 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 10:42 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 71 

Vues: 2585 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

exact 

 

Pas besoin, nous les connaissons par cœur 

(Donnés des dizaines de fois sur ce forum) 

par Pere Nathan 
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le Mer 11 mai à 10:35 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 71 
Vues: 2585 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

C'était une blague de sa part !! 

  chausse trappe 

 

 

du coup j'ai corrigé mon image en mettant le passage exact de 

l'Apocalypse! 

@Pécheur 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 10:19 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 
Réponses: 375 

Vues: 770 

LA BIBLE EN VIDEO 

ça ne donne qu'un image fixe : c'est normal ? 

 

sinon placez en dessous l'URL   

 

vous ne prenez plus en MP ? 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 10:15 
  

Rechercher dans: VIDÉOS RELIGIEUX 
Sujet: LA BIBLE EN VIDEO 

Réponses: 10 
Vues: 145 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

C'était une blague de sa part !! 

  chausse trappe 

 

 

du coup j'ai corrigé mon image en mettant le passage exact de 
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l'Apocalypse! 

@Pécheur 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 10:19 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 
Réponses: 364 

Vues: 691 

LA BIBLE EN VIDEO 

ça ne donne qu'un image fixe : c'est normal ? 

 

sinon placez en dessous l'URL   

 

vous ne prenez plus en MP ? 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 10:15 
  

Rechercher dans: VIDÉOS RELIGIEUX 
Sujet: LA BIBLE EN VIDEO 

Réponses: 5 
Vues: 115 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

Mais .... nous aussi, nous sommes avec Elle! 

 

Les âmes du Purgatoire aussi sont avec Elle  

 

Sr Emmanuelle de M n'a pas toujours très bien compris: d'ailleurs 

elle avoue et dit "il me semble"  

 

 

Cette phrase de toutes façons ne saurait contredire pas 

l'enseignement récent de  Rome sur leur statut 

d'attente,actuellement, et l'expérience que nous en faisons depuis 

30 d'attention et de vigilance  

 

et sur la nécessité de trouver le bon chemin pour leur soit fait  et 

donné beaucoup d'Amour et de Grâce 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 10:04 
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Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 
Réponses: 61 

Vues: 2522 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Il faut aussi savoir ceci, avant de citer un texte, pour qu'on puisse 

mieux situer ce texte selon les versions antérieures 

(authentiques) ou postérieures (trafiquées) 

Ca change toute la question  

Donc, voici : 

 

LES PÉRIODES MECQUOISES, MEDINOISES 

 

La deuxième période mecquoise va faire apparaître bien des 

contradictions par les arabes déçus et rejetant les croyants 

rassemblés autour de l'interprétation arabe de la Torah. Les 

réponses sont données par des versets bibliques (21 versets pour 

les seules sourates XX et XXVI). On trouve, dans ces passages, 

comme un résumé de l'histoire sainte d'Israël. 

Bref, l'islam n'est que le judaïsme expliqué par un rabbin à des 

arabes. Les textes ont pour auteur un juif, et non pas un arabe. 

Mahmet n'y est absolument pour rien : on ne trouve aucune trace 

d'une Révélation de Dieu, directement au catéchiste transmetteur. 

Puis le rabbin compose un CORAN en langue arabe, ce qui ouvre 

une nouvelle période dans le Livre de l'Islam, chevillé par OTMAN, 

à partir de la sourate 54 

( " Nous l'avons révélé sous forme de révélation arabe " rappelle 

la sourate XX,112). 

Auparavant, à partir de la sourate 80, il n'y a pas trace de 

révélation arabe, le rabbi ne parle que de la Quaryan (Torah en 

hébreu )de Moïse. 

En deçà, à partir de la sourate 96, il n'est question d'aucun livre 

religieux. Cependant, si le coran a été écrit, le livre des sourates 

ne le retranscrit pas : il en signale seulement l'existence... Les 

sourates se contentent de raconter les Actes des proclamations, 

un peu comme dans la Bible, sont relatés les Actes des Apôtres. 

Les contradicteurs ne s'y trompent pas : " Mahmed, tu n'es pas 

autre chose qu'un élève. (MU'ALLAMUM des juifs) " (sourate 44-

V,13) ... et la réponse du rabbin, à cette évidence précise pour la 

défense de Mahmet : " Sa parole n'est pas la parole d'un poète ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p150-presentation-de-la-religion-musulmane#359670


Comme vous êtes de peu de foi ! Ce n'est pas la parole d'un inspiré 

divin ! Comme vous êtes de courte mémoire ! C'est la révélation du 

Seigneur des mondes. " (sourate 99,41 à 43) …. " C'est le rappel 

de nos écritures. " (sourate 36,39) 

Face aux conversions des arabes au judaïsme, le curé chrétien de 

La Mecque réagit, Mahmet est tenté... d'où la deuxième période 

mecquoise avec les répétitions des textes anti-Fils de Dieu, anti-

Rédemption, anti-Trinité des apocryphes sur Jésus et Marie, dont 

nous avons déjà parlé. Par exemple, la sourate 19 sur Marie rentre 

dans cette série. 

La période médinoise, où Mahmet devient le chef religieux 

incontesté, s'ouvre le 24 septembre 622. C'est l'heure de la 

fondation de l'Islam arabe, indépendant de la direction rabbinique. 

par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 9:58 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 155 

Vues: 2543 

LA BIBLE EN VIDEO 

Mais, Marie! 

On ne peut pas prendre les videos 

 

C'est normal? 

@Marie du 65 
par Pere Nathan 

le Mer 11 mai à 9:40 

  
Rechercher dans: VIDÉOS RELIGIEUX 

Sujet: LA BIBLE EN VIDEO 
Réponses: 5 

Vues: 115 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

je ne vous répond plus 

à un sourd, il ne reste que les signes 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 8:39 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 127 
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Vues: 3808 

LOURDES : TOUTES LES INFOS. 

Merci de nous avoir fait passer la Porte du Jubilé avec vous ! Ici c'est le 

PUY: prochaine fois 2157 !! 

 

 
par Pere Nathan 

Aujourd'hui à 8:37 
  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 
Sujet: Lourdes : Toutes les infos. 

Réponses: 219 
Vues: 5236 

AVE MARIA POUR LE PAPE 

Merci Marie! Oh que c'est beau et beau à contempler ! 

 

 

Avé Maria pour notre Saint-Père le Pape François 

 

Je vous salue Marie pleine de Grâces, 

le Seigneur est avec Vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles est Béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Amen 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 8:25 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: AVE MARIA pour le PAPE 

Réponses: 631 
Vues: 7648 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Vous n'êtes pas frère de Saint Jean et ne 

tombez pas sous l'autorité de leurs interdits intra muros 

 

et on voit bien à tout ce que vous venez de mettre sur ce fil que vous ne 
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dites rien qui puisse les gêner tant vos insertions sont imprécises, mêlent 

toutes les notions, ignorent la sémantique appropriée, comme nous 

l'avons amplement démontré sur ce FIL 

 

Quittez ce FIL immédiatement nous vous en supplions: nous voulons 

travailler correctement sans brouillage 

 

Etes vous envoyé en  service commandé par le frère Marie-Dominique 

Gout. , frere de st Jean de renommée internationale, votre très proche 

collaborateur, pour nous foutre le Boxon : ne répondez pas sur ce Fil 

mais en MP parce que nous ne voulons pas en dire davantage à son 

sujet. Lui vous dira ce qu'il en est de la position de toujours et encore 

actuelle: j'ai des témoignages de quatre frères profès perpétuels pour dire 

les ostracismes horribles dont ils sont victimes pour  "penser autrement" 

que la Congr. sur ce sujet 

 

Ne revenez plus sur ce FIL sinon je vais demander officiellement aux 

Modérateurs de vous retirer le droit d'écriture 

@Marie du 65 @Phiphi @Bryand @Charles-Edouard 

par Pere Nathan 
le Mer 11 mai à 6:42 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 127 
Vues: 3808 

 

Mardi 10 mai 
ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Dites tout de suite que je mens 

 

C'est le comble! 

 

 

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

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 22:21 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 127 

Vues: 3808 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Inexact une fois de plus ! 

Vous n'avez bien sur pas lu le post anté précédant, fauxfileur ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-

le-clonage-humain#359540 

 

Sinon vous auriez repéré que le seul moment où la définition de 

l'INTANT DE LA CREATION a été donné par JP II devant une 

Académie Pontificale 

 

Les autres ne donnent qu'une appréciation morale comme indiqué 

plus haut aussi 

 

et enfin repetita on ne compte plus combien de fois ( merci pour : 

cause toujours, tu m'intéresse!) 

Les degrés du magistère ordinaire relèvent de l'infaillibilité mais 
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selon son ordre de degré: celui ci n'oblige pas la foi sous peine 

d'anathème 

 

Un peu de cours de théologie sur le Magistère ne devrait pas vous 

faire de mal mais ne faites pas croire, à quiconque ici, que vous 

avez suivi ce cours là...parce que nous sommes là face à des 

principes de base  

 

Et c'est pourquoi les Fr. de St Jean, encore aujourd'hui, très 

officiellement, ne se sentent pas obligés de penser 

théologiquement autrement, et proclament qu'ils sont encore en 

liberté de discussion sur ce sujet 

 

Même si, chez eux ceux qui proposent une recherche en animation 

immédiate sont interdits, ainsi que quelconque enseignement 

allant dans ce sens et quelconque publication sans exception, 

depuis les décisions des lecteurs de ladite congrégation de Sept 

1998. Parce qu'elles ne représenteraient pas la Pensée de la 

Congrégation 

 

 

Renseignez vous mon pote 

 

Vous aurez l'air moins ridicule 
par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 22:16 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 127 

Vues: 3808 

À QUEL ENDROIT DANS LA BIBLE PARLE-T-ON DU PURGATOIRE ? 

@Arnaud Dumouch a écrit: @Pécheur a écrit:Le Purgatoire n'est pas 

mentionné dans la Bible. 

 

 

Luc 16, 22 Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges 

dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. 

Luc 16, 23 "Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit 
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de loin Abraham, et Lazare en son sein. 

" 

 

 

 

St Thomas d'Aquin, citant  St Jean Chrysostome,  indique que "les 

enfers", le Sein d'Abraham et les limbes sont des termes 

équivalents  .... et   ....  

Que le Purgatoire (et l'Enfer) ainsi que le Ciel de la Vision 

béatifique ne se sont ouverts qu'APRES sa Croix glorieuse   

 

vv. 22-26. C'est pourquoi indique la doctrine invariable de l'Eglise 

avec  

St Jean. Chrysostome, béni soit il !. (dans son hom. sur le mauv. 

riche.) Nous avons vu quel a été le sort de chacun d'eux sur la 

terre, voyons quel est maintenant leur sort dans les lieux 

inférieurs. Tout ce qui était temporel est passé, les voici en face de 

l'éternité....  

 

Il ne s'agit pas encore de l'Enfer et du Ciel qui ne sont pas face à 

l'éternité mais dans l'éternité  

 

 

Les textes de l'AT indiquent qu'on doit prier pour les morts qui en 

attendent des bienfaits, même avant le Christ, sans évidemment 

parler du Purgatoire qui .... n'existe pas encore ! 

 

Le Pape Benoit XVI use de Luc 16, 20svts 

 pour dire que le Christ a fait cette parabole sans doute aussi au 

titre du futur en lequel on trouvera (après Sa Pâques) une 

distance analogue entre les saints dans la Vision et les 

réprouvés dans la Réprobation... 

 

 

Merci à l'Eglise enseignante et son munus docendi 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 21:57 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 
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Sujet: À quel endroit dans la Bible parle-t-on du Purgatoire ? 

Réponses: 51 
Vues: 1737 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Phiphi  

Pour notre culture générale catholique : 

 

Il y a plusieurs degrés dans l'Autorité enseignante du Magistère   

 

Au sommet le DOGME ex cathedra :   (oblige sous peine 

d'anathème ) 

 

En haut le Magistère universel du Saint Père ( qui oblige AUSSI 

sous peine de faute grave de présomption) 

 

Ensuite le Magistère ordinaire du St Père et celui des Dicastères 

 (oblige sous peine de désobéissance, mais selon les normes de la 

Théologie morale de la conscience ) 

 

En dernier lieu les déclarations, les textes d'ordre pastoral qui 

invitent à l'obéissance et à la discipline de l'Eglise ( ex: la 

déclaration de Cuba, u un discours devant les Ambassadeurs, ou 

devant une Académie ) 

 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 21:32 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 111 
Vues: 3651 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Amen 

La terre s"ouvre pour avaler les eaux dégueulées par le Dragon 
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par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 21:11 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 360 
Vues: 602 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

la capacité d’intégrer la foi, la capacité de dialoguer 

dans l'espérance, la capacité d'engendrer la charité  

 

La langue du St Père ça s'apprend petit à petit 

(Assimil.Pax) 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 21:06 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 360 
Vues: 602 

LE FILM "LA RÉSURRECTION DU CHRIST" DÉRANGE EN FRANCE, 

POURQUOI? 

Très très beau film 

Incroyant, le metteur en scène a moins le souci de l'exactitude 

Mais il reste que c'est un grand film 

Vraiment, c'est Jésus 
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En streaming en tte sécurité  

http://www.voirfilms.org/la-resurrection-du-christ.htm 

Faible pour l'Ascension 

 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 20:34 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Le film "La Résurrection du Christ" dérange en France, 

pourquoi? 
Réponses: 15 

Vues: 140 

PRÉSENTATION DE 

Bienvenue à vous ! 

Vraiment ! 

Je vous dédicace cette image :: 

l'Intuition, l'Intelligence et la Mystique 
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par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 18:38 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de 
Réponses: 4 

Vues: 44 

À QUEL ENDROIT DANS LA BIBLE PARLE-T-ON DU PURGATOIRE ? 

Maria Simma interrogée sur ... l'Enfer et la manière de Satân pour 

nous y entraîner 

 

21 - L’ENFER ET SATAN 

 

 

Maria, pourquoi Satan existe-t-il? 

 

Dieu voulait mettre ses anges à l’épreuve et certains, conduits par 

Lucifer - un autre nom de Satan - lui ont dit « Non » avec orgueil. 

Lucifer était le plus beau et le plus intelligent de tous les anges et 

il voulait que les choses se passent à sa manière à lui, et non 

comme Dieu le voulait. 

 

Est-ce que l’Enfer, comme on en parlait dans la génération passée, 

existe réellement? 

 

Oui, l’Enfer existe. 
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Quelles sont les attitudes du cœur qui peuvent nous amener à la 

perte définitive de notre âme ? 

 

Le refus entêté, arrogant et fier d’accepter les grâces et l’amour 

qui nous sont offerts, et cela jusqu’au tout dernier moment. Et ici 

je ne parle pas seulement de l’amour de Dieu, mais aussi de 

l’amour des autres. 

 

Pour les personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans 

les pratiques occultes dont vous avez parlé, quelles sont les 

conséquences? 

 

Là encore, cela dépend. Il y a une grande différence entre le fait 

de savoir que tout cela vient de Satan, et le fait de le faire par 

naïveté, ignorance ou immaturité. Si ces personnes agissent de 

façon consciente et en connaissance de cause, les conséquences 

seront énormes; mais si elles le font par ignorance, les effets 

seront moins graves. Mais dans tous les cas, il faut s’en confesser 

rapidement et dénoncer les pratiques spécifiquement et par leur 

nom. Plus l’implication a été profonde, plus le prêtre doit être 

expérimenté. Mais je crains qu’aujourd’hui bien des prêtres soient 

dans l’ignorance totale de ces choses, et certains participent 

même personnellement à ces pratiques. Pour ceux-là en 

particulier, les conséquences seront indicibles car ils portent une 

part bien plus grande de responsabilité. 

 

Est-ce que Satan, déguisé en Pauvre Ame, vous a déjà-trompée? 

 

Oui, c’est arrivé. Mon prêtre disait toujours: « Accepte toutes les 

âmes, même s’il te faut beaucoup souffrir. Le Seigneur te donnera 

toujours la force nécessaire. Ne renvoie jamais aucune âme. » 

Mais une âme est un jour venue me dire de ne pas accepter la 

prochaine. J’ai demandé : « Pourquoi pas? » 

- « Elle a besoin de tellement de souffrance que tu ne seras pas 

capable de le supporter. » - « Alors pourquoi le Seigneur lui 

permettrait-il de venir vers moi? » - Il dit alors d’un ton très sec: 

« Dieu verra alors si tu es obéissante ou non! » Cela m’a troublée 

et inquiétée, et lorsque cela arrive je fais appel à l’Esprit-Saint. J’ai 



alors pensé que ce pouvait être le Malin. J’ai jeté de l’eau bénite et 

commandé : « Si tu es Satan, je t’ordonne de partir au Nom de 

Notre Seigneur Jésus-Christ ». Et il a disparu. 

 

Vous est-il apparu en d’autres occasions sous un déguisement? 

 

Oui, très souvent, et toujours pour brouiller les choses. Une fois en 

prêtre et une autre fois en Mère Supérieure du couvent de Hall. 

Dans les deux cas, il a tenté de me faire rompre mon vœu à Notre-

Dame. La Semaine Sainte avant Pâques 1954 a été 

particulièrement difficile. Il m’a presque convaincue durant toute 

cette semaine que j’étais en Enfer, avec des flammes et des 

explosions dans ma chambre. Ensuite durant une journée du mois 

de décembre suivant, j’ai ressenti des plaies brûlantes et une 

terrible peur de l’Enfer dans une solitude complète, mais je ne 

sentais aucune âme près de moi. Puis tout a soudainement 

disparu. 

Une fois, il m’est arrivé ceci. Les jours où il y a des funérailles à 

neuf heures dans notre église, nous pouvons recevoir la 

communion à sept heures. Ce matin-là je suis arrivée à six heures 

quarante-cinq et j’étais seule dans l’église. Tout à coup, mon 

prêtre entre en hâte dans l’église, néglige de s’agenouiller, se 

dirige précipitamment vers moi et me dit: « Vous ne pouvez pas 

recevoir la sainte communion aujourd’hui. » Et, toujours sans 

s’agenouiller devant le tabernacle, il sort à toute vitesse de l’église 

en claquant la porte derrière lui. Cela ne lui ressemblait pas du 

tout et je me demandais ce qui se passait. À sept heures moins 

trois le voilà qui revient. Il traverse l’église pour s’agenouiller 

comme il le fait chaque fois avant d’entrer dans la sacristie. J’ai 

regardé autour de moi en pensant qu’il n’irait pas dans la sacristie 

si j’étais seule dans l’église, puisque je n’étais pas autorisée à 

recevoir la communion ce jour-là. Mais j’étais toujours seule. Je 

me suis donc levée pour aller à la sacristie, j’ai frappé à la porte et 

je suis entrée pour le voir: 

« Père, pourquoi est-ce que je ne peux pas communier 

aujourd’hui?» 

- « Qui vous a dit cela? » - « Eh bien, c’est vous-même, il y a dix 

minutes, quand vous êtes venu la première fois dans l’église. » - « 

Bien sûr que vous pouvez communier aujourd’hui. Je ne suis pas 



venu à l’église avant maintenant. Ne vous inquiétez pas, ce n’est 

que Satan qui continue à jouer ses tours. » 

Y a-t-il autre chose qu’il pourrait essayer de faire contre vous? 

 

Oh! Tout ce qu’il pourra. Je suis déjà partie pour une tournée de 

conférences avec quarante de fièvre, mais je savais de qui ça 

venait. Je n’en ai tout simplement pas tenu compte et au moment 

de commencer la conférence, je me suis sentie parfaitement bien. 

 

Quelle est la puissance de Satan et jusqu’à quel point sommes-

nous protégés par notre bonne conduite et notre ange gardien? 

 

Oh! Cette protection est très forte. Sans elle, Satan nous aurait 

bien vite tous tués. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à un 

saint prêtre dans un monastère voisin, à Bludenz, et vous 

appellerez peut-être cela un cas d’assistance des âmes pour 

résoudre un crime. Cet homme était le Supérieur du monastère et 

aussi le plus âgé de ses occupants. Il priait tellement et faisait 

tant de bien qu’il était souvent l’objet de la jalousie et des 

taquineries des autres prêtres plus jeunes et moins pieux. 

Un soir, deux jeunes prêtres qui se rendaient à leurs chambres 

aperçurent une lumière dans le sous-sol d’un des grands 

bâtiments. Comme il était déjà tard, cette lumière les intrigua et 

ils allèrent voir qui pouvait être là. Ils entrèrent dans une chambre 

au sous-sol pour découvrir avec horreur le corps sans vie de ce 

vieux prêtre bien-aimé. Il était pendu par le cou à un bouton de 

porte. Ses jambes étaient dans la position d’un homme assis, mais 

il était encore à quelques centimètres du plancher. On appela la 

police et, naturellement, on fouilla partout dans le monastère 

durant des semaines. Cet homme était si saint que personne ne 

pouvait imaginer un suicide. On interrogea évidemment tous les 

prêtres car tout le monde savait qu’ils le plaisantaient souvent sur 

sa proximité avec Dieu, sa profonde vie de prières et ses 

incessantes bonnes œuvres, Cette longue enquête n’apporta aucun 

résultat et chacun demeura déconcerté par cette affaire. 

Puis on est venu m’apprendre cette triste histoire et j’ai accepté 

d’interroger une Pauvre Ame. La réponse est venue très vite parce 

qu’ils étaient nombreux à prier pour lui et que le monastère tout 

entier était en état de choc. Voici la réponse: « Notre-Dame était 



apparue à ce prêtre pour lui demander s’il accepterait de laisser 

Satan le tuer. S’il le faisait, ce serait en réparation pour de 

nombreuses âmes qui s’étaient vendues à Satan. Il avait accepté. 

» 

Je me suis rendue avec cette réponse au monastère où tout le 

monde, y compris la police, s’était rassemblé. J’ai lu cette réponse 

à voix haute devant tout le monde. Dans le silence qui a suivi, un 

prêtre au fond de la salle soupirait profondément et je lui ai 

demandé ce qui se passait. Il s’est approché en larmes et a retiré 

un morceau de papier de sa poche. Il a expliqué qu’il avait trouvé 

ce message dans la poche du Supérieur le soir où lui et l’autre 

prêtre l’avaient découvert. Il l’a déplié, l’a montré à l’assistance 

pour prouver que c’était bien l’écriture du vieux prêtre, puis il 

nous a lu le message. Il disait: « Notre-Dame m’est apparue et 

m’a demandé si j’accepterais de laisser Satan me tuer; et que si je 

le faisais, ce serait en réparation pour de nombreuses âmes qui 

s’étaient vendues à lui. J’ai accepté. » 

 

Il avait donc accepté de donner sa vie pour des gens qu’il n’avait 

jamais vus et qui s’étaient adonnés à des pratiques occultes? 

 

Exactement. 

 

Quand cela est-il arrivé, et allez-vous me dire le nom de cet 

homme extraordinaire? 

 

Certainement. Cela s’est passé vers la fin des années quatre-vingt, 

et il s’appelait le père Joseph Kalosans. Un homme aussi bon et 

aussi courageux que cela, est sûrement pour nous un puissant 

intercesseur. 

 

Qu’est-ce qui fait que les gens se font prendre aujourd’hui au 

piège des sciences occultes? 

 

Eh bien, il y a toujours au départ un instrument attrayant, et en 

apparence innocent, qui prépare les gens à ce genre d’activité. La 

télévision en est aujourd’hui en grande partie responsable. Elle est 

devenue l’autel au centre de 95 pour cent des salons du monde 

occidental. Les enfants y sont continuellement bombardés par les 



tentations de l’argent, du matérialisme, de la sexualité, de la 

violence et du pouvoir. Et il arrive très souvent au cours de ces 

émissions que des pratiques occultes soient présentées comme un 

jeu et un amusement innocent et riche de promesses. La musique 

sert également aujourd’hui de véhicule pour enclencher ce 

processus. 

Les parents qui permettent à leurs enfants de s’asseoir toute la 

journée et des soirées entières devant cet autel de péché offrent 

leurs enfants à Satan très rapidement et très efficacement. 

Maintenant, comprenez-moi bien, tout ce qu’on présente à la 

télévision n’est pas mauvais; mais cela peut très vite le devenir 

lorsque les parents ne la contrôlent pas de façon très stricte. 

 

 

 

Avez-vous un poste de télévision? 

 

Non; je n’y songe même pas. Je vois assez de choses comme ça! 

(rire) Et toutes les choses importantes me parviennent par le 

journal local, la radio, mes nombreux visiteurs et une poignée de 

voisins. 

 

Y a-t-il un péché que Jésus ne pardonne pas? 

 

Oui, il y en a un. C’est de blasphémer le Saint-Esprit. Il ne le 

pardonnera pas. Mais cela signifie naturellement lui dire « non » à 

lui, « non » à Sa lumière, à Son amour, à Sa miséricorde et à Son 

pardon de façon répétée et jusqu’au tout dernier moment. Avec la 

miséricorde infinie de Dieu, les gens peuvent toujours en sortir 

s’ils le veulent, mais ils doivent le vouloir. Personne ne peut ni ne 

pourra le faire pour eux. Ils doivent le vouloir. Dieu ne manipule 

pas notre volonté. Les âmes m’ont dit que chacun a la même 

possibilité à sa mort de dire « oui » au dernier moment. Que ce 

soit une longue et lente maladie qui les emporte ou une balle qui 

leur traverse la cervelle, tous disposent des mêmes deux ou trois 

minutes pour dire « oui » à Dieu. Et c’est seulement s’ils 

persistent dans leur « non » jusqu’à la fin qu’ils se perdent et 

doivent souffrir l’Enfer éternellement. Dieu ne nous obligera pas à 

changer notre « non », et Satan ne peut jamais modifier notre « 



oui ». C’est encore une raison pour laquelle nous ne pouvons 

jamais juger quelqu’un ni deviner où il a pu aboutir. Nous ne 

voyons jamais ce qui se passe exactement entre l’âme et Dieu 

dans ces moments là, même si l’on peut remarquer la présence 

d’une paix relative, ou son absence, au moment de la mort. 

Oh! Je me rappelle maintenant un cas qui illustre cette prudence 

nécessaire. 

Un prêtre avait fait subir de graves sévices à un jeune garçon. 

Cette horrible plaie l’avait amené à fuir les prêtres et l’Église. 

Beaucoup avaient tenté de l’aider par la suite mais il avait 

continué à grandir loin de l’Église qu’il attaquait souvent, de même 

que tout ce qui pouvait la concerner. Puis il est tombé malade et il 

est mort en maudissant toujours l’Église jusqu’à la fin. 

Un brave homme fort pieux qui connaissait toute l’histoire est allé 

voir Thérèse Neumann qui pouvait elle aussi savoir où étaient les 

âmes. 

Quand elle le sut, elle dit que ce garçon était sauvé mais qu’il était 

encore au Purgatoire. L’homme qui avait posé la question en fut 

très surpris parce que cet homme était mort en maudissant l’Église 

jusqu’au tout dernier moment. En voici l’explication: bien que 

Satan eut bloqué son chemin vers la vérité alors qu’il était encore 

un jeune garçon très sensible et fort impressionnable, il avait 

toujours poursuivi en silence sa quête du vrai Dieu; et parce qu’il 

avait conservé ce besoin dans son cœur, la miséricorde de Dieu l’a 

tiré vers lui. Nous avons là une fois de plus une grande preuve de 

la miséricorde de Dieu, et cela prouve que nous ne pouvons jamais 

tirer trop vite des conclusions, même si ce que nous avons nous-

mêmes vu ou entendu semblait aller dans direction. 

 

Maria, y a-t-il une façon de dire si quelqu’un est perdu? Les 

Pauvres Ames vous ont-elles jamais dit si une âme était perdue? 

 

Non, elles ne disent jamais cela parce qu’elles ne sont conscientes 

que de ce qui.est devant elles. Mais pour répondre à la première 

partie de votre question, oui, avec beaucoup d’expérience et de 

discernement, on peut en venir à cette conclusion. Si une famille 

connaît beaucoup de divisions et d’autres attaques sérieuses, et 

qu’il est possible de les retracer jusqu’à une personne défunte en 

particulier, il faudrait qu’une prière d’exorcisme solennel soit 



pratiquée par une personne autorisée, expérimentée et en état de 

grâce, sur cette âme comme sur celle de la personne qui semble 

être le sujet de ces fortes attaques. Si la paix revient, on peut, je 

le crains, en conclure que la première âme est perdue. Je connais 

également un homme qui peut sentir la présence des âmes 

lorsqu’elles sont encore au Purgatoire. Ainsi, lorsqu’il nous dit 

qu’une âme n’y est pas, et si nous savons de plus que la famille 

subit manifestement de terribles attaques qui la font s’éloigner de 

Dieu et de l’Eglise comme de toute prière, cet homme peut dire 

que leur ancêtre est perdu et il est alors nécessaire d’utiliser la 

plus puissante de toutes les prières pour libérer les descendants 

de son emprise. Ces familles ont souvent après cela retrouvé la 

paix et la piété. 

 

Que pouvez-vous me dire sur Satan et ses activités ces temps-ci? 

 

Satan n’a jamais été aussi fort ni aussi actif qu’aujourd’hui. 

 

Et pour quelle raison selon vous? 

 

Le vingtième siècle ne peut se comparer à aucun autre lorsqu’il est 

question d’apostasie, de meurtres, de soif de richesses et de 

pouvoir, de haine, de refus de pardonner et de manque de prière. 

Ce siècle a été son siècle! Cette intense activité s’explique aussi 

par le fait qu’il sait qu’un grand événement se prépare pour la 

conversion de l’humanité. Il sait que son jeu sera bientôt 

considérablement affaibli et c’est toujours avant d’être vaincu qu’il 

crie le plus fort. 

 

Dites-moi comment il est possible pour Dieu - et pour nous 

également ensuite - d’être heureux au Ciel en sachant que des 

âmes qui nous étaient chères sont perdues en Enfer à jamais? 

Tout au Ciel, mais alors tout, est concentré sur Dieu, et ces choses 

ont tout simplement cessé de nous être proches. Tout au Ciel est 

pure joie, pure louange et pure beauté. On n’y trouve rien qui soit 

inférieur à cela et ces peines, ces tristesses et ces pertes n’y ont 

aucune place. La présence de Dieu est si forte que toute autre 

chose est laissée derrière et entièrement coupée de soi. 

 



Lorsque des âmes sont perdues, qu’est-ce qui arrive à leurs anges 

gardiens? 

 

Oh! Tout comme les anges des âmes du Purgatoire, ils retournent 

au Ciel et ne reçoivent qu’une seule mission de Dieu. 

 

Vous avez dit que le Ciel et le Purgatoire avaient bien des niveaux 

différents. L’Enfer en a-t-il lui ? 

 

Oui. L’Enfer a un nombre infini de niveaux. Les pires sont tout au 

fond. 

 

Maria, vous devez être très impopulaire auprès de Satan. Est-ce 

exact? 

 

Je suppose que oui. Je subis plus ou moins continuellement ses 

attaques. La pire chose qui me soit arrivée a été la perte de ma 

maison de famille, vieille de quatre cents ans. Elle a été détruite 

par le feu le 10 juin 1986 et c’était assurément l’œuvre de Satan. 

C’est arrivé comme suit. J’étais en bas à midi et demi parce qu’on 

livrait la nourriture pour les poules. J’ai entendu des bruits de pas 

en haut et quelqu’un qui sautait. Avant que j’aie pu m’y rendre 

l’endroit était déjà en flammes. Les pompiers sont arrivés mais ils 

n’ont pas pu éteindre le feu. Il est resté les murs mais tout le reste 

était parti. Une seule pièce n’a pas brûlé, et lorsque j’y suis allée 

tout ce qu’elle contenait de précieux, la lingerie et le reste, tout 

avait disparu. Volé. La police a jugé inutile d’essayer de retrouver 

ces choses et les Pauvres Ames m’ont dit de ne pas m’inquiéter, 

que tout serait remplacé. Et c’est exactement ce qui est arrivé. 

Vous voyez cette maison, elle a été construite pour moi avec 

l’argent que des parents et des amis ont recueilli après l’incendie. 

Tout ce qui est ici m’a été donné. Il y a une femme en Italie qui 

peut elle aussi voir les âmes et à qui la même chose est arrivée 

avec la même perte, les mêmes promesses et les mêmes résultats. 

J’ai réalisé seulement plus tard que j’avais été avertie par des 

gens qui m’avaient dit que ma maison allait brûler, et une âme 

m’avait même prévenue que cet incendie ne serait pas de ma 

faute; mais je suppose que je n’étais pas encore prête pour cela et 

que je n’ai pas pris les avertissements suffisamment au sérieux. 



Satan est cependant aussi très frustré avec moi. Au cours d’un 

exorcisme, je crois que c’était à Francfort, le prêtre a demandé à la 

voix qui sortait d’un homme: « Est-ce que vous attaquez aussi 

Maria Simma là-bas à Vorarlberg?» La voix a répondu: «Non, 

parce que quand j’essaye, je perds trop d’âmes. » 

 

Hum. Qu’est-ce qu’il vous a fait d’autre? 

 

Eh bien… 

 

Quoi, Maria? 

 

Il y avait un sérieux projet en route pour me faire assassiner. 

Quoi?! Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? 

 

Nous avions prévu un week-end de conférences dans le nord de 

l’Allemagne au printemps de 1974 et je devais partir, comme cela 

arrive souvent, un vendredi. Quelques nuits auparavant une âme 

est venue qui m’a dit simplement: « Ne fais pas ce voyage. » Cela 

m’a grandement étonnée parce que des années auparavant, elles 

m’avaient dit d’accepter toutes les invitations que je recevrais. 

J’ai d’abord pensé qu’il pourrait y avoir une grève des chemins de 

fer et j’ai écouté la radio, mais non, tous les trains circulaient 

normalement. J’ai alors parlé avec mon prêtre qui m’a dit que si 

les âmes me disaient de ne pas y aller, je devrais leur faire 

confiance parce qu’il devait y avoir une bonne raison. J’ai donc 

envoyé une lettre express aux organisateurs en leur disant 

simplement que les âmes m’avaient dit de rester chez moi ce 

week-end en particulier. 

Deux jours plus tard une autre âme est venue me dire qu’un 

attentat avait été préparé. Il aurait dû avoir lieu à Cologne parce 

que le train de Bludenz jusqu’à Cologne devait être un wagon-lit et 

ce n’est qu’à Cologne que j’aurais eu à changer de train tard dans 

la nuit. J’avais le souvenir qu’à la gare de Cologne il y a de longs 

corridors que j’aurais dû parcourir et que j’avais toujours 

considérés dangereux. 

Je leur avais également déjà envoyé une lettre pour leur dire quel 

train je prendrais et à quelle heure j’arriverais. Cette lettre ne leur 

est cependant jamais parvenue et était tombée dans les 



mauvaises mains. Le jour de ma première conférence, une âme est 

venue me dire qu’ils étaient trois à avoir comploté cet attentat et 

qu’ils avaient découvert pourquoi je n’étais pas venue. 

C’est que les conférences n’ont pas été annulées. On a simplement 

écouté des cassettes audio pour que les gens ne soient pas trop 

déçus. Tout s’est donc déroulé comme prévu. Ce trois personnes 

sont quand même allées assister à la conférence et, à cause de 

cela, deux se sont converties. J’ai également découvert qu’elles 

avaient déjà commis des assassinats qui n’avaient jamais été 

résolus. 

Est-ce que les âmes ne sont pas merveilleuses? Elles ont sauvé 

une vie et converti deux égarés sans même jamais nommer, juger 

ou accuser quiconque de quoi que ce soit. Voilà quel est notre 

devoir de chrétiens. 

 

Si Dieu pardonne à des assassins, quels sont alors les péchés qui 

nous valent le plus long Purgatoire? 

 

Hormis le blasphème contre le Saint-Esprit, tous les péchés 

peuvent être pardonnés, mais les péchés qui méritent le plus de 

souffrance au Purgatoire sont, en général, les péchés contre 

l’amour, c’est-à-dire l’hostilité, la dureté du cœur et le divorce. Il y 

a aussi l’absence de foi active lorsqu’on refuse simplement de 

croire et qu’on agit contrairement à la foi. Et ensuite l’immoralité. 

Dans le passé, c’était clairement le manque de foi qui méritait aux 

gens le plus de souffrance au Purgatoire, mais c’est à présent 

l’immoralité. 

 

Lorsqu’une maison est comme on dit « hantée », comment savoir 

rapidement s’il s’agit des Pauvres Ames ou s’il s’y passe quelque 

chose de démoniaque, de satanique? 

 

S’il est possible de relier cela de quelque manière à une personne 

qui a déjà habité là, c’est qu’alors une Pauvre Ame est en quête de 

prières. Cependant, si c’est réellement méchant, violent, sombre 

ou même malodorant, alors une prière d’exorcisme devrait être 

pratiquée sur ou dans les lieux. Dans les deux cas, on devrait 

apporter de l’eau exorcisée, bénite et consacrée pour chasser 

toute espèce de mal. Et si cela continue, c’est alors certainement 



une Pauvre Ame qui a besoin d’une messe, de prières et de bonnes 

œuvres pour continuer sa route. 

 

Satan a-t-il la permission de nous attaquer à notre mort? 

 

Oui, il le fait à l’occasion; mais nous recevons aussi la grâce de lui 

résister. Si nous ne voulons pas le laisser entrer, alors Satan ne 

peut rien faire. 

 

Le désespoir est-il alors un péché? 

 

Oui, c’est possible, si quelqu’un n’a plus aucun espoir ni aucune 

confiance. C’est que Dieu veut toujours nous donner de l’espoir, 

mais il dépend de nous de l’accepter. 

 

Au tout début, vous m’avez dit que Satan ne peut plus attaquer les 

âmes aux niveaux supérieurs du Purgatoire. Pourtant, même les 

plus saints d’entre nous continuent d’être tentés et attaqués par 

Satan jusqu’à la mort. Pourriez-vous expliquer cette différence 

plus en détail? 

 

Une fois que les taches du péché sur les âmes du Purgatoire ont 

été effacées par la lumière due à la souffrance et aux bonnes 

œuvres accomplies pour elles, les ténèbres ne peuvent plus 

revenir. Toute obscurité au Purgatoire est toujours vaincue par la 

lumière, tandis que sur terre, la lumière peut encore être vaincue 

par les ténèbres. Satan tire profit de nos moindres taches pour 

nous faire retomber dans les ténèbres. La grandeur des taches est 

proportionnelle aux grâces que nous avons reçues de Dieu; et les 

saints ont naturellement reçus d’énormes grâces. 

 

Satan semble souvent être si puissant que les gens pourraient se 

demander quelle différence il peut y avoir entre lui et Dieu? 

 

Je comprends. Chacun de nous peut choisir à tout moment d’être 

un agent de Satan ou un agent de Dieu. En tout ce que nous 

faisons, nous devons faire appel à Dieu et tendre vers lui. Et il y a 

beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous garantir 

contre l’emprise de Satan. Si Dieu connaît toutes nos pensées, 



Satan ne connaît que celles qu’il a lui-même glissées dans notre 

esprit. Satan peut cependant faire de grands progrès en écoutant 

nos paroles et en observant nos actes, et il attaquera ensuite les 

faiblesses qu’ils auront révélées. Le silence nous est toujours 

profitable. C’est un des désirs de Dieu que nous soyons toujours 

conscients de notre condition de pécheurs et, conséquemment, 

que nous restions humbles et tranquilles. Et il se trouve qu’en 

apprenant la grandeur du silence, nous en venons rapidement à 

écouter Dieu. Le silence seul avec Dieu est en soi une grande 

prière. 

Seule la confession peut empêcher Satan d’avoir connaissance de 

nos péchés. Si, au cours d’un exorcisme, un de ceux qui prient 

contre les démons a des péchés non avoués, les voix vont souvent 

accuser cette personne et de façon exacte, à sa plus grande 

confusion. Mais si tous sont en état de grâce, les démons ne 

peuvent jamais rien dire. Il est juste de dire que c’est nous qui 

accordons à Satan ses droits. Dieu est humble, calme et gentil. 

Satan est orgueilleux, bruyant et dur. Rappelez-vous toujours que 

nous sommes faits à l’image de Dieu et que nous devons 

consciemment et constamment combattre pour être ce qu’Il veut 

que nous soyons avec Lui. 

Un des plus grands mensonges des temps où nous vivons est que 

Satan n’existe pas. Il y a même des prêtres pour dire cela 

aujourd’hui. Certains diront que les cas de possessions dans la 

Bible sont des maladies aujourd’hui reconnues de l’esprit et du 

corps. Ainsi ces symptômes peuvent être étudiés, analysés, 

nommés, maîtrisés et - Eurêka! - ils ne sont plus l’œuvre de Satan! 

Combien ces messieurs peuvent être naïfs, creux, stupides et 

arrogants! Satan est mort de rire et les hôpitaux se remplissent. 

Amenez à ces malades des prêtres ou des laïcs saints et 

expérimentés, et constatez vous-mêmes la disparition de ces 

symptômes exagérément étudiés. Satan conquiert après avoir 

divisé. Dieu nous conduit dans la liberté et la paix vers une céleste 

unité. 

 

Maria, dans notre société occidentale moderne, où Satan a-t-il fait 

de grands progrès qui pourraient nous être relativement 

inconnus? 

 



Satan est partout aujourd’hui - dans l’Église, les lois, la médecine, 

les sciences, la presse et les arts. Mais il est un domaine où il 

mène en grande partie le bal, c’est dans la banque. La cupidité de 

l’Occident a permis qu’il en soit ainsi et Dieu seul est maintenant 

assez puissant pour y mettre fin. 

 

Vous avez déjà mentionné que les animaux aussi ont besoin de 

nos prières. Pouvez-vous me dire s’il existe des animaux que 

Satan hait plus que d’autres? 

 

Parce qu’il est depuis longtemps, comme on dit, « le meilleur ami 

de l’homme », c’est le chien que Satan déteste le plus. Et de toute 

façon, il hait toute créature qui pourrait nous être chère. C’est la 

haine toute pure et il fera tout pour nous éloigner de tout ce qui 

peut nous apporter de la chaleur, du soutien ou de la protection; et 

les animaux, comme bien d’autres choses, sont à cet égard un 

grand don de Dieu. 

 

Si Satan déteste tant nous voir prier, quelle est selon vous sa 

manière la plus habituelle d’empêcher les gens de prier? 

 

Il utilise encore une fois pour cela l’orgueil de la personne. Ceux 

qui n’ont jamais prié et qui, par conséquent, ne connaissent rien 

de la prière se sentiront insultés si on leur dit: je vais prier pour 

vous. On leur a fait croire qu’ils sont très bien et qu’ils n’ont donc 

besoin des prières de personne. C’est un tour qui leur est joué et 

un énorme mensonge. Il n’existe pas un être sur terre qui n’ait un 

besoin urgent des prières d’intercession des autres. La prière leur 

apporte Dieu alors même qu’ils ignorent ce qui est en train de se 

passer. Le pouvoir de la prière est énorme et prier est la meilleure 

chose que tout être humain puisse faire pour un autre. 

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 18:31 
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À QUEL ENDROIT DANS LA BIBLE PARLE-T-ON DU PURGATOIRE ? 

Pourquoi pas Maria Simma? Avec elle c'est simple et clair ....et sûr 

 

3 - LE PURGATOIRE 

 

 

Maintenant, dites-moi exactement, je vous prie, ce qu’est le 

Purgatoire. 

 

Le Purgatoire est un lieu et un état que connaît chaque âme qui a 

encore besoin d’expiation et de réparation pour les péchés commis 

durant sa vie, avant de pouvoir rejoindre Jésus au Ciel. On 

enseigne très peu de choses sur le Purgatoire de nos jours et, 

parce qu’on en parle peu, cela conduit beaucoup plus de gens à 

devenir personnellement plus curieux; sans direction spirituelle, 

ils tombent alors facilement dans les pratiques occultes. On dit 

habituellement que le Purgatoire n’est qu’une condition. Ce n’est 

que partiellement vrai car le Purgatoire est aussi, sans aucun 

doute, un lieu. C’est également un temps d’attente durant lequel 

les âmes languissent après Dieu. Cet ardent désir de Dieu est leur 

plus grande souffrance. Toutes les Pauvres Ames vivent cela, peu 

importe le niveau où elles se trouvent. 

Il existe trois grands niveaux au Purgatoire, et les âmes qui me 

visitent sont celles à qui il manque relativement peu de chose pour 

accéder au Ciel. 

Je crois cela à cause de ce qui s’est passé lorsque j’ai été appelée 

par le propriétaire d’une maison où des choses étranges se 

produisaient la nuit. J’ai accepté d’aller y passer une nuit pour voir 

si je pouvais l’aider. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’un 

bruit lourd et sourd se fasse entendre dans le hall. Comme je le 

fais d’habitude, j’ai demandé : « Qu’est-ce que je peux faire pour 

vous ? » Mais les coups sont devenus de plus en plus forts et un 

énorme animal que je n’avais jamais vu est apparu soudain, et 

juste derrière lui un grand serpent qui a rapidement dévoré le 

premier animal. Puis toute la scène a disparu. J’ai dû avoir un peu 

peur parce que j’étais en sueur lorsque tout s’est terminé. J’en ai 

parlé plus tard à un homme qui connaît bien ce genre de choses et 

c’est lui qui a identifié le premier animal. C’était un hippopotame, 

qui symbolise la dureté de cœur. Cela ne veut pas dire que la 
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femme était au Purgatoire sous la forme d’un hippopotame; c’était 

seulement une façon de me faire comprendre ce cas plus 

clairement. Après avoir longuement parlé avec le veuf, il est 

bientôt devenu très clair que sa femme avait entretenu une 

animosité contre une autre femme durant une trentaine d’années, 

alors que cette dernière avait désiré faire la paix entre elles. Ce 

refus de pardonner lui avait valu les profondeurs du Purgatoire 

d’où j’avais été incapable de la délivrer. 

Je crois ne rencontrer habituellement que les âmes des niveaux 

les plus élevés du Purgatoire grâce à ce que j’ai vu dans un journal 

tenu par une princesse allemande des années vingt. Elle a vu 

durant plusieurs années les âmes des niveaux les plus bas du 

Purgatoire et la plupart de ses descriptions sont absolument 

monstrueuses, et beaucoup plus pénibles que celles que j’ai pu 

voir. (Meine Gespräche mit armen Seelen, Eugenie von Leyen, 

Christiana Press, CH-8260 Stein-am-Rhein, Switzerland (1979)) 

 

Quelle autre différence y aurait-il entre les niveaux du Purgatoire? 

 

Tout en bas, Satan peut encore attaquer les âmes alors qu’il ne 

peut plus le faire aux niveaux supérieurs. Il est vrai que nous 

sommes mis à l’épreuve ici sur terre et que les épreuves cessent à 

notre mort. Cependant, les âmes au troisième niveau inférieur du 

Purgatoire doivent expier les péchés commis avant que nos 

prières, nos messes et nos bonnes actions puissent leur profiter. 

Et une partie de la souffrance à ces niveaux est de continuer à 

subir les attaques de Satan. 

Les nombreux niveaux du Purgatoire diffèrent de la même manière 

que toutes nos maladies sur terre sont différentes. L’une peut 

consister en une simple irritation de l’ongle alors qu’une autre 

peut consumer le corps tout entier comme un feu. Ce feu n’existe 

qu’aux derniers étages inférieurs du Purgatoire, mais pas aux plus 

élevés. 

 

Nos prières peuvent-elles empêcher Satan d’attaquer ceux qui 

sont tout au fond du Purgatoire ? 

 

Oui, elles le peuvent; spécialement si on le demande à saint Michel 

Archange et aux anges d’un rang moins élevé. 



 

Et entre ces trois grands niveaux, il existe encore d’autres degrés 

? 

 

Oui, en grand nombre, parce que chaque âme est tellement 

différente d’une autre quand elle arrive là. Il existe des grandes et 

des petites souffrances, et toute une gamme de souffrances 

intermédiaires. Il y a probablement là autant de niveaux qu’il y a 

d’âmes parce qu’il n’existe naturellement pas deux personnes ou 

deux âmes qui soient identiques. 

 

Lorsque les Pauvres Ames souffrent, peuvent-elles quand même 

connaître la joie et l’espérance ? 

 

Oui. Jamais une âme ne souhaite revenir ici sur terre parce 

qu’elles ont une conscience de Dieu beaucoup plus claire que la 

nôtre. Elles ne veulent jamais revenir dans les ténèbres où nous 

vivons. 

 

 

Alors Dieu place là les âmes pour les purifier des péchés qui n’ont 

pas encore été expiés et réparés ? 

 

Non. C’est habituellement ce qu’on enseigne et c’est incorrect, et 

ce genre d’enseignement peut facilement faire fuir les gens. Ce 

n’est pas Dieu qui les place là! Les âmes se jugent et s’assignent 

elles-mêmes le niveau approprié. Ce sont elles qui veulent se 

purifier avant de rejoindre Dieu. Il est très important de prendre 

conscience de cette vérité particulière sur l’amour de Dieu. 

 

C’est donc nous qui reconnaissons que nous ne sommes pas assez 

purs et que nous avons, par conséquent, besoin de purification au 

Purgatoire ? 

 

Oui, c’est exact. 

 

Les âmes se révoltent-elles parfois contre leur état? Sont-elles 

patientes ou est-ce que certaines refusent l’état dans lequel elles 

sont? 



 

Non, elles sont patientes et veulent souffrir, sachant qu’elles 

peuvent ainsi expier et faire réparation pour tout. Elles deviennent 

pures pour se présenter devant Dieu dans tout leur éclat. Plus 

elles expient et réparent, plus elles deviennent pures. 

 

Les souffrances du Purgatoire sont-elles plus grandes que celles 

que nous connaissons sur terre ? 

 

Dans l’ensemble, elles sont plus grandes, et parfois beaucoup plus 

grandes, spécialement au troisième niveau. Les âmes souffrent 

plus spirituellement que nous. 

Lorsque j’ai demandé un jour à quelqu’un de quoi il souffrait, il 

m’a répondu que c’était une souffrance très particulière. Par 

exemple, un père trop paresseux pour subvenir aux besoins de sa 

famille qui avait beaucoup souffert à cause de lui devait travailler 

beaucoup au Purgatoire. Ce genre de souffrance sera beaucoup 

plus grand que celui que le corps connaîtrait ici en travaillant. Mais 

les souffrances de la terre, bien qu’elles soient moins dures, ont 

beaucoup plus de valeur pour effacer nos péchés que celles du 

Purgatoire. 

 

Si le Purgatoire est aussi un lieu, est-ce que les Pauvres Ames 

passent ce temps dans des endroits particuliers ici sur terre ? 

 

Oui, il semble qu’elles se réunissent le plus souvent autour de 

l’autel ou séjourent à l’endroit où leur corps est mort. Je connais 

une femme au Liechtenstein qui les voyait autour de l’autel, et 

lorsqu’elle ne les y apercevait plus, elle savait qu’elles étaient 

entrées au Ciel. 

Ce n’est pas du Purgatoire que les âmes viennent vers moi ou à 

nous, elles viennent à nous avec le Purgatoire. Le Purgatoire, c’est 

beaucoup d’endroits différents, ce n’est pas un endroit en 

particulier; et bien des états différents, et non un état particulier. 

 

Si le Purgatoire est un grand nombre de lieux ou un grand espace, 

alors est-ce que le Ciel et l’Enfer sont aussi des lieux ? 

 

Oui. Mon directeur spirituel m’a demandé de poser la question et 



la réponse à été: « Ce que beaucoup de théologiens enseignent 

aujourd’hui est faux lorsqu’ils disent que le Ciel, le Purgatoire et 

l’Enfer sont simplement des états. Ce sont également des lieux. » 

 

Combien de temps les âmes doivent-elles rester là avant de 

pouvoir entrer au Ciel ? 

 

Oh! Ça varie beaucoup. Certaines y sont simplement pour une 

demi-heure, d’autres jusqu’à la fin des temps, jusqu’au dernier 

jour. En moyenne quarante ans, me disent les âmes. 

 

Il y aura donc un dernier jour ? 

 

Oui. 

 

Est-ce qu’une Pauvre Ame peut voir les autres et communiquer 

avec elles? 

 

Elles sont toujours conscientes de la présence des autres et savent 

qu’elles n’étaient pas seules lorsque beaucoup ont collaboré pour 

faire quelque chose, mais elles ne communiquent que rarement 

entre elles. 

 

Maria, est-ce qu’elles peuvent lire? 

 

Oui, elles lisent spirituellement. Je le sais parce que lorsqu’elles 

viennent à moi je n’ai pas à lire les noms ou les questions que je 

dois leur poser, elles les prennent simplement sur la feuille. 

 

Que savent-elles sur leurs familles ? 

 

Je dirais presque tout. Elles nous voient tout le temps. Elles 

entendent chaque mot que nous prononçons sur elles et elles 

connaissent nos souffrances. Mais elles ne connaissent pas nos 

pensées. 

Elles regardent leurs propres funérailles et savent qui est là pour 

prier ou pour être vu par les autres. 

 

Ces âmes savent-elles ce qui va se passer dans le monde ? 



 

Oui, elles savent certaines choses, mais pas tout. Elles m’ont dit 

que quelque chose de grand était à nos portes, pour bientôt. Elles 

disaient depuis longtemps que c’était « devant nous », mais 

depuis mai 1993, elles utilisent l’expression « à nos portes ». Ce 

sera pour la conversion de l’humanité. Elles m’ont dit aussi des 

choses moins importantes avant qu’elles n’arrivent. 

En 1954, elles m’ont prévenue durant l’été des inondations qui ont 

fait tant de dégâts dans la région. Elles m’ont également dit, après 

une avalanche, qu’il restait encore des gens en vie dans la neige; 

j’ai demandé aux secouristes de poursuivre les recherches deux 

jours de plus que prévu et ils ont bien retrouvé des personnes 

vivantes. 

 

On dit que le temps n’existe plus après cette vie, mais vous dites 

que le Purgatoire est un temps durant lequel on languit après 

Dieu. 

Pourriez-vous vous expliquer ? 

 

Il est juste de dire que le temps n’existe plus après cette vie, mais 

lorsqu’on dit qu’une âme doit souffrir un certain temps au 

Purgatoire, c’est une façon de traduire cela en temps pour nous. 

Elles peuvent aussi dire qu’elles doivent encore souffrir, qu’elles 

ne peuvent pas encore être délivrées ou que leurs souffrances ont 

diminué. Lorsqu’une période de temps est donnée, ou un certain 

nombre de messes, cela symbolise l’intensité et la somme des 

souffrances. 

 

 

Les Pauvres Ames ont-elles un corps comme le nôtre ou est-ce un 

corps différent, disons, spirituel? 

 

Elles disent qu’elles ne remarquent pas qu’elles n’ont pas leur 

corps avec elles. Elles ont un corps transfiguré et il peut prendre la 

forme d’un corps humain guéri et habillé. 

 

Les âmes regrettent le mal qu’elles ont commis. Est-ce qu’elles 

regrettent aussi les choses qu’elles n’ont pas faites lorsqu’elles 

étaient ici-bas ? 



 

Oui, beaucoup. Elles regrettent les occasions qu’elles ont laissé 

passer de faire le bien pour Dieu et leur prochain, et elles voient 

alors tout le bien qui en serait sorti. En mourant, nous perdons la 

possibilité de faire de bonnes actions. Les âmes du Purgatoire ne 

peuvent plus mériter comme nous le pouvons ici. 

On dit aussi que les anges nous envient parce que nous pouvons 

faire des bonnes actions pour Dieu, alors qu’eux-mêmes ne 

peuvent pas gagner ainsi plus de mérites. (rire) 

 

Qu’est-ce qui se passe lorsque ceux qui savent que le Purgatoire 

existe continuent quand même à pécher en pensant que ça ne sera 

pas si grave ? 

 

Ils le regretteront amèrement! Beaucoup plus encore que ceux qui 

commettent le même péché sans connaître son existence. 

 

Quelle est là raison la plus profonde de tout ce que vous vivez ? 

 

Dieu a permis tout cela pour qu’à travers mon apostolat les autres 

puissent clairement comprendre que la vie nous est donnée ici-bas 

dans le seul but de pouvoir gagner le Ciel. Notre raison d’être ici 

est de faire du bien à notre prochain afin d’être avec Dieu, ici, 

maintenant, et plus tard dans l’éternité. Par cette prise de 

conscience, la vie devient de plus en plus précieuse pour chacun et 

l’absurdité de ce qu’en font un grand nombre de personnes 

devient également beaucoup plus claire. Cela nous montre 

l’immensité de l’amour de Dieu et la glorieuse beauté que peut 

être la vie lorsque nous collaborons avec Dieu. Ce qui m’a été 

montré peut et devrait donner aux gens une orientation claire 

dans la vie, s’ils veulent participer à la volonté céleste de Dieu et à 

sa beauté finale. 

 

Et si vous deviez résumer ce que vous avez vous-même appris au 

cours de ces nombreuses années d’une expérience fort rare ? 

 

À aimer Dieu de toutes mes forces. 
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 
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LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

Si vous voulez vous régaler il a enluminé ses pages et le texte est 

assez court pour être avalé en un quart d'heure 

Un régal sur les ascendances davidiques de la France et les 

ascendances de Jacob/Dan de la Gaule celtique 

 

 

en dossier joint c'est trop lourd: vous pouvez télécharger ici  

http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueDeFrance.pdf 
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LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

@limond  

 

Exactement  

Le sens de la foi ne veut rien dire sans le sens de l'Espérance 

 

On ne peut pas mieux dire 

 

L'ennemi c'est le Malin et ses affidés 

L'Europe est chrétienne dans ses racines, le discours du Pape 

donne des coups de Pilon mortels aux affidés qui tentent de 

déraciner l'Europe 

 

Oh c'est un rusé, il le fait de manière que tous applaudissent, mais 

quand ils vont voir la puissance des coups qu'il y apporté contre 

les "affidés", ils vont pleurer 

 

Que Marie et ses 12 étoiles fasse le reste et nous avec Elle : 

principe de .... SUBSIDIARITE oblige 

 

Merci très saint Père ...  

d'y avoir ajouté le sensus charitatis 

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 17:27 
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Un diaporama "encyclique sur animation immédiate" sur gloria TV 

: https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN serait bien utile pour la mise à jour 

de nos connaissances .... 

 

Et voici les images (si vous cliquez dessus vous pouvez lire plus 

facilement)  qui expriment la position de l'Eglise depuis les 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p330-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#359544
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12429
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359540
https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN


premiers Pères ....  
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Résumé : Presque tous les Pères de l'Eglise ont combattu 

l'animation immédiate des stoïciens et donné la création bien 

après la Nidation !! Explication du Pourquoi ? 
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Résumé: Evangelium Vitae (n. 60)indique que rien de dogmatique 

n'est donné  en réponse à la question 
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pensée d'une animation immédiate 

En attendant on doit faire (position MORALE) comme si, parce 

qu'on s'oriente depuis l'introduction du spermatozoïde VERS la 

personne: la vie ainsi commencée a dignité MORALE de 'être 

humain "même s'il ne l'est PAS ENCORE" 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 17:02 
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PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Son témoignage tout simple : 

 

Je viens d'une famille musulmane chiite, dit-elle au Huffington 

Post dans une entrevue 

La religion n'a pas vraiment «défini» ma famille. 

 

"Nous avons fini par toucher plus qu'une seule spirituelle famille.  

 

La religion n'a vraiment pas été fermée pour moi et ma famille, a 

expliqué Fakih.  

 

«Ma famille a été très ouverte et libérale, et nous avons pu 

apprécier tous les différents types de religions." 

 

Fakih a ainsi pu approcher son voisinage, pour finir à ne plus être 

étrangère aux traditions et aux croyances chrétiennes 

 

Comme elle, sa famille ont pu avoir l'occasion de célébrer souvent 

les fêtes chrétiennes. 

 

«Nous aimions même, finalement, aller à l'église à Pâques. Nous 

avons toujours eu un arbre de Noël et chaque année, nous allons 

le Radio City Christmas Show, et regarder 'Le Miracle sur la 34ème 

rue,» dit-elle.  

 

"Mais nous célébrons quelques-unes des fêtes islamiques tout 

aussi bien.  
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Quand je suis allé à l'Université du Michigan, parce qu'il y a plus 

d'une communauté musulmane, mon père a voulu que j'en sache 

davantage sur notre religion : l'Islam.  

 

Je ne savais pas grand-chose à propos de Ramadan et de certains 

jours de fête, et mon père voulait saisir cette occasion pour que je 

m'y initie et que j'apprenne ". 

 

Elle a ajouté dans l'interview que, bien que sa famille soit 

clairement identifiée comme musulmane, il y a des membres de sa 

famille qui étaient ouvertement chrétiens. 

 

«Je me considère être bénie. J'ai une famille qui est une rencontre 

et un mélange de différentes religions et ethnies différentes. Mon 

beau-frère est chrétien, et lui et ma sœur ont baptisé leurs deux 

fils. J'ai un oncle converti au christianisme, et il est devenu prêtre 

maintenant », dit-elle.  

 

« Ma famille est musulmane. Mais rien de tout cela (qui 

emprisonne) n'est jamais venu dans notre famille. Nous ne 

regardons pas la religion comme quelque chose qui nous enferme 

définitivement, nous regardons la religion comme quelque chose 

que nous respectons, et quelque chose qui nous enseigne sur 

l'éthique." 

 

Elle a conclu en disant que Miss USA, elle peut être un 

«ambassadeur musulman» pour le pays. 

 

«Je sens que je peux être un grand représentant. L'Amérique est 

le pays des opportunités, et les gens peuvent vivre en Amérique et 

être qui ils veulent être", a déclaré Fakih. "Ne niez pas votre foi. 

Ne pas nier votre appartenance ethnique." 

 

 

C'est l'écho féminin de l'espérance du St Père, finalement ! 

 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 16:39 
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PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Rima Fakih : La première musulmane Miss Usa devenue 

chrétienne  

 

 

 

 

Cette petite fille sera aussi grâce à la charité, la grâce de ses 

proches, l'ouverture espérée et engagée par la catholiques de la 

terre, comme Miss USA qui a fini par recevoir le baptême  
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Un long cheminement comme on l'explique dans Amoris Laetitia 

d'accueil de non jugement de bienveillance et de prière simple ! 
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PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

@Pécheur a écrit:sur ce site il y a pas mal d'information à ce sujet : 

 

https://legrandsecretdelislam.com/ 

 

 

excellent en effet 

 

un autre est sorti il y a trois mois, encore mieux 

je vous le préciserai qd j'aurai retrouvé l'URL où on peut visionner 

des pages très instructives sur le .... Coran original sans les poins 

diacritiques ajoutés 40 ans plus tard par Otman 

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 16:02 
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POUR S'ENGAGER CONCRÈTEMENT DANS L'ARMÉE DE LA VIERGE 

MARIE : 

9 

Je Vous salue Marie, 

Comblée de grâces, 

Le Seigneur est avec Vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le Fruit de Vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

par Pere Nathan 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t32899p990-pour-s-engager-concretement-dans-l-armee-de-la-vierge-marie#359523
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Mar 10 mai à 15:58 

  
Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Pour s'engager concrètement dans l'Armée de la Vierge 

Marie : 
Réponses: 1007 

Vues: 10563 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Un diaporama "encyclique sur animation immédiate" sur gloria TV 

: https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN serait bien utile pour la mise à jour 

de nos connaissances .... 

En voici les premières images  

Quatre images: la fecondation 

 

La Présence de cette vie humaine nouvelle "vers" la création de l'âme(20 

heures environ) 

 

La fulguration à l'apparition individuée du premier génome 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t32899-pour-s-engager-concretement-dans-l-armee-de-la-vierge-marie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t32899-pour-s-engager-concretement-dans-l-armee-de-la-vierge-marie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359522
https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN
http://www.servimg.com/view/19415015/84
http://www.servimg.com/view/19415015/81


 

La première mitose ( 1/10 de secondes plus tard ) 

Le moment où le "Zygote" est dit "constitué" ne viendra que dans une 

dizaine de jours 

 

 

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

http://www.servimg.com/view/19415015/80
http://www.servimg.com/view/19415015/80
http://www.servimg.com/view/19415015/80
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://www.servimg.com/view/19415015/82
http://www.servimg.com/view/19415015/83


 

 

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

 

http://www.servimg.com/view/19415015/79
http://www.servimg.com/view/19415015/79
http://www.servimg.com/view/19415015/79
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan


 

Pages 39/40 : Démonstration Métaphysique 

 

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

 

 

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

 
par Pere Nathan 

http://www.servimg.com/view/19415015/85
http://www.servimg.com/view/19415015/85
http://www.servimg.com/view/19415015/85
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://www.servimg.com/view/19415015/86
http://www.servimg.com/view/19415015/86
http://www.servimg.com/view/19415015/86
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le Mar 10 mai à 15:53 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 111 
Vues: 3651 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Phiphi  

 

il faut lire aussi, pour comprendre synthétiquement toute la question 

d'une vision générale, de plus haut et en même temps complète et 

détaillée, expurgée des discussions annexes périmées ou inutiles sur ce 

FIL  l'intervention de Catherine : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#359205 

 

Un diaporama "encyclique sur animation immédiate" sur gloria TV 

: 

https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN 

serait bien utile pour la mise à jour de nos connaissances .... 

 

et avec cet avantage : on redémarre sur le sujet initial et 

gravissime engagé par ce FIL (torpillé par un intervenant mal 

venu) 

 

 

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

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359515
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359205
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359205
https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan


 

 

par Pere Nathan 

le Mar 10 mai à 15:25 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 111 
Vues: 3651 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Phiphi  

Donc déjà précisé en gros vert sur ce FIL ici, pour vous aider et 

inviter à les (re)lire 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-

clonage-humain#359343 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#359229 

 

http://fr.aleteia.org/2016/05/04/lembryon-est-il-une-personne-humaine/ 

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 15:17 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 111 

Vues: 3651 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359511
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359343
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359343
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359229
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359229
http://fr.aleteia.org/2016/05/04/lembryon-est-il-une-personne-humaine/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain


ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Phiphi  

 

Je répète (décidément je vais devenir fou à force de répéter ) 

 

L'Eglise en son Magistère a refusé jusqu'à aujourd'hui de donner 

une définition expresse (encore moins dogmatique) de l'instant 

exact de l'animation et de la création de l'âme spirituelle dans le 

processus embryonnaire 

 

Toutes les références sont sur ce FIL 

Et les réponses aux affirmations contraires fauxfillées par AD 

(horresco referens) sont également sur  ce FIL 

 

mais c'est justement ce que je dis. Donc n'allons pas et n'exigeons 

pas au-delà de ce que l'Eglise enseigne (Phiphi) 

 

 

C'est encore et encore et justement ce que je dis. Nous exigeons ce 

que l'Eglise enseigne : même si ce n'est pas encore une expression 

DOGMATIQUE  (Père Nathan) 

par Pere Nathan 
le Mar 10 mai à 15:06 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 111 
Vues: 3651 

 
 

Lundi 9 mai 
ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

les sites de tête à modeler 

 

Je comprends le niveau ...

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p90-actualite-sur-le-clonage-humain#359507
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359381


 

 

effectivement faut reprendre au niveau maternelle     

 

 

Sans rigoler: je vous ai dit qu'on compte entre 24 heures et 36 

heures ce délai en Fécondation in vitro... Probablement moins in 

vivo (mais on n'en sait trop rien ). Notre association compte des 

dizaines de milliers d'heures de travail sur la question depuis 30 

ans : vous feriez bien de vous aligner au lieu d'en rajouter à 

chaque fois une couche... 

Vous n'avez donc pas honte ? 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 22:45 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 98 

Vues: 3486 

PRÉSENTATION DE 

Mais ... cette adresse IP est telle parce que notre correspondante  fait 

cette demande depuis mon Prieuré ! Je vais l'en informer pour qu"elle 

fasse cette demande à partir d'un poste PC différent ... mais 

techniquement elle ne peut pas le faire non plus vu que son pseudo, m ou 

M est refoulé ... pour la mm raison et elle ne peut donc plus entrer faire 

une présentation, ni aller sur son propre profil : c'est tordu !  

Si vous lui envoyez un MP est-ce qu'elle va le recevoir désormais ? ¨Pas 

sûr! 

Vous avez son mail ? 

Sinon je le lui dirai moi mm par mail : de trouver un autre mail ET un 

autre mot de passe ET un autre PC (je me rappelle que azais avait eu un 

pb de ce genre) 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 22:02 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de 

Réponses: 2 
Vues: 56 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36311-presentation-de#359372
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36311-presentation-de


ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

merci azais 

 
par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 21:14 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 98 

Vues: 3486 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Arnaud Dumouch a écrit: 

Concrètement, je constate que pour vous, l'âme est créée 9 à 19 jours 

après la fécondation. Je suis surpris. 

 

 

Neuvième édition 

 

je demande aux modérateurs de constater 

 

Non pour la neuvième fois dans ce FIL je vous répète 

Concrètement POUR MOI l'âme est créée à l'apparition du premier 

génome 

 

 

 

Mais vous vous refusez pour la HUITIEME fois à me lire quand je vous le 

réexplique 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359369
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359353
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u5935


Vous ne le lisez même pas  

 

 

L'histoire de l'animation entre le 9éme et 19 ème jour CELA VIENT DE 

VOUS  

comme expliqué quatre fois avec les url de votre post redonnés par moi 

pour vous dire que c'est vous qui ètes l'auteur de cette invention  

 

Mais vous ne les avez pas lu non plus ! 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 20:34 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 98 

Vues: 3486 

DES QUESTIONS ( QUI NE TRAITENT PAS DE L'ISLAM) POUR 

ARNAUD DUMOUCHE 

 
par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 20:04 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Des Questions ( qui ne traitent pas de l'Islam) pour 

Arnaud Dumouche 
Réponses: 65 

Vues: 1242 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Phiphi a écrit:Pas claire tout ça. Dogmatiquement l'âme est donnée 

dés la formation du zygote, du fœtus ou de l'embryon  ? 

 

 

Il n'y a aucun dogme sur l'animation immédiate 

AD le sait très bien: L'Eglise ,ne s'est pas engagée de manière expresse 

sur l'INSTANT de l 'animation 

Mais il s'amuse à nous faire mariner: il est prêt à continuer comme ça 

avec des centaines de messages qui vont se suivre INDÉPENDAMMENT de 

ce qu'on vient préciser : c'était sa méthode d'usure sur les autres forums 

 

 

Par ex il revient sur Zygote, alors que le texte de DVitae dit 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36120p60-des-questions-qui-ne-traitent-pas-de-l-islam-pour-arnaud-dumouche#359348
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36120p60-des-questions-qui-ne-traitent-pas-de-l-islam-pour-arnaud-dumouche#359348
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36120-des-questions-qui-ne-traitent-pas-de-l-islam-pour-arnaud-dumouche
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36120-des-questions-qui-ne-traitent-pas-de-l-islam-pour-arnaud-dumouche
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p60-actualite-sur-le-clonage-humain#359343
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072


CONSTITUTION du zygote 

ON A PRÉCISÉ ET JE REVIENS LUI PRÉCISER ( 8ÈME FOIS SUR CE fil ) 

QUE CONSTITUTION VEUT DIRE EN LANGAGE RECHERCHE ET EN BIO 

ETHIQUE : après les premières divisions cellilaires  

Et que le mot zygote ne désigne pas le début du zygote (le sperme 

pénètre l'ovule ), mais tout son parcours jusqu'à ce qu'il ne soit plus 

zygote mais embryon; alors il y a le zygote de la fécondation, le zygote 

de l'individuation (19 à 24 heures après), le zygote blastocitaire ( pendant 

9 à 11 jours), et le zygote-constitué ( premières celles pluripotentes), et 

le texte non dogmatique de DVitae ne dit pas zygote mais zygote-

constitution 

 

Huitième édition 

 

Ne vous inquiétez pas il va repartir sur un nouveau déni: soyez tranquille  

Jusqu'où ira t il dans l'entreprise pour laquelle il est venu ?  

j'espère qu'on n'aura pas à reprendre à chaque fois la mm chose 1327 fois 

comme dans un fil de la cité catholique : c'est FA-TI-GANT 

 

et si Bryand prenait le relai : après tout ce serait normal. Faut assumer 

nos responsabilités  

 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 19:34 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 98 

Vues: 3486 

LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

pour amidlisa vous avez un FIL en cours sur le forum : 

dites-y en bref de quoi il retourne  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874-pedophilie-les-reseaux-de-

l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite 

 

 

Pax 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518p30-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny#359338
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518p30-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny#359338
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874-pedophilie-les-reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874-pedophilie-les-reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite


 

PN 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 19:15 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 62 

Vues: 3569 

BAPTÊME : TÉMOIGNAGE 

Ouvrons avec vous Sylvain un nouvel air de joie fraternelle enfantine sur 

votre ... forum! 

 

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

 

 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 15:13 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Baptême : témoignage 

Réponses: 4 
Vues: 57 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36306-bapteme-temoignage#359298
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-monastere-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36306-bapteme-temoignage


ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Arnaud Dumouch  a dit : Par contre, votre position (entre 9 

jours et 19 jours, voire plus si on suit saint Thomas d'Aquin), 

n'était soutenue que dans les années 1980, avant le dogme de 

saint Jean-Paul II. 

 

 

Ce n'est PAS ma position, il faudra vous le dire une septième  fois 

 ??????????? 

 

C'est celle que VOUS m'avez posté  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#359118 

Faut il vous rappeler ce que VOUS placez ICI pour tout embrouiller ? Alors 

je  vous cite : 

"c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect 

inconditionnel moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et 

spirituelle" 

 

Et qu'est-ce-que veut dire "constitution du zygotte" en langue 

française, comme expliqué dans le fil présent que vous n'avez 

évidemment pas lu , alors je le re-cite : 

la "CONSTITUTION du zygote" se situe, par définition entre le 

9ème et le 19ème jour" 

Déjà précisé à deux reprises les posts précédents, que vous n'avez pas su 

lire apparemment : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-

clonage-humain#359065 

Alors je re-cite ( mais attention, ne me prenez plus pour un C. sinon on 

passe à l'artillerie lourde pour malveillance outrancière ): 

"on a construit le débat sur une notion équivoque: le mot 

conception et le mot constitution" 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 15:01 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 98 

Vues: 3486 
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Arnaud Dumouch a écrit : Je pense que cet histoire est un pur hoax 

d'Internet. 

 

 

Quelle mauvaise foi 

Tout le monde sait, du plus haut à Rome au plus petit des cathos 

branchés : ne les défendez pas c'est inutile ... 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 14:04 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 70 

Vues: 3188 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@azais a écrit:@Arnaud Dumouch 

Je me permets d'intervenir sur vos interventions vous qui voulez ignorer 

que la cté St. Jean a laquelle vous avez appartenu à défendu la cause de 

l'animation tardive et continue de refuser de mettre en débat , même en 

débat , le principe de l'animation immédiate . Ma tante oblate de St. Jean 

disait elle même que si la cté St. Jean se remettait en question sur 

ses positions de toujours et remettait la question en débat libre, 

 elle " exploserait " lui répondait son père spirituel . Prieur de la plus 

grande des fraternités . 

 

 

Vous avez tapé sur une mauvaise touche , azais! Je me suis permis de 

vous retaper votre texte tel que vous pensez qu'il avait été envoyé ! Se 

relire avant d'envoyer est parfois utile pour ... les lecteurs !   

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 14:00 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 70 
Vues: 3188 
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PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Pas tout à fait, pécheur 

Mais une transmission rabbinique à destination des arabes pour 

les ramener dans une Torah adaptée  

Le texte retranscrit sans points diacritiques ( placés pour 

brouillage par Otman des dizaines d'années plus tard) donne les 

enseignements suivants : 

 

L'HISTOIRE SOUS-JACENTE AU CORAN ACTUEL 

 

L'auteur est un rabbin : il a reçu l'Écriture de la Providence de Dieu 

et ce bien-aimé Muhammad a " accueilli la Torah (juive) et 

l'Évangile " (c'est-à-dire les apocryphes gnostiques des juifs 

ébionites) (cf. : sourate III ver. 33 et 7). 

Ayant rappelé dans la sourate II, les exigences de la Torah, il 

prêche sur Marie, Jean-Baptiste et Jésus, dans la sourate III. 

Le retour (sourate II) sur l'Ancien Testament comporte plus de 

2000 versets bibliques et d'innombrables réflexions midrashiques 

(traditions interprétatives des rabbins juifs). 

Le premier corollaire sera la guerre sainte (sourate II, 190 

versets) pour la conquête de Jérusalem ( II, 208) 

et le relèvement de la Maison, c'est-à-dire le Temple ( Al Bayt : de 

l'hébreu El Beit, maison de Dieu ), du Lieu d'Abraham ( Maqamu 

Ibrahima : II, 125 et suite - II,144 et II, 94-97), car, c'est à 

Jérusalem qu'Abraham sacrifia Isaac ! 

Il faut y accomplir un pèlerinage ( Hijju, II,196 et suite) pour 

restaurer le Royaume de Dieu (II, 243 et III, 97) 

C'est dans ce but que l'instructeur de l'apôtre arabe "a quitté, 

comme le fit Abraham sa tente" pour 'poster des fidèles pour le 

combat'(III, 121). 

Chef de l'expédition sarrazine, qui se joignit à la coalition judéo-

perse de 614, il a conduit les enfants d'lsmaël à la conquête du 

pays (la Terre promise - sourate II,11 et II,168), jusqu'aux Portes 

de Dieu (II,158 et 169). 

Ils ont "déferlé d'Arabie" (II,198) sont entrés dans la ville de 

Jérusalem (II,208). 

A cette victoire, à cet élan de conquête, succède une brisure, un 

calvaire (Qarhun) à cause d'embûches tendues, de trahisons 

fomentées par la perfidie des enfants d'Israël. (III,99-118-119-
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122-140-179). 

Les enfants d'Ismaël, on le comprend, sont dans le murmure 

(III,152), sont dispersés (III,123), et expulsés d'Israël. (III,195) 

C'est alors que l'auteur rédige cette sourate III pour raffermir le 

courage des hésitants tirant de l'échec même une promesse de 

retour, de restauration (III,124 à 129). 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 13:20 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 137 
Vues: 2350 

CANADA: LE GIGANTESQUE FEU PROGRESSE TOUJOURS 

la "Bête" , vraiment ! 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:58 
  

Rechercher dans: DÉSASTRES NATURELS 

Sujet: Canada: le gigantesque feu progresse toujours 
Réponses: 15 

Vues: 191 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Arnaud Dumouch  

 

Si vous voulez faire preuve d'honnêteté 

reprenez la lecture de ce fil depuis  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-

le-clonage-humain#359065 

 

 

et dites moi en MP s'il vous plait si vous avez fini par 

comprendre 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:53 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 70 
Vues: 3188 
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ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Vous êtes bête ou quoi ? 

 

RELISEZ LE FIL depuis le départ  

 

et vous verrez que je propose toujours et mm de manière 

philosophiquement démonstrative l'animation immédiate  

 

NON PAS A LA CONCEPTION (terme trop vague naviguant de la 

fécondation à la nidation) 

 

MAIS A L'APPARITION DU PREMIER GENOME 

 

 

Vos textes du Magistère parlent de Zygote : càd un embryon déjà 

multiplié : ils sont donc non-interventionnistes sur ce sujet, 

comme l'explique la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et PO 

Arduin, et moi et catholiquedu.net et tous ceux qui étudient le 

sujet 

 

Vous vous êtes formaté par la Cion St Jean, et comme eux réduit à 

la totale Meshomisation: un engourdissement et une inversion 

métaphysique invincible 

 

Ne revenez plus je vous en supplie: notre temps est précieux 

 

Olivier Arduin est autrement plus informé que vous 

 

Votre mauvaise foi me fait mal 

 

Vous faites semblant de ne pas comprendre 

 

C'est impossible d'échanger avec vous puisque vous reprenez sans 

cesse sur des bases contraires aux explications données à votre 

demande 

 

Il faut vraiment vous faire soigner 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:45 
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Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 70 

Vues: 3188 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Je précise pour que ce soit bien clair: 

le texte original du Coran vient d'un rabbin juif 

 

Ceci ne fait plus de doute aujourd'hui 

 

Il faut donc d'abord faire connaissance avec lui pour pouvoir lire 

correctement en arabe le texte transformé et grégarisé par OTMAN 

 

LES TEXTES DU CORAN ET DE LA SUNNAL'ÉTUDE LITTÉRALE DES 

TEXTES DU CORAN 

 

Sans reprendre les explications des articles précédents nous 

pouvons les résumer en précisant comment ces découvertes 

s'enracinent dans le texte du coran lui-même... à condition de 

l'avoir préalablement remis en ordre. 

OTMAN, le troisième calife après la mort de MAHMET, a sélectionné 

quelques répliques des proclamations de l'apôtre de l'Islam et les 

a disposées dans un désordre chronologique tel qu'il faut le travail 

des islamologues pour remettre les sourates dans l'ordre 

générique où elles on été exprimées. Tout le monde s'accorde sur 

la base de principes irréfutables sur la chronologie de Modelke 

(pour ne citer que lui). 

Ce qui importe ici c'est de savoir ce que l'on peut en tirer : 

Dans la première période de cette composition (première période 

dite mecquoise) de 47 sourates (sirah), les mots, les phrases, les 

tournures, tout est la transcription d'un judaïsme enseigné en 

Arabie : c'est un rabbin qui parle dans un jargon mi-hébraïque, mi-

araméen. 

L'écriture de la sourate 1, par exemple, est un système graphique 

en langue talmudique (Talmud : textes juifs de la Synagogue). La 

théorie musulmane faisant sortir l'arabe littéral du dialecte 

mecquois comme norme linguistique, ne tient pas scientifiquement 

: MAHMET n'est pas l'auteur de ces paroles ! ... 

par Pere Nathan 
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Le Lun 9 mai à 11:19 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 137 
Vues: 2350 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

@Coowar Claude DOUCEMENT, Claude 

DOUCEMENT ! 

 

Vous voyez bien que personne n' a pu encore vous lire ni 

intervenir 

 

C'est un forum d'échange et de discussion  

Attendez qu'on arrive, qu'on puisse interroger, compléter, 

approfondir 

 

Il y a le feu?  

 

Avant d'être compulsive et univoque, l'épopée des débuts était 

une découverte des textes commentés de la Torah juive... Et bien 

des versets de cette époque ont de quoi nous étonner... 

 

Parailleurs Claude vous semblez ignorer un fait: le texte que vous 

avez en français du Coran ( trad. Massignon) ne correspond PAS 

DU TOUT aux textes originaux 

 

qui eux sont tirés de l'hébreu, du syro-chaldaique, de l'araméen   

 

et qui donnent un tout autre "chant" que celui de la grégarité 

ultérieure amenée par Otman 3ème Calife après la mort de MHMD 

 

Revenons donc aux fondamentaux: 

 

LA RÉDACTION DES PREMIÈRES SOURATES DU CORAN 

 

C'est dans ces débuts du septième siècle que les forces 

religieuses, présentes en Syrie et en Palestine, entreprennent de 

donner une culture spirituelle à cette nouvelle recomposition. 

C'est surtout les juifs de la synagogue ébionite qui espèrent rallier 
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le monde arabe à la conquête de Jérusalem, pour le retour du 

Peuple élu, dans la Ville Sainte. 

Le christianisme est, quant à lui, affaibli, loin de ses sources, 

enténébré par des doctrines qui le vident de sa substance 

(Arianisme, Nestorianisme). 

La prédication de la LOI de MOÏSE (Torah) aux arabes de Yathrib 

(Médine) et Thakif (La Mecque), par un auteur inconnu, rabbin 

génial, ébionite, installé en Arabie, date de cette époque. Les 

arabes étaient déjà chrétiens, il s'agissait de les ramener à la 

Torah de Moïse, et les détourner de la foi en la Divinité de JÉSUS 

CHRIST (alayhis salâm) 

A l'époque où commence "la Prédication" contenue dans le futur 

livre de l'ISLAM, la Mecque constituait un carrefour de biens, 

d'hommes et d'idées de grande importance. 

Avant ces guerres incessantes entre Byzance et l'Asie Mineure, les 

trafics de l'orient passaient au nord du désert de Syrie. A cause de 

ces troubles continuels, les trafics d'or, d'encens, de bêtes et de 

richesses diverses, passèrent par le sud, à partir des rives de la 

Mer Rouge : la Mecque était devenue une nécessité commerciale. 

Après les victoires islamiques de la deuxième moitié du septième 

siècle, Bagdad ( en Perse) ouvre, à nouveau les routes anciennes 

de la vallée de l'Euphrate, et la Mecque retombera dans la ruine, 

ainsi que toute sa région. 

L'importance de la Mecque n'aura été que passagère, mais 

suffisante en durée et en intensité, pour permettre la naissance de 

l'épopée religieuse de l'ISLAM... 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:13 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 137 
Vues: 2350 

POUR S'ENGAGER CONCRÈTEMENT DANS L'ARMÉE DE LA VIERGE 

MARIE : 

2 

Je Vous salue Marie, 

Comblée de grâces. 

Le Seigneur est avec Vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
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Et Jésus, le Fruit de Vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:03 
  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 
Sujet: Pour s'engager concrètement dans l'Armée de la Vierge 

Marie : 
Réponses: 997 

Vues: 10527 

AVE MARIA POUR LE PAPE 

Ave Maria pour notre Saint Père Le Pape François 

 

Je vous salue Marie pleine de grâce 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Amen 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:02 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: AVE MARIA pour le PAPE 
Réponses: 627 

Vues: 7571 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Non @Horacio@ ce n'est pas la foi qui est en cause 

La foi évolue, et nous introduit dans l'Union transformante 

 

Vous passez de l'étape des commençants  à la vie purgative: les 

progressants 

 

Vous devez apprendre l'oraison pour échapper à ce qui n'eest as une 
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impasse mais un appel à passer aux demeures supérieures  

 

Je vous invite à aller chercher dans  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-

et-d-exercices-pour-chaque-etape#344902 

 

au sixième préambule 

 

 

Puis vous pouvez tranquillement faire le parcours proposé par le forum 

pour aller à la conquête des demeures ILLUMINATIVES et UNITIVES  

 

Bienvenue au club de l'oraison ! 

par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 11:00 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 94 

Vues: 4351 

LE CARDINAL MÜLLER RAPPELLE QU'AUCUN PAPE NE PEUT 

CHANGER LA DOCTRINE 

trop rigolo  
par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 10:49 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Le cardinal Müller rappelle qu'aucun pape ne peut 
changer la doctrine 

Réponses: 124 
Vues: 166 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Arnaud Dumouch   a écrit : « Chère Catherine, non le Père Nathan a 

raison. Le dogme va plus loin et est très précis »  

 

 

Voici: en une seule ligne trois énormités 

 

1/ Dire non à Catherine est ENORME : elle n'a rien placé que 

d'irréprochable et inrenversable 
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2/ Le Père Nathan a raison :  vous ne pouvez pas opposer ce 

qu'elle dit et approfondit en ce que je propose : c'est la même 

leçon qui avance dans la même direction et le même souci de 

comprendre  

3/ Le dogme ne va PRECISEMENT pas plus loin 

 

 

et les lignes suivantes et précédentes montrent sur ce sujet votre 

TOTALE ignorance, élevée à l'état de surdité compulsive et 

semble-t-il invincible 

 

A moins que vous ne fassiez un effort assorti d'amende honorable 

Vous ètes plus qu'autorisé à faire disparaitre vos interventions en 

les éditant purement et simplement 

 

Sinon, je vous demande expressément de ne pas intervenir sur se 

FIL: non capax 

 

 

Avec toute ma compassion 

 

Pax 

 

PN 
par Pere Nathan 

Le Lun 9 mai à 10:33 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 70 

Vues: 3188 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Catherine Jouenne a écrit:Pardon mon Père si j'ai participé aux 

contradictions sur ce sujet si grave, 

 

je voulais seulement faire part d'un élément nouveau (pour moi) trouvé 

dans ce document sur la Famille et les droits de l'homme, disant, si j'ai lu 

correctement, que l'instant où l'existence de l'être humain commence est 

l'instant de la conception - ce que disent aussi d'autres textes que j'ai pu 

lire sur le site du Vatican, le mot conception désignant comme vous l'avez 
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expliqué ci-dessus des réalités différentes selon les personnes qui 

emploient ce mot -, c'est-à-dire l'instant de la fécondation de l'ovule (voilà 

l'élément nouveau pour moi),  

 

mais j'ajoutais que cet instant de la fécondation de l'ovule - et la vidéo 

que vous nous avez proposé de visionner le montre très bien - n'est pas 

l'instant où "la conjonction des gamètes paternel et maternel produisant le 

génome, va voir ce génome, et donc cette première cellule humaine, se 

revêtir par l’intervention créatrice de Dieu, d’une dignité qui trouve son 

fondement dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome",  

 

c'est pourquoi j'ai aussi voulu rappeler ce qu'heureusement notre Pape 

Jean-Paul II avait dit en février 1998. 

 

Pardon mon Père pour toutes nos incompréhensions. 

 

 

Ce n'est pas à vous de demander pardon à la place de A.D. 

Mais vous avez très bien fait : TOUT ce que vous dites est bien 

placé, exact, mesuré, parfaitement référencé, montrant que vous 

suivez pas à pas le FIL, très intelligemment, et que finalement rien 

ne vous a échappé, respectueuse que vous êtes, dans l'échange, 

de ce qui est dit par autrui dans les posts précédents... Vous êtes 

l'exemple prototype médaille d'or, au milieu des interventions 

complètement grevées de surdité et de brouillage (sans doute 

volontaire ) de AD... qui provoquent notre ire... Comme si sur un 

sujet aussi éminemment grave, on avait besoin de ces 

interventions nullissimes qu'il va éditer je le lui demande dès 

qu'il aura compris que son entreprise de brouillage systématique 

et de mensonge onanique est vouée à l'échec. 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 10:20 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 70 
Vues: 3188 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Je vois que vous ne savez pas lire: ou pas le temps: la diagonale 

en somme ! Alors ne nous faites perdre notre temps à répéter ce 
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que finalement vous ne lisez pas, par mépris, par univocité 

invincible, ou par ruse je ne sais pas : mais en tous cas c'est 

exaspérant 

Renseignez vous un peu: voici un article sorti hier pour vous 

raffraichir la mémoire 

L’embryon est-il une personne humaine ? 

L’Église ne s’est pas formellement prononcée sur le moment précis de 

l’animation de l’être humain, mais elle a toujours invité à respecter la vie 

dès sa conception... 

http://fr.aleteia.org/2016/05/04/lembryon-est-il-une-personne-humaine/ 

Pierre-Olivier Arduin ce 4 mai 2016 

 

 

Voilà la vérité que vous niez : 

 

L'Eglise n'a RIEN tranché du tout   et les textes que vous nous 

avez donnés et auxquels je réponds § par § indiquent NON PAS 

MON OPINION mais bien celle des textes officiels qui SE 

REFUSENT à se prononcer sur le moment précis de l'animation. Ne 

faites pas l'innocent : vous savez parfaitement tout cela depuis 

très longtemps 

Et ceci depuis 1995-2000 en raison de l'intervention tous azimuths 

du Père M.Do et des ses "philosophes". 

Rien aujourd'hui n'a changé de cette catastrophe qui a abouti à la 

libéralisation totale de la Transgression Suprême 

 

LE DENI NE VOUS SERVIRA A RIEN AVEC NOUS... 

http://fr.aleteia.org/2016/05/04/lembryon-est-il-une-personne-humaine/


 

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

 

 

QUELLES SONT VOS INTENTIONS ? POUR LE MOINS ELLES NE 

SONT PAS TRES BONNES ! Votre réponse fait votre honte: relisez 

soigneusement le FIL et montrez nous que vous êtes capable de 

lire tranquillement sans précipitation pour essayer de lire ce qui 

est dit écrit expliqué mot à mot, et que vos capacités cérébrales 

ont encore le minimum requis pour être admis sur ce FIL 

par Pere Nathan 
Le Lun 9 mai à 10:07 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 70 

Vues: 3188 
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Dimanche 8 mai 
HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

Nous allons y revenir: le Jivan Mukta hindou est sans aucun doute 

possible une "réalisation d'ordre métapsychique; si elle n'est pas 

kaalique (démoniaque) elle est obligée d'y passer: mais qui l'en 

délivrera (puisqu'il se dit  Batisatva [totalement délivré]) ? 

Le boudhisme, on fera un fil spécial avec vous un peu plus tard, 

d'accord? 

Continuons à poser nos jalons sur une synthèse basique : 

 

Voici donc, dans l’ordre historique, les principaux textes dont il 

faut connaître la teneur : 

 

 

- LES QUATRE VEDAS    Entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ 

 

Le Rig-Véda   un peu comme nos psaumes :  mille hymnes 

exprimant l’intuition religieuse de l’Absolu UN. 

Le Yahur Véda    litanies, invocations magiques, rituels.            

Le Sama Véda     cantiques, annotations musicales du Rig-Véda 

L’Atharva Véda   conjurations, incantations : six mille strophes. 

Le quatrème Veda (rédemption et salut ) a disparu : nous devons 

en reparler 

 

- LES BRAHMANAS          Vers l’an 1000 AVANT Jésus-Christ 

(un peu avant le Roi Salomon en Israël ) 

Ce sont des homélies : chaque véda est expliqué et commenté par 

la caste sacerdotale. Le plus célèbre est le « Catapatha –

Brahmama » ou  commentaire aux     Cent Chemins » (cent 

lectures différentes pour un seul véda). 

 

- LES ARANYAKAS          Vers l’an 800 avant  Jésus-Christ.                

                       Ce sont d’obscures prières de purification. 

 

- LES  UPANISHADS          Vers l’an 600 avant Jésus-Christ. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36259-hindouisme-et-la-figure-de-khrishnamurti#359182


C’est dans ces fameuses Upanishads que l’on trouve le cœur de la 

vision  philosophique de l’Hindouisme « tu es cela », c’est-à-dire « 

ton être profond est une parcelle de l’Absolu impersonnel 

immanent au monde appelé « Brahman ».                                 

 C’est un peu le livre de Moïse de l’Hindouisme. 

 

- LA SMRITI      C’est une sorte de Droit Canon, de code, comme « 

le Lévitique » de la Bible. 

 

- LES PURANAS      C’est une « encyclopédie morale », sorte de 

tradition orale, écrite beaucoup plus tard. C’est dans ces écrits que 

l’on trouve la théorie des Avatars (descente des dieux sur la terre 

pour aider les humains) : 

VISHNU prend visage d’homme pour rétablir le Karma (la doctrine 

de Vérité). Les « trois voies de la délivrance » y sont expliquées.   

               

 

- LES ITHYASAS    Ce sont de grands poèmes épiques comme notre 

« Chanson de     Roland » « La Chanson de RAMA (Ramayana) 

compte dix mille strophes à elle seule. C’est probablement vers 

l’an 250   après Jésus-Christ que l’on trouve dans l’un d’entre eux, 

le Mahabharata, « la Révélation du Seigneur » ou la Bhagavad-

Gita que l’on compare souvent à l’Evangile. Avec la Bhagavad-Gita, 

nous sommes au cœur du mouvement mystique portant le fidèle à 

désirer passionnément la Fusion avec le divin. 

 

- LES 6 DHARSANAS          Ces derniers sont comme nos textes 

conciliaires ou ceux de nos Pères et Docteurs de l’Eglise. Le plus 

célèbre, en Occident, est                          le Dharsana-Yoga 

proposant des méthodes de concentration mentale par la maîtrise 

du corps et du psychique. Ces  doctrines ont commencé à 

apparaître au IIème siècle après Jésus-Christ  et se sont 

multipliées depuis (PANTAJALI) 

par Pere Nathan 
le Dim 8 mai à 22:49 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 
Réponses: 24 

Vues: 327 
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LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

Mais ce n'est pas le sujet du fil 

Retour immédiat à la case départ !! 

Convertir au Christ ou l'inverse? 

 
par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 22:40 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 

Marie Julie Jahenny 
Réponses: 52 

Vues: 3383 

LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

Pourtant, chaque génération apporte des juifs à l'Eglise : Ste Thérèse d'A. 

St Dominique Guzman St Thomas d'A., des centaines de milliers connus, 

Rabbi Shaul Drach, Ratisbonne, 

aujourd'hui Lustiger, la soeur de BHL 

Véronique  
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Les rois de France sont tous d'ascendance Davidique 

 

Aucun ne renonce à sa judaité 

Moi aussi je suis juif, même si je suis prêtre catholique 

 

Agrandir cette image 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan


page prise sur un site sédévacantiste !!! . 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 22:36 
  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 

Marie Julie Jahenny 

Réponses: 52 
Vues: 3383 

LE CARDINAL MÜLLER RAPPELLE QU'AUCUN PAPE NE PEUT 

CHANGER LA DOCTRINE 

@Fortunatus a écrit:Voilà à ce qu'on arrive lorsque les gens parlent des 

droits de l'homme en rejetant le Créateur, ....en mettant leurs statues du 

"culte de la Raison" et de "l'Être suprême" à la place du Christ dans ses 

églises. 

 

 

Docteur ! Ne vous emportez pas ! 

Donnez moi seulement une photographie d'une paroisse française 

et son adresse où on a remplacé la statue du Seigneur ou de la 

Vierge Marie par des statues  des dieux de la raison ou de l'être 

suprême ... 

 

Je voudrais la visiter pour y faire réparation. 

 

En tous cas en 65 ans de pélerinage d'une église à l'autre ( des 

milliers au total) je n'en ai jamais vu...  

 

Une maladie imaginaire ou une vraie maladie ? 

 

Cependant je comprends chez vous fort bien d'autres cris 

d'épouvante qui ont grand écho dans mon coeur, et m'arrachent 

bien souvent des larmes [C'est pourquoi dans des lycées théoriquement 

catholiques, on enseigne aux élèves comment forniquer et comment "se 

protéger" (c'est à dire, se protéger d'avoir des enfants). C'est pourquoi 

des hôpitaux qui, une fois, étaient catholiques sont devenus des 

avortoirs.] 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 22:18 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le cardinal Müller rappelle qu'aucun pape ne peut 
changer la doctrine 
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Réponses: 124 

Vues: 166 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Il y a des gens qui sont bouchés, ils ne savent pas lire? 

 

1/ l'âme spirituelle de tout homme est «immédiatement créée» 

par Dieu [17]; tout son être porte l'image du Créateur.[17] Cf. Pie 

XII, Humani Generis: ça veut dire que Dieu la crée sans 

médiation (ça n'a donc rien à voir avec l'animation immédiate et 

vous le savez très bien: pourquoi essayer de tromper ?) 

 

2/ "Premier instant de son existence (Donum Vitae) : C'EST A 

DIRE à partir de la CONSTITUTION du zygote"  

[par définition entre le 9ème et le 19ème jour ] 

 

3/ "doit être RESPECTE (mais pas considéré spéculativement et 

ontologiquement) COMME [si] il était une personne"  : position 

pro-Personna de l'animation tardive des Fr. de la Cion Saint Jean 

..  

"Il faut le respecter et le traiter dès la CONCEPTION (!) COMME 

SI"  (idem) 

 

4/Evangelium Vitae est dans le même flou: "qui sera", et le mot 

"âme spirituelle" n'apparait pas: juste une "présence personnelle 

commençante" ( position expliquée par Mgr Cottier théologien du 

St Père à cette date lorsque nous en conférions avec lui : cette 

interprétation ne peut pas être remise en cause: il s'agit de 

l'animation tardive, dans une fécondation immédiate ) 

 

 

Je demande à ceux qui ne veulent pas lire 

de ne plus intervenir sur ce fil en disant en une seule fois quatre 

idioties déjà résolues dans les explications immédiatement 

précédentes 

 

Je ne supporte pas qu'on prenne les lecteurs de ce forum pour des 

imbéciles, et je demanderai aux Modérateurs pour ces 

contradicteurs filoux et meshomiques un avertissement s'ils 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p30-actualite-sur-le-clonage-humain#359169


continuent dans cette très mauvaise voie. 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 22:05 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 70 
Vues: 3188 

HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

Sur le terreau de l’Indus, envahi par les Aryens, il n’est pas un 

Fondateur de religion, ni une Révélation, ni un Magistère doctrinal 

pour structurer l’organisation du Sacré. 

 

Chacun fait pour son propre compte l’expérience qu’il doit faire 

sienne de la Fusion avec l’Absolu. 

 

Les « Spirituels », qui se sont le plus approchés de cet Absolu, 

vont permettre à des adeptes de mettre par écrit leurs 

expériences, et de les consigner dans des textes »Les Saintes 
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Ecritures » de l’Inde. En refaisant pour son propre compte, et en 

vérifiant par le fait même la valeur des expériences qui y sont 

décrites ou chantées, l'hindouiste va se prouver à lui même la « 

Valeur de l’Hindouisme ». 

 

Il n’y a, donc, ici, aucune « recherche » de preuves, pas de « 

Révélation Absolue » pas de vérité nécessitante : chacun à sa voie, 

selon son tempérament, sa lignée, son expérience. Il n’existe 

d’autre critère de Vérité que celui de l’expérience d’Union avec 

l’Absolu, vécue, revécue, dans un «éternel retour». 

 

 

 

Voici donc, dans l’ordre de perfection, les principales étapes de 

l'ascension spirituelle, ordonnée selon des textes dont nous 

essaierons de percer l'origine et la teneur 

 

LES CHEMINS DE LA DELIVRANCE – 

LES REGLES DE VIE DE L’HINDOUISME  

 

LA VOIE DE L’ACTION « Karman Yoga »  

 

Voici le grand principe : tout acte ou toute action rend esclave du 

temps et de son cycle et obligera à retourner dans une vie 

terrestre… sauf si ces actes et actions sont totalement 

désintéressés : il suffit d’adopter une indifférence souveraine 

quant aux résultats de ces actes ou actions. 

 

Deux autres règles doivent être respectées :  

 

- L’organisation sociale en cinq castes doit être immuable : les 

rois, les nobles et les guerriers, les religieux et les commerçants 

qui sont des castes divines – les domestiques à leur service – et 

enfin, les Intouchables (ces parias dont même l’ombre souille). 

 

- Chacun doit rester dans sa Caste natale, y manger, s’y marier, 

etc.… Chacun doit respecter son état de vie. Le jeune doit étudier 

et pratiquer la chasteté – le chef de famille - doit engendrer un fils 

– le vieillard doit se livrer à la contemplation et au détachement,  



- allant éventuellement vivre en ermite dans la forêt. 

 

- Chacun doit obéir à une morale personnelle, sous la conduite 

d’un Gourou qui lui enseignera la prière (Mantra) et les remèdes 

adaptés à sa situation pour aboutir à la pure indifférence. 

 

LA VOIE DE L’ADORATION D’AMOUR « Bhakti Yoga » 

 

Surtout prise dans les textes « Bhagavad-Gita », elle est donnée 

comme la voie la plus simple. Elle demeure cependant une voie 

moyenne, inférieure à la voie de connaissance. Elle consiste en 

une union quasi mystique a l’Absolu. Le « croyant » donne à Dieu 

un visage personnel (Avatar) pour pouvoir se réfugier et se fondre 

en Lui de toute son affection intime. 

 

La répétition incessante de sons ou de formules (Mantras) est le 

nœud de cette méthode, par exemple : 

 

« AUM… » ou « AHAM-SAH, SO AHAM » (je suis Lui, il est moi) 

 

A chaque respiration, jusqu’à 21600 fois par jour, ces sons 

permettent au cœur de gravir les 9 degrés de l’Amour : « 

l’attention du cœur », « le chant de louange », « la méditation du 

cœur », « l’adoration des pieds », « l’adoration rituelle », « la 

révérence d’amour », « l’esclavage d’amour », « l’amitié » et 

enfin "l’abandon total de l’épouse de Dieu" Cependant, cette 

fusion totale ne peut s’atteindre par les seules forces humaines. 

 

LA VOIE DE LA CONNAISSANCE « Jnana Yoga » 

C’est la voie qui dépasse toutes les autres : une connaissance 

vécue, expérimentée de la partie supérieure la plus pure de 

l’individu, pour où il est «étincelle» perdue dans le Feu Absolu 

Brahmanique.  



 

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

 

Mais, la voie de Jnana présente de telles difficultés qu’un seul 

yogi, par siècle, peut arriver par cette voie comme le déclare 

RAMAKRISHNA. 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 21:12 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 

Réponses: 24 
Vues: 327 

L'HOMÉLIE DE CE DIMANCHE 

Exact 

J'ai vérifié sur mon missel 

Auj est la Solennité de Ste Jeanne d'Arc, qui passe au dessus du 

Dimanche de Pâques 

 

Elle est la SEULE à avoir ce Privilège 

 

Et c'est la deuxième fois de suite (C'était le cas en 2015): une 

occurrence aussi forte ne devrait pas se reproduire avant  bien des 

décennies 

 

Un signe pour la France ? 
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par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 20:32 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: L'homélie de ce Dimanche 

Réponses: 6 
Vues: 115 

 
 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Nous continuerons à prier et demander pardon pour ce Déni qui 

continue 

 

J'ajoute que les trois seules exceptions que je connaisse pour 

cette conspiration contre le Saint des saints ne sont pas seulement 

Vigilance clonage International 

 

mais aussi : 

https://gloria.tv/video/pMwBeuUKN4B 

surleroc.com  ( voir minute 8'00" ) Merci à Pierre Aubrit Saint Pol 

 

 

et le forum : depuis 2011 !!! 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 15:30 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
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Réponses: 48 

Vues: 2999 

L'HOMÉLIE DE CE DIMANCHE 

Sauf erreur 

 

exceptionnellement, on me dit que ... 

dans le rite latin de mode extraordinaire, ce dimanche de Pâques 

est en France une SOLENNITE: solennité de Ste Jeanne d'Arc 

 

Est ce que je me trompe ? 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 15:17 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: L'homélie de ce Dimanche 

Réponses: 4 

Vues: 46 

REGINA CAELI AVEC LE PAPE FRANÇOIS (VIDÉO) 

Merci Nicolas 

 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 15:14 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Regina Caeli avec le Pape François (vidéo) 

Réponses: 6 

Vues: 242 
 

LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

« L' invasion arabe de l'Europe est un fait 

social Phrase du pape dans la conversation politique rapportée 

par La Vie n'est évidemment pas un appel à la croisade ! 

Décryptage de Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction. 

Phrase qui ne fait aucun doute. Certes, l'éthique de responsabilité 

peut conduire à retenir des propos susceptibles d'être mal 

interprétés. Mais il y a des limites : On ne réécrit pas le pape. On 

ne le censure pas. Comme  catholique, en tout cas, je ne m'y 

autorise pas. Mon choix a d'ailleurs été validé quand le terme a été 

repris par L'Osservatore Romano, le journal du Vatican. 
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La solution est d'ordre surnaturel, avec le temps   a en gros 

expliqué le pape  

 

Exactement ce que dit MJ Jahenny au début de ce fil 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 15:06 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 40 
Vues: 3199 

LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

@Sofoyal a écrit:Pour ce qui est de la race Car Il est notoire que 

notre Seigneur est issue de la tribu de Juda." 

 

 

"Fils de David, aie pitié de moi!" 

 

 

Jésus, Fils de David, aie pitié de nous ! 

par Pere Nathan 
le Dim 8 mai à 14:42 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 40 
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Vues: 3199 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 13:51 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 131 

Vues: 2250 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Pere Nathan a écrit:3/ Si le génome qui apparait [environ 19 heures 

après cette fécondation en Fecondation in vitro; et même dans le cas de 

fécondations sans intervention artificielle, ce délai peut passer à quelques 

heures seulement ( Peu importe: il y a un délai relativement important de 

toutes façons ) ], il ne porte pas avec lui que la propriété de l'OUSIA 
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qu'est l'individuation, il apporte de fait une "ORGANONISATION VIVANTE " 

appropriée pour la Mémoire ontologique, dite Mémoria Dei par St 

Augustin, une des trois puissances spirituelles de l'âme humaine ( la plus 

profonde ) 

 

Une correspondante, qui décidément devrait demander droit 

d'écriture commente par mail et je fais suivre : 

From: Isabelle  

La démonstration (hermétique pour nous) du moment de 

l’animation peut-elle être une piste pour répondre à l’autre 

question plusieurs fois exprimée: y a–t-il animation chez le clone, 

pâle COPIE de la création de l’homme par Dieu “à son image” 

puisqu’il n’y a pas la notion de “sponsalité” ?    

 

La guerre contre Dieu dans cette affaire de Shiquoutsim a trouvé 

une arme redoutable dans les mots...  Et elle continue avec 

les mêmes acteurs !! 

 

D'abord le mot CLONAGE a été interdit dans les cercles de 

bioéthique, dans les discussions parlementaires, dans les médias, 

et aussi interdit dans nos studiums de philosophie et de théologie, 

par extension dans les associations Pro-vie et l'Association 

Lejeune (et son organe de propagande genethique.org) 

 

Les lois à partir de cette complicité quasi universelle (Une seule 

exception: Vigilance-Clonage International) se sont construites 

immédiatement vers son autorisation dès 2004... Pour y arriver, 

outre le tabou demandé par Jospin et respecté par tous, on a 

construit le débat sur une notion équivoque: le 

mot conception et le mot constitution: on autorise donc 

la "recherche embryonnaire à partir de cellules souches 

totipotentes" ( traduction du mot interdit "clonage" )    .... grâce à 

la philosophie et à la sémantique !! 

 

En effet le mot conception NE VEUT STRICTEMENT RIEN DIRE 

CONCRETEMENT : il désigne une réalité totalement différente selon 

que l'on parle  

- en médecin 



- en théologien 

- en homme de loi 

- et même en langue anglaise c'est une autre signification 

 

C'est une notion vague : qui enveloppe à la fois la fécondation, le 

début du processus de division de la première cellule, le début de 

son autonomie de génotype mise en évidence par le P. Lejeune 

(après la 3ème mitose), le début de la relation ontologique à la 

mère (nidation), ou aussi le début de la possibilité organique de 

s'exercer spirituellement de manière co-substantielle (position des 

Frères de la Congrégation saint Jean), et/ou encore le moment où 

Dieu crée l'âme spirituelle (mais là: personne ne peut dire à que 

moment !!!)  

 

De là: dire "c'est dès la conception"   NE VEUT STRICTEMENT RIEN 

DIRE puisque ça peut être aussi bien à l'introduction de la 

semence dans le corps de la femme que après quelques mois de 

gestation !!!   

 

Ruse énorme pour endormir les ignorants et aussi pour laisser les 

métaphysiciens et théologiens continuer à enseigner l'animation 

tardive sans entrave ... Ruse qui a parfaitement bien marché et a 

même réduit le St Père Jean-Paul II au silence à partir du 28 

février 1998  !!!!  

 

La question importante est donc non la CONCEPTION... 

mais L'INSTANT EXACT DE L'ANIMATION ET CREATION PAR DIEU 

DE L'AME SPIRITUELLE 

 

Dire "Mais non, mais non, tout va bien PUISQUE c'est dès la 

conception",  c'est évidemment une complicité active en faveur de 

la Transgression Suprême...  

 

 

Tout ce détour pour votre interrogation: y a t il animation pour un 

clone puisqu'il n'y a pas de relation directe avec une réalité 

biologique sponsale source ? 

 

REPONSE : Le génome est introduit, mais on l'aura préparé de 



manière telle qu'il soit dans un état de maturation semblable à 

celui d'une cellule totipotente initiale d'un jumeau homozygote 

(donc de même ADN); et surtout il lui manque la détermination 

biologique vibratoire (vague calcique) et électrique qui déclenche 

la naissance du génome en tant que tel: un génome n'est génome 

en tant que tel qu'à la fin de son existence , c'est à dire quant, 

dans 1/100 ème de secondes il peut devenir deux noyaux...  

 

Ensuite, 1 seconde de plus et on a deux cellules (première mitose) 

 

Eh bien on dira animation à l'instant de ce 1/1OOème de 

seconde 

 

L'introduction du noyau dans l'ovule énucléé n'est pas le moment 

de l'animation: c'est au mieux quelques secondes plus tard 

lorsqu'on réussit à déclencher artificiellement la duplication de 

tous ses chromosomes (un temps infinitésimal avant la première 

mitose cellulaire)  

 

C'est pour cela que Mgr Lustiger disait: il a reçu une âme 

spirituelle, lui aussi 

 

 

Vous ne comprenez rien à ces explications limpides? 

https://gloria.tv/video/NBCn1KD4L74 

Visionnez je vous prie le moment où la fécondation commence 

(minute 5'33") le noyau devient deux noyaux (minute 5'49") , puis 

la cellule deux cellules (5'50") 

Notez le "flash" fulgurant à cet instant précis  

Dans le réel, entre la minute 5'33" et la minute 5'49" il se passe 

19 heures de vie fécondée, et de 5'49" à 5'50", seulement 1/100 

ème de secondes: l'âme est créée ! 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 13:04 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 47 
Vues: 2992 
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POUR S'ENGAGER CONCRÈTEMENT DANS L'ARMÉE DE LA VIERGE 

MARIE : 

5- 

Je Vous salue, Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec Vous, 

Vous ètes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus le Fruit de Vos entrailles est béni. 

Sainte Marie,mère de Dieu, 

Priez pour nous pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de la mort 

Amen 
par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 8:22 
  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Pour s'engager concrètement dans l'Armée de la Vierge 
Marie : 

Réponses: 991 
Vues: 10511 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Il nous reste à revenir au données précédentes/ Les tribus arabes 

étaient largement christianisées : et les ébionites (rabbins 

messianiques) tentent de les récupérer... LA DOMINATION ARABE 

S'EST EN RÉALITÉ POSÉE SUR L'AFFAIBLISSEMENT DES EMPIRES 

CHRETIENS....  

D'où l'araméen du Nom qui se nomme en langue courante Allah : 

"Dieu me voit, adorons le en silence intime d'Amour" : El-Aleph-Hè 

... thèmatique chrétienne  du nom d'Eloim  

 

 

A l'époque où allait apparaître la nouvelle religion, ce qui s'était 

passé en occident, quelques générations plus tôt, se produisit en 

orient. 

Les germains, les francs, les burgondes, les wisigoths, peu à peu 

installés en Gaule par exemple, se sont séparés de la domination 

de Rome et de Byzance, tout en proclamant leur allégeance à 

l'Empire : il n'y eut donc pas de massacres, ni de guerres 

d'invasion, ni de sang versé dans la population, mais seulement 

quelques batailles ponctuelles contre des légions romaines 

affaiblies et restées sur place. 
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De même, au septième siècle, après l'affaiblissement dû aux 

barbares, notamment les vandales et avec la plus grande guerre 

contre la Perse, on assiste à une décadence des deux belligérants. 

De sorte que les chefs des tribus arabes christianisées et 

nestorianisées (le nestorianisme est une hérésie chrétienne 

commune en Perse à l'époque), et installées dans toutes les 

régions que nous considérons aujourd'hui comme arabes (Syrie, 

Égypte, Palestine, Mésopotamie etc.), ont pris leur indépendance. 

En moins de dix ans, sans résistance des peuplades locales, sans 

invasion, sans guerre, ils s'assurent la prise de pouvoir à Antioche 

et à Jérusalem. 

Le même phénomène se produit dans l'actuelle Turquie, en Asie 

mineure, où le dernier des Sassanides Chosroès II, avait organisé 

une guerre de conquête en Égypte, était revenu par Jérusalem 

pour piller la ville de la Vraie Croix , ce qui, après 615, avait 

provoqué la miraculeuse réaction de l'empereur Héraclius qui, 

malgré la faiblesse dramatique de ses légions, aboutit à la victoire 

romaine. 

La mort de Chosroès II, les querelles dynastiques qui 

s'ensuivirent, permettent aux tribus arabes sur place de prendre là 

aussi le pouvoir. 

par Pere Nathan 
le Dim 8 mai à 8:16 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 
Réponses: 131 

Vues: 2250 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Mais c'était surtout pour reprendre votre envoi juste précédant sur 

la "Notion de Dieu/Allah" dans le Q'oran ! 

 

Pas pour l'Histoire ... qui en était la clé de lecture ... 

Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Dans le Désert, les gens du Livre ont prononcé le nom d'Allah, nous les 

avons suivi... 

 

 

par Pere Nathan 

le Dim 8 mai à 7:23 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 131 
Vues: 2250 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

A propos du nom de Dieu, Allah 

je crois tout de même utile cher Claude d'apporter cette précision, 

basée sur l'histoire antécédente au Début du 7ème siècle 

 

LA TOILE DE FOND HISTORIQUE 

 

Pour comprendre les origines de l'Islam, il faut, en premier lieu, 

rappeler le contexte historique qui prévalut à son apparition. 

Depuis les premiers siècles, l'Orient est secoué par la lutte entre 

les Perses ( l'actuel Iran) et les Romains. Plusieurs empereurs 
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romains (Aurélien, Julien, notamment) y perdirent la vie. Les 

confrontations étaient cycliques, entrecoupées de paix provisoires 

et éphémères, et se caractérisaient par des guerres constantes, de 

sorte que, on peut le constater, l'empire romain n'a jamais pu 

contraindre l'empire sassanide des rois perses. 

C'est pour cette raison que, au début du 4ème siècle, l'empereur 

Constantin est obligé d'installer sa capitale à Constantinople, pour 

être mieux à même de contrôler la situation. 

Dans cette atmosphère de guerres incessantes, les romains ont 

fait appel aux arabes et ils les ont incorporés dans leur armée, 

sous forme de corps auxiliaires. Les rois sassanides se firent 

également aider par des soldats arabes ... de sorte que, pour l'une 

ou l'autre de ces causes, dès le 3ème siècle et le 4ème siècle de 

notre ère, on voit des tribus arabes installées en Syrie, en 

Palestine, en Égypte, et elles s'y stabilisent même. Ces tribus se 

convertissent au christianisme. 

En deçà du Jourdain, en Palestine, par exemple, se trouvent les 

Nabatéens... qui s'étaient liés par traité d'assistance mutuelle avec 

l'empire romain qui comptait donc sur eux pour protéger ses 

territoires contre les autres tribus arabes, nomades et pillardes. 

C'est l'un de ces nabatéens, arabes convertis au christianisme, qui 

devint, sous le nom de Philippe l'Arabe, le premier empereur 

chrétien (de 244 à 249) bien avant Constantin. 

De sorte qu'il est important de noter, par exemple, que le Nom de 

ALLAH, pour désigner DIEU, appartient à la religion des arabes 

christianisés. C'est une pratique chrétienne, ce n'est pas 

musulman d'origine … L'Islam naîtra donc beaucoup plus tard que 

.... " Allah " ! 

 

et ... Laissez nous le temps de réagir avant de nous livrer vos 

réflexions suivantes 

par Pere Nathan 
le Dim 8 mai à 2:43 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 131 
Vues: 2250 
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Samedi 7 mai 
ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Pere Nathan a écrit:Ce premier FLASH marque en effet, cher 

Frère, quelque chose de très important 

 

C'est le Père Marie-Dominique Philippe qui l' a mis en relief, la 

dernière découverte de Sagesse Métaphysique des 12 années de 

sa fin de vie : 

 

Elle consiste à dire, et ceci de manière certaine, que : 

 

1/ La fécondation (quand l'ovule est pénétré par les 23 

chromosomes du père) ne peut pas être le moment de la création 

de l'âme spirituelle par le Créateur 

 

2/ il faut attendre qu'une disposition parfaite du corps soit mise 

en place dans son affinité avec une des puissances spirituelle 

humaines  

 

3/ Si le génome qui apparait [environ 30 heures après cette 

fécondation en Fecondation in vitro, il se pourrait bien qu'il 

apparaisse plus tôt dans certains cas (environ 19 heures); et 

même dans le cas de fécondations sans intervention extérieure, ce 

délai peut passer à quelques heures seulement ( Peu importe: il y 

a un délai relativement important de toutes façons ) ], il ne porte 

pas avec lui que la propriété de l'OUSIA qu'est l'individuation, il 

apporte de fait un "ORGANON" approprié pour la Mémoire 

ontologique, dite Mémoria Dei par St Augustin, une des trois 

puissances spirituelles de l'âme humaine ( la plus profonde ) 

 

4: La DISPOSITION devient alors PROPRIETE  explique le 

métaphysicien : Le Créateur anime et vivifie cette réalité humaine 

qui "allait vers la Personne " (PRO-PERSONNA), et elle devient ici 

seulement un être spirituel humain à proprement parler dès 

l'apparition de ce Génome ... 
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5/:  Et c'est votre question, azais ( merci de venir nous la proposer 

ici !)   quelle réalité a-t-elle été rendue présente entre la 

fécondation et la création de l'âme spirituelle ? 

 

Je tente une réponse copiée sur les inductions métaphysiques du 

Père Marie-Dominique Philippe: 

 

a)  Il ne peut pas y avoir de diminution en ontologie 

b)  Dès la fécondation, en Sagesse métaphysique stricte, 

l'intention des époux est portée par la Sagesse Créatrice de Dieu, 

et Son Intention de Sagesse porte cette réalité vivante et 

biologique de l'oeuf fécondé sans qu'il y ait encore d'âme créée 

par LUI 

 

c) Arrêter ce processus serait un avortement doublé de sacrilège 

puisqu'au lieu d'atteindre une âme pour la supprimer, on 

supprimerait la présence de la Sagesse créatrice vivante dans 

l'intention ("le poids ontologique de l'unité sponsale des parents") 

incarnée des parents, et une réalité vivante qui est tout de même 

humaine (elle n'est pas animale !) 

 

 

d) Le premier FLASH signalerait ainsi cette apparition inviolable de 

la Présence divine  au coeur d'une réalité vivante humaine 

parentale qui n'est pas encore un enfant ( les deux parents sont 

présents à travers la tension sponsale biologique inter gamétique 

 !!!) 

 

 

e) Très beau et très grand conclue le Père Marie-Dominique 

Philippe, de voir comment le Créateur SUIT , obéit, et porte l'unité 

sponsale de l'homme et de la femme dans cette période sacrée 

intermédiaire.. 

 

Conclusion : Le deuxième Flash très fulgurant signalerait le 

moment  de la Création par Dieu dès que cette tension entre le 

l'homme et la femme inter-gamétique, et son poids de réalité 

ontologique disparaît : à l'apparition du GENOME 



 

En effet dans quelconque processus ontologique, en Sagesse 

métaphysique, il ne peut pas y avoir de cause diminuante 

 

cqfd 

 

merci, Père Marie-Do 

 

Des grands comme vous, on n'en trouve pas plus qu'un tous les trois 

siècles ( chut : ça ce n'est qu'une opinion!) 

 

 

 

Une correspondante, qui décidément devrait demander droit 

d'écriture commente par mail et je fais suivre : 

 

From: Isabelle  

Subject: clonage 

 

La démonstration (hermétique pour nous) du moment de l’animation 

peut-elle être une piste pour répondre à l’autre question plusieurs fois 

exprimée: y a – t-il animation chez le clone, pâle COPIE de la création de 

l’homme par Dieu “à son image”puisqu’il n’y a pas la notion de 

“sponsalité” ?   POUR JUMEAU HOMOZYGOTE NON PLUS  

 

Par intuition, on dirait NON...“Le deuxième Flash très fulgurant signalerait 

le moment de la CREATION par Dieu...à l’APPARITION du GENOME” 

Dans le cas du clonage, le génome est DEJA constitué...donc pas de flash, 

donc pas d’animation ?           ON N A PAS DE FILM IN VIVO DE CE 

TYPE POUR LE CLONAGE  HUMAIN  DONC ON  N EN PEUT RIEN 

DIRE 

 

De toutes façons, Daniel ne donne pas la réponse donc on peut donner 

dans le doute des réponses différentes tout en respectant l’autre option ! 

L EGLISE A DIT QUE OUI       SI CLONE HUMAIN HUMAIN IL Y A 

AME    Je pense par ex  aux explications de Mgr Lustiger 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 10:39 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
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Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 47 
Vues: 2992 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Jean&Pierre a écrit: 

Matthieu 7.15 

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 

7.16 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons? 

Jean 16.2 

Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure vient où quiconque vous fera 

mourir croira rendre un culte à Dieu. 

16.3 

Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. 

Cela ne concerne t-il pas l'Islam ?   

 

 

Pas l'ombre d'un doute 

SAHARTV- Daesh crucifie et brûle les enfants (ONU) : Des 

éléments terroristes de Daesh vendent des enfants irakiens 

comme esclaves sexuels et en tuent d'autres en les crucifiant ou 

en les enterrant vivants, dit le Comité des droits de l'enfant, un 

organisme des Nations unies, dans un rapport publié mercredi. 

Des Irakiens mineurs sont de plus en plus souvent utilisés par le 

groupe terroriste de Daesh pour commettre des attentats suicides, 

jouer le rôle d'informateurs ou servir de boucliers humains pour 

protéger des installations des bombardements de la coalition 

emmenée par les Etats-Unis. "Nous sommes vraiment très 

préoccupés par la torture et le meurtre de ces enfants, en 

particulier ceux qui appartiennent à des minorités, mais pas 

seulement", a déclaré Renate Winter, experte appartenant au 

comité. Des enfants appartenant à la communauté Yazidi ou à la 
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communauté chrétienne font partie des victimes. 

 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 10:25 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 
Réponses: 131 

Vues: 2250 
 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Jean&Pierre a écrit: 

Matthieu 7.15 

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 

7.16 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons? 

Jean 16.2 

Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure vient où quiconque vous fera 

mourir croira rendre un culte à Dieu. 

16.3 

Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. 

Cela ne concerne t-il pas l'Islam ?   
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Pas l'ombre d'un doute 

 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 10:25 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 117 
Vues: 2100 

 
 

 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Selon des sites coraniques consultés : 

- Le mot arabe Al-Qour'an (le Coran en français) signifie 

littéralement La récitation.  

 

J'ai lu tout ce FIL Intéressant  

Il mériterait d'être plus dilué  

Les gros packs de copié/collé sont indigestes pour 99% des forumeurs 

En plus courts paragraphes, en étapes plus longues mais plus conviviales 

et invitant aux précisions, corrections éventuelles et pour éviter la 

juxtaposition de deux monologues  
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Très bonne explication entre la vache coranique et la vache kabalistique ... 

 

Donc par exemple, je reprends l'affirmation 

Le mot arabe Al-Qour'an (le Coran en français) signifie 

littéralement La récitation 

 

En fait, ce n'est que partiellement exact ( cette affirmation vient du Fr 

Edouard Marie Duriez qui est loin d'être hébraisant)  

 

En effet la racine du mot vient du verbe répéter 

On récite la Thorah 

En araméen cela donne q'oraan  

Le qu'oran, c'est la traduction de Thorah en araméen et finalement en 

langue arabe parlée 

 

 

TRES important pour lire les passage du Livre sacré de l'islam 

 

 

APPARITION D'UNE TORAH ARABE : 

LE CORAN - LES ORIGINES DE L'ISLAM 

 

C'est seulement depuis les années 1950 que des études sérieuses 

sur l'histoire critique de l'ISLAM ont été entreprises. 

Jusque là, des islamologues s'étaient contentés de répéter, sous 

une apparence érudite et savante, des légendes sans fondement 

sur la naissance de l'Islam, à partir "d'anecdotes qui loin d'éclairer 

la signification du texte, la ternissent plutôt, embarrassent 

l'intelligence des gens simples et ébranlent leur foi." (Riza TEFLIK, 

Beyrouth 1947). 

Nous devrions reprendre à notre compte les étonnantes 

découvertes des travaux irremplaçables, réalisés sur le texte 

même du CORAN, d'Hanna ZAKARIAS, du père BERTUEL, de 

Patricia CRONE et Mikaël COOK, ainsi que ceux du F. BONNET, 

AYMARD et de K. HRUBY. Et aussi bien sûr les synthèses du Fr Ed-

Marie DURIEZ. Plutôt que les commentaires usuels tirés du Web, 

toujours très en retard académique d'une génération au moins... 

Pour ce faire, il fallait des dizaines d'années de travail par des 

érudits capables de comprendre et traduire le CORAN, en 



connaissant à fond l'hébreu, le grec, l'araméen ... et l'arabe 

primitif. 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 9:46 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 
Réponses: 115 

Vues: 2087 

PRÉSENTATION DE 

Bienvenue à vous 

Avec joie, venez ! 

 

Agrandir cette image 

 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 8:40 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de 
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Réponses: 2 

Vues: 59 

LOURDES : TOUTES LES INFOS. 

Trop beau 

Ca me réchauffe le cœur 

 

Vous pouvez repasser par la porte jubilaire si vous voulez bien, pour nous 

tous et pour moi pauvre pécheur en particulier ? 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 8:34 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 
Sujet: Lourdes : Toutes les infos. 

Réponses: 211 
Vues: 5072 

LE SAINT ENFANT JÉSUS ET DESCRIPTION DE JÉSUS 

Statue représentant l'Enfant Jésus de Prague, dans l'église Notre-

Dame de Joinville, Haute-Marne, détail. Remarquer les yeux en 
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verre.  

 

 

Nous ne serons jamais assez trans-

Verbérés à travers Jésus Enfant... Jamais 

! 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 8:28 

  
Rechercher dans: LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, LE COEUR 

IMMACULÉ DE MARIE 
Sujet: Le Saint Enfant Jésus et Description de Jésus 

Réponses: 2 
Vues: 52 
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LA FRANCE PRESQUE ENTIÈREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE 

JULIE JAHENNY 

@Pécheur a écrit:Ce n'est pas une question de race mais de spiritualité. 

D'Abraham à François il n'y a qu'une lignée spirituelle directe. 

Après Jésus-Christ, s'affermit une lignée satanique qui l'a rejeté et crucifié 

(et qu'il vaut mieux effectivement appelée talmudique, kabbalistique ou 

sabbatéiste / franquiste selon ses avatars, plutôt que juive, terme inventé 

qui ne veut rien dire et désignant à l'origine les habitants de la Judée. A ce 

titre Jésus n'était pas Juif mais Galiléen). 

Les Al Saoud sont une famille sabbatéiste, un avatar assez avancé et très 

occulte de la secte des assassins du Christ. 

 

 

Tout cela est vrai pécheur 

 

Mais qualifier la lignée de satanique n'est pas juste: une lignée ne 

peut pas être satanique 

Les personnes oui, leur troisième Kaballah oui,  

 

D'ailleurs l'Epitre aux Romains et sa longue digression sur l'avenir 

de cette lignée délaissée par Dieu nous interdit de désespérer de 

qui que ce soit et aussi de condamner une lignée en tant que telle 

 

Je ne vous reconnais pas, pécheur, dans cette glissade sémantique 

qui ne vous est pas habituelle et à laquelle votre sens de la mesure 

et du mot juste ne nous avait pas préparé... 

 

Question annexe : Avez vous visionné nos commentaires sur le M3ème 

secret? 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 8:22 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 32 
Vues: 2993 
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AVE MARIA POUR LE PAPE 

Prière pour le Saint Père, notre Pape François. 

Que l'Esprit Saint le guide et guide toujours l'Eglise. 

 

Je vous salue Marie pleine de Grâces, 

le Seigneur est avec Vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles est Béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pêcheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Amen 

 

 

Son discours sur l'Europe est remarquable d'habileté souveraine et 

pontificale et d'esprit catholique, si on veut bien lire entre les lignes, un 

grand contre-pied d'une Europe de l'économie libérale athée et anti-christ, 

antichrétienne en tous cas ... Un rappel des papes précédents en plus 

incisif et judicieux pour le contre-pied! 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 8:08 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: AVE MARIA pour le PAPE 

Réponses: 618 
Vues: 7465 

LES BRIGANDES. PAS SI CATHOLIQUE QUE ÇA. 

@Phiphi a écrit:Oserais-je sortir une hérésie qui risque de me valoir le 

licenciement du PP ?  

Bon alors allons-y Mais mon exégèse est purement fausse et inventé :  

Quand le créateur a voulu créer la femme, il prit une cote à Adam. 

D'abord il prit la chair et créa la chair de Eve......Parfait. 

Puis il tendit la main pour prendre l'os de la cote. 

Et là, Vlan ! un toutou passa par là et piqua le nonos dis-donc.  

le créateur chercha partout le toutou et son nonos, mais rien à faire  

Et depuis lors, il faut deux compagnons à l'homme : 

Une femme pour la chair, et un chien pour la fidélité. 
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C'est pour ça, Phiphi, que je n’ai jamais eu ni chien ni femme 

 
par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 8:02 
  

Rechercher dans: CHANTS DIVERS 
Sujet: Les brigandes. pas si catholique que ça. 

Réponses: 22 

Vues: 287 

INTÉRESSÉS PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET 

VENDREDI ? 

 Les envols de chaque jour du Mois de Marie en son 

Divin Fiat  

 

VOICI l'EPILOGUE cinquième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 
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en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogues, pour continuer par renouvellement des textes pour se préparer 

au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour les 

Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Pentecôte 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 7:57 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ? 
Réponses: 77 

Vues: 1912 

LE PAPE FRANÇOIS 

@Marie du 65 a écrit:Bonjour pécheur, 

Avec tout le respect que je vous dois de quel droit vous appropriez vous 
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les outils des médiateurs!!! 

Je suis désolée mais je suis dans l'obligation de supprimer ce message!!! 

 

 

 

sauf si vous voulez passer les tests d'aptitude à la modération ou à la 

médiation  

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 7:51 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François 
Réponses: 1064 

Vues: 2399 

MESSAGE DE PAIX 

Ce n'est pas trop difficile d'être pharmacienne et chrétienne au Maroc ? 

Etes vous catholique, oui sans doute puisque vous travaillez avec nous 

avec ND de Fatima !! A bientôt 

En attendant droit à l'écriture, visitez nous et laissez vous apprivoiser! 

 

Paix à vous  

 

P Nathan 

par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 7:48 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: message de paix 

Réponses: 2 

Vues: 68 

PRÉSENTATION DE GRÂCE SUR GRÂCE 

Bienvenue, Père ! 

par Pere Nathan 
le Sam 7 mai à 7:44 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Grâce Sur grâce 
Réponses: 5 

Vues: 66 
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PRÉSENTATION DE LOLO18 

Bienvenue 

Une aide déjà acquise 

Petit à petit 

par Pere Nathan 

le Sam 7 mai à 7:42 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de lolo18 

Réponses: 2 
Vues: 32 

 

Vendredi 6 mai 
UN PRÊTRE EST CONTRAINT DE PRÉSENTER SES EXCUSES À 

L'ÉVÊQUE 

C'est exactement ça, d'après les dernières recherches littérales et 

historico-critiques  

@Pécheur 

par Pere Nathan 

le Ven 6 mai à 22:02 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un prêtre est contraint de présenter ses excuses à 
l'évêque 

Réponses: 23 
Vues: 385 

PRÉSENTATION DE HEHE CHACHA 

Bienvenue 

Le p spirituel de ce forum moi même a bien rencontre trois fois le cher P 

Monfort 

 

Il y a plusieurs prêtres inscrits sur ce forum 

Vous aurez tout loisir de les contacter en MP 

 

Nous sommes branchés sur tout ce qui est catholique 

Les deux Cœurs. Les trois Cœurs. Le Divin Vouloir. Les prophètes. La 

Doctrine. La Recherche de la Vérité  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36282-presentation-de-lolo18#358874
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36282-presentation-de-lolo18
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36255-un-pretre-est-contraint-de-presenter-ses-excuses-a-l-eveque#358859
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36255-un-pretre-est-contraint-de-presenter-ses-excuses-a-l-eveque#358859
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36255-un-pretre-est-contraint-de-presenter-ses-excuses-a-l-eveque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36255-un-pretre-est-contraint-de-presenter-ses-excuses-a-l-eveque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36270-presentation-de-hehe-chacha#358742


La Prière. L'Amour des Trois Blancheurś 

 

Je vous bénis de grand cœur 

 

Pax 

 

PP 

par Pere Nathan 
le Ven 6 mai à 9:14 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de hehe chacha 

Réponses: 2 
Vues: 80 

 
 

Jeudi 5 mai 
LE PAPE FRANÇOIS 

en plus c'est hors sujet 

 

 En plus il y a un fil qui ne traite que de ça ! 

 

Pourquoi polluer le pape François qui ne VEUT PAS de ces divorces 

 ? 

 

 

Et en plus Elysé, c'est VOUS qui avez ouvert ce FIL il y a qqmois 

seulement ! 

Les gens vont se poser des questions ... 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31878-le-divorce-est-une-

revendication-feminine?highlight=divorce+femme 

par Pere Nathan 
le Jeu 5 Mai à 19:21 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
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Sujet: Le Pape François 

Réponses: 1053 
Vues: 2132 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogues, pour continuer par renouvellement des textes pour se préparer 

au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour les 

Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Pentecôte 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 19:08 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 265 

Vues: 5033 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 Les envols de chaque jour du Mois de Marie en son 

Divin Fiat  
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Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Pentecôte 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 19:06 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 92 
Vues: 4205 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ÉTAPE 

@Pere Nathan a écrit: Les envols de chaque jour du Mois 

de Marie en son Divin Fiat  
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogues, pour continuer par renouvellement des textes pour se préparer 

au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour les 

Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Pentecôte 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 19:03 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 39 

Vues: 1395 

HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

Vous avez entièrement raison 

Il s'agit de savoir, et apprendre à flairer les pièges 
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Ici c'est très très gros 

 

Xmurti emprunte à Alice Baylet parce que précisément il y a des 

connexions spirituelles dans la doctrine elle même avec les gnoses 

lucifériennes 

 

Aidez nous encore à faire le tri 

 

Où se fait la connexion ? 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 5 Mai à 19:00 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 
Réponses: 9 

Vues: 136 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Ce premier FLASH marque en effet, cher Frère, quelque chose de 

très important 

 

C'est le Père Marie-Dominique Philippe qui l' a mis en relief, la 

dernière découverte de Sagesse Métaphysique des 12 années de 

sa fin de vie : 

 

Elle consiste à dire, et ceci de manière certaine, que : 

 

1/ La fécondation (quand l'ovule est pénétré par les 23 

chromosomes du père) ne peut pas être le moment de la création 

de l'âme spirituelle par le Créateur 

 

2/ il faut attendre qu'une disposition parfaite du corps soit mise 

en place dans son affinité avec une des puissances spirituelle 

humaines  

 

3/ Si le génome qui apparait [environ 30 heures après cette 

fécondation en Fécondation in vitro, il se pourrait bien qu'il 

apparaisse plus tôt dans certains cas (environ 19 heures); et 

même dans le cas de fécondations sans intervention extérieure, ce 

délai peut passer à quelques heures seulement ( Peu importe: il y 
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a un délai relativement important de toutes façons ) ], il ne porte 

pas avec lui que la propriété de l'OUSIA qu'est l'individuation, il 

apporte de fait un "ORGANON" approprié pour la Mémoire 

ontologique, dite Mémoria Dei par St Augustin, une des trois 

puissances spirituelles de l'âme humaine ( la plus profonde ) 

 

4: La DISPOSITION devient alors PROPRIETE  explique le 

métaphysicien : Le Créateur anime et vivifie cette réalité humaine 

qui "allait vers la Personne " (PRO-PERSONNA), et elle devient ici 

seulement un être spirituel humain à proprement parler dès 

l'apparition de ce Génome ... 

 

5/:  Et c'est votre question, azais ( merci de venir nous la proposer 

ici !)   quelle réalité a-t-elle été rendue présente entre la 

fécondation et la création de l'âme spirituelle ? 

 

Je tente une réponse copiée sur les inductions métaphysiques du 

Père Marie-Dominique Philippe: 

 

a) Il ne peut pas y avoir de diminution en ontologie 

b) Dès la fécondation, en Sagesse métaphysique stricte, l'intention 

des époux est portée par la Sagesse Créatrice de Dieu, et Son 

Intention de Sagesse porte cette réalité vivante et biologique de 

l'œuf fécondé sans qu'il y ait encore d'âme créée par LUI 

 

c) Arrêter de processus serait un avortement doublé de sacrilège 

puisqu'au lieu d'atteindre une âme pour la supprimer, on 

supprimerait la présence de la Sagesse créatrice vivante dans 

l'intention ("le poids ontologique de l'unité sponsale des parents") 

incarnée des parents, et une réalité vivante qui est tout de même 

humaine (elle n'est pas animale !) 

 

d) Le premier FLASH signalerait ainsi cette apparition inviolable de 

la Présence divine  au cœur d'une réalité vivante humaine 

parentale qui n'est pas encore un enfant ( les deux parents sont 

présents à travers la tension sponsale biologique inter gamétique 

 !!!) 

 

e) Très beau et très grand conclut le Père Marie-Dominique 



Philippe, de voir comment le Créateur SUIT , obéit, et porte l'unité 

sponsale de l'homme et de la femme dans cette période sacrée 

intermédiaire.. 

 

Conclusion : Le deuxième Flash très fulgurant signalerait le 

moment de la Création par Dieu dès que cette tension entre le 

l'homme et la femme inter-gamétique, et son poids de réalité 

ontologique disparaît : à l'apparition du GENOME 

 

En effet dans quelconque processus ontologique, en Sagesse 

métaphysique, il ne peut pas y avoir de cause diminuante 

 

cqfd 

 

merci, Père Marie-Do 

 

Des grands comme vous, on n'en trouve pas plus qu'un tous les trois 

siècles ( chut : ça ce n'est qu'une opinion!) 

par Pere Nathan 
le Jeu 5 Mai à 15:38 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 43 
Vues: 2860 

LE PAPE FRANÇOIS 

@Bryand a écrit:« La femme est la plus belle chose que Dieu ait créé »  

À la fin du mois de juin 2014, le pape accorde une interview au journal 

italien Il Messaggero.  Interrogé, entre autres, sur le rôle des femmes, il 

répond : « La femme est la plus belle chose que Dieu ait créé. 

L’Église est femme. ’ 

 

 

«La Chiesa è donna». Papa Francesco, ... «Le donne sono la cosa più bella 

che Dio ha fatto. La Chiesa è donna. 

Traduction ( la femme n'est certes pas "une chose" ) 

 

"L'Eglise est femme... Les Femmes sont la réalité la plus belle que 

Dieu ait créé. L'Eglise est femme !" 
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Magnifique ces cinq extraits du St Père sur la femme  

Merci ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 14:17 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François 
Réponses: 1053 

Vues: 2132 

LE PAPE FRANÇOIS 

@Bryand a écrit: 

« LA FEMME EST LA PLUS BELLE CHOSE QUE DIEU AIT CRÉÉ »  

 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 14:11 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François 
Réponses: 1053 

Vues: 2132 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Flash à la conception 

http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/26/bright-flash-of-light-

marks-incredible-moment-life-begins-when-s/ 

 

Attention ce n'est pas le FLASH perceptible à la CREATION de l'âme, 

lequel se produit à l'apparition du premier génome HUMAIN ( voir 

catholiquedunet ) 

 

Tout le monde ne sait pas ce qu'est un bébé CRISPR ? 

Cette nouvelle méthode mise au point en 2012 est une révolution 

dont le nom est  CRISPR-Cas9. Cette méthode, relativement simple 

et bon marché, utilise une enzyme pour découper un brin d'ADN 

pour désactiver ou corriger un gène. On peut couper par exemple 

une fonction sexuelle sur tous les ADN d'un embryon en route,   ou 
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couper telle production hormonale, ou telle qualité cérébrale avec 

une simple inoculation bio chimique  

Fait partie de l'arsenal pour la production de monstres, de 

couplage  

 

C'est moins grave cependant, ontologiquement et 

théologiquement parlant, que la CREATION d'êtres humains clonés 

à la barbe du Créateur ... en dévastant Sa Présence Créatrice à 

l'instant même où Il SE rend Présent pour créer 

 

Rien n'est pire en effet d'après la Sainte Ecriture que ce 

Shiqoutsim Meshomem ( cf sur forum cette explication détaillée de 

l'Ange Gabriel au Prophète Daniel ) 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 14:03 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 43 

Vues: 2860 
 

 

HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

@Vent Nouveau a écrit:Je constate qu'en Inde, il y a des mouvements 

qui tentent de joindre le christianisme et l'hindouisme. Vatican 2 aurait 

déclaré que les textes : Mahabharata et Les Puranas étaient des cadeaux 

de Dieu et pouvaient conserver leur place dans les monastères indiens 

chrétiens (ou ashrams). 

 

 

Tout le monde ne sait pas ce que sont  : 

 

Le Mahabharata,  « la Révélation du Seigneur » est un livre sacré de 

l'Inde, qui relate la « Grande Geste » des Bharata, grand poème épique 

datant des derniers siècles av. J.-C. C'est une saga mythico-historique, 

contant des hauts faits guerriers qui se seraient déroulés environ 2 200 

ans avant l'ère chrétienne, entre deux branches d'une famille royale : les 

Pandava et leurs cousins, les Kaurava, pour la conquête du pays des Arya, 

au nord du Gange. C'est l'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde, 

fondateur de l'hindouisme avec le Ramayana. On peut penser que la date 
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de l'épopée primitive du Mahabharata est bien antérieure à celle du 

Ramayana, comme les faits eux-mêmes qui sont la matière de l'un et de 

l'autre poème. 

 

-Les Puranas sont d'un autre ordre :    Ce sont des textes d' 

"encyclopédie morale », sorte de tradition orale ancienne dont font partie 

les 4 Vedas, écrite beaucoup plus tard vers 300 av. JX.  C’est dans ces 

écrits que l’on trouve la théorie des Avatars (descente des dieux sur la 

terre pour aider les humains) : VISHNU prend visage d’homme pour 

rétablir le Karma (la doctrine de Vérité). Les « trois voies de la délivrance 

» y sont expliquées.  

 

C'est à cause des Vedas, surtout celle qui s'est perdue (!!!), que 

Vatican II donne une note de lecture positive 

par Pere Nathan 

le Jeu 5 Mai à 13:24 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 

Réponses: 7 
Vues: 105 

EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE SAINT 

MICHEL LUI-MÊME 

@apis a écrit:Aucun imprimatur sur cette prière 

Pas reconnu pas l'Eglise 

Donc à retirer !!!  

Il y a bien des sites qui vont devenir un peau de chagrin 

 

 

Pas besoin d'imprimatur, apis !! 

 

Voir ces textes du Saint Concile : 

 

« Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ Chef le 

devoir et le droit d'être apôtres. Insérés qu'ils sont par le baptême 

dans le Corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la confirmation 

par la puissance du Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui les 

députe à l'apostolat. S'ils sont consacrés sacerdoce royal et nation 

sainte (Cf. 1 P 2,4-10 ), c'est pour faire de toutes leurs actions des 

offrandes spirituelles, et pour rendre témoignage au Christ sur 
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toute la terre. Les sacrements et surtout la sainte Eucharistie leur 

communiquent et nourrissent en eux cette charité qui est comme 

l'âme de tout apostolat(1). L'apostolat se vit dans la foi, 

l'espérance et la charité que le Saint-Esprit répand dans les cœurs 

de tous les membres de l'Eglise. Bien plus, le précepte de la 

charité, qui est le plus grand commandement du Seigneur, presse 

tous les chrétiens de travailler à la gloire de Dieu par la venue de 

son règne et à la communication de la vie éternelle à tous les 

hommes : "Qu'ils connaissent le seul vrai Dieu et celui qu'il a 

envoyé, Jésus-Christ" (Cf. Jn 17,3). A tous les chrétiens donc 

incombe la très belle tâche de travailler sans cesse pour faire 

connaître et accepter le message divin du salut par tous les 

hommes sur toute la terre. Pour l'exercice de cet apostolat, le 

Saint-Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et le 

ministère accorde en outre aux fidèles des dons particuliers (Cf. 1 

Co 12,7 ), les "répartissant à chacun comme il l'entend" (Cf. 1 Co 

12,11) pour que tous et "chacun selon la grâce reçue se mettant 

au service des autres" soient eux-mêmes "comme de bons 

intendants de la grâce multiforme de Dieu" (1 P 4,10), en vue de 

l'édification du Corps tout entier dans la charité (Cf. Ep 4,16). De 

la réception de ces charismes, même les plus simples, résulte pour 

chacun des croyants le droit et le devoir d'exercer ces dons dans 

l'Eglise et dans le monde, pour le bien des hommes et l'édification 

de l'Eglise, dans la liberté du Saint-Esprit qui "souffle où il veut" 

(Jn 3), de même qu'en communion avec ses frères dans le Christ 

et très particulièrement avec ses pasteurs. C'est à eux qu'il 

appartient de porter un jugement sur l'authenticité et le bon usage 

de ces dons, non pas pour éteindre l'Esprit, mais pour éprouver 

tout et retenir ce qui est bon (Cf. 1 Th 5,12 ; 1 Th 5,19 ; 1 Th 5,21) 

(2) ». 

 

Notes : 

 

(1) : « Cf. LG 1O ; LG 33 ». 

(2) : « Cf. LG 8; LG 12 ». 

par Pere Nathan 
le Jeu 5 Mai à 11:43 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 
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Sujet: EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE 

SAINT MICHEL LUI-MÊME 
Réponses: 17 

Vues: 6400 

QUE DIRIEZ VOUS À SES PRÊTRES SI ILS REFUSE LA COMMUNION 

DANS LA MAIN? 

Le fameux cas de nécessité prévu par le Droit canon! 

 

Sinon, il fallait brûler le tapis, en étant certain que des parcelles ne 

s'échappent pas ! 

 

 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 5 Mai à 11:32 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Que diriez vous à ses prêtres si ils refuse la 
communion dans la main? 

Réponses: 7 
Vues: 121 

 

Mercredi 4 mai 
HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

L'hindouisme est confus sur lui même 

Il faut l'intelligence judeochrétienne pour y mettre de l'ordre, et 

encore! 

Voici pour moi un premier angle de vue: 

 

LES NOTIONS CLES  

 

LES ETAPES ABOUTISSANT A LA CONCEPTION HINDOUE DE 

L’ABSOLU  

 Evoquons la longue histoire de cette pensée :  

 

Première étape  / Jusque vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, les 

peuples de l’INDE, jusqu’à la mise en place de la civilisation de 

l’Indus, ressentent l’Absolu comme une puissance impersonnelle 
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et intime au monde des cycles. 

 

                               L’héritage indubitable des traditions noétiques 

(NOE  de la Bible) serait à noter dans les résurgences de cet 

enracinement primordial. 

 

Deuxième étape : de 2000 à 1500 avant  Jésus-Christ. L’apparition 

des mythes et des liturgies fait ressortir comment l’Absolu intime 

au monde se manifeste à travers les cycles naturels. 

 

Troisième étape :  de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ.      

                                 Avec la colonisation aryenne, l’Absolu devient 

pluriel : polythéisme, magie et pouvoirs « divins ». Les « dieux 

védiques » apparaissent aussi nombreux que variés. A cause des 

castes, l’idéologie religieuse a cependant trois fonctions 

primordiales, d’où la domination, dans cette efflorescence de 

dieux, d’un Trimurti archaïque  

         -  Varana-Mitra (ou Karuna) est présent comme vérité intime 

de TOUT mais sa puissance explique les phénomènes de 

destructions, violences et  guerres, de changements négateurs du 

BON, grâce auxquels le monde  est rendu illusoire (Maya) 

 

        - Indra est le dieu, des guerriers luttant contre le dragon. Il 

est représenté monté sur l’éléphant blanc, coiffé de sa tiare 

cylindrique et du turban royal. 

 

      -  Nasatya-les-Jumeaux sont les dieux de la prospérité 

économique et   de la fécondité. 

 

Quatrième étape    :  vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. 

                                      L’expérience monothéiste des origines 

resurgit qui affleurait  à peine dans les Védas. Les Upanishads 

cristallisent cette unicité de l’ETRE. 

 

                                       Les 33 millions de dieux( !) ne doivent pas 

faire oublier l’affirmation d’un Absolu Unique, en dehors duquel 

tout est illusion. 

 

                                       Au mieux, « tu es une étincelle de cet 



Absolu (Absolu est la traduction de « Brahman ») « Si tu es pur, 

tu (Aman) es cela (Brahman) ». 

 

Cinquième étape  : vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. 

 Le « Divin » Hindou finit par évoluer dans sa forme Trimurti sous   

laquelle il est invoqué aujourd'hui : c’est la « Trinité »  Brahma – 

Vishnu-  Shiva 

       -  Brahma (le créateur) a quatre visages (à chaque point 

cardinal), il a quatre bras et il est assis sur un lotus. 

      - Vishnu est plutôt un homme jeune, de peau couleur bleue (le 

conservateur de l’univers). Il s’incarne souvent pour aider les 

hommes. 

       - Shiva (celui qui attire et absorbe l’univers) est à demi nu, 

 barbouillé de cendres et ceint de crânes, avec des colliers de 

serpents et auréolé de flammes. Il danse la Tandava (ou  danse 

cosmique). 

 

Sixième étape :« C’est  par une seule expiration que Brahma fait 

jaillir l’univers et « c’est par une seule inspiration que Shiva le 

résorbe en lui » :  « l’apparition » et « la disparition » du monde 

sont vues comme un phénomène  cyclique d’une durée de 4,32 

milliards d’années, soit UN jour de Braman. Chacun de ces « Jours 

», appelés « Kalpa » est divisé en quatre moments, de l’Age d’Or 

merveilleux, à l’Age de Fer ou d’ignorance (où nous sommes), à la 

fin duquel a lieu une telle dissolution que disparaît toute la 

création, y compris Shiva et Vishnu ! ?… 

 

Septième étape  : Les Upanishads ont donné naissance à toute une 

pratique : les      Dharsanas, « comment se situer face à un Tel 

Absolu ?                                                       L’Hindouisme fait naître 

la « notion de l’âme » (au 4ème siècle avant Jésus-Christ) dont 

PLATON,  en Grèce, va hériter. Cette âme (en nous), chargée du 

poids de ces milliers d’actes, est sans cesse  contrainte de « se 

réincarner » après la mort. C’est le cycle perpétuel de la 

Transmigration des âmes  ( Samasara ).                                             

        

             Comment  sortir de ce cycle de désespoir : seule une âme, 

sans aucun acte, peut faire aboutir l’âme à un destin « zéro » de 

libération .                                                                                             



                                                                   Les « trois voies de la 

délivrance » tendent à habituer l’âme à cet état absolument 

passif. La difficulté est grande puisque désirer la délivrance est un 

acte. Cet acte vous condamne à un nouveau karma  et il vous 

obligera, après votre mort, à recommencer ! ! ! 

par Pere Nathan 

le Mer 4 Mai à 23:11 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 

Réponses: 7 
Vues: 105 

QUE DIRIEZ VOUS À SES PRÊTRES SI ILS REFUSE LA COMMUNION 

DANS LA MAIN? 

La discipline des sacrements indique : 

 

- Un prêtre a le droit (parfois le devoir ) de refuser la communion 

sur la main, pour les cinq raisons données par Memoriale Domini 

de Paul VI 

 

-Un prêtre n' a pas le droit de refuser la communion sur les lèvres 

à un fidèle qui se présente devant lui dans les normes précisées 

 

Donc ce n'est pas le même régime dans un cas et dans l'autre 

 

 

Alors, que dire ?: 

 

Aller trouver le prêtre à la fin de la messe, et, sans rien lui dire 

pour éviter l'ire, lui donner copie de ce qu'il lui est interdit de faire 

sous peine de faute grave 

par Pere Nathan 

le Mer 4 Mai à 22:13 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Que diriez vous à ses prêtres si ils refuse la 

communion dans la main? 
Réponses: 7 

Vues: 121 
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FEU INCRÉÉ MIRACLE EN DIRECT EN CE MOMENT À JÉRUSALEM 

Pour moi: les cierges éteints qui s'allument au Feu incréé, c'est 

précisément le Miracle du Samedi saint à midi 

 

 

la Procession: je ne sais rien et ... 

Je n'y étais pas ! 

par Pere Nathan 
le Mer 4 Mai à 22:00 

  
Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: Feu Incréé miracle en direct en ce moment à Jérusalem 
Réponses: 14 

Vues: 436 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

oui : Livre de la Genèse 

Chapitre 1 

 

1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 

2 La terre était informe et vide; les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit 

de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

3 Dieu dit: " Que la lumière soit! " et la lumière fut. 

4 Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière et les 

ténèbres. 

5 Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres Nuit. 

 

 

D'après la tradition de Moise, ces ténèbres du premier jour, 

intelligences qui nous ont précédées sont des intelligences pures 

précipitées dans le chaos de l'Univers créé ensuite par Dieu  

par Pere Nathan 
Le Mer 4 Mai à 19:19 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 

extraterrestre 

Réponses: 971 
Vues: 14866 
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LA FRANCE PRESQUE ENTIEREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE JULIE 

JAHENNY 

Oui, pécheur oui oui oui  

 

J'aime les musulmans 

je n'aime pas ce qu'ILS en font 

par Pere Nathan 
le Mer 4 Mai à 19:12 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 

Marie Julie Jahenny 
Réponses: 17 

Vues: 2702 

FEU INCREE MIRACLE EN DIRECT EN CE MOMENT A JERUSALEM 

merci marie victoire 

vous m'avez précédé de quelques secondes  

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/PresentationsaintFEUvideos.html 

 

 

Discussion "scientifique" 

par Pere Nathan 
le Mer 4 Mai à 19:10 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Feu Incréé miracle en direct en ce moment à Jérusalem 

Réponses: 12 
Vues: 367 

EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE SAINT MICHEL LUI-

MÊME 

Une video de surleroc à notre secours 

https://gloria.tv/video/pMwBeuUKN4B 

 

Ne pas faire taire les prophètes : comment choisir, qui doit choisir 

les messages à entendre ? 

 

par Pere Nathan 
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le Mer 4 Mai à 17:25 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE 

SAINT MICHEL LUI-MÊME 
Réponses: 15 

Vues: 6316 

UN PRETRE EST CONTRAINT DE PRESENTER SES EXCUSES A L'EVEQUE 

Et MHMD a-t-il seulement existé ? 

 

Voilà moi, ce que je dis aux enfants: 

 

MOHAMED ET LES SOURATES 

Il reste à noter que le coran, récité par nos frères musulmans, ne contient 

en ces premiers passages aucune trace du nom du prophète Mahmet, ni 

aucune mention de l'ange Gabriel, pas plus que d'un quelconque récit 

d'une apparition divine à un arabe ! Ne retenons ici que ce qui concerne 

MOHAMED. 

Les croyants récitent les textes anciens et croient entendre : 

MHMD a reçu de Dieu sur la montagne la révélation. 

Mais, ce terme MHMD est un participe passé signifiant le bien-aimé (de 

Dieu sous-entendu). 

Ils voient encore leur fondateur aux passages où l'on trouve AHMAD 

(sourate 61,6) qui veut dire Précieux. Or, la traduction littérale montre 

que LE PRÉCIEUX n'est autre que MOÏSE qui, en effet, a reçu de Dieu la 

Révélation de la Loi, directement, sur la montagne (SINAÏ). 

Le Précieux est précisément le surnom que les midrash talmudiques 

donnent à Moïse. 

Tout ceci est irréfutable... Il est possible d'approfondir ces faits avec les 

analyses plus précises éditées dans l'ouvrage de J. BERTUEL (tome 

2- pages 118 à 121). 

 

Voir aussi : quelques versets du Q'oran sur le transmetteur Mohammad 

(enseignements mosquée, 11 ) ... dans catholiquedu.net  rubrique 

religions et autres cultes 

 

 

L'histoire de MHMD date de plus de 60 ans après sa mort... les 

récits sont donc plus que douteux. le texte LITTERAL du Coran par 

contre, qui datent de son vivant, sont très clairs .... C'est un 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
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traducteur du rabbin ébionite en langue arabe qui ne sait ni lire ni 

écrire, marié à,une juive... on n'en sait pas davantage dans le 

texte du Qu'oran lui même ! 

par Pere Nathan 

Le Mer 4 Mai à 17:07 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un prêtre est contraint de présenter ses excuses à 
l'évèque 

Réponses: 19 
Vues: 251 

HINDOUISME ET LA FIGURE DE KHRISHNAMURTI 

Dans la série: autres religions, 300 sujets ont été lancés, 95% 

concernent l'Islam, 4% sont hors sujet, et deux interrogent le 

bouddhisme; apparemment pour les catholiques du forum les 

autres religions n'existent pas ... 

 

Pourtant, rien de plus actuel que l'inférence des spiritualités dans 

les mentalités post chrétiennes  

 

Je lance la question:  

 

Avez vous eu un jour occasion d'influences venues de 

Khrishnamurti, ses écrits, ses affidés et leur ascendant sur vos 

proches ? 

 

 

Pour commencer un premier texte  

: 

Une révolution psychologique. 

 

 

Est-il possible que le penseur et la pensée, l’observateur et 

l’objet observé ne fassent qu’un ? 

 

Vous ne le découvrirez jamais si vous ne jetez qu’un regard 

succinct au problème et me demandez quelques explications 

sommaires sur tel ou tel point. Le problème est évidemment le vôtre, 

et pas seulement le mien ; vous n’êtes pas venu ici pour savoir 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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comment moi je considère ce problème ou les problèmes universels. 

Ce conflit intérieur permanent, tellement destructeur et tellement 

nuisible – c’est à vous de le résoudre, ne croyez-vous pas ? Et c’est 

aussi à vous qu’il appartient de découvrir comment susciter en vous-

même un changement radical, au lieu de vous contenter de révolutions 

superficielles d’ordres divers – politique, économique, administratif. 

.....    Ces choses là, nous devons les écarter et en venir au problème 

essentiel : comment dissoudre le « moi », qui nous lie au temps, et 

dans lequel il n’est ni amour ni compassion ? Il n’est possible d’en 

transcender les limites que lorsque l’esprit ne se scinde pas sous la 

double forme de penseur et de pensée. Ce n’est que lorsque le penseur 

et la pensée ne font qu’un, que vient le silence, ce silence dans lequel 

plus aucune image ne se forme, et où toute expectation de nouvelles 

expériences a disparu. Dans ce silence, le sujet et l’objet de 

l’expérience se confondent ; et alors il est enfin une révolution 

psychologique – qui est créatrice. 

 

Le Livre de la Méditation et de la Vie. 

Éditions Stock, collection « Le livre de poche ». 

Une révolution psychologique, pages 328 et 329. 

 

 

Qu'en penser ?   Totalement faux, INUTILE, A-religieux,  quelques 

bribes à découvrir,  Temps perdu pour rien ? 

 

Culture générale : 

 

KHRISNA  est UNE DES Incarnations de Vishnu (2e Figure de la 

trimurti  Hindoue). 

 

Khrishnamurti Krishnamurti est né dans une famille de Brahmanes 

Télougou à Madanapalle en Inde, et en 1909 il rencontra C.W. 

Leadbeater sur la plage privée du siège de la Société 

Théosophique à Adyar, Chennai, Inde. Il avait gagné la renommée 

et le statut de Messie en étant proclamé la nouvelle incarnation de 

Maitreya Bouddha par la Société Théosophique... Elevé sous la 

tutelle de Annie Besant et C.W. Leadbeater, qui le voyaient comme 

le « véhicule » de « l’Instructeur du Monde » qu’ils attendaient, il 



désavoua cette idée et dissout l’Ordre de l’Etoile constitué pour le 

soutenir. Il est mort en 1986. 

par Pere Nathan 

le Mer 4 Mai à 16:53 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Hindouisme et la figure de Khrishnamurti 

Réponses: 0 
Vues: 35 

 

Mardi 3 mai 
EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE SAINT MICHEL LUI-

MÊME 

@Marie du 65 a écrit:Bonsoir Dayna, 

Non, vous avez votre place ici je dirais même une première place!!!! 

Ne vous laissez pas influencer par des personnes inconnues et qui parfois 

se prêtent au jeu pour faire du mal aux autres!!!! 

Que Dieu vous bénisse!!Amicalement 

....  

 

Oui Vous nous êtes un trésor 

et nous tenons beaucoup à vous .... Gardez la bonne route de la vie 

d'Amour et de communication de l'Amour à tous 

 

comme vous avez toujours fait 

 

Ce forum est le votre .... totalement ! 

 

 

Affectueusement et très chaleureusement dans la Divine Volonté  

 

PN 

par Pere Nathan 
le Mar 3 Mai à 23:04 

  
Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE 

SAINT MICHEL LUI-MÊME 
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Réponses: 13 

Vues: 6283 

EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE SAINT MICHEL LUI-

MÊME 

L'Eglise reconnait la mission des prophètes : 

Les prophètes, les charismes, les relations entre Jésus, le Ciel et les 

hommes ... sont autre chose que la Doctrine ou les enseignements 

reconnus par l'Eglise 

 

Interdire l'un par obéissance à l'autre, c'est de l'homosexualité : vouloir 

que tout soit raplati dans l'amour de similitude, donne le refus compulsif 

de la sponsalité et de l'amour de complémentarité.  

 

Il y a en effet des obéissances qui relèvent du péché mortel dit St Thomas 

d'Aquin : elles sont une infidélité aux missions invisibles du Saint Esprit, et 

à la liberté de l'enfant de Dieu: on appelle ces fautes péché d'obéissance 

indiscrète. 

 

Il y a des abus d'autorité de certains prêtres qui relèvent aussi de la 

matière grave 

 

Prions le Saint Padre Hannibal de Francia, sans lequel nous n'aurions ni 

Mélanie de La Salette, ni Luisa Piccarreta ! 

 

@Dayna Vous comprenez, maintenant, ce qui désole la catholicité du Web 

ces temps ci ? 

par Pere Nathan 

le Mar 3 Mai à 22:53 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: EXORCISME TRÈS PUISSANT DICTÉ PAR L’ARCHANGE 

SAINT MICHEL LUI-MÊME 
Réponses: 13 

Vues: 6283 

LA FRANCE PRESQUE ENTIEREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE JULIE 

JAHENNY 

On croit rêver  
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BREIZATAO – ETREBROADEL (03/05/2016) Face à la sécession 

généralisée des pays européens devant faire face à l’invasion migratoire, 

l’UE a annoncé vouloir sanctionner les états-membres refusant d’admettre 

contre leur gré des millions de clandestins musulmans. 

 

La Commission Européenne a indiqué vouloir imposer des sanctions 

économiques de l’ordre de 250 000 euros par migrant clandestin, croit 

savoir le Financial Times. 

 

Bruxelles entend ainsi imposer dans la durée des millions de migrants du 

tiers-monde, essentiellement africains et orientaux. 

 

La Commission Européenne tente depuis des mois, avec l’appui de Berlin, 

de contraindre les pays d’Europe centrale et orientale à accepter un 

mécanisme contraignant d’implantation de clandestins musulmans. 

(Source : EU Observer) 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Mar 3 Mai à 22:39 
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Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 

Marie Julie Jahenny 

Réponses: 16 
Vues: 2682 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Je l'ai lu dans un enseignement d'un rabbin messianique donné ... à Saint 

Broladre 

 

Ma réf se trouve donc dans  

Exegese rabbinique 

 

Sinon, demandez les ref. du rabbi messianique à Soeur Claire-Marie; 

JeanMarc ou Mireille !!! 

par Pere Nathan 

Mar 3 mai  à 18:53 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 264 

Vues: 5008 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Le livre des prophéties 

 

.... de Mme Ryden ! 

par Pere Nathan 

le Mar 3 Mai à 17:53 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 264 

Vues: 5008 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@azais a écrit:@Pere Nathan Abraham avait une tente a mille portes .... 

Ou trouve t on cette phrase dans la révélation ...midrash ?  
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Ita, azais c'est un midrash 

par Pere Nathan 

le Mar 3 Mai à 17:52 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 264 

Vues: 5008 

UN PRETRE EST CONTRAINT PAR SON EVEQUE DE PRESENTER DES 

EXCUSES 

@Elysé a écrit:APRES AVOIR DIT A DES ENFANTS QUE MAHOMET N'EST 

PAS UN PROPHETE , POUR LES CATHOLIQUES ,UN PRETRE EST 

CONTRAINT PAR SON EVEQUE DE PRESENTER DES EXCUSES .Belgique – 

Le père Germain Dochy (77 ans), un prêtre flamand de Kortemark 

(Flandre occidentale), est sous le feu des médias flamands. 

Pour quelle raison ? Mercredi dernier, lors d’une préparation à la 

communion solennelle, le père Germain Dochy a parlé aux enfants de 

Mahomet. Mais pas en bien. « J’ai raconté aux enfants que Mahomet 

n’était pas un prophète. Pour l’islam peut-être, mais pas pour nous. Après 

tout, c’était un homme qui menait une vie très dissolue et a causé de 

nombreuses guerres. », a-t-il expliqué aux journalistes. 

Car des parents ont évidemment protesté contre des propos « 

islamophobes » tenus devant leurs enfants. Selon eux, le prêtre aurait 

également déclaré aux enfants que « Mahomet était un voleur, un 

meurtrier et un violeur. Il avait 45 femmes, dont la plus jeune avait 9 ans. 

Et en réalité, l’islam n’est pas une religion. » 

Il n’en fallait pas plus pour que les médias s’emparent de l’affaire et que le 

diocèse de Bruges contraigne le prêtre à présenter des excuses. Et le 

risque d’autres sanctions n’est pas exclu . 

En savoir plus sur http://www.medias-presse.info/apres-avoir-dit-a-des-

enfants-que-mahomet-nest-pas-un-prophete-pour-les-catholiques-un-

pretre-est-contraint-par-son-eveque-de-presenter-des-

excuses/53608#1vlFOR3wOloJboh4.99 

 

 

Ce qu'a dit ce pretre est très bien, rien de choquant  

Il est très certain en tous cas que MHMD n'est pas Prophète , pas le moins 
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du monde  

J'ai dit la mm chose qq fois que ce pretre , c'est l'histoire officielle reprise 

par la sunnah, bien des dizaines d'années après sa mort 

A la place des descendants j'aurai porté plainte pour diffamation, mais 

apparemment tout ce petit monde semblait d'accord! 

 

 

Alleluiah, Chrestos Anesti 

 

 

 

... sauf violeur ... 
par Pere Nathan 

le Mar 3 Mai à 17:50 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: UN PRETRE EST CONTRAINT PAR SON EVEQUE DE 

PRESENTER DES EXCUSES 
Réponses: 12 

Vues: 107 

 

Samedi 30 avril 
FÊTE AUJOURD'HUI CHEZ LES ORTHODOXES 

Erg74 a écrit :J'ai la chance de recevoir ici une multitude de chaines Tv, je 

vais donc pouvoir regarder cet événement en direct. Je vais regarder 

quelles chaînes le transmettent et voir si je peux vous trouver l'URL. 

 

 

Merci erg 

Sommes sur starting-blocks 

 

Bonne fête encore ! 

par Pere Nathan 

le Sam 30 Avr 2016 - 8:38 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Fête aujourd'hui chez les orthodoxes 
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Réponses: 16 

Vues: 256 

 

Vendredi 29 avril 
FÊTE AUJOURD'HUI CHEZ LES ORTHODOXES 

Nous sommes unis ensemble à Jésus Crucifié 

 

 

et demain  

 

à son Samedi saint en Marie au Grand Sabbat à Jérusalem pour le 

Signe du Feu incréé 

 

azais y est allé pour l'évènement  

il nous racontera  

 

 

erg pouvez vous nous donner l'URL de la chaine russe TV qui donne 

l'évènement de demain de 12h00 à16 heures en direct, comme les années 

précédentes ? 

Nous essayons et n'arrivons pas à la trouver !! 

 

Merci  

 

PAX @Erg74 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Avr 2016 - 18:22 

  
Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Fête aujourd'hui chez les orthodoxes 
Réponses: 16 

Vues: 256 

MGR AILLET : L'ÉTAT D'INFIDÉLITÉ MATRIMONIALE (LES 

DIVORCÉS REMARIÉS O 

Bravo Marie Victoire 
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Pour une nouvelle venue dans l'Eglise, vous en savez plus que des 

vieux routiers cathos 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Avr 2016 - 18:03 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Mgr Aillet : L'état d'infidélité matrimoniale (les 

divorcés remariés o 
Réponses: 43 

Vues: 717 

 

Jeudi 28 avril 
CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Elysé a écrit:Mon Dieu , quand on lit cela, on voit qu il y a un véritable 

problème de nos prêtres envers le sacré. A part chez les bénédictins,je 

n'ai jamais vu un prêtre respecter ces consignes territoire en héritage 

 

@territoire en héritage a écrit: Vous avez raison ... et j'ai vu aussi des 

fidèles procéder à l'intinction eux-mêmes (action de tremper soi-même 

l'hostie Corps du Christ dans le calice contenant le Sang du Christ) et 

même d'autres se passer le ciboire contenant les saintes hosties de main 

en main ... Et il y a pire encore, les profanations ...  

Oui, un vrai problème, vous avez bien raison ...  

 

 

Tout à fait  

Bravo là dessus 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 - 18:46 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 82 
Vues: 1336 

 
 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

«Wherever I go in the whole world, the thing that makes me the 

saddest is watching people receive Communion in the hand.» 
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Fr. George William Rutler, Good Friday, 1989, sermon at St. Agnes 

Church, New York City 

 

Je suis allé visiter ces soeurs à New York 

Et j'ai pu recevoir confirmation ... 

Elles adorent le St sacrement en quasi permanence en réparation 

(!)  

Quelles saintes !! 

 

Je sais qu'elle a répété cela au moins à deux reprises en public.... 

A vous de donner votre part pour la recherche de ces deux autres 

sources: moi vous m'épuisez : serai je seul pour défendre le 

Seigneur et le St père sur un truc si énorme ?  

 

Oh non , ce n'est pas un hoax. 

Ce n'est pas l'Eglise qui a autorisé, mais des dignitaires de la 

Hierarchie appartenant aux Loges, et ça ce n'est pas l'Eglise 

 

 

 

ça : ce n'est pas un hoax 

moi non plus je ne suis pas un hoax  

 

merci de bien noter 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 18:44 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 72 

Vues: 793 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Pere Nathan a écrit:...Rappelez vous que Ste Thérèse de Calcutta 

a affirmé plusieurs fois que cette communion sur la main était LA 

PORTE qui ouvre TOUT le Mal qui se fait dans le monde?... 

 

@territoire en héritage a écrit: 

Attention la prétendue affirmation de Soeur Teresa concernant la 

communion dans la main comme "la chose la plus horrible dans notre 
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monde" est fausse, c'est un hoax (canular), puisqu'elle a dit : " ... Le plus 

grand destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre 

l'innocent enfant à naître. ..."  Discours de Mère Teresa à Oslo lors du Prix 

Nobel - 10.12.1979.  Cela dit je suis entièrement pour la communion dans 

la bouche, et non dans la main ... 

 

 

Source d'holocauste : Qui ne se rappelle la réponse de Mère Teresa de 

Calcutta à la question des journalistes à la sortie de sa réception du prix 

Nobel de la paix 

: «Quelle est la source principale du mal dans le monde?».  

Réponse : «Que des chrétiens reçoivent la communion sacramentelle sur 

la main» 

.  

En  effet,  quelques  semaines  après  cette  concession,  en  1972,  fut 

 promulguée  en  Angleterre  la première  loi  de  libéralisation  de 

 l'avortement,  suivie  par  tous  les  autre  pays  (en  1975  pour  la 

France). 

 

Au sujet de la réponse de Mère Teresa  

Voici    une    référence    pour    la    citation    de    Mère    Térésa    de   

 Calcutta    au    sujet    de    la communion dans la main (le 11 Novembre 

2005) 

Mother Teresa herself evidently regards the practice in a somewhat 

negative light: 

I    will    tell    you    a    secret,    since    we have    just    a    thousand 

   close    friends    together, and    also    because    we    have    the   

 Missionaries    of    Charity    with    us,    whom    the    Holy Spirit     

has     sent     into     the     world     that     the     secrets     of     many   

  hearts     might     be 

revealed.    Not    very    long    ago    I    said    Mass    and    preached   

 for    their Mother,    Mother Teresa    of    Calcutta,    and    after   

 breakfast    we    spent    quite    a    long    time    talking    in    a little 

room. Suddenly, I found myself asking her – I don't know why –: 

«Mother, what do you think is  the  worst  problem  in  the  world 

 today?»   

She  more  than  anyone  could  name  any  number  of candidates  : 

 famine,  plague,  disease,  the  breakdown  of  the  family,  rebellion 

 against  God,  the  



corruption of the media, world debt, nuclear threat, and so on. Without 

pausing a second she said:  

«Wherever I go in the whole world, the thing that makes me the 

saddest is watching people receive Communion in the hand.» 

 

Fr. George William Rutler, Good Friday, 1989, sermon at St. Agnes 

Church, New York City 

 

Je suis allé visiter ces sœurs à New York 

Et j'ai pu recevoir confirmation ...  

Elles adorent le St sacrement en quasi permanence en réparation 

 (!)    

Quelles saintes !! 

 

Je sais qu'elle a répété cela  au moins à deux reprises en public.... A vous 

de donner votre part pour la recherche de ces deux autres sources: moi 

vous m'épuisez : serai je seul pour défendre le Seigneur et le St père sur 

un truc si énorme ?   

 

Oh non , ce n'est pas un hoax. 

Ce n'est pas l'Eglise qui a autorisé, mais des dignitaires de la Hierarchie 

appartenant aux Loges, et ça ce n'est pas l'Eglise 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 17:57 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 
Réponses: 72 

Vues: 793 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

En aparté, et paradoxalement, doit-on, du fait de la faute grave, se 

confesser de cette faute auprès du même père qui donne la 

communion dans la main ?  

 

Réponse : non, bien sûr puisque pour lui (ignorance invincible) ce 

n'est pas une faute: son absolution serait obsolète faute 

d'intention d'absoudre ! 

 

Et puis n'allez pas le provoquer !!! 

par Pere Nathan 
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le Jeu 28 Avr 2016 à 17:02 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 72 
Vues: 793 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Ginette Boudreau a écrit:... vous et ceux qui persistent à croire que 

de communier dans la main est souhaitable ou à tout le moins, pas 

condamnable et demandez-vous si votre obstination ne tient pas à vouloir 

raison à tout prix.  

 

@Bryand a écrit: À la fin de session conciliaire, il y eu un prêtre 

allemand qui à lancé cette question, qui aurait due l'être au tout début du 

Concile. (quelqu'un peut-il trouver les détails là-dessus?   OUI BIEN SUR 

 / VOIR POUR COMMENCER DANS CE POST) 

C'est dommage que ce mode de recevoir l'eucharistie ait été admis. NON 

IL A ETE REJETE UNANIMEMENT 

.... au moment de clôturer la fin du Concile. 

En attendant allons-nous déclarer ce mode invalide? En attendant allons-

nous déclarer ce mode invalide? Car il ne l'est pas... 

Attention! Il faut tout faire pour enseigner de communier dignement, 

car l'eucharistie demeure valide 

Ce n'est pas à nous à déclarer l'invalidité... Ou choissisez un mot plus 

approprié. 

C'est à nous à le demander cependant, tout en respectant les deux 

modes. 

Je sais qu'il y a eu du zèle de la part de certains prêtres qui disaient 

''seulement sur la main''. 

    LE MOT EXACT : ILLICITE. INVALIDE SIGNIFIERAIT QUE LA 

PRESENCE REEELLE DISPARAITRAIT AUSSITOT QU ELLE 

TOUCHERAIT UNE MAIN NON CONSACREE (ce qui est évidemment 

pas exact) 

 

 

Pierre : j'ai réuni ces documents avec joie car ils libèreront peut-

être certains de nos frères et sœurs qui agissent par mimétisme.... 

 

Communion dans la main ?  Textes officiels de l’Eglise 
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1/ Concile Vatican  II :  Les Pères du Concile (91% des évêques 

présents) se sont prononcés contre cette pratique qui s’étendait 

illicitement (Allemagne, Belgique, France, et Hollande) sous 

l'influence occulte de Mgr Villot... 

 

2/  Le  Concile,  dans  ses  «  recommandations  liturgiques 

 conciliaires  »,  demande  au  Cardinal hollandais Alfrink (lettre du 

12-10-65) de conserver le mode licite et traditionnel de la 

communion. 

 

3/  La  Sainte  Congrégation  des  Rites accorda  en désobéissance 

formelle à la prononciation unanime des Pères du Concile et du 

pape, sans  en  référer  au  pape en quelconque manière,   la 

 nouvelle  pratique en Allemagne (67-68) et en Belgique 

(11/7/68). Réaction du Saint Père, devant cette tentative discrète 

(nous dirions: par derrière) de faire accepter ‘le fait accompli’ : Il 

suspendit une telle concession le 25/7/ 

68. 

 

4/ La décision du Concile et du Pape n’ayant pas suffi à faire 

arrêter les abus, Paul VI organise une entrevue  mondiale  de 

 l’Episcopat  à  laquelle  ont  répondu  le  12  mars  1969,  2136 

 évêques.  La question : «Faut-il retenir le désir, en plus du mode 

traditionnel de communion, que soit autorisé le  rite de la 

Communion dans la main ?» 

reçut la même réponse que celle du Concile (1233 évêques, plus 

 des deux tiers, répondirent non) 

. 

5/  Il  faut  lire Memoriale  Domini [] qui  fut  alors  promulguée 

 par  Paul  VI  pour  

expliquer les cinq graves raisons qui ont détourné depuis 13 

siècles l’Eglise de cette pratique... 

 

6/ La Constitution Dogmatique Lumen Gentium avait déjà indiqué 

:  

« Quoique chacun des Prélats, s’il est pris seul, ne possède pas la 

prérogative de l’infaillibilité, si eux tous, bien qu’ils soient 

dispersés de par le monde, en conservant le lien de la communion 



entre eux et avec le successeur de Pierre, conviennent d’un même 

avis comme Maîtres authentiques, et exposent  comme  définitive 

 une  Doctrine  concernant  la  Foi  et  les  coutumes,  dans  ce  cas, 

 ils annoncent infaillib 

lement la Doctrine du Christ. » 

Or au Concile comme le 12 mars 1969, la communion des Evêques 

et du Pape proclame et indique que le  rite ainsi écarté serait 

préjudiciable à l’Eglise : Cette question a donc été tranchée 

infailliblement (ce qui veut dire irrévocablement) par le Concile. 

 

7/ N’a-t-on pas rompu avec cette Communion des Pasteurs de 

l’Eglise avec le Pape ? 

 

 

Tout fidèle qui, lisant ces lignes, est désormais sorti de l'ignorance 

"invincible" sur ces faits , et s'obstine à persévérer ou demeurer 

complice de cette pratique, tombe parle fait même dans une faute 

qui relève de la Matière grave. La connivence et l'absence 

d'ignorance font de cette faute pour lui un Péché mortel de fait. 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 16:21 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 72 
Vues: 793 

MGR AILLET : L'ÉTAT D'INFIDÉLITÉ MATRIMONIALE (LES 

DIVORCÉS REMARIÉS O 

Ben .... les Apôtres ont dit qu'il faut les amener progressivement 

vers la communion 

Le baptême: tout de suite, qui fait confession d'ailleurs 

 

Mais si péché grave grave, pas de communion avant une longue 

attente 

 

C'est comme ça que les Apôtres ont demandé et comment ils le 

pratiquaient .... Et ils étaient pas si loin de ce que Jésus leur en 

avait expliqué là-dessus, n'est ce pas ? 

 

Moins loin que nous en tous cas ! 
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paix à vous, Limond ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 15:53 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Mgr Aillet : L'état d'infidélité matrimoniale (les 

divorcés remariés o 
Réponses: 32 

Vues: 417 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Ginette Boudreau a écrit:  Merci Père Nathan.  Et merci 

à @Charles-Edouard  pour le lien.   

 

 

 

Oui merci Charles-Edouard 

 

Une estimation avait été faite pour la France en 2005 je crois: en 

moyenne, chaque messe paroissiale du dimanche produit entre 

deux et trois messes noires à partir des hosties livrées 

gratuitement : c'est énorme, et surement pas une source de 

bénédiction pour la Communauté paroissiale si négligente  

 

Déjà les confesseurs à Paris notaient qu'en 20 ans de 1972 à 1992, 

le prix sur le marché d'une hostie consacrée est passée de 2000 FF 

à 10 Euros (66 FF): maintenant : c'est .... gratuit . Pour le marché 

de la magie noire...  

 

Les satanistes vous remercient de manière brûlante, o "cathos"  

 

Ce n'est pas que les papes ne vous aient pas supplié ! 

 

Paix à vous 

 

restons vigilants et aimants 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 15:24 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 
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Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 72 
Vues: 793 

SAINT JOSEPH 

OUI tlig parce que comme nous l'avons expliqué en mars, comme 

l'expliquent St Vincent de Paul et Monsieur Olier: 

« Saint Joseph est établi pour communiquer intérieurement la vie 

suréminente qu'il reçoit du Père et qui découle ensuite par Jésus-

Christ sur nous. L'influence de saint Joseph est une participation 

de celle de Dieu le Père en son Fils. Tandis que celle des autres 

saints, est une participation de la grâce de Jésus-Christ s'écoulant 

sur les hommes et se distribuant par mesure dans ses membres, 

celle de saint Joseph est une participation de la Source sans règle 

et sans mesure qui se répand de Dieu le Père dans son Fils.  

Et Dieu le Père, qui nous aime du même Amour dont il aime son 

Fils unique, nous donne à puiser, à goûter, à savourer dans saint 

Joseph, la grâce et l'amour dont il aime ce même Fils. Dans les 

autres saints, c'est par parcelle et par mesure qu'il nous le 

communique ; ici, c'est sans borne et sans mesure, à cause de ce 

qu'est saint Joseph. " 

 

 

merci +++ 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 15:06 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 17 
Vues: 613 

MGR AILLET : L'ÉTAT D'INFIDÉLITÉ MATRIMONIALE (LES 

DIVORCÉS REMARIÉS O 

Ben oui Limond 

 

....alors Il les voit 

 

Il leur parle 

 

Il mange avec eux 
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Il les enseigne 

 

Il les avertis  

il les aime 

 

il les appelle 

 

Il vient le moment de leur donner le Pardon 

 

et ils peuvent communier dans la FOI à la Nourriture de l'amitié non plus 

seulement de la terre avec Lui , mais celle qui nourrit leur Union du Ciel 

avec LUI 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 14:57 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Mgr Aillet : L'état d'infidélité matrimoniale (les 
divorcés remariés o 

Réponses: 32 
Vues: 417 

PÈRE NATHAN: CONTRITION, ABOLUTION, RÉMISSION D PÉCHÉS 

D'AVANT BAPTÊME 

@tlig77 a écrit:Si j'ai bien compris, un catéchumène adulte peut - ou 

même doit - recevoir l'absolution mystiquement à mesure qu'il avance 

vers le baptême et prend conscience de ses péchés. 

 

 

sauf qu'on n'appelle pas ça absolution mystique, 

 

ni confession  

 

mais catéchuménat 

 

qui implique un chemin pénitentiel 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 14:54 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: Père nathan: contrition, Abolution, rémission d péchés 
d'avant baptême 

Réponses: 10 
Vues: 115 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

et Vlan: c'est reparti ! 

 

une image ce n'est pas un texte officiel 

vous le savez très bien 

 

Gilles a sans aucun pb retiré la photo tendancieuse: je ne vois pas 

pourquoi, par esprit de pitié pour nous et pour le Pape, vous 

n'éditeriez pas vous aussi celle que vous avez placée en 

envenimant par le fait même la polémique contre la monition du S 

Père que voici, parmi des dizaines d'autres sans compter les textes 

revêtus du sceau de l'infaillibilité : 

 

Prône romain de JP II devant les évêques de France  : 

C'est pour cela je vous avertis de nouveau sur ce qui concerne 

toutes les formes d’irrespect, comme par exemple la Communion 

interdite sur la main … Ainsi que le maintien de la tenue debout 

pendant les nombreuses saintes actions de la Sainte Messe. Parce 

que personne ne sait plus de ce fait ce que vous offrez ensemble 

ici : Ce n’est pas moins que la Mort de Notre Seigneur et 

Rédempteur, que nous devons remercier pour tout ! (…) Je ne 

rétracte rien de ce qu’un de mes prédécesseurs a dit à ce sujet : « 

Ceci est sous votre responsabilité, chers Evêques des diocèses 

étrangers [au diocèse de Rome, ndlr] et je prie pour vous à telle 

fin que vous vous aperceviez à temps comment est mauvais votre 

chemin ! » ». ( C’était Paul VI qui s’adressait aux évêques et aux 

évêques de France.) 

 

 

- Deuxio : le principe dans la pastorale est le suivant : si on ne 

peut refuser la communion sur la main SANS SCANDALE (tu 

discutes avec le communiant en disant NON NON NON et lui bien 

sûr s'énerve et pourrait donner un coup de pied sur le patène 

furieux ( c'est arrivé ) ou autre chose du mm genre) alors tu 

donnes comme cela : d'où tes photos .. exemple: JP II en France 

dernier voyage : les évêques ont dit vous donnez sur la main aux 

séminaristes, sinon votre voyage est ANNULE, et aux séminaristes 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36203p30-ces-pharisiens-a-la-table-de-leucharistie#357721


vous communiez sur la main sino vous êtes virés ... Directive du 

Vénérable de la Loge ... Eh bé le Pape pris sur le fait leur a donné 

comme cela Mais c'était une désobéissance au Textes formels de 

l'Eglise et à la volonté explicite du St Père 

 

 

Vous voulez bien nous aider ? 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 13:43 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 55 
Vues: 580 

SAINT JOSEPH 

Excellent  

 

merci +++ 

 

@Fortunatus 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 10:45 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 16 
Vues: 594 

PÈRE NATHAN: CONTRITION, ABOLUTION, RÉMISSION D PÉCHÉS 

D'AVANT BAPTÊME 

en joint  

 

 

Il suffisait de cliquer sur la perle du chapelet et attendre tranquillement 

que le document se télécharge 

 

Pax 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 10:09 

  
Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: Père nathan: contrition, Abolution, rémission d péchés 

d'avant baptême 
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Réponses: 9 

Vues: 98 

PÈRE NATHAN: CONTRITION, ABOLUTION, RÉMISSION D PÉCHÉS 

D'AVANT BAPTÊME 

oui écume  

 

mais précisez votre (vos ) question (s)  

 

notez que dans mon site j'ai proposé un condensé pour préparation adulte 

au baptême 

 

http://catholiquedu.free.fr/MONDENOUVEAU1.htm  

(en haut du chapelet : PréparationBapteme.doc ) 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 9:47 
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Sujet: Père nathan: contrition, Abolution, rémission d péchés 

d'avant baptême 
Réponses: 9 

Vues: 98 
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PÈRE NATHAN: CONTRITION, ABOLUTION, RÉMISSION D PÉCHÉS 

D'AVANT BAPTÊME 

J'arrive, 

 

Patience ! 

 

J'ai lu qu'au baptême, le baptisé reçoit l'indulgence plénière certes.  

 

 

vrai sous certaines conditions comme toujours !!! 

 

 

Est-ce normal qu'un prêtre "refuse" de confesser un péché 

 

Non pas normal : c'est la contrition qui fait la matière du Sacrement: donc 

si la contrition apparait 10 ans après le baptême, la confession s'impose  

mais hélas les prêtres oublient leur "Praxis confessionarum" et négligent la 

théologie des trois for , comme celle de la doctrine sur le sacrement de 

confession (Trente et St Thomas d'A) 

 

 

je reviens là dessus, sauf si ça suffit ? 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 9:35 
  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: Père nathan: contrition, Abolution, rémission d péchés 
d'avant baptême 

Réponses: 9 
Vues: 98 

PAPE FRANCOIS 

Je vous envoie ceci que je vous ai déjà partagé en mars de 

Apocalypse 16 et svts : 

 

Ceux-ci guerroieront contre l’Agneau : C’est vraiment le mystère de 

l’Agneau qui fait la différence : la blessure glorieuse du cœur de Jésus.  

 

Mais l’Agneau les vaincra, Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi 

des rois. Les appelés, les élus, les fidèles sont avec Lui. Il me dit : 
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Les eaux que tu as vues là où la prostituée est assise, ce sont des 

peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que 

tu as vues et la Bête finiront par haïr la prostituée, elles la 

rendront déserte et nue, ils mangeront ses chairs, ils la brûleront 

au feu. Oui, Elohim donne à leur cœur de faire un seul dessein et 

de donner le royaume à la Bête jusqu’à ce que soient accomplies 

les paroles d’Elohim. La femme que tu as vue est la grande cité, 

elle règne sur les rois de la terre.  

 

Au fond, cette Prostituée désigne l’Eglise occulte, l’Eglise 

christique, certains disent : la maçonnerie ecclésiastique. Il est vrai 

qu’une fois que la maçonnerie ecclésiastique aura livré tout ce qu’elle peut 

livrer de la grâce au pouvoir des nations, à l’Anti-Christ, elle sera 

évidemment dévorée par elles et par l’Anti-Christ (ceci demeure 

certainement encore une interprétation ad hominem, mais en tous cas, il 

est sûr que cela se passera : la maçonnerie ecclésiastique est une icône, 

une manifestation très repérable de la puterie de la Prostituée ; mais ce 

n’est pas cela qui est désigné premièrement dans le Livre de 

l’Apocalypse).  

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 8:20 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: PAPE FRANCOIS 
Réponses: 1002 

Vues: 4417 

PAPE FRANCOIS 

traduction rabbinique : 

Alors survient un des sept anges aux sept coupes, il me parle et il 

dit : Viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée 

assise sur les eaux innombrables. Avec elle, ils se sont prostitués, 

les rois de la terre, ils se sont saoulés, les habitants de la terre, au 

vin de sa puterie. Alors il me transporte au désert en esprit [en 

souffle], et je vois une femme assise sur une bête écarlate, pleine 

de noms de blasphème, avec des têtes, sept têtes, et des cornes, 

dix cornes. La femme est habillée de pourpre, d’écarlate, dorée 

d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle a dans sa main une 

coupe d’or pleine d’abominations [pleine de shikoutsim] et des 

souillures de sa puterie [de sa prostitution]. Sur son front un nom 
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est écrit : Babel la grande, mère des prostituées et des shikoutsim 

[abominations] de la terre. Je vois la femme ivre du sang des 

saints, ivre du sang des consacrés et du sang des martyrs de 

Jésus. Et je suis étonné en la contemplant d’un grand étonnement. 

L’ange me dit : pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai le mystère de la 

femme et de la bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les dix 

cornes. La bête que tu as vue, qui était et qui n’est plus, elle va 

surgir hors de l’abîme et aller à la ruine. Ils s’étonneront, les 

habitants de la terre, ceux dont le nom n’est pas écrit sur le livre 

de la vie depuis la fondation du monde. En regardant la bête, ils 

s’étonneront de celle qui avait été, qui n’est pas mais qui est 

redevenue présente. Voici l’intelligence pour celui qui a la sagesse. 

Les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise, et ce 

sont sept rois. Cinq sont tombés, l’un règne encore, l’autre n’est 

pas encore venu. Quand il viendra, il lui faudra demeurer peu de 

temps. 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 8:12 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 1:26 
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PAPE FRANCOIS 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 1:26 
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Réponses: 1002 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@limond a écrit: 

Bonjour 

 

Ici : 

 

http://maranatha.mmic.net/communion.html 

 

 

 

EH OUI Totalement faux  

pour vous en convaincre allez visiter non pas ces immaturissimamenter 

perroquettantes immunditias 

 

Mais les études sérieuses, patentées, et reconnues  

vers lesquelles je me suis permis de vous diriger - du moins celles qui 

sont digérables pour des "débutants" (pas du tout péjoratif d'ailleurs: il 

faut bien commencer à pénétrer dans du sérieux ) 

 

Faites attention: le mensonge la déformation la tromperie sont très 

présents sur ces sujets : il faut aller sur les textes basés sur les archives 

et les références incontournables 

 

St Cyrille d'Alexandrie et le Texte d'Autun: ça fait hurler de rire les 

spécialistes 

 

Mais enfin, ça marche ! Comme dit Voltaire: pourquoi s'en priver ? 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 1:21 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie... 

Réponses: 55 
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PAPE FRANCOIS 

JE VOUS AI REPONDU SUR LE FIL DE GILLES POUR CE COUP LA 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 1:14 
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Réponses: 1002 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@limond a écrit:Depuis la Dernière Cène et au temps des apôtres, on 

distribuait naturellement la communion dans la main. TOTALEMENT 

INEXACT 

Il en était également ainsi à l'époque des martyrs et cela s'est poursuivi 

durant l'âge d'or des Pères de la liturgie, après la paix de 

Constantin.TOTALEMENT INEXACT 

 

On distribuait la communion aux fidèles de la façon dont on le fait 

maintenant (dans les secteurs plus ouverts et plus à la page de l'Église). 

Cette pratique s'est maintenue au moins jusqu'au dixième 

siècle.ABSOLUMENT FAUX  

 

Telle fut donc la norme durant la moitié au moins de la vie de 

l'Église. COMMENT AVEZ VOUS TROUVE UNE TELLE ERREUR 

HISTORIQUE ? 

 

On en trouve une preuve merveilleuse dans le texte de saint Cyrille de 

Jérusalem (313-386), dans lequel il conseille aux fidèles de former un 

trône de leurs mains pour y recevoir le Roi [dans la sainte Communion]. 

CE N'EST PAS UNE TEXTE D ST CYRILLE MAIS UN TEXTE DE JEAN DE 

JERUSALEM QUI S ETAIT SEPARE DU PAPE !!! ET CECI A ETE PROUVE EN 

THESE D HISTOIRE LA FALSIFICATION DEMASQUEE  

 

Ce Père de l'Église conseille également de prendre bien soin de tout 

fragment qui pourrait rester dans la main, car de même qu'on ne laisserait 

pas tomber sur le sol de la poussière d'or, il faut y veiller plus 

soigneusement encore lorsqu'il s'agit du Corps du Seigneur. VOUS 

DEVRIEZ LIRE MES POSTS PLUS SOUVENT,LIMOND!  

 

 

 

ALLEZ VISITER LES URL ET DIAPORAMA QUE J’AI DONNE SUR LE FIL DE 

GILLES OK ? 
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par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 1:11 
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PAPE FRANCOIS 

@limond a écrit: 

Bonjour 

 

Hum ... 2 tableaux, avec vos écrits Père, pour ou contre, toujours entre 

les deux. 

 

Je ne croie pas que le Pape François est pour vous un model. 

 

 

 

Disons Limond, que je l'aime beaucoup 

et de plus en plus ... parce que je constate un esprit anti-pape chez 

ceux qui  

finissent par ... le détester alors que en toute vérité il est en train 

de mettre un 

grand coup de pied dans le conformisme maçonico-vaticano-

mafioso-homo.  

 

Curieusement ses contradicteurs soi disant défenseurs de la 

morale sont ceux là qui veulent conserver le pouvoir entre les 

mains de ces gens-là... 

 

Très difficile à comprendre quand on ne connait pas les dessous, 

et les personnes ... 

et aussi je constate que sur la doctrine, il ne lâche ni ne lâchera 

jamais rien 

 

Au total, sa doctrine c'est de rappeler la nécessité de la confession 

, et comme bon jésuite et excellent théologien de doctrine, la 

nécessité de bien mettre en relief la différence entre for externe, 

for interne et for intermédiaire sans lesquels la pratique de la 

Miséricorde et l'usage des sacrements est totalement impossible à 
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faire vivre sur un plan théologal : le plan de la grâce sanctifiante 

dans la course à l'Union transformante 

 

 

Méditez bien ça avec moi ce soir , Limond 

 

Pax 

!! 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Avr 2016 à 1:03 
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PAPE FRANCOIS 

Alleluia 

 

le FIL est de retour 
par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 0:03 
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PAPE FRANCOIS 

Faisons remonter ce FIL pour ses folios 31 et suivants sur la 

question de la communion eucharistique ! 

 

Essai n°3 parce que ça ne marchait pas ... 

 

Pardon pour le peu 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Avr 2016 à 0:02 
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Réponses: 1002 

Vues: 4417 

 

Mercredi 27 avril 
CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Marie du 65 a écrit:@Elysé 

Nous ne sommes pas sur le sujet des divorcés-remariés il me semble!! 

 

 

Ben ....   c'était la première et IMMENSE photo qui ouvrait le FIL 

 

C'est pour ça 

Il y a eu triple gaffe en recouvrant tt de suite ma demande 

précipitamment parce que ça a fait dériver sur la contradiction : 

dommage  ...  Pas futé en effet 
par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 23:29 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

merci @"Gilles "  

 

 

Ce slide fait par des "modernistes " - je veux dire pas par des St 

Pie V malgré le respect que je leur dois ( parce que eux au moins 

obéissent à cette décision expresse de Vatican II laquelle a 

engagé d'ailleurs l'infaillibilité de l'Eglise au plus haut niveau ) -   

est beau à parcourir et super bien fait ! 

Gilles: pouvez vous me dire, après l'avoir visionné, si vous y avez 

trouvé de l'intérêt, si vous avez appris qq chose, si vous en sortez 

stupéfait  ...   Ca m'intéresse de savoir ce que vous en tirez ... 

 Parcourez et lisez ce slide tres beau et simple et complet : vous 

verrez      
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Par les Pères de lÉglise Évangile de Saint Jean Chapitre 13 verset 

26 – Bible de Jérusalem – Cathédrale Saint-Maurice de Vienne 

Jésus répond : « Cest. 

Voir d'autres présentations de Absolon Costa 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 23:21 
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Alleluiah erg 

Alleluiah 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 22:36 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

oui c'était dans le fil passé à la corbeille : François 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 22:35 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Elysé a écrit:Merci mon père pour cette précision essentielle. voilà bien 

longtemps que j'ai vu un prêtre défendre le sacré et dénoncer l 

abomination qu est la communion dans la main.Soyez béni 

 

 

Ouf vous me consolez 

 

Il y en a au moins un au milieu de cette fournaise ! 

Non: je ne suis pas content... 
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

 Parcourez et lisez ce slide très beau et simple et complet : vous 

verrez      

Par les Pères de l’Église Évangile de Saint Jean Chapitre 13 verset 

26 – Bible de Jérusalem – Cathédrale Saint-Maurice de Vienne 

Jésus répond : « Cest. 

Voir d'autres présentations de Absolon Costa 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr  à 22:18 
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Mais  ..... Judas a justement communié en état de péché, et c'est 

pourquoi Satan est aussitôt entré en lui puisqu'il  communiait 

indignement 
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Et tous les autres dont vous parlez Zachée,etc.. n'ont jamais 

JAMAIS communié sans pardon substantiel préalable .. Les 

pécheurs persévérants et obstinés mangent avec nous, mais ne 

communient pas sans que ce soit pour leur condamnation. Ceci est 

vrai pour les catholiques comme pour les orthodoxes  

 

Eh bè !! 

ya du boulot sur ce forum 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 22:09 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Bryand a écrit:Bonjour Père Nathan, 

Avec tout le respect que je vous dois, 

pouvons-nous aborder ceci: 

La communion dans la main n'est pas sacrilère. 

Elle doit être préférée sur la langue, 

et c'est ce que je fais. 

Pouvez-vous confirmer cela? 

Merci! 

Cela demeure : 

un troisième sujet dans le sujet lancé. 

 

 

Non seulement je ne confirme pas mais je le récuse absolument 

Dommage que vous n'ayez pas pris le temps de lire ce que nous en 

avons dit pour information par deux fois sur des FIL qui sont 

d'ailleurs passés à la corbeille !!!! J' ai passé plus d'une dizaine 

d'heures à faire ces communications disparues pour le forum : 

On peut cependant les repêcher in extremis  ? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-

francois#355324 

 

Et le tout petit extrait que j'ai placé ci-dessus ' "Je vais vous lire ce 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36201-mgr-aillet-l-etat-d-infidelite-matrimoniale-les-divorces-remaries-o
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36201-mgr-aillet-l-etat-d-infidelite-matrimoniale-les-divorces-remaries-o
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36203-ces-pharisiens-a-la-table-de-leucharistie#357584
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7581
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-francois#355324
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-francois#355324


passage dans la bouche de Jean-Paul II, puisqu’il est canonisé : 

etc... Et Ste Theresa de Calcuta et JP II et Pape Paul VI  et ... "     

vous trouvez que j'ai placé ça   POUR RIGOLER ??? 

Quelques secondes après qu'elles aient été placées, vous etes 

venu le balayer comme si j'étais un VULGAIRE IGNORANT, sans 

avoir eu le temps matériel de les scruter et encore moins le Post 

indiqué : je trouve que ce n'est pas bien.  

 

Alors prenez le temps de bien regarder, lire au moins une fois et 

pitié pas de copié/collé de textes invalides pour recouvrir la 

décision définitive du Concile et le rappel PERMANENT DES PAPES. 

Ces textes sont des textes de désobéissance formelle officielle, 

rien de moins. 

 

Ne me forcez pas à en révéler davantage s'il vous plait ! 

 

Je renouvelle instamment ma demande  @Gilles  

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 22:04 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

Anecdote si les textes ne suffisent pas  

L'expérience d'un Prêtre du Québec: les Hosties s'envolent 

 

Au Canada, en Juin 1970, au cours de la Messe dominicale de la 

Fête-Dieu, le Père Charles Eugène Houde, ayant déjà expliqué à 

ses paroissiens qu'ils avaient la permission de communier en 

recevant la Sainte Hostie dans la main selon les directives de 

l'Archevêché du Québec, leur dit : Il Pour éviter des complications, 

vous recevrez tous la Communion dans la main". 

 

Au moment de la Communion, se tournant vers les fidèles avec en 

mains le ciboire, avant même que le Curé ait pris une Hostie et fait 

un pas, voilà qu'une cinquantaine d'Hosties consacrées sont 

sorties d'elles-mêmes du ciboire. Elles se sont élevées en l'air, se 

sont dispersées autour du célébrant, puis sont tombées lentement 
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au sol. Le Curé est d'abord immobile, blême de frayeur, puis en 

suivant son inspiration intérieure, il dit à ses ouailles : "Vous allez 

tous communier en recevant la Sainte Hostie sur la langue, car le 

Bon Dieu vient de nous donner un Signe."  

 

 

Tapez n'importe où pour une synthèse des textes officiels  

http://a-c-l.perso.neuf.fr/index_fichiers/Communion.htm 

 

Et apprenez de moi ceci: je suis prêtre: je ne ment pas: et j'ai 

étudié à fond ce problème : laissez moi dire une seule chose : le 

Concile Vatican II a engagé l'infaillibilité de l'Eglise sur cette 

question de manière expresse et définitive, et c'est la première 

fois qu'un Concile l'a fait  !!!!  Toutes les manipulations ultérieures 

viennent toutes sans exception de membres hiérarchiques 

appartenant aux Loges :Bugnini, Villot, les premiers, ainsi que 

ceux qui ont suivi... Ceux qui contreviennent le sachant, ou 

encouragent à faire croire aux autres qu'ils peuvent y contrevenir 

sont sous le coup de la matière grave  (c'est à cause de ça que ... 

on n'ose pas dire la chose telle qu'elle est ) 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 21:44 
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@Philippe-Antoine a écrit:Je ne comprends pas très bien pourquoi ce 

sont uniquement les divorcés "remariés " qui ne peuvent pas communier.  

A mon sens ce n'est  pas le "remariage" en lui même (encore faudrait-il 

que le mariage civil ait un sens pour l'Église)  qui constitue la faute mais 

bien l'adultère qu'on peut d'ailleurs très  bien commettre sans même  être 

divorcé (cest-à-dire en étant "en règle" vis-à-vis de l'Eglise! ) tout comme 

on peut être "remarié " et vivre dans la chasteté la plus absolue!   

 

OUI, c'est l'adultère qui fait l'impossibilité de communier, et 

l'expression divorcé-remarié désigne ceux qui sont en adultère 

permanent, pas du tout ceux qui vivent à deux ou avec des enfants 
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une vie virginale et "monastique". Ce sont les journalistes et leurs 

complices qui pilonnent sur 'divorcés-remariés' pour exciter la 

dispute et la mener si possible à la division irrémédiable.  

 

Toute personne en état de péché mortel est interdite de 

communion quelque soit la rubrique du péché en question : voir 

analyse de l'exhortation par SE Cardinal Sarah  ou Mgr Aillet. Ou 

...notre forum!!  

 

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

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan


par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 20:57 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Mgr Aillet : L'état d'infidélité matrimoniale (les 
divorcés remariés o 

Réponses: 26 
Vues: 322 

CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

@Gilles a écrit:26 avril 2016 

Ces pharisiens à la table de l’Eucharistie 

Tous les catholiques qui s’avancent pour recevoir la communion 

sont-ils vraiment en état de grâce ? 

 

 

Cher Gilles 

 

Je suis très triste de cette image de communion qui ouvre ce FIL 

 

L'image a été remplacée; il est important de le savoir. De plus le sujet 

qui tournera sur la communion sur la main ou sur la langue (qui n'était 

pas le sens de la question ici) est à discuter puisqu'il tourne à des 

allégations clivées. L'Église, qui tolère ce mode admis au dépourvu en fin 

de cession conciliaire, ne l'a pas officiellement condamné, et seule l'Église 

en union avec le Pape pourra le faire. En attendant personne ne peut créer 

de division qui proviendrait de ce motif. Père Nathan éclairera sur la 

question peu à peu. C'est mieux sur la langue, bien sûr! Le Seigneur à 

raison de se plaindre. Mais puisqu'il ratifie ce que fait son Église, il dit: 

pardonne-leur Père car ils ne savent pas... Nous reviendrons bien un jour 

sur la langue, mais en attendant ne pas diviser... 

Cette notification s'adresse à TOUS bien sûr... 

dont j'ai bonne foi de croire, pour TOUS à cette maxime, : ''qui a des 

oreilles entendent''. 

Merci de votre attention! 

cordialement! 

Bryand 28-04-16 5h21 

 

 

Tant de fois le Ciel, Marie dans TOUS ses messages, le St Père, le 

Saint Concile  nous supplient de ne pas "prendre" Jésus Hostie de 
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cette manière  

 

Nous n'avez sans doute pas mesuré la gravité de ce choix, qui rend 

le forum complice de cette transgression... Peut être pourriez vous 

éditer cette photo prise chez Myriamir et la remplacer par une plus 

obéissante... 

 

Rappelez vous que Ste Thérèse de Calcutta a affirmé plusieurs fois 

que cette communion sur la main était LA PORTE qui ouvre TOUT 

le Mal qui se fait dans le monde? 

 

Et dans nos FIL encore récemment, informations et références 

données sur cette question sans doute la plus tragique qui soit 

quant à sa gravité et ses conséquences  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-pape-

francois#355324 

 

Je vous redonne pour la troisième fois ce passage par Amour du St 

Père, où St JP II et Bx Paul VI supplient de ne pas désobéir au 

Concile sur ce point très précis : Je cite : 

 Communion dans la main. 

- La première fois dans l’histoire de l’Eglise qu’il y a eu un shiqouts 

meshom, cela s’est produit en 1972. Dans l’an 2012 on a essuyé son 

quarantième anniversaire. Vous le savez, il faut quarante ans de traversée 

du désert. Ces quarante ans de shiqouts meshom sont effroyables. 

Je vais vous lire ce passage dans la bouche de Jean-Paul II, puisqu’il est 

canonisé : 

 

« Bientôt nous devons nous attendre à de nouveaux châtiments, 

qui dépasseront de loin en intensité toutes les punitions qui ont 

jamais eu lieu. Personne n’échappera à ces châtiments, ou bien il 

les laissera passer sur lui avec amour, et alors il sera 

immédiatement délivré comme le bon larron sur la croix, ou bien il 

sera perdu définitivement, s’il se révolte comme l’autre meurtrier 

avec ses blasphèmes, parce qu’il avait été atteint dans son orgueil. 

»  

 

Ce qui va se passer avec les Évènements et le Châtiment. C’est 

merveilleux, un pape, parce qu’il nous en indique ici la source, il dit la 
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même chose que mère Teresa.  

 

« Le pire de tout sont les blasphèmes à l’égard des Paroles pleines 

d’Amour de Dieu qu’Il continue à envoyer à cette pauvre terre par 

son Fils et sa Mère. Pour quoi une attitude de respect est 

nécessaire, parce que nous ne pouvons oublier Qui se trouve 

devant nous. »  

 

Il a mis le doigt sur l’Eucharistie, sur Jésus Hostie dans le tabernacle. 

C’est un sermon.  

 

« (…) Pour cela je vous avertis de nouveau sur ce qui concerne 

toutes les formes d’irrespect, comme par exemple la Communion 

interdite sur la main … Ainsi que le maintien de la tenue debout 

pendant les nombreuses saintes actions de la Sainte Messe. Parce 

que personne ne sait plus de ce fait ce que vous offrez ensemble 

ici : Ce n’est pas moins que la Mort de Notre Seigneur et 

Rédempteur, que nous devons remercier pour tout ! (…) Je ne 

rétracte rien de ce qu’un de mes prédécesseurs a dit à ce sujet : « 

Ceci est sous votre responsabilité, chers Evêques ».  

 

C’était Paul VI qui s’adressait aux évêques et il y avait des évêques de 

France. Je vous ferai une petite explication si vous voulez après.  

 

« Ceci est sous votre responsabilité, chers Evêques des diocèses 

étrangers [au diocèse de Rome, ndlr] et je prie pour vous à telle 

fin que vous vous aperceviez à temps comment est mauvais votre 

chemin ! »  

 

Le pape s’adresse aux évêques de France, c’est incroyable !  

 

« Ici chers prêtres et chers frères et sœurs est autorisée 

uniquement la Communion à genoux et sur la langue : tout ce qui 

est importé et répandu par des étrangers est défendu… » 

 

 



Une autre image pour éditer celle-ci, de ce genre par exemple : 

OK, Gilles bien aimé du forum ? 

 

explications et 

références: http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p900-

pape-francois#355324 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 20:32 
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CES PHARISIENS À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE... 

 
par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 20:09 
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SAINT JOSEPH 

Trop beau trop fort :  

Larmes de joie :  

Divin Fiat de Jésus,  

Divin Fiat de Marie, 
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Divin Fiat de Joseph 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 19:27 
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MGR AILLET : L'ÉTAT D'INFIDÉLITÉ MATRIMONIALE (LES 

DIVORCÉS REMARIÉS O 

oui c'est mieux  

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

 

Nous sommes en famille quand même! 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 19:16 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Mgr Aillet : L'état d'infidélité matrimoniale (les 
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MGR AILLET : L'ÉTAT D'INFIDÉLITÉ MATRIMONIALE (LES 

DIVORCÉS REMARIÉS O 

 

 

C'est parfaitement clair comme nous l'avons toujours dit sur ce 

forum  

Parfaitement clair 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 11:25 
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DÉCLARATION SUR LE MARIAGE 

Ma première réaction 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36157-declaration-sur-

le-mariage#356913 

 

c'était d'applaudir me réjouir et confirmer ce que vous avez posté 

en ouvrant ce fil 

 

Mais j'ai eu c'est vrai, la curiosité ensuite d'aller voir et piocher au 

hasard pour me faire une idée du forum en question 

 

Ma deuxième réaction était pour ce forum et j'ai édité en petit 

pour que cela reste discret e que mon enthousiasme initial reste 

en relief 

 

Mais vous êtes arrivées là dessus pour au contraire parler de 

perfidie et je ne sais quels autres attributs; menteur je crois et 

autres... Quel dommage: je désirais bien qu'on parle de votre 

premier contenu que je trouve excellent... 

 

Et si on reprenait le FIL justement sur ce thème : voilà qui serait 

constructif ! 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 11:11 
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Réponses: 46 
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LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES À UN 

CHRÉTIEN? 

Pendant ces quelques méditations, je voudrais reprendre ce sujet 

avec la grâce de Dieu, en essayant de redire comment ce qu’a dit 

le Pape Karol dissipe toute ambiguité 

Il a voulu soulever pour nous le voile de l'Intention créatrice de 

Dieu sur un sujet délicat et important...  En redire quelque chose 

avec vous, en suivant pieusement le Saint Père dans le Livre de la 

Genèse, non pas de manière plus simple, mais d’une manière plus 

vive.  

 

Vous comprenez qu’étant donné le contexte hostile dans lequel se 

trouvait le Pape Karol en 1979, il fallait qu’il prenne énormément 

de précautions intellectuelles, exégétiques, philosophiques, 

phénoménologiques… (les gens sont très culpabilisés sur ce sujet-

là, et vous savez bien que le sentiment de culpabilité non maîtrisé 

produit l’agressivité : c’est bien sur ce sujet que l’agressivité et 

l’esprit critique risquent de s’exprimer le plus fortement) 

 

Il a fallu bien-sûr qu’il prenne du temps. Une heure par semaine 

pendant trois ans et demi ... 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 10:48 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
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LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES À UN 

CHRÉTIEN? 

pardon: je n'avais pas perçu l'image comme telle. Merci de me 

l'avoir signalé. 
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Bienheureux les coeurs purs, ils verront Dieu 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Avr 2016 à 10:43 
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DÉCLARATION SUR LE MARIAGE 

   

Bienheureux les Pacificateurs, ce sont eux les Fils de Dieu 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 10:34 
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DÉCLARATION SUR LE MARIAGE 

Sans compter le reste, l'Eglise m'a confié charge en paroisses et nombre 

de clochers pendant environ 19 ans et je dois dire que j'ai eu bien des 

ennemis, même très enragés, mais jamais ils ne m'ont accordé la 

couronne de la perfidie: une décoration qui manquait sur ma poitrine. Ouf! 

Je me sens mieux !  Alleluiah ! 

 

Il est écrit : 

Esaïe 33:1 Malheur à toi qui détruis et n'as pas été détruit, et à toi qui 

agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi ! Quand tu 

auras fini de détruire, tu seras détruit ; quand tu auras mis le comble à ta 

perfidie, on agira perfidement envers toi.  

 

(unique occurrence du mot perfidie dans la Sainte Ecriture ) 
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PRÉSENTATION DE 

Bienvenue  au vétéran 
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Heureux de 

vous voir de retour pour nous aider à coopérer au pélerinage exigeant de 

ce forum en des temps de trouble et de confusion 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 à 6:03 
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LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES À UN 

CHRÉTIEN? 

Nous n’avons pas l’habitude d’attaquer ce sujet frontalement, et je 

crois qu’il est vrai de dire qu’il est resté longtemps tabou chez les 

théologiens. Dans l’histoire de la philosophie, de la théologie, de la 

mystique, il n’a été appréhendé que sous l’angle du péché ou de la 

morale  mais jamais sous l’angle de la nature. Parce qu’elle est 

toujours mal vécue, la différenciation sexuelle masculine et 

féminine cause une honte qui empêche qu’on puisse en parler sans 

maladresse.  
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Comme nous en avions perdu l’habitude, le Pape Wojtyla a pris ses 

précautions : en attaquant ce thème, les sources de la culpabilité 

profonde depuis les origines de notre naissance (pas seulement 

depuis notre adolescence), remontent à la surface et font, comme 

dans l’Evangile du Semeur dans le champ, que la semence de la 

parole de Dieu tombe dans notre "terre", que nous l’entendons, et 

en même temps que nous ne la comprenons pas ; nous avons des 

yeux pour lire mais nous ne voyons pas. La semence de la 

Révélation de Dieu sur ce sujet tombe sur des cœurs de pierre et 

des corps pétrifiés qui ne sont pas libres, et elle sèche sans 

trouver sa racine.  

 

Nous pourrions bien-sûr lire l’intégralité des quatre-cent 

cinquante pages de cet enseignement très intéressant du Pape, 

mais je reconnais avec vous que ce n’est pas facile (on me dit 

toujours : « Cette histoire de sponsalité n’est pas commode ! »). 

Pourtant, les choses sont simples en soi : nous sommes masculin 

ou féminin, et on peut en expliquer bien des profondeurs ... de 

manière libératrice 

 

Sponsalité, notre espérance primordiale d'Innocence 

 

Merci, JP II ! 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Avr 2016 - 5:24 
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Mardi 26 avril 
DECLARATION SUR LE MARIAGE 

Mauvais diagnostic, Docteur: je n'ai jamais pensé cela, je n'ai 

jamais dit ceci non plus, à chaque question sa réponse en son 

temps en son lieu comme vous pouvez le voir dans les 1200 

messages envoyés depuis trois mois, comme à chaque maladie son 

remède 

 

Alors: le Fils de l'Homme trouvera-t-Il la Foi sur la terre  .... Non 

me semble-t-il ...PARCE QUE la Charité se sera refroidie... 

 

Pourquoi ? Mon sentiment se trouve tout entier en  

Mathieu 24.12 

   Parce que ... la charité du plus grand nombre se refroidira dans 

la multitude.  

24.13 

   Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.  

 

( et deuxième pourquoi, deuxième PARCE QUE source de cette 

congélation théologale) 

24.15      C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -

que celui qui lit fasse attention! -  

 

24.16 ( et mon munus docendi et sanctificandi ) 

   ....   Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre 

ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans les champs 

ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 

par Pere Nathan 

le Mardi 26 avril à 20:41 
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Sujet: déclaration sur le mariage 

Réponses: 32 

Vues: 517 

DECLARATION SUR LE MARIAGE 

Merci Limond 

Je vous dédie une autre image pour votre gentillesse ! 

 
par Pere Nathan 

le Mardi 26 avril à 19:34 
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DECLARATION SUR LE MARIAGE 

Le Père spirituel du Forum, le prêtre Perfide comme vous dites, est allé 

perfidement prendre le pouls de ce forum proposé en 1ère page de ce FIL 

et sa perfidie a pensé qu'on pouvait suggérer très discrètement aux faibles 

que ses suggestions n'étaient pas dans la pensée du Peuple de la Paix... Il 

y a qq jours, Françoise je vous avais aussi signalé que votre intervention 

émanait des moines sedevacantistes les plus durs qui soient : ceux 

d'Avrillé je crois....  

Il me semble que le Père, dans sa Perfidie, s'il ne le faisait pas, serait pour 

le coup forovacantiste non de droit mais de fait... 
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Allez: ce petit extrait - sur lequel j'étais tombé - de 

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=799149 

 

 

Comment s’y retrouver parmi tant de variations successives ? par gégé81 

2016-03-01 17:37:19  

 

Voici ce que Mgr Lefebre et les autorités de la FSSPX ont dit des "papes de 

Vatican 2" : 

- sont "humanistes", "libéraux et modernistes", "charismatiques", 

"révolutionnaires", "oecuménistes" ; "adorent le veau d'or, les erreurs"; 

"protègent et approuvent des hérésies" ; "professent toutes les erreurs 

condamnées par l'Eglise" ; "renient la Foi Catholique" : 382a 

- mais sont "doubles" ; "excusables" ; "occupés par une idéologie pas 

catholique" ; "irresponsables" ; "malade mental" ; "janus" ; 

- aussi peut-on les nommer "Saint-Père moderniste" ; "Successeur de 

Pierre libéral" 

- "veulent faire l'unité en dehors de la foi" 

- sont des "papes des religions unies"; "en rupture avec leurs 

prédécesseurs" ; "avec la foi catholique" ; "pas catholiques" ; "se séparent 

de l'Eglise catholique" 

- "pas hors de l'Eglise" ; mais "hors de l'Eglise" ; "plus ou moins 

schismatiques" ; "schismatiques" et "plus catholiques ; "apostats" ; 

"antichrists" ; mais "papes" quand même ; quoique "possible que l'on soit 

obliger de croire que pas pape" 

- mais "ont l'autorité hiérarchique" ; "sont chefs de l'Eglise et d'une 

contre-église" 

- "gardien du Panthéon" ; "destructeurs de la Foi" ; "avec qui un 

Catholique ne doit ni ne peut être en communion" ; "mais doit se 

proclamer en communion"("una cvm") 

Comment s’y retrouver parmi tant de variations successives ? En outre, 

parler de "Saint-Père moderniste" - c'est à dire de "Saint-Père hérétique" - 

est une contradiction interne. Quelque part, un sédévacantiste est plus 

"logique" qu'un membre de la FSSPX. Ceci dit sans vouloir justifier le 

schisme sédévacantiste, bien entendu. 

par Pere Nathan 
le Mardi 26 avril à 19:11 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: déclaration sur le mariage 

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=799149
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36157-declaration-sur-le-mariage
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QU'EST-CE QUE LE PEUPLE DE LA PAIX? 

Vent Nouveau a écrit : « @Charles-Edouard : Sincèrement, Merci ! » 

 

Merci Vent nouveau ! En effet : Jésus en premier ! 

 

On garde, dans la montée vers la solution finale cette idée de Jésus en 1er 

: super !! 

 

On avance millimètre après millimètre 

pour l'instant on a  

 

Notre Forum vénère les trois blancheurs: Jésus Hostie, 

Amour du Pape et Défense de la Doctrine, Marie Notre 

Mère. A l'écoute des révélations de notre temps, et tous 

autres sujets (Défense de la vie, Culture, Nouvel Ordre 

Mondial etc.. )  

par Pere Nathan 
le Mardi 26 avril à 18:45 
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*** 
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Réponses: 13 
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Lundi 25 avril 
L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

@Pécheur a écrit:le pape s'agenouille devant un extra-terrestre, belle 

inversion de la religion 

 

 

A la place du St Père, j'aurai fait un Signe de Croix 

  et le clone de la Bête ou se serait mis à genoux, ou aurait 

déguerpi en hurlant de douleur 
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par Pere Nathan 

le Lun 25 Avr 2016 - 22:53 
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DECLARATION SUR LE MARIAGE 

@limond a écrit: 

Bonjour 

+ 1 pour Erg 74 

Dite moi mon Père vous avez l'air de bien aimer la foudre, je suis moi 

même née avec la foudre.  

 

 

Bravo Limond 

Je vous dédicace cette image : J'aime aussi l'au-delà des espaces 

et du temps, les visions de la nuit accoisée de l'âme, les nuits 

solitaires de prière au-delà des frémissements divins, la Pénombre 

d'attente des transformations vers le Mariage véritablement divin, 

la Subtilité enfin comme vous des Interventions Foudroyantes du 

Paraclet   
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par Pere Nathan 

Lundi 25 avril à 15:32 
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L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

@Gilles a écrit: On ne tenait pas non plus à ce que les Soviétiques soient 

au courant. C’est pourquoi ils ont pris la décision de mentir et de 

maintenir le secret. 

 

 

Oui 

C'est ce qui a été confirmé : il fallait une version officielle 

    .....    et mensongère    

 

Pour nous les zovnies c'est l'icone d'une des 7 têtes du Dragon de 

l'Apocalypse, l'hypostase du Positivisme arrogant érigé en 

transcendance universelle  
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Ils joueront leur rôle trompeur après l'Ouverture du 5ème Sceau 

de l'Apocalypse et se présenteront comme les sauveurs 

protecteurs au dessus de nous et plus intelligents que nous 

par Pere Nathan 
Lundi 25 avril à 14:22 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 

extraterrestre 
Réponses: 965 
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MISERICORDE POUR TOUS , SAUF POUR LES ENFANTS OBEISSANTS 

@Oïkouméné a écrit:Ah non ! Charles Edouard vous n'allez pas céder à 

cette demande. Comme le dit Bryand, "la pierre actuelle s'appelle 

François". Ce n'est pas parce qu'il y a des contestataires à son 

enseignement et à l'Eglise conciliaire qu'on va changer l'intitulé du forum. 
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Voyez avec votre équipe et avec le Père Nathan et faites pour le mieux. Si 

on change l'intitulé du forum beaucoup de membres vont quitter "Le 

peuple de la Paix". Ce serait dommage.... 

 

 

 

Soyez sans inquiétude : on réfléchit sur la manière de le redire 

encore plus fortement 

et sur une refonte en ce sens des présentations accueil et pere 

spirituel 

 

Bien sûr, la remise en cause de Pape François comme anti pape ou 

Bergoglio ( ce qui revient au même ) devrait bien être bannie du 

forum 

 

Si vous avez une idée dites la : Personnellement je voudrai une 

formule qui rende INDISSOLUBLE le mariage des trois blancheurs 

sur la barque du forum: 

le Saint Père/ Jésus hostie/ Immaculée Marie 

par Pere Nathan 
Lundi 25 avril à 13:54 
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"POURQUOI FRANÇOIS A EU RAISON DE RAMENER AVEC LUI DES MIGRANTS MUSULM 

Et les chevaliers teutoniques, quel rôle ont ils joué ? Je ne connais 

pas ces aspects de l'histoire ... 
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par Pere Nathan 

Lundi 25 avril à 11:30 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: "Pourquoi François a eu raison de ramener avec lui des 

migrants musulm 
Réponses: 37 

Vues: 613 

MISERICORDE POUR TOUS , SAUF POUR LES ENFANTS OBEISSANTS 

Pourquoi pas plutôt : les trois Blancheurs 

 

Meme les protestants et les témoins de Jéhova se proclament 

Eglise de NSJX 
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par Pere Nathan 

Lundi 25 avril à 11:24 
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Réponses: 50 
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DECLARATION SUR LE MARIAGE 

C'est l'Amour qui crie si fort 

Ce ne peut être que Lui ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36040-misericorde-pour-tous-sauf-pour-les-enfants-obeissants
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36040-misericorde-pour-tous-sauf-pour-les-enfants-obeissants
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36157-declaration-sur-le-mariage#356985


 

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

 
par Pere Nathan 
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Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: déclaration sur le mariage 

Réponses: 14 
Vues: 227 

DECLARATION SUR LE MARIAGE 

 

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

http://www.servimg.com/view/19415015/61
http://www.servimg.com/view/19415015/61
http://www.servimg.com/view/19415015/61
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36157-declaration-sur-le-mariage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36157-declaration-sur-le-mariage#356946
http://merveillesetsplendeursdantan.centerblog.net/
http://merveillesetsplendeursdantan.centerblog.net/
http://merveillesetsplendeursdantan.centerblog.net/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan


 

J'ai serré en mon âme la pureté et j'ai trouvé la paix de l'enfance 

de Dieu 

par Pere Nathan 

Lundi 25 avril à 8:29 
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"POURQUOI FRANÇOIS A EU RAISON DE RAMENER AVEC LUI DES MIGRANTS MUSULM 

Vérité et Amour font la splendeur de l'Unité 

 

 

 

 

Très belle illustration que cette peinture de la fameuse Bataille de 

Koulikovo : merci ! 

par Pere Nathan 

Lundi 25 avril à 5:21 
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c'est le lien du post précédant où on a intercalé sedevac... le post est bon, 

mais subtilement il vous amène dans les frais paturages d'un site bourré 

de cyanure: Oh! Ce n'est pas volontaire, mais on signale ... pour les qui 

n'auraient pas vu le piège 

par Pere Nathan 

le Lundi 25 avril à 4:23 
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Réponses: 14 
Vues: 227 

 

Dimanche 24 avril 
DECLARATION SUR LE MARIAGE 

Vous avez une demi-heure devant vous ? 

Alors Ste Gertrude vous envoie cette "oraison pour la chasteté" 

 

POUR LA PARFAITE CHASTETÉ D’AME ET DE CORPS 
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           O Dieu, qui par ta bonté habites dans les corps chastes et 

dans les âmes pures, toi qui par ton Verbe par qui toutes choses 

ont été faites, répares la nature humaine viciée dans les premiers 

hommes par les artifices du diable, de telle manière que non 

seulement tu la ramènes à l’innocence de la première origine, mais 

encore tu la conduis à goûter certains biens qui sont réservés au 

siècle futur, élevant dès maintenant à la ressemblance des anges 

des créatures encore engagées dans les liens de la mortalité: jette 

les yeux sur moi ton indigne servante, qui mets en ta main mon 

voeu de chasteté : je t’offre mon dévouement, à toi de qui j’ai reçu 

le voeu même que je t’offre. 

 

Car comment un esprit environné d’une chair mortelle pourrait-il 

vaincre la loi de la nature, la faculté d’user de sa liberté, 

l’entraînement de la coutume et les aiguillons de l’âge, si tu 

n’avais, ô Dieu, par le libre arbitre, allumé en lui cet amour de la 

chasteté, si tu n’avais nourri ce désir en nos coeurs, si tu ne nous 

avais donné la force de le réaliser? Car ta grâce ayant été versée 

sur tous les peuples, et de toute nation qui est sous le ciel ayant 

adopté les héritiers du Testament nouveau en nombre aussi 

innombrable que les étoiles; parmi les autres vertus que tu as 

données à tes enfants, lesquels sont nés non du sang ni de la 

volonté de la chair, mais de ton saint Esprit; de la source de ta 

libéralité a coulé en certaines âmes un don tel, que, aucune 

défense ne diminuant l’honneur des noces, et la bénédiction 

initiale demeurant sur le saint mariage, par un élan sublime, elles 

se détournent de l’union conjugale de l’homme et ,de la femme, 

tout en désirant le mystère caché en cette union, et sans vouloir 

imiter ce qui se fait dans le mariage, elles aiment uniquement ce 

qui est signifié par les noces. 

 

Elle a reconnu son Auteur la bienheureuse virginité, et rivalisant 

avec la pureté des anges, elle s’est dévouée à la demeure, au lit 

nuptial de celui qui est le fils d’une virginité perpétuelle, comme il 

est l’époux de la virginité perpétuelle. 

 

A moi donc, Seigneur, qui implore ton secours, et qui désire être 

confirmée par la consécration de ta bénédiction, donne la défense 

et l’appui de ta protection, de peur que l’ancien ennemi, qui à des 



résolutions plus élevées tend des embûches plus subtiles, pour 

obtenir la palme de la parfaite continence, ne se glisse à la faveur 

de quelque négligence de l’âme, et ne ravisse de l’état de chasteté 

ce qui doit se rencontrer dans la conduite même des veuves. 

 

Qu’il y ait en moi, Seigneur, par le don de ton Esprit, une prudente 

modestie, une sage-bénignité, une grave mansuétude, une chaste 

liberté. Que je sois ardente en la charité, que je n’aime rien sinon 

toi : que je vive louablement, et ne désire point d’être louée. Que 

je te glorifie par la sainteté du corps et par la pureté de l’âme: que 

je te chérisse par amour, que je te serve par amour. Sois toi-même 

mon honneur, sois ma joie, sois mon plaisir : sois dans le chagrin 

ma consolation, dans le doute mon conseil, dans l’injustice ma 

défense, dans la tribulation ma patience, dans la pauvreté ma 

richesse, dans le jeûne ma nourriture; dans la veille mon repos, 

dans la maladie mon remède. 

 

Qu’en toi j’aie toutes choses, en toi que je souhaite d’aimer par-

dessus toutes choses, et que je garde les voeux dont j’ai fait 

profession. Voulant plaire, non de corps, mais d’esprit, à toi qui 

scrutes les coeurs, que j’entre dans le nombre des vierges sages, 

afin d’attendre l’Époux céleste, avec la lampe allumée et l’huile 

préparée; que j’aille joyeusement au devant du choeur des vierges 

qui ont été avant moi; que je ne sois point rejetée avec les folles, 

mais qu’avec les Vierges sages j’entre librement à la cour du Roi; 

et que, demeurant en la chasteté, je demeure à jamais bénie de toi 

dans le cortège de ton Agneau. 

 

 

 

Pour recevoir le voile en esprit, dis 

 

 

 

RÉPONS. — Le Seigneur m’a revêtue d’un vêtement de salut, et il 

m’a couverte d’un habit d’allégresse : C Et comme une épouse il 

m’a ornée d’une couronne. 

 

 



 

VERSET. — Le Seigneur m’a parée d’un collier tissu d’or, et il m’a 

couverte de bijoux innombrables. Et comme une épouse il m’a 

ornée d’une couronne. 

 

 

ORAISON 

 

 

 

De grâce, ô mon bien-aimé, choisi entre des milliers, fais-moi 

reposer sous l’ombre de ta charité, me couvrant tout entière de la 

toison de ta pureté sans tache. Là, de ta main, je recevrai le voile 

de la chasteté, et sous ta direction, sous ta conduite, je le porterai 

sans tache devant le tribunal de ta gloire, avec le fruit porté au 

centuple d’une très innocente chasteté. 

 

 

 

Pour l’imposition de la couronne: 

 

 

 

ANTIENNE. — Il a posé un signe sur ma face, afin que je n’admette 

personne à m’aimer, si ce n’est lui. 

 

 

 

RÉPONS. — J’aime le Christ, en la chambre nuptiale duquel je suis 

entrée, le Christ dont la Mère est une Vierge, dont le Père ne 

connaît point d’épouse; le Christ dont la bouche me chante de 

douces mélodies : En l’aimant je suis chaste, en le touchant je suis 

pure, en le recevant je suis vierge. 

 

 

 

VERSET. — De sa bouche j’ai reçu le miel et le lait, et son sang a 

fait l’ornement de mes joues. En l’aimant je suis chaste, en le 

touchant je suis pure, en le recevant je suis vierge. 



 

 

ORAISON 

 

 

 

De grâce, ô Jésus, mon frère, mon époux grand roi, Dieu et 

Agneau, pose, pose sur la face de mon £me un signe tel que sous 

le soleil je ne veuille, je ne désire, je ne chérisse rien si ce n’est toi 

: et toi-même, ô de tous les chers le plus cher, daigne t’unir à moi 

par l’alliance du mariage mystique, de sorte que je devienne pour 

toi une vraie fiancée et épouse par cet amour inséparable qui est 

plus fort que la mort. 

 

 

 

Pour l’anneau : 

 

 

 

ANTIENNE. — J’ai reçu pour arrhes un anneau, de celui qui par sa 

naissance et sa dignité est de beaucoup plus noble que tous les 

hommes. 

 

 

 

RÉPONS. — Déjà son corps à mon corps a été uni et son sang a fait 

l’ornement de mes joues : Lui dont la Mère est une Vierge, dont le 

Père ne connaît point d’épouse. 

 

 

 

VERSET. — Je suis la fiancée de Celui dont les Anges sont les 

serviteurs, dont le soleil et la lune admirent la beauté. Lui dont la 

Mère est une Vierge, dont le Père ne connaît point d’épouse. 

 

 

ORAISON 

 



 

 

De grâce, mon Jésus, fleur et fruit d’une pureté virginale, la 

meilleure part de mon héritage, ma dot vraiment royale, toi qui 

m’as donné pour arrhes, l’anneau de ta foi, le sceau de ton Esprit, 

adapte-moi à toi, à toi mon lis vivant, ma très délicieuse fleur; 

fais-moi être uni à ton très ardent amour par un lien si 

indissoluble, que par la force du désir amoureux d’être à toi, j’aie 

soif de mourir; et que l’alliance que tu as contractée avec moi, 

m’emporte mon cœur, afin que désormais il ne soit plus avec moi, 

mais qu’il demeure avec toi dans un amour inséparable. 

 

 

 

RÉPONS. — J’ai méprisé les royaumes du monde et tous les 

ornements d’ici-bas, pour l’amour de mon Seigneur Jésus-Christ, 

Que j’ai vu, que j’ai aimé, en qui j’ai cru, que j’ai chéri. 

 

 

 

VERSET. — Mon cœur chante un sujet excellent: et l’ouvrage que je 

fais, e le dis au Roi. Que j’ai vu, que j’ai aimé, en qui j’ai cru, que 

j’ai chéri. 

 

 

ORAISON 

 

 

 

Dieu Tout-Puissant, je t’en supplie, accorde à ton indigne 

servante, qui pour l’espérance de la récompense éternelle, désire 

se consacrer à toi, Seigneur, accorde-moi de demeurer dans ce 

saint état avec une pleine foi et un esprit ferme. Père tout-

puissant, daigne, toi, me bénir, me sanctifier et me consacrer à 

tout jamais. Accorde-moi l’humilité, la chasteté, l’obéissance, la 

charité, et toutes bonnes oeuvres en abondance. Donne-moi, 

Seigneur, pour mes oeuvres la gloire, pour ma pudeur le respect, 

pour ma pureté la sainteté, afin qu’avec tes saints Anges, je puisse 

louer éternellement ta très glorieuse majesté. Amen. 



 

 

 

Pour la bénédiction épiscopale, demande d’être bénie par la 

suprême Trinité 

 

 

 

Que la divine Majesté, que la douce Paternité de Dieu le Père me 

bénisse et coopère à mes œuvres. Que la parenté et la 

consanguinité humaine et la douce affinité du Fils de Dieu Jésus-

Christ me bénisse et me fasse son épouse. Que la douce bonté et 

l’ardente charité du Saint-Esprit me bénisse et me féconde. Que 

toute la suprême Trinité me bénisse, me confirme et me fortifie. 

 

Que la glorieuse humanité du Fils de Dieu Jésus-. Christ me 

bénisse et m’unisse à lui, à lui qui a daigné me choisir pour lui au 

milieu du monde, qui par sa mort m’a montré combien il m’a 

aimée, et m’a fait l’épouse de son amour : afin que par sa 

salutaire, vivante et ‘très douce bénédiction, j’atteigne la 

perfection de toutes les vertus, que je garde entière et sans tache 

la chasteté dont j‘ai fait profession, que je garde mon état, que je 

pratique l’humilité, que j’aime la chasteté, que je conserve la 

patience,  et que je persévère en toute sainteté jusqu’à la fin, et 

qu’après cette vie je mérite de recevoir la couronne de la chasteté 

avec la, robe blanche, au milieu des armées éclatantes comme le 

lis, et de te suivre, toi l’Agneau sans tache, fils de la Vierge Marie, 

partout où tu iras, ô toi la fleur des vierges. Amen. 

 

 

 

Prie maintenant le Seigneur miséricordieux de te recommander et 

donner à garder, comme à ton Abbesse, à sa Mère la Vierge Marie, 

blanche comme lis, pour un jour te recevoir de sa main. 

 

 

 

O le bien-aimé de tous mes désirs, ô Jésus le plus cher d’entre 

tous les plus chers, remets et recommande-moi maintenant à ta 



Mère, la rose impériale, virginale, et que poui~ ton amour elle soit 

à toujours le guide et la gardienne de ma virginité. Consigne-moi 

en ses mains délicates qui t’ont nourri et élevé toi le Fils de Dieu le 

Père, afin qu’elles veillent à défendre et à aider mon vœu de 

chasteté, et me conduisent sans tache en la voie de la pureté 

virginale [ou de la continence religieuse]. Oui, oui, dis de moi à 

cette Rose virginale : « Prends cette fille sous la garde de ta 

maternité : je te la recommande de toute la force de ma divine 

charité. Veille, ô Mère, à me la représenter sans tache, et à me la 

remettre élevée selon mon cœur. » Amen. 

 

 

 

Avec l’hymne : Te Deum laudamus, chante les louanges de la 

toujours adorable Trinité 

 

 

HYMNE 

 

 

 

O Dieu ! nous te louons; ô Seigneur ! nous te glorifions. 

 

Père éternel, toute la terre te révère. 

 

A toi tous les Anges, à toi les Cieux et toutes les Puissances, 

 

A toi les Chérubins et les Séraphins redisent éternellement 

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu des armées! 

 

Les cieux et la terre sont remplis de la majesté de ta gloire. 

 

Le choeur glorieux des Apôtres, 

 

La troupe louable des Prophètes, 

 

La blanche armée des Martyrs chantent tes louanges. 

 



Par toute la terre, la sainte Eglise te célèbre, 

 

Père d’infinie majesté, 

 

Et ton vénérable, vrai et unique Fils, 

 

Et aussi le Saint-Esprit consolateur. 

 

C’est toi, le ,Roi de gloire, ô Christ! 

 

C’est toi, le Fils éternel du Père. 

 

C’est toi qui prenant la nature de l’homme pour le délivrer, n’a pas 

eu horreur du sein de la Vierge. 

 

C’est toi qui brisant l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants 

le royaume des cieux. 

 

C’est toi qui es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. 

 

Tu reviendras comme juge : nous le croyons. Nous t’en prions 

donc, viens en aide à tes serviteurs que tu as rachetés de ton 

précieux sang. 

 

Fais qu’ils soient comptés parmi tes saints, dans la gloire 

éternelle. 

 

Sauve ton peuple, Seigneur! bénis ton héritage. Et gouverne-les, et 

élève-les jusque dans l’éternité. 

 

Chaque jour nous te bénissons, 

 

Et nous louons ton Nom ici-bas et dans les siècles des siècles. 

 

Daigne, Seigneur, en ce jour, nous conserver sans péché. 

 

Aie pitié de nous, Seigneur! aie pitié de nous ! Que ta miséricorde 

soit sur nous, Seigneur, selon que nous avons espéré en toi. 

 



En toi, Seigneur, j’ai espéré : je ne serai pas confondu 

éternellement. 

 

 

 

Et ajoute cette oraison : 

 

 

ORAISON 

 

A toi, Trinité sainte, de laquelle resplendit la Divinité vivante, 

l’amour, la sagesse, de qui émane la puissance première, la 

sagesse coessentielle, la suavité qui se veut répandre, la charité 

embrasée, la sainteté qui se veut communiquer, la bonté qui 

pénètre toutes choses, à toi louange, gloire et honneur, à toi 

l’action de grâces, la puissance et l’éclat désiré, pour ce que toi, ô 

Jésus, toi le cèdre sublime du Liban, dont la majesté royale, divine 

s’étend sur les Chérubins, tu prends tes délices ici-bas, en cette 

vallée, en cet abîme de misères, de t’unir à une branche d’hysope, 

par un embrassement nuptial, par un amour d’époux. Et toi, ô 

amour Dieu, tu te poses, tu te reposes, tu te délectes parmi les 

enfants des hommes, en la sainte pureté, qui par ta puissance 

pleine d’amour répand son parfum pour tes saintes délices, comme 

la rose enfermée au milieu des épines. 

 

O amour, ô amour, où va-t-on par ces chemins si agréables? où 

arrive-t-on par ces suavités de l’esprit ? Où est donc, où est donc 

la voie de la vie, qui mène à ces prairies dont Dieu même est la 

rosée, qui réconforte les cœurs altérés ? O amour, seul, seul, tu 

connais ces chemins de la vie et de la vérité. En toi 

s’accomplissent ces alliances chères à la Sainte Trinité. Par toi se 

départissent les dons les meilleurs du Saint-Esprit. De toi germent 

plus abondamment les semences des fruits de vie. De toi, découle 

le miel le plus doux des délices de Dieu. De toi sourcent les 

courants les mieux remplis des bénédictions du Seigneur des 

armées : ces chers gages de l’Esprit, hélas ! hélas ! si rares en nos 

contrées. 

 

O amour, ô amour, prépare-moi dans la belle dilection une voie 



pour aller à toi : à tout jamais je te suivrai en la chaste charité 

partout où tu iras, en l’amour de l’alliance nuptiale là où roi 

souverain en la suprême majesté de ta divinité, en l’union très 

douce de ton vivant amour, en la vive amitié de ta brûlante 

divinité, tu mènes avec toi en une armée céleste et toute 

bienheureuse, des milliers de vierges très resplendissantes, qui 

avec toi portent la robe blanche comme neige, et qui jubilent à 

tout jamais les doux cantiques de l’époux. 

 

De grâce, ô amour, en ce lieu de misères, garde-moi si bien à 

l’ombre de ta charité, qu’après cet exil, j’entre sans tache, sous ta 

conduite, en ton sanctuaire, au milieu de ces armées virginales, et 

que là j’aie pour me conforter la source de ta divine amitié, et pour 

unique rassasiement la jouissance, plus douce que le miel, de toi 

seul. Amen, et que toutes choses disent : Amen ! 

 

 

L'exercice continue ensuite !!! 

http://livres-

mystiques.com/partieTEXTES/Gertrude/Exercices.html#_Toc511268266 

par Pere Nathan 
dimanche 24 avril à 22:08 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: déclaration sur le mariage 
Réponses: 14 

Vues: 227 

BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

@Catherine Jouenne a écrit: Suite à ce que Père Nathan nous explique 

pour entrer dans l’approche d’amour avec les enfants non-nés, et en 

particulier la relation avec l'enfant :     

"En ce qui concerne les références scientifiques, voici un petit élément de 

réponse : nous avons recherché les travaux du Professeur Mancuso depuis 

l'an 2000, mais nous n'avons trouvé que l'article cité ci-dessous.   

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 

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Gertrude/Exercices.html#_Toc511268266
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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 

découverte étonnante 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", 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 lymphocytes pour tout le reste de la 

vie de la femme". 

C’est un peu comme si les "pensées" de l’enfant passaient à la mère 

même plusieurs années après sa naissance. » 

 

 

pourquoi pas cette excellente vidéo.: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cjHosWvylRQ 

 

par Pere Nathan 
dimanche 24 avril à 21:58 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 57 
Vues: 2299 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

@Pere Nathan a écrit:  Saint Feu Marial du Grand Sabbath 

de 30 avril, Convocation générale de la Jérusalem 

https://www.youtube.com/watch?v=cjHosWvylRQ
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
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Spirituelle  ...  et  Premières courses du mois de 

Marie en son Divin Fiat  

VOICI l'EPILOGUE de la quatrième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 

 

           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

               

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

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Jeudi de l'Ascension 

par Pere Nathan 
dimanche 24 avril à 21:34 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 67 

Vues: 1647 

DECLARATION SUR LE MARIAGE 

Exactement 

 

Par contre l'URL 

http://www.leforumcatholique.sedevac.org/message.php?num=803060 

était le ver dans le fruit  
par Pere Nathan 

dimanche 24 avril à 21:27 
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Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: déclaration sur le mariage 
Réponses: 14 

Vues: 227 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Sur le forum il y a plus de 40 fidèles qui ont rencontré le P Nathan 

dans un Sacrement, y compris ChEd ... et même assisté à 

l'Ordination sacerdotale il y a une trentaine d'années... Sa 

hiérarchie demande la discrétion sur son identité civile et ses 

coordonnées religieuses: c'est donc par obéissance que celles-ci 

restent en l'état sur le site. 

 
par Pere Nathan 

dimanche 24 avril à 20:44 
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Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 87 

Vues: 3711 

HORS DE L'EGLISE CATHOLIQUE IL N'Y A PAS DE SALUT. 

Un vieux FIL de 2008 qui montre que le style du Forum a changé 

dans ses membres et dans ses manières  

 

Le texte qui vient est pris dans la vie de la Bienheureuse Anne-

Catherine Emmerich ... avec ses visions sur cette question plus 

sympathique à considérer par des images que par des mots 

 

Quoique le pèlerin-secrétaire ne pût pas résister à la force et à la 

vérité des paroles d'Anne Catherine, il lui était pourtant difficile de 

se défaire d'une opinion longtemps nourrie dans son esprit et que 

son attachement pour des personnes respectées lui avait rendue 

chère, opinion suivant laquelle il était possible, même sans 

adhérer extérieurement à l’Eglise et sans être en communion 

réelle et complète avec elle, d'avoir une piété, véritable et 

agréable à Dieu. Il s'appuyait pour le prouver sur ce que beaucoup 

de personnes vivant hors de l'Eglise valent mieux que d'autres 

personnes nées dans le catholicisme, et il se plaisait à retracer si 

éloquemment le triste état de l’Eglise catholique dans bien des 

pays que souvent Anne Catherine n'osait rien répliquer, parce 

qu'elle voyait bien que ses arguments ne feraient pas d'effet sur 

lui. Mais un jour elle amena elle-même la conversation sur ce 

sujet, et lui dit 

 

          « Mon ange-conducteur m'a reproché sévèrement d'avoir 

écouté avec trop de complaisance l'éloge des hérétiques pieux. Il 

m'a demandé si je ne savais plus qui je suis et à qui j'appartiens. 

Je suis, m'a-t-il dit, une vierge de l'Eglise catholique, consacrée à 

Dieu et liée par de saints voeux. Je dois louer Dieu dans l'Eglise et 

prier pour les hérétiques avec une sincère compassion.  

 

Je suis à même de savoir mieux que d'autres ce qu'est l'Église et 

je dois pour cela louer les membres de Jésus-Christ dans l'Église, 

qui est son corps ; quant à ceux qui se sont arrachés de ce corps et 

lui ont fait de si cruelles blessures, je dois les plaindre et prier 
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pour leur conversion.  

 

En louant les désobéissants, on participe à leur faute. Puis ces 

louanges ne sont pas de la charité parce que le véritable zèle pour 

le salut des âmes en est affaibli. Il a été bon pour moi que je fusse 

blâmée, car il ne faut pas se laisser aller ainsi quand il s'agit de 

choses aussi saintes.  

 

Je vois bien parmi les hérétiques beaucoup de bonnes personnes, 

et elles m'inspirent une grande compassion ; mais je vois aussi 

qu'ils sont des enfants dont l'origine ne remonte pas plus haut 

qu'eux-mêmes, qui vont à la dérive et qui se divisent sans cesse 

entre eux.  

 

Un mouvement vers la piété qui leur vient de la souche catholique 

se fait sentir par moments chez eux ; mais il se trouve à côté un 

mouvement ténébreux, indocile, qui les soulève contre la mère 

commune et les détourne d'elle. Ils ne demandent pas mieux que 

d'être pieux, pourvu qu'ils ne soient pas catholiques.  

 

Quoiqu'ils disent sans cesse que les cérémonies et les formes 

mortes n'ont pas d'importance, qu'on doit servir Dieu en esprit, ils 

tiennent pourtant avec obstination à la forme et en réalité à une 

forme morte, qui s'est faite elle-même et qui, à cause de cela, est 

toujours variable ; qui n'est pas le résultat d'un développement 

interne, un corps animé par l'esprit, mais une enveloppe morte.  

 

C'est pourquoi ils ne peuvent courber la tête et tous ont la maladie 

de l'orgueil. En effet, comment arriveraient-ils à avoir l'humilité du 

coeur, eux qui n'apprennent pas dès l'enfance à s'humilier, qui ne 

confessent pas leurs péchés et leurs misères, qui ne se sont pas 

accoutumés comme les enfants de l'Eglise à s'accuser dans le 

sacrement de pénitence devant le représentant de Dieu, pleins de 

repentir et de confusion.  

 

Voilà pourquoi je vois, même dans les meilleurs, quelque chose de 

défectueux, de présomptueux, d'opiniâtre, d'orgueilleux.  

 

Les seuls hérétiques qui ne soient pas sur une mauvaise voie sont 



ceux qui, ne sachant rien de l'Église, hors de laquelle il n'y a point 

de salut, pratiquent la piété comme ils le peuvent. Mais aussitôt 

que Dieu leur donne le moindre signe ou leur envoie le moindre 

doute, c'est un appel qui leur est fait et ils doivent chercher à 

connaître la vérité.  

 

Les hérétiques aussi sont devenus membres de l'Église par le saint 

baptême, s'ils l'ont reçu suivant les règles ; ils vivent uniquement 

de l'Église et n'ont, en fait de nourriture spirituelle, que ce qui 

peut leur venir de l'Église ; mais ils ne sont point à table avec les 

enfants de la maison ; ils sont dehors, insultant, se vantant ou 

mourant d'inanition.  

 

Quand je vois en vision des hérétiques baptisés qui rentrent dans 

l'Église, c'est comme s'ils sortaient des murs de l'Église pour venir 

devant l'autel et le très-saint Sacrement ; tandis que les non 

baptisés, les Juifs ; les Turcs et les païens, quand ils se 

convertissent, me sont montrés comme entrant par la porte.»  

 

          Un jour, elle exprima sa pensée au moyen du tableau 

symbolique suivant :  

 

          « Je vis deux villes, l'une à droite, l'autre à gauche. A la ville 

de gauche conduisait une belle allée droite d'arbres au tronc lisse 

et couverts de fleurs ; mais ces fleurs tombaient sans cesse les 

unes après les autres et on ne voyait pas de fruits. Mon 

conducteur me dit : « Vois combien cette nouvelle ville est plus 

pauvre que l'ancienne qui est à droite.» La ville elle-même 

paraissait extérieurement très-bien percée ; mais tout y était 

comme mort.  

              Alors mon conducteur me montra aussi la vieille ville qui 

était à droite. Elle paraissait par endroits beaucoup plus irrégulière 

et plus dégradée ; mais on voyait tout autour des arbres 

magnifiques, couverts de fruits. Il n'y avait de pénurie et de 

dommage à souffrir que pour ceux qui ne recueillaient pas les 

fruits et ne soignaient pas les arbres. Ces arbres étaient très-vieux 

et s'élevaient majestueusement jusqu'au ciel. D'un côté, ils étaient 

laissés à l'abandon par ceux qui en étaient chargés : on y voyait 



des branches brisées et des fruits tombés à terre ; de l'autre coté, 

ils étaient sains, vigoureux et couverts de fruits excellents.  

 
par Pere Nathan 

dimanche 24 avril à 20:28 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Hors de L'Eglise Catholique il n'y a pas de Salut. 

Réponses: 117 
Vues: 1919 

PAPE FRANÇOIS 

En effet, ce n'est pas de l'autisme ! 

C'est autre chose, semble-t-il ... 

Je demande pardon de m'être trompé! 

 

 

Bon, avez vous au moins repéré que ma réponse à votre question 

est : NON  

par Pere Nathan 

dimanche 24 avril à 14:10 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 
Réponses: 1093 

Vues: 4081 
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PAPE FRANÇOIS 

La réponse est, comme dans TOUS CES POSTS DES FIL QUE JE 

VOUS SIGNALE 

 

NON: un divorcé remarié ne peut pas s'approcher de la 

communion physice du Sacrement du Corps et du Sang du 

Seigneur  

 

 

Je suis désolé que vous ne sachiez pas aller sur au moins UN de 

ces posts où c'est dit parfaitement, clairement, expliqué, en long 

en large et en travers 

 

 

Mais ce qui embête  (: je devines ? ) ..... c'est que il y a une charité 

pour les y ramener 

 

Vous avez lu les témoignages de Marie-Victoire et de Renée-

Emmanuelle ? 

 

 

Vous vous confessez de vos péchés mortels? 

Dites moi : est ce que vous vous confessez de vos péchés mortels ? 

   

Un réponse claire : OUI ou NON 

(chacun son tour )  

 

 

Et ça ne vous est jamais arrivé de refaire le même péché mortel 

dans les temps qui suivent ?  JAMAIS ? 

Répondez moi en clair : OUI ou NON ?      

 

Mais si vous vous confessez en sachant parfaitement que votre 

péché mortel est habitudinaire .... c'est bien que vous êtes en 

"SITUATION IRREGULIERE" 

OUI ou NON ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p1080-pape-francois#356847


 

Vous n'êtes donc pas loin (ou avez été pas si loin que ça à un 

moment donné de votre parcours) de la même situation que celles 

in genere dont parle les interrogations pastorales de l'Eglise en ce 

moment   : ALLELUIAH !      

 

 

Et tous qq part on est passé par qq chose de ce genre      

 

Alors, Jésus vous dit: Que celui qui n'est jamais passé par une 

situation de ce genre: qu'il soit le premier à lancer le signal de la 

lapidation        

 

 

Quand j'ai vu (de mes yeux) une lapidation, j'ai remarqué  que 

ceux qui lançaient la pierre en premier c'était des adolescents... 

Les vieux pouvaient acquiescer, mais ils se retiraient ... Avec le 

temps, même chez les musulmans, on perçoit l'horreur et la honte 

vomissante de certains comportements...          
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Sursum corda (trad.  Mettons nos cœurs plus Haut !) 

par Pere Nathan 

dimanche 24 avril à 13:50 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 

Réponses: 1093 
Vues: 4081 

PAPE FRANÇOIS 

@Elysé a écrit:Artisan de paix, père Nathan êtes vous pour la 

communion aux divorcés remarié? Paix à tous  

 

 

Bonne question : merci de la faire remonter! 

 

J'y ai déjà répondu plusieurs fois y compris sur ce FIL : 

 

D'ailleurs si vous allez dans la fonction "recherche" du forum ( la 

loupe ) 

(http://lepeupledelapaix.forumactif.com/search) 

Vous tapez vos mots : divorcés remariés communion 

 et .... vous avez les FIL où on vient d'en parler : 

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p810-pape-

francois#354893 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p810-pape-

francois#354879 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36044p750-pape-

francois#353938 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p120-au-sujet-

des-divorces-remaries#354694 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p120-au-sujet-

des-divorces-remaries#354603  et tout ce FIl des divorcés 

remariés 

 

par exemple: comment leur dire : allez vers la communion : 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p90-au-sujet-des-

divorces-remaries#354572 

 

et il y a un FIL qui porte votre question en mot à mot : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34809-a-propos-des-

divorces-remaries-et-la-communion#354173 

 

 

autre précision pour la question du discernement en "certains cas 

" 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p60-au-sujet-des-

divorces-remaries#354168 

 

 

Merci encore 

Avec ma gratitude 

 

Paix à vous  

 

PN 

par Pere Nathan 
dimanche 24 avril à 12:36 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Pape François 

Réponses: 1080 
Vues: 3694 

 

Samedi 23 avril 
"POURQUOI FRANÇOIS A EU RAISON DE RAMENER AVEC LUI DES MIGRANTS MUSULM 

Pardon 

 

je ne pense pas à vous 

 

La question est : Henri propose une lecture 

  et on n'a pas l'impression qu'elle a été lue même en  
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  diagonale : on a l'impression que l'échange consiste  

  à entendre : "Cause toujours, tu m'interesse!" : on entend dans la 

réplique: je méprise tellement la question posée que je fais comme si elle 

ne m'avait jamais été adressée 

 

Une impression, finalement,  désagréable pour celui qui cause avec vous 

 

 

Par contre vous entendez très bien une réflexion qui ne vous est pas 

adressée, ce qui prouve que ce n'est pas de l'autisme 

 

 

Encore une fois  : Pardon, j'aurai dû être plus clair 

 

En vérité, je ne vous ai jamais trouvé de tendance autiste dans vos 

interventions...  

mas c'est vrai c'est blessant de s'entendre dire : ton truc tu ne l'aurais pas 

dit ce serait kif kif c'est tellement çon ( j'ai mis une cédille ) pour moi que 

je préfère faire entendre que non ... je continue à causer comme si il n'y 

avait personne en face de moi 

 

En face de moi : le néant! 

Cher frère, ce que tu dis n'est rien pour moi: rien 

Que représentes tu d'ailleurs à mes yeux puisque ta coopération au débat 

n'existe purement et simplement pas pour moi 

 

 

Ce n'est certes qu'une IMPRESSION 

 

Donc : PARDON 

par Pere Nathan 
le Sam 23 avril à 21:07 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: "Pourquoi François a eu raison de ramener avec lui des 
migrants musulm 

Réponses: 30 
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MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril, Convocation générale de la Jérusalem Spirituelle 

... et Premières courses du mois de Marie en son Divin Fiat  

VOICI l'EPILOGUE de la quatrième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 

 

 

 

en pdf telecharger ici PDF En Word imprimable - modifiable: WORD: 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Jeudi de l'Ascension 

par Pere Nathan 
le Sam 23 avril à 19:00 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 38 
Vues: 1267 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

@Pere Nathan a écrit:  Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril, Convocation générale de la Jérusalem Spirituelle 
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 ...  et  Premières courses du mois de Marie en son Divin 

Fiat  

VOICI l'EPILOGUE de la quatrième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 

 

           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 
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originale. 

 

 

Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Jeudi de l'Ascension 

par Pere Nathan 
le Sam 23 avril à 18:59 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 77 
Vues: 3515 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Pere Nathan a écrit:  Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril, Convocation générale de la Jérusalem Spirituelle 

 ...  et  Premières courses du mois de Marie en son Divin 

Fiat  
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VOICI l'EPILOGUE de la quatrième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 
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préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

Prochain Epilogue : Jeudi de l'Ascension 

par Pere Nathan 

le Sam 23 avril à 18:58 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 258 

Vues: 4849 

"POURQUOI FRANÇOIS A EU RAISON DE RAMENER AVEC LUI DES MIGRANTS MUSULM 

C'est de l'autisme 

 

C'est ça, le terme exact, je crois ? 

N'ayez pas peur d'ouvrir les portes : j'aime bien cette 

proclamation des Anges pour précéder le Christ descendant dans 

les Enfers ... 

 

A bientôt 

 

Pax 

 

PP 

par Pere Nathan 

le Sam 23 avril à 13:48 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: "Pourquoi François a eu raison de ramener avec lui des 
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Vendredi 22 avril 
"POURQUOI FRANÇOIS A EU RAISON DE RAMENER AVEC LUI DES MIGRANTS MUSULM 

Merci à mon cher Henri  
par Pere Nathan 

le Ven 22 avril à 7:54 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: "Pourquoi François a eu raison de ramener avec lui des 

migrants musulm 
Réponses: 23 

Vues: 355 

 

Jeudi 21 avril 
PRESENTATION DE  

Vous les trouverez dans les modules et cedules de Pere spirituel 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-

et-d-exercices-pour-chaque-etape 

 

 

Bienvenue chez nous ! 

 

Attention : c'est raide ! Mais Bon ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 21 Avr 2016 - 21:28 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 6 
Vues: 144 
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PAPE FRANÇOIS 

@Elysé a écrit:« "AMORIS LAETITIA", UN DOCUMENT CATASTROPHIQUE 

», NOUS DIT LE PROFESSEUR DE MATTEI !... Le cardinal Kasper avait 

posé quelques questions; l'Exhortation Amoris laetitia offre la réponse: 

elle ouvre la porte aux divorcés remariés, canonise la morale de situation 

et entame un processus de normalisation de toute les cohabitation more 

uxorio. 

SOURCE : http://benoit-et-moi.fr/2016/actualite/un-document-

catastrophique.php 

 

 

Vous allez continuer à nous dégueuler ces milliers de pages 

venues des plus anti-papes qui soient, comme si sur ce forum et 

sur ce FIL on n'en avait jamais parlé ! 

Nous avons donné l'interprétation ds textes, les règles de lecture 

données par Rome, Mgr Aillet et Sarah en particulier, expliqué ici 

ce que chaque § signifie 

 

Autisme ou provocation: ce que vous avez dit ne nous intéresse 

pas : point final ? 

 

Vos trois textes à connotation plus qu'insolente méritent d'être 

éditées 

Non seulement on a dit de rester discret sur ce sujet 

désagréablement truffé de l'idée obsessionnelle d'un pape vacant, 

mais en plus vous venez recouvrir un FIL qui reprend entre nous 

sur la base des participants au forum qui essayent d'avancer avec 

leur coeur d'enfant pour comprendre... J'exprime ma colère: c'est 

DGL 

 

Vous vous moquez de nous... 

 

 

Pardon je demande pardon si vous ne comprenez pas 

Pardon mais je serais impardonnable si je n'intervenais pas 

Nous devons tout pardonner  

Nous recevrons le Pardon en tout 

par Pere Nathan 

Jeudi 21 avril à 15:18 
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 

Réponses: 1035 
Vues: 2825 

PAPE FRANÇOIS 

Je renouvelle mon avis  de Pere spirituel du FORUM oublié sur ce 

FIL  en remerciement à @Renee emmanuelle et @Marie-victoire .... 

Les posts de la page 16 de ce FIL restent intéressants à lire, noyés 

qu'ils étaient dans les centaines de pages de R. 

@Pere Nathan a écrit:Oui 

 

En prenant du temps pour accompagner des personnes en ce 

genre de situation,  combien de fois nous avons pu, finalement, 

arriver à une confession, une vie rétablie hors de la situation 

objective de péché 

 

Dans 97% des cas les personnes que j'ai ainsi suivi et ramené au 

bercail de la grâce sanctifiante ignoraient tout, vraiment tout... et 

restaient en dehors comme s'il n'y avait pas de  solution 

 

Cet état d'ignorance des règles des commandements des Volontés 

expresses de Dieu des intentions divines, des lois d'application de 

la Miséricorde est EFFARANT. 

 

Le document du St Père ne change donc RIEN aux règles que j'ai 

moi même toujours suivies en respectant scrupuleusement la 

Doctrine morale infaillible de la Sainte Eglise 

 

 

Je suis content parce que : qu'est ce qu'on nous BASSINE avec "Ce 

pape va nous faire sortir des règles, ce pape va nous contraindre 

au schisme, ce pape est dangereux" 

 

C'est le contraire qui est vrai: les dangereux sont ceux qui mettent 

un doute SYSTEMATIQUE  et infondé sur l'inrenversabilité des trois 

blancheurs comme Promesse du Ciel 
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Je demande PARDON pour tout ce qui a été écrit sur ce forum pour 

que ce DOUTE envahisse les faibles  

 

et je confie notre conversion sur ce point à St Michel Archange 

 
par Pere Nathan 

Jeudi 21 avril à 13:46 
  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Pape François 

Réponses: 1035 

Vues: 2825 

PAPE FRANÇOIS 

@marie-victoire a écrit:Je viens moi aussi vous donner mon témoignage 

! Comme @Renee emmanuelle ........ ensuite durant 5 années j'ai vécu en 

concubinage , et pendant ces 5 années là , j'allais à la Messe chaque 

dimanche où je communiais , et je me rendais à confesse environ chaque 

mois ; J'allais à des retraites seule dans des monastères ; pendant ces 5 

années où je vivais 1 relation hors mariage , jamais je n'ai ressenti 

quelconque regard , ou jugement de mon entourage . J'appréciais le 

prêtre de ma paroisse , c'était un bon prêtre et il était chaque jour dans le 

confessionnal après avoir Adorer DIEU dans le très Saint Sacrement , 

étant de nature discrète je ne parlais pas de ma vie conjugale , donc le 

prêtre ne savait pas que j'étais avec quelqu'un , (car on vivait chacun 

chez soi )........ Je n'étais absolument pas consciente que je vivais 

dans un péché mortel , et personne ne pouvait me le dire , puisque je ne 

me confiait pas sur ma vie conjugale . 

Un jour dans ma paroisse , c'était un frère de Saint Jean qui était dans le 

confessionnal  , je parlais de mes péchés , et il me questionnait jusqu'à ce 

qu'il m'entende dire des choses sur mon concubin , il m'a donc expliqué ce 

qu'il en était ..... et revenez vous confesser ensuite .  

Si, avant de rencontrer ce frère de Saint Jean , j'avais entendu ou lu des 

paroles me condamnant  , ou propos durs , certainement que j'aurais eu 

une réaction désastreuse, peut être le suicide , s'entendre calomniée , 

jetées aux orties , jugée sans connaître ( chaque cas peut être particulier) 

c'est comme si on faisait tomber sur moi le couperet d'une justice aveugle 

.  

Ouf ! j'ai été protégée de cela , c'est pourquoi je tiens  à livrer mon 

témoignage d'il y a 16 ans, pour ceux qui on eu une expérience similaire à 

la mienne et pour ceux qui m'auraient jeté des pierres, ou jugé trop vite, 

si ils m'avait croisé ! Car bien sur, à peine un mois plus tard, j'ai quitté 

mon concubin ; je pouvais aller à nouveau me confesser pour demander 

pardon à DIEU et entrer dans une vie où j'avais mis de l'ordre . Je 

remercie ces gens qui ne me jugent pas , ou qui ne s'approprient pas 

ce rôle : soupeser, mesurer ,juger, pour finalement donner un verdict où 

la miséricorde , la compassion , la charité, l'amour du prochain , n'a pas 
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de place.  

Merci Seigneur !J 'ai été épargnée de cela , non pas par orgueil ,mais par 

ce que, si soi-même on ne le sait pas ( que l'on vit dans le péché mortel ) 

et que l'on se voit rejeté , par des propos durs ,accablants, d'abord la 

tristesse vous envahit , puis le découragement , le désarroi , et la débâcle 

pour finir . Elle est où la charité du prochain ..faut-il aimer et n'accepter 

que ceux qui sont presque parfaits ? ! N'ai je pas eue droit à être sauvée ? 

SI , par la grâce et la Miséricorde de Notre Seigneur !  

ainsi soit-il ! 

Au final,  j'ai une fille qui est rentrée dans un monastère . 

marie-victoire 

 

 

Voilà enfin qui nous remet dans le FIL 

Extraordinaire illustration de l'Exhortation, merci 

C'est La Providence qui guide toutes ces brebis à travers les 

mailles de l'injustice de la "loi" pour les amener à la justification 

par la foi avec le temps, sans qu'il y ait péché ... 

C'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi bien des fois, de 

l'autre côté du confessionnal ! 

Dieu soit béni pour l'infaillibilité de ses promesses pour son 

troupeau et son Pasteur 



 
par Pere Nathan 

Jeudi 21 avril à 4:23 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 
Réponses: 1035 

Vues: 2825 

 

Mercredi 20 avril 
L'AME N'A PAS D'AGE  

Merci pour ce dernier paragraphe 

si important pour nous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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par Pere Nathan 

Mercredi 20 avril à 22:10 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 113 

Vues: 1261 

 

Mardi 19 avril 
BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

Du site messe perpétuelle pour les enfants non nés: 

 

 

Vivre avec lui chaque jour, et attendre de lui que se confirme la 

réalité vivante de son retour dans ma vie  

 

« L’enfant est dans un Oui. La puissance spirituelle de la liberté du 

don, l’innocence divine, c’est essentiellement de dire Oui : « Je 

suis prêt et je me livre, je dis Oui dans l’inscription du Livre de Vie, 

je suis prêt à traverser tout, et ce qui m’arrive je le traverse 

encore ».  

C’est cela qui domine dans l’âme de l’enfant.  

Cela devient tellement vrai, tellement vivant, la maternité prend si 

fortement conscience de ce qui se passe de grand dans ce nouveau 

courant de vie qui s’ouvre à nouveau en elle par une grâce 

innattendue…. Elle est tellement revenue à elle-même comme 

mère toujours actuelle que, comme maman, elle se voit en toute 

clarté parfaitement réconciliée avec sa maternité. Elle perçoit que 

son enfant est réengendrée à travers elle sur l eplan d cœur, et 

que les deux perçoivent jusqu ‘au lien physique encore vivant qui 

les relie entre eux. Certes il devient clair et réconfortant il faut le 

dire pour elle que cet enfant s’est joyeusement rétabli dans sa 

filiation, qu’il dit « Alleluiah, je suis l’enfant de ma maman, avec 

elle je suis frère de mes frères, enfant de la terre, enfant de mon 

Père… Et insensiblement mais véritablement, cet enfant vit 

pleinement de cette maternité dans l’action de grâces…. C’est 

tellement vrai que du coup cet enfant existe enfin dans une 
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famille, il existe dans sa mère, il existe dans la famille humaine, et 

comme il existe dans la famille humaine il va avoir besoin de 

trouver sa place, son rôle, sa mission, sa vocation… Sa vocation ? 

Oui on va faire appel à lui. On va l’appeler… Il a déjà un nom 

inscrit dans le Livre de la vie, que la première messe lui a fait 

entr’voir… 

 

Mais il va s’apprêtrer à répondre au désir de la famille de le 

connaitre. La mère et les petits enfants de ses frères vont vouloir 

l’appeler. Maman va apprendre à m’appeler …  

 

5 : Recevoir son nom, son prénom 

Cela devient tellement vrai, tellement vivant, la maternité est 

tellement revenue à elle-même, la maman s’est réconciliée avec sa 

maternité et cet enfant vit pleinement de cette maternité dans 

l’action de grâces, c’est tellement vrai que comme il existe dans la 

famille humaine il va avoir besoin d’un nom. 

Avec la première Messe pour la Vie pour que la blessure de 

l’avortement qui nous maintenait encore si éloignés ,  

Une porte de réceptivité à la Miséricorde s’est ouverte en nos 

enfants vers nous..  

Oh ! On a déjà essayé de leur donner un pseudo, un surnom, en 

attendant d’être sûr :  

Mais tout a bien commencé car désormais on voit cet enfant aller 

vers le baptême de désir qui l’a déjà saisi en plein cœur de sa 

mère, de son père, de sa fratrie ! 

Il faut dire à la mère : La première Messe c’est pour qu’il y ait une 

grâce, pour que cet enfant puisse venir respirer en moi petit à 

petit et que cela devienne de plus en plus vrai, que l’Evangile de la 

vie puisse se déployer, que le centre de gravité ne soit pas les 

séquelles négatives de la conscience de culpabilité.  

C’est pour ça que la première Cérémonie peut aider, la Confession, 

la Miséricorde, l’Evangile de la vie. Bien sûr on peut mettre des 

prénoms sur l’autel, on peut donner des prénoms. Je considère 

que ces prénoms qu’on donne dans la première Cérémonie, sauf 

s’ils vous ont été donnés par eux, ce sont des surnoms, en 

attendant. 

Ordinairement c’est à la date anniversaire que les enfants donnent 

leur prénom.  



J’ai dit à une maman que j’ai vu récemment qui en a eu vingt-huit :  

« Vous prenez un an. Vingt-huit, ça fait presque trois par mois. 

Tous les soirs vous mettez dans votre lit un coussin tissé d’or, de 

soie, et vous dormez là : « Ah il y a le coussin, ah oui, c’est vrai ! 

Mes enfants, je vous aime, je suis en train de découvrir l’amour, la 

lumière, que je suis une mère, je suis en train de découvrir un 

père, je suis en train de découvrir la vie grâce à vous, nous allons 

prier ensemble, dites-moi comment vous vous appelez. » »  

Tous les soirs tu fais comme cela et tu te rappelles cela puisqu’il y 

a un coussin. Tu ne peux laisser passer une nuit sans y penser, 

sans un baiser d’amour et de tendresse, ou de désir ! 

La mémoire joue un certain rôle, le coussin te fait te rappeler.  

Elle en avait eu vingt-huit et effectivement au bout de sept mois il 

y en avait vingt. Il reste quatre mois, il y aura les huit autres.  

Ils donnent leur prénom un à un, souvent à la date anniversaire. 

Peu importe, ce n’est pas systématiquement le cas, quelquefois 

c’est à la date anniversaire d’autre chose.  

La règle absolue c’est que : c’est l’enfant qui se manifeste et qui 

confirme à la mère qu’elle s’est réconciliée avec sa maternité 

humaine vis-à-vis de lui. C’est l’enfant seul qui peut le confirmer, 

de même que c’est l’enfant seul qui décide de naître et qui 

commence à provoquer les contractions de la naissance. Cela vient 

de l’enfant parce que l’enfant est libre. 

Puis son véritable prénom nous est donné, signe de la Vérité de sa 

Vie en Dieu et en communion avec nous ! 

On ne peut pas vivre avec quelqu’un si on ne sait pas quel est son 

nom, et donc automatiquement, le signe que ce n’est pas 

psychologique ou une pure imagination, c’est que l’enfant va me 

dire quel est son nom.  

Ce n’est pas moi qui lui impose un nom, c’est l’enfant qui va me 

dire son nom :  

« Moi c’est Isabelle. 

- Ah, c’est une petite fille ! » 

Tu te réveilles d’un seul coup dans l’oraison, ou le matin, ou en 

pleine nuit à deux heures du matin : « Patricia ».  

Dès que c’est vrai, dès que ça y est, dès qu’elle n’est plus dans un 

état où elle continue à tuer l’existence, la respiration vivante de 

cet enfant avec elle, en elle, à travers elle dans notre monde, son 



nom va être donné et donc nous allons célébrer une deuxième 

Messe. 

par Pere Nathan 

Mardi 19 avril à 12:22 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 31 
Vues: 1777 

BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

@Marie du 65 a écrit:Arnaud Dumouch excellent Théologien, je le suis 

sur un autre forum!!! 

 

Sur ce sujet A D  n'est pas du tout au point 

Sur l'animation immédiate, c'est pire 

Sur le clonage et le jugement particulier  c'est dérive totale 

 

Voir explications du Père Pagès , mandaté par épiscopat Mgr Aupetit pour 

faire clarté à son sujet 

 

Pardon 

 

retour dans 6 jours 
 

BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

Hélène vie et amour a écrit : Ma réponse qui avait 'disparu' : La voici, 

à nouveau! 

Cette demande fut faite par Jésus à Marie, en Allemagne, décédée 

en 1981.  

D'après notre expérience, ce 'baptême' trop ressemblant au 

sacrement de Baptême, (qui requiert la présence en vie du corps 

et l'âme) a été contré par le Vatican, à l'époque, parce que prôné 

par les 'Tradis'! Nous étions très nombreux à le faire.  

Puis à partir de 1981, une autre messagère a reçu la demande de 

Notre Dame d'une cérémonie au cours de laquelle on demande la 

GRACE du baptême et l'offrande de ces enfants par des Eucharisties de 

RECONCILIATION - leur sang innocent uni au Sang précieux et Innocent 

de Jésus, qui Lui-même S'offre à son Père par les mains du prêtre ('in 

persona Christi'). N'est-il pas mort pour tous ? 
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(non-baptisées) de les mener à la Messe de Réconciliation pour recevoir le 

Baptême de Désir demandé par les parents, l'Eglise et les fidèles, afin 

qu'ils n'entrent pas dans l'Eternité comme des sans-noms. Une mère a-t-

elle un enfant sans nom? Ce sont tous Mes enfants et Je désire qu'ils aient 

un prénom.>> [font=Arial Black] 

Depuis lors, il y a eu plusieurs éclaircissements à des âmes privilégiées. 

C'est pourquoi au début je vous ai proposé la révélation sur leur 'choix' 

dans l'Ame n'a pas d'Age. 

Le C.E.C. (Catéchisme) confirme: 2158 l’importance du NOM. "Dieu 

appelle chacun par son nom.(Is.43,1 et Jn.10,3). Le nom de tout homme 

est sacré. Le nom est l'icône de la personne. 

Il exige le respect, en signe de la dignité de celui qui le porte. 

2159: Le nom reçu est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère 

mystérieux et unique de chaque personne marquée du nom de Dieu 

resplendira en pleine lumière (Apoc.2 et 14) 

La C.I.T sur les Limbes (2007) précise que par l'intercession de l'Eglise on 

peut espérer qu'il y ait un espoir de salut pour ces enfants qui n'ont pas 

reçu le Baptême (CEC 1260), car il n'y a pas de preuve, ayant le péché 

originel D'où l'importance du Baptême pour les vivants. 

Il existe, depuis de nombreuses années, peu connue, une Messe 

d'intercession pour les enfants qui meurent sans baptême.  

L'encyclique Evangelium Vitae, 99, (latin) a été mal traduit dans le 

vernaculaire. L'original disait: ' Vous pouvez confier votre enfant au Père 

éternel et à sa miséricorde avec espérance", qui a été traduit comme 

"votre enfant qui est dans le Seigneur". La C.I.T. sur les Limbes (2007) a 

rectifié ce terme ambigu note 98. Mais la rectification n'est paru en 

français que tardivement sur [vatican.va], ce qui explique peut-être 

pourquoi les diverses éditions contiennent encore une traduction erronée. 

Et tristement, c'est pourquoi tant de prêtres pensent qu'il est inutile de 

prier pour eux! 

Une victime innocente n'est martyr que si elle meurt pour Jésus Christ. 

C'est le Pape qui détient les clés du Royaume - puisse-t-il ouvrir 

officiellement les portes! Il faut notre intercession - ce que nous faisons 

tous en priant pour ces petites âmes - de quelque soit la manière. Louons 

Dieu pour le Plan qu'Il a pour tirer le Bien du Mal! Pour notre part, les 

grâces et témoignages, et les libérations et guérisons de blessures par ces 

cérémonies ont été telles que nous ne pouvons en douter ! Alleluia !  

par Pere Nathan 

le Mardi 19 avril à 4:08 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 14 

Vues: 1522 

 

Samedi 16 avril 
BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

Je vous confie ce FIL si important  et à St Michel Archange ....   

MERCI ! 

 

 

Vision générale : La question de l’Amour catholique pour les Non-

Nés,  du Père Patrick fj 

 

LES ENFANTS NON-NES ?  

Les Saints, la Sainte Eglise, semblent jusqu'à ces temps derniers 

ne pas s'être préoccupés de ce problème.  

Pourquoi ?  

C'est que pour l'Eglise, une chose était claire : un enfant mort sans 

baptême ( en particulier un enfant décédé en fausse couche, et 

donc aussi les enfants avortés sans que l’on se soit préoccupé de 
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les ondoyer pour leur salut de leur vivant) n'est pas introduit à la 

Vision béatifique du Ciel; ils ne sont pas non plus au Purgatoire (ils 

n'ont pas de péché personnel à expier), ni bien sûr en Enfer; ils 

sont dans un état particulier d'attente... puisqu'ils ont, bien 

entendu, conservé leur âme immortelle créée par Dieu dès le sein 

maternel. Ce statut particulier d'attente, certains ont bien voulu 

l'appeler "les Limbes". 

 

Ce mot réfère certes au "lieu" où, avant que la Rédemption du 

monde ne s'accomplisse sur le Golgotha par la Mort du CHRIST, se 

trouvaient toutes les âmes en attente décédées depuis Adam. 

Car jusqu'à ce jour du Vendredi Saint, il n'existait encore ni 

Purgatoire, ni Ciel de Vision pour les "justes", ni Enfer pour les 

réprouvés issus d'Adam... Quand Jésus "descend aux enfers", c’est 

à Sa mort sur la croix, et l'expression du Credo désigne sous cette 

expression les fameuses limbes. Sur la croix sanglante Marie voit 

le cadavre de Jésus, dans la Croix glorieuse de son âme remplie de 

gloire, les justes et les hommes depuis les premiers jours de la 

création aperçoivent le rédempteur et le juge. 

 

Alors, les justes sont introduits dans cette gloire du paradis où le 

Christ les introduit à l'intime de sa gloire; certains autres se 

rejettent loin de lui, comme ils l'ont fait leur vie durant en 

résistant à la volonté de Dieu, et c'est l'apparition de l'Enfer 

définitif; d'autres enfin qui ne sont pas assez prêts pour goûter la 

béatitude éternelle commencent un processus de purification au 

Purgatoire qui les rapprochera de plus en plus du Ciel des élus.  

Depuis la mort et la résurrection de Jésus, le statut des limbes a 

donc disparu; du moins faut-il dire, que c'est le statut d'attente 

d'avant Jésus-Christ qui a disparu. 

 

Mais voilà! Les enfants innocents non lavés de la tâche originelle 

et morts avant de naître se trouvent eux aussi dans un certain état 

d'attente. Le pape Pie VI a condamné l'hérésie janséniste qui leur 

refusait ce statut; c'est que les enfants non-nés ne peuvent être ni 

en Enfer, ni au Purgatoire, mais pas davantage au Paradis céleste 

puisqu'ils n'ont reçu aucune forme de Baptême: 

- ni le baptême sacramentel qui ne leur a pas été administré. 

- ni la justification par un acte de Foi qu'il ne leur a pas été 



possible de faire. 

 - ni par le Baptême de désir  ( même si "le désir explicite de 

Baptême de la part des parents du vivant de l'enfant est considéré 

par certains théologiens comme valant Baptême pour l'enfant", ce 

n'est pas le cas pour l'immense majorité des enfants que nous 

considérons ici ). 

  - ni le Baptême de sang, car il faudrait pour cela que la mort ait 

été procurée par haine du Christ (par ex. si on tue un enfant dans 

le sein parce qu'on sait qu'il sera chrétien). 

  - ni le Baptême de grâce, dont Jean-Baptiste à la Visitation, 

Nicolas de Flue ou d'autres saints ont bénéficié avant même de 

naître. 

 

Ces enfants sont donc après leur mort dans un état d'attente: ils 

sont "in via" (en pèlerinage); ils sont encore dans le temps.  

 

On peut par là dire qu'il est encore au pouvoir de l'Eglise de les 

atteindre, puisque Jésus a donné à l'Eglise militante de secourir 

tous les hommes qui sont dans le temps. 

 

Nombreux sont ceux pourtant qui écartent cette considération par 

ce qu'on appelle une ignorance affectée", disant par ex que « Dieu 

ne les rejette pas, puisqu'ils sont innocents », ou « qu'ils sont au 

ciel », ou encore « qu'on ne peut plus rien faire », et « qu'on ne 

respecte pas la doctrine de l'Eglise en disant qu'on peut quand 

même les baptiser sacramentellement » ( cette dernière 

affirmation est par ailleurs exacte)...  

 

Pourtant, nous nous apercevrons que dès que l'on se préoccupe de 

les retrouver et les aider dans leur détresse actuelle, de les 

retrouver pour les réintroduire dans la famille humaine, et plus 

particulièrement dans la communion des saints, il y a comme un 

soulagement chez les parents, l'entourage, les frères survivants; 

du côté des chrétiens il y a comme une constante du "sensus fidei" 

et de l'instinct de la charité, qui de même les pousse à prier et 

n'avoir de cesse que toute l'Eglise adopte pour leur aide, leur 

soulagement et leur incorporation dans la communion une liturgie 

adaptée et reconnue... 

 



Bref, il s'agit d'expliquer comment on peut secourir ces enfants 

dans la détresse où ils se trouvent dans un cri silencieux qui 

perdure en eux après la mort. 

 

En effet, l'enfant agressé dans le sein maternel connaît au moment 

du meurtre une angoisse et un cri silencieux de tout son être, et ce 

dernier, une fois la mort consommée, se prolonge en un cri de 

désespoir permanent, une sorte de souffrance ténébreuse 

incompréhensible; c'est la plus grande torture que Satan ait 

inventée pour se venger de l'innocence humaine; l'enfant 

abandonné, rejeté par sa mère et les siens, ignoré de l'humanité 

toute entière, inconsidéré par les prières explicites de l'Eglise 

(l'unique canal pourtant des secours de la grâce sur notre terre), 

va crier sa souffrance, son appel, sa douleur d’être privé de tout 

amour effectif et de la communion de la grâce de Dieu et de 

l’Eglise... 

 

Et ce cri, ce désespoir-source, cette angoisse diffusée va 

s'accrocher à sa mère, à celui de ses frères et sœurs de 

complexion psychologique plus fragile, au médecin avorteur, aux 

lieux de sa malédiction (clinique, maison familiale, etc....).  

Bref, voilà que cette victime va devenir "source de mal". N'est-ce 

pas là la raison pour laquelle le démon a un avantage définitif à ce 

qu'il y ait des milliards d'avortements? En effet, ces enfants 

deviennent source, en toute justice, de révolte, de coupure avec 

Dieu, de misères diverses (dépressions, schizophrénies, 

syndromes, cancers de toutes sortes, etc... ). 

Ils engendrent par exemple le syndrome de l'avorteur: le médecin 

la première fois est-il de bonne foi? L'angoisse rémanente que 

l'enfant lui rappelle par la suite sans qu'il puisse savoir d'où elle 

provient, le ramène à l'acte (le criminel qui revient sur le lieu de 

son crime), et il va ensuite avorter par besoin, par instinct, parfois 

dans une rage abortive incompréhensible: de plus en plus 

d'avortements naîtront de ce syndrome, cercle infernal, où l'on 

voit les âmes des enfants eux-mêmes être comme responsables 

(non coupables) et provoquer un malaise ténébreux. 

 

Alors comment faire pour aider les enfants non-nés et morts sans 

baptême ? 



 

Comment permettre à notre enfant, après qu'il a été chargé de la 

plus grande croix possible, puisse recevoir la plus grande grâce 

qui y correspond sûrement ?   

 

Comment les chrétiens peuvent-ils, dans le pouvoir des clés que le 

Christ a confiées à l'Eglise, les atteindre pour au moins les 

arracher à cet état irrespirable pour lesquelles Satan organise ces 

sacrifices humains ? 

 

 Sans vouloir nous étendre, proposons, une approche d'amour en 7 

étapes : 

 

•Comme le bon samaritain, poser enfin son regard sur lui, voir son 

état, s'arrêter, sentir sa détresse. 

•Commencer à le confier au Christ par une prière fervente et/ou 

par une Messe pour l'arracher à sa malédiction, qu'il ne puisse 

plus être source de mal. 

•Le réintroduire dans une relation saine avec notre humanité: le 

réapprivoiser, en l'entourant d'une tendresse sensible qu'il n'a 

jamais connue, lui demander pardon, passer du temps pour que se 

crée entre lui et nous, progressivement, une proximité, une 

confiance, une intimité; le réengendrer affectueusement, 

maternellement, paternellement, et le mieux connaître, autant 

qu'il nous est possible 

•Lui donner un prénom (qui est souvent "donné"); et le voilà 

réintégré dans la famille humaine... 

•L'introduire à l'intérieur de notre prière, qu'à travers nous, son 

âme retrouve contact, je crois aussi réconciliation avec Dieu: le 

faire entrer dans nos actes religieux; credo, communions... 

•C'est le moment de la cérémonie, où l'Eglise peut permettre que, 

d'exclu de la grâce, il soit admis à être plongé dans le 

rayonnement de la grâce eucharistique; s'il est possible, il est 

incorporé à la communion de l'Eglise, à la communion des saints, 

au Corps Mystique du Christ; il est confié explicitement au Cœur 

Eucharistique du Christ. 

•Se réjouir de sa nouvelle mission en le consacrant à Marie, que 

sous l'autel, il reçoive la robe blanche et la lumière pour que son 

statut d'attente en quelque sorte devienne chrétien et fécond : 



prière, patience d'amour et pardon (Apocalypse, chap. 6, verset 

11) 

 

Certes, l'Eglise, on peut le penser, aurait dans le pouvoir des clés 

qui lui a été confiée l'autorité suffisante pour les proclamer 

officiellement martyrs, comme les saints innocents de Bethléem, 

du moins ceux qui sont morts par l'avortement provoqué...Il 

faudrait établir et définir pour cela en quoi c'est en effet par haine 

du Christ ou son Eglise, que ces meurtres massifs sont organisés. 

Cette proclamation les mettrait ipso facto au Ciel. 

 

Mais l'Eglise a bien des hésitations. Parmi les raisons, il faut noter 

qu'il lui manque un préalable dans sa doctrine expresse: "à quel 

moment Dieu crée-t-il l'âme immortelle et spirituelle dans le 

processus embryonnaire ?".  

Car comment généraliser des cérémonies pour des enfants dont 

l'Eglise est encore hésitante à définir qu'ils aient tous une âme 

spirituelle et immortelle, bref, pour des enfants dont certains 

n'existeraient peut-être pas ! ? 

 

A Cotignac et en d’autres diocèses, l’occasion nous est offerte 

d'adopter ces victimes innocentes dans une demande d'expiation 

au cours d'une cérémonie couverte par une demande officielle de 

Rome  et organisée par un conseil liturgique diocésain   … 

 ALLELUIA !        

par Pere Nathan 

Samedi 16 avril à 20:04 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 14 

Vues: 1522 

PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE A RECITER A LA FIN DE LA SAINTE MESSE 

@Sofoyal  

 

Et si vous nous composiez aussi cette prière en musique? 

On pourra la mettre en boucle à l'Action de Grâce ! 

Pourquoi pas ? Alterné latin/français par exemple 

Selon votre inspiration!!! 
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par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 19:55 
  

Rechercher dans: LES SACREMENTS DE L'ÉGLISE 

Sujet: Prière à saint Michel Archange à réciter à la fin de la 
Sainte Messe 

Réponses: 8 
Vues: 701 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

@Sofoyal a écrit:   

 

 

Et si vous nous composiez une chanson ... en  latin 

pour notre joie et pour préparer ceux qui ne se doutent pas que 

l'Avertissement qui vient, universellement, pourrait se faire ... en 

...latin !   

 

Latisné loquéris ? 

Ita, Domine, latine loquor ! 

Ah! Bene ! Aviso consolationem pro te erat 

Et alii qui latine non loquerunt ? 

Terribilis Aviso pro eis erat, evidenter ! 
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Ohhhhh mais non! Je rigole ! 

 

 

Sérieux: une chanson de votre composition pour nous faire plaisir 

!! 

par Pere Nathan 
samedi 16 avril à 19:31 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 

"oui" de Marie 
Réponses: 12 

Vues: 261 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

en attendant le Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES : 

VOICI l'EPILOGUE de la troisième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 

 

 

 

en pdf telecharger ici PDF En Word imprimable - modifiable: WORD: 
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Dessin de Yann Le Goaec : se diriger vers la Symphonie du Divin 

Fiat 

Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 
samedi 16 avril à 19:19 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 254 

Vues: 4530 

EPILOGUE3 EST DANS :  

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

ACTE DE CONSECRATION A LA DIVINE VOLONTE , ET PRIERES DE CHAQUE JOUR  

Voir aussi  cette consécration et son esprit dans nos cellules 

hebdomadaires : EPILOGUE 

@Pere Nathan a écrit: en attendant le Saint Feu Marial du 

Grand Sabbath de 30 avril 

EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÄQUES  : 

 

VOICI EPILOGUE pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

    

     

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 18:12 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 
Sujet: acte de consécration à la DIVINE VOLONTE , et prières 

de chaque jour  
Réponses: 1 

Vues: 44 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

Remontons la pente et le Fil de la Compassion et de la Miséricorde, 

en courant derrière le St Père autant que nous pourrons !! 
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par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 18:04 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 
"oui" de Marie 

Réponses: 12 
Vues: 261 

MISERICORDE POUR TOUS , SAUF POUR LES ENFANTS OBEISSANTS 

Notre Modérateur émérite nous avait donné cette monition. Dans 

ces temps de confusion: oui: les prêtres il faut prier pour eux, 

savoir délicatement marier pour eux confiance ... et prudence 

comme le dit si bien françoise ! 

@Emmanuel a écrit: 

Description détaillée et solennelle des événements de l'Avertissement  

@Sylvain16  

 

GARDEZ-VOUS EN ÉTAT DE GRÂCE : (Votre Maman) 
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• Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous êtes membres de 

mon Église tout comme eux et vous verrez tout ce que vous avez fait contre mon 

Corps Mystique qui est moi, eux et vous. Parce que vous avez voulu l’abaisser à votre 

niveau en détaillant ses fautes humaines sans penser à vous qui en faites partie, vous 

en souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique est fait d’hommes et de femmes 

qui ont donné leur vie pour rendre à Dieu l’amour. Ces hommes et ces femmes ont 

tout quitté pour suivre des chemins rudes en apportant aux autres du secours. Ils ont 

instruit les enfants de Dieu en ne calculant pas leur temps, ils ont soigné les enfants 

de Dieu en ne pensant pas à leurs propres douleurs, ils ont porté secours aux plus 

démunis en ne cherchant pas un but personnel. 

 

• Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles que vous aurez 

dites et devant tous les gestes que vous aurez posés contre moi, l’Amour, contre 

votre prochain et contre vous-mêmes ; vous verrez toutes les conséquences de vos 

actes, tout vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup de 

douleurs, vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand encore, vous répondrez 

des affronts que vous aurez faits à votre sacerdoce devant moi, le Christ Prêtre, et 

chaque membre actif qui compose l’Église Mystique. Toute conséquence due à votre 

infidélité sera mise au jour ; vous connaîtrez toutes les âmes qui se sont perdues à 

cause de votre négligence. 
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par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 15:34 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: miséricorde pour tous , sauf pour les enfants 
obéissants 

Réponses: 34 
Vues: 513 

LES FLEAUX DU MODERNISME 

Tristesse animale 

 
par Pere Nathan 

Aujourd'hui à 15:14 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Les fléaux du modernisme 

Réponses: 2 
Vues: 31 

PAPE FRANÇOIS 

Pour la discipline : oui 

 

Mais pour l'explication : en quoi cette histoire constitue 

historiquement et pour la première fois un shiqouts meshom 

(Sacrilège Dévastateur ) : c'est différent 

 

Et le discours de JP II là dessus en intro ::géant 
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par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 14:55 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Pape François 

Réponses: 670 
Vues: 994 

PAPE FRANÇOIS 

Il n'y a pas que les divorcés remariés qui sont en "marge" 

 

 

 

il y a aussi : 

 

 

 

les "Agender": personne qui s’identifie comme étant sans genre ou 

non génré.e. Voir Neutrois. 

  

Androgyne, Androgynous: personne qui revendique une identité de 

genre entre le masculin et le féminin ou comme étant ni homme ni 

femme. 

 

 Bigender: personne qui revendique deux identités genres ou plus 

(trigender).  

 

Cis/Cisgender: personnes qui vivent une identité de genre alignée 

avec le sexe assigné à la naissance. Coïncide en grande partie avec 

les identités de genres hétéro-normatives. Source de privilèges 

par rapport aux autres identités de genres minoritaires ou perçues 

comme anormales. Opposé à Transsexuel pour Cis et à Transgenre 

pour Cisgenre.  

 

Cis Male/ Cis Man/Cisgender Male/ Cisgender Man: homme avec 

une identité de genre masculine.  

 

Cis Female/Cis Woman/Cisgender Female/Cisgender Woman: 

femme avec une identité de genre féminine. 
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Female to Male: personne trans dans le sens fille vers garçon, 

femme vers homme mais qui marque une progression sur un 

continuum entre féminin et masculin et non nécessairement la 

bascule dans «l’autre» genre ou le genre «opposé».  

 

FTM: abréviation pour Female to Male qui présente l’avantage de 

ne pas repréciser les deux genres «masculin» et «féminin». 

 

 Genderfluid: Top du top :avoir une identité de genre fluide ou 

plurielle et qui transgresse la frontière entre masculin et féminin. 

 

 Gender Nonconforming: personnes qui refusent de se conformer 

au genre assigné à la naissance et au système sexe/genre 

normatifs imposé par l’environnement social et culturel.  

 

Gender Questioning: s’identifier comme en phase d’interrogation 

ou d’indécidabilité par rapport à son genre et aux genres. 

 

 Gender Variant: désigne des variations d’expressions de genre 

qui peuvent être synonymes de synonyme de «Gender Non 

Conforming» mais non nécessairement.  

 

Genderqueer: identités de genre qui se situent en dehors du –et en 

réaction au– binarisme homme/femme hétérosexuel et aux 

stéréotypes de genre ou personnes qui cumulent plusieurs 

identités de genres. Terme qui regroupe toutes les identités de 

genre volontairement dissidentes en relation ou non avec une 

volatilité en matière d’orientation sexuelle. Les genderqueer 

peuvent s’identifier comme transgenres. 

 

 Intersex: personnes dont le sexe ne peut être assigné en fonction 

des critères de détermination homme/femme médicaux 

(chromosomes, apparence du tissu génital, appareil génital et 

reproducteur). Identité choisie et/ou militante pour les personnes 

qui refusent les assignations de sexe précoces (hormonothérapie 

et chirurgie) sur les enfants intersexes.  

 

Neither: personne qui ne s’identifie ni comme homme ni comme 

femme.  



 

Neutrois: personne qui s’identifie comme étant sans genre ou non 

génré.é. Voir Agender. 

 

 Non-binary: personne qui refuse les identifications de genre qui 

se conforment au schéma binaire où sexe et genre doivent être 

alignés: homme/femme («sexe») // masculin/féminin (genres).  

 

Other: personne dont la ou les identités de genre se situent en 

dehors du système sexe/genre binaire ou en tant que 3e ou tout 

autre genre. 

 

O: case alternative à H/F sur les documents administratifs.     

 

Pangender: personnes qui refusent le binarisme des genres 

(homme/femme hétéronormatif et correspondant à la différence 

sexuelle) parce qu’ils s’identifient à ou pratiquent tous ou 

plusieurs genres. Proche de genderqueer.  

 

Trans: terme générique qui regroupe les personnes trans 

(transexuel.les et transgenres) et les personnes qui s’identifient 

comme trans en tant que tels. 

 

Trans*: terme chapeau qui permet de regrouper les personnes 

trans dans leur diversité et de ne pas opposer transsexuels.les et 

transgenres comme l’indique l’astérisque quelque fois remplacée 

par une apostrophe. Proche de «Trans». 

 

Trans* Female: personne de sexe non féminin qui revendique à la 

fois une identité trans et une identité de genre féminine.  

 

Trans* Male: personne de sexe non masculin qui revendique à la 

fois une identité trans et une identité de genre masculine.  

 

Trans* Man: personne de sexe non masculin qui revendique à la 

fois une identité trans et une identité d’homme.  

 

Trans* Person: personne qui revendique à la fois une identité 

trans et une identité de genre en dissonance avec le sexe assigné 



à la naissance.  

 

Trans* Woman: personne de sexe non féminin qui revendique à la 

fois une identité trans et une identité de femme.  

 

Transgender: terme qui regroupe les personnes qui ne souhaitent 

pas s’identifier comme transsexuels/les en raison de la 

connotation médicale et pathologisante du terme ou qui 

revendiquent d’autres identités de genres liées ou non à la 

construction de sexes alternatifs.  

 

Trans Male: personne trans masculine ou identifiée masculine. 

 

Trans Man: personne transsexuelle ou transgenre qui a été 

assignée femme à la naissance mais qui s’identifie comme 

homme.  

 

Trans Person: personne trans au sens générique ou personne 

trans qui revendique son identité de trans tout autant que son 

identité de genre.  

 

Trans Woman: personne transsexuelle ou transgenre qui a été 

assignée homme à la naissance mais qui s’identifie comme femme. 

 

Transgender Female: qui a une identité de genre féminine mais qui 

à la différence des personnes transsexuelles n’a pas forcément 

recours à la chirurgie ou à l’hormonothérapie pour aligner son 

sexe et son genre ou qui fait appel à l’une ou à l’autre. 

 

 Transgender Male: qui a une identité de genre masculine mais 

qui, à la différence des personnes transsexuelles, n’a pas recours à 

la chirurgie ou à l’hormonothérapie pour aligner son sexe et son 

genre ou qui fait appel à l’une ou à l’autre.   

 

Transgender Man: personne qui s’identifie comme homme trans 

mais non transsexuel.  

 

Transgender Person: personne qui s’identifie comme transgenre; 

plus large que transsexuel ou transgenre et en déconnexion avec 



son sexe assigné à la naissance ou avec son sexe «biologique». 

 

 Transgender Woman: personne qui s’identifie comme homme 

trans mais non transexuelle. 

 

 Transsexual: personne qui s’identifie comme transsexuel selon la 

définition médicale et a généralement recours à l’hormonothérapie 

et à la chirurgie pour faire coïncider, sexe, genre et présentation 

de soi. 

 

Two-spirit: terme générique qui désigne des hommes qui 

pratiquent une identité de genre féminine et des femmes qui 

pratiquent une identité de genre masculine chez les Native 

Americans. 

 

Meshomised gender : Résultat en désolation universelle du 

Shiqoutsim dans toutes les minorités incomprises y compris 

l'individu 

 

Isabelle[quote] OK merci, faut-il rire ou pleurer ou se taper la tête contre 

le mur comme le petit dessin qu'on apprécie ++ 

ou aller d'emblée à la dernière expression qui résume tt : MESHOMISED 

GENDER 

Pardon à Millefleurs si elle ou il ou elle+il est sincère 

 

et l'âme ds tt ça est-elle totalement INDEPENDANTE DU GENRE ou une 

âme incarnée ds le genre féminin n'aura pas la même nuance qu'une 

autre ds le genre masculin : "mystère et boule de gomme"… 

par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 11:03 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 
Réponses: 670 

Vues: 994 
 

MISERICORDE POUR TOUS , SAUF POUR LES ENFANTS OBEISSANTS 

@Sylvain16 a écrit:@Phiphi  

@Pere Nathan Et bien voilà, tout est dit. 
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par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 10:30 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: miséricorde pour tous , sauf pour les enfants 

obéissants 
Réponses: 30 

Vues: 398 

DROIT A L'AVORTEMENT ? 

du CLONAGE thérapeutique  au CLONAGE pharmaceutique 

 

Nos médecins ont sauvé une enfant de six ans atteinte d'une grave 

maladie grâce au sang de son frère. Les cellules d'Adam 

permettront à sa sœur de reconstituer son système immunitaire. 

Adam est le premier enfant issu d'une sélection génétique 

d'embryons réalisé dans l'intérêt d'un tiers. 

 

La naissance d'Adam a été annoncée au cours d'une conférence de 

presse qui réunissait médecins et parents."C'était très excitant", a 

déclaré le directeur du département de génétique et de 

procréation  Yuri Verlinsky.  

 

"C'est un cas unique. L'embryon a été choisi non seulement parce 

qu'il était libre de toute mutation génétique, mais aussi parce qu'il 

était le meilleur donneur possible", a-t-il ajouté.  
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Son équipe a en effet créé un bébé-éprouvette spécialement 

sélectionné pour sauver la vie de sa sœur aînée.  

 

Grâce à des diagnostics génétiques, appelés "diagnostics pré-

implantatoires" (DPI), un embryon a été choisi, qui, à la différence 

des autres embryons possédait un trait génétique qui lui a valu 

d'être transféré in utero et de voir le jour. 

 

Plusieurs spécialistes de l'éthique se demandent s'il ne s'agit pas .. 

d'une forme élaborée de produit pharmaceutique.  

 

Et ce d'autant plus que 14 embryons, dont plusieurs parfaitement 

sains, ont été sacrifiés pour obtenir ce bébé controversé. 

 

Cette nouvelle technique assure 90% de chance de survie à la 

petite fille pour laquelle on a créé et fait naître cet embryon-frère 

et produit pharmaceutique, selon les scientifiques.  

 

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

 
par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 5:54 
  

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

Sujet: Droit à l'avortement ? 

Réponses: 11 
Vues: 847 
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L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUERIR ? 

Témoignage et discussion à ouvrir avec Chantal, à partir des 

grâces du Parcours de Carême et dans notre course vers l'Epilogue 

du Monde Ancien dans le Monde Nouveau du divin Fiat ! 

Merci, Chantal de venir nous aider 

 

Le Seigneur m'a sauvé, alors, il est temps de passer de la " petite 

communion à la grande" , n'est-ce pas ?  

 

Afin d'être utile et que toute cette souffrance serve à quelque 

chose. 

 

Mon expérience est malheureusement riche dans le domaine de la 

perdition et de ses conséquences ... 

 

Je ne suis rentrée sur le forum que par la médiation du Parcours 

Carême. Je vais prendre le temps de voir si des questions, sur les 

troubles dus aux avortements, sont posées. 

 

J'ai remarqué qu'il existe des associations visant à soutenir les 

futures mamans, afin de les aider à faire le choix de la vie.C'est 

bien! 

 

Mais pour les "feux" Mamans (la maternité avortée), leur famille, 

la fratrie existante, celle qui adviendra et bien sûr, les bébés non-

nés, j'ai la sensation que l'espace d'expression n'est pas vraiment 

ouvert.  

 

Que les souffrances en résultant sont tues ou que souvent, les 

liens entre l'acte et les séquelles sont confus, pas vraiment établis.  

 

"Des écailles devant les yeux...." 

 

Le mal court, se généralise.  

 

Vu le nombre d'avortements, le risque de déshumanisation n'est 

pas qu'un risque mais devient norme.  

 

Oui, vous avez raison, père, par ces actes, les cœurs se glacent.  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir#355253


 

Ils sont même, glacés dés la naissance des enfants car ces 

pratiques, sur plusieurs générations altèrent la maternité et 

l'instinct maternel.  

 

Les enfants, dès in utero sont en insécurité, en danger et en 

colère. Ils finissent au sein de la fratrie par être des rivaux par 

peur d'être supprimés.... 

 

Je me suis rapprochée, grâce à une Communauté polonaise, des 

travaux du Dr Philippe Ney qui s'est inspirés de Victor Frankl et du 

syndrome des survivants... 

 

La liste des troubles s'allonge en même temps que l'éloignement 

de Dieu augmente et inversement 

 

 
par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 5:28 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 22 
Vues: 841 

AVE MARIA POUR LE PAPE  

Ave Maria pour notre Pape François 

 

Je vous salue Marie pleine de grâce 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
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Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen 

 

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

 
par Pere Nathan 

samedi 16 avril à 5:11 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  
Réponses: 548 

Vues: 6384 

 

Vendredi 15 avril 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@marie-victoire Bonjour Carine , Brian,Marie du 65 , Phi-Phi 

 

   Je suis Marie-Victoire , je voudrais vous parler de l’œuvre de la 
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Divine Volonté . en mai cela fera 2ans que je suis dans cette 

dévotion ! j'ai lu les 18 tomes sur les 36 , ainsi que des ouvrages 

annexes....  

 

   Lorsque on pratique cette dévotion , si on essaie de la faire du 

mieux que l'on peut  JÉSUS change notre vie de façon magnifique , 

les croix deviennent lumineuses , et on les portent sans qu'elles 

pèsent , puisque on agit dans le Vouloir Divin , nos actes mêmes 

banales sont parfait puisque Divin , car donner à DIEU par le Divin 

Fiat , qui les divinisent ... si on y est fidèles Jésus nous modèle de 

plus en plus , et sainte Vierge Marie aussi qui est la Mère de La 

Divine Volonté . 

 

   Pour entrer dans la Divine Volonté , c'est très simple , il suffit de 

le vouloir , le désirer , et on le sent , car DIEU nous appelle , dès 

lors il ne faut pas ' trainer ' car l'ennemi qui hait cette dévotion l' à 

sachant très puissante , sème le désordre de différentes façons , 

pour décourager ... 

 

   Il faut lire l'acte de consécration tout simplement , le texte 

officiel est sur le site : 

   - Louisa Piccarreta , via Marcel Laflamme ; 

   - site fond noir bandeau bleu ciel en haut cliquer sur  Prières , 

choisir et cliquer sur Louisa Piccarreta  

   - sur la page plus bas cliquer sur le titre : Acte de dévotion à la 

Divine Volonté . 

   

 

Le texte débute par : 

   O Adorable et Divine Volonté , me voici devant l'immensité de 

votre Lumière . Que votre bonté éternelle  m'ouvre les portes et 

me fasse entrer en Vous pour y vivre ma vie . O Adorable Volonté, 

je me prosterne......la prière est un peu longue ; je donne tout ces 

détails car il y a plusieurs formules , mais celle ci est l'officiel ainsi 

que ce site qui es fiable sur leurs donnés ! 

 

   Dès lors que vous êtes entrez dans la Dévotion de la Divine 

Volonté ,  l'ennemi est obligé de cesser ses désordres à empêcher 

que l'on entre dans la Divine Volonté . 



 

   Il faut chaque jour , réciter cette prière comme l'explique JÉSUS 

à Luisa .P. et IL demande aussi de lire les tomes à son rythme 

comme IL  le dit à Luisa .P . 

 

   Merci pour attention ! 

 

   Gloire à DIEU . 

 

   Il est bon d'aviser les personnes qui veulent entrer dans la 

Dévotion de la Divine Volonté , de la démarche à suivre ; 

   N’hésitez  pas à me contacter, si vous désirer des 

renseignements sur cette dévotion . 

   Marie-Victoire 

 
par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 23:02 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 253 
Vues: 4499 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

O Merci, Marie-Victoire ! 

Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à 
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la création Création toute entière (Finale de l'Ev. de St 

Marc). 

 
par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 22:45 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 170 

Vues: 5458 

EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

 
par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 20:32 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Exhortation Amoris laetitia : un changement de ton 

Réponses: 39 
Vues: 692 

LE SUAIRE D'OVIEDO ET CELUI DE TURIN ONT ENVELOPPE LE MEME CADAVRE. 

L’étude, réalisée selon les méthodes de la médecine légale 

anthropologique et de la géométrie, a permis de comparer les 

deux reliques de manière scientifique, pour aboutir au constat que 

les coïncidences sont suffisantes et dépassent largement le 

minimum exigé par la majorité des systèmes judiciaires dans le 

monde pour identifier les personnes. Le nombre de points 

habituellement exigé se situe entre 8 et 12, « ceux mis en 

évidence par notre étude dépassent le nombre de vingt », affirme 
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son auteur. 

 

Suaire d’Oviedo et linceul de Turin : deux reliques de la Passion 

 

Très intéressant! Merci pour l'info ! 

 

En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. 

Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 

tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 

ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 

avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra 

l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et 

il crut.  

 

 



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

 

Jean 20, 5-7 

par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 20:23 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: Le suaire d'Oviedo et celui de Turin ont enveloppé le 

même cadavre. 
Réponses: 2 

Vues: 86 
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MISERICORDE POUR TOUS , SAUF POUR LES ENFANTS OBEISSANTS 

Oui  il faudrait s'en faire une règle ! 

 

Il ne faut pas confondre 

la paille avec le grain, 

déclare le Seigneur. 

 

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

 

 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu…? » 

 

Ma parole est comme un feu, 

comme un puissant marteau 

qui brise le rocher ». 

 

(Jér. 23v25-29) 
 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

Se préparer à intérioriser ce texte révélé et miraculeux  ....   ? 

 

Acte de consécration à la Divine Volonté (Luisa Piccarreta) 
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Ô adorable et Divine Volonté, me voici devant l'immensité de votre 

Lumière dans l'espoir que ses portes s'ouvrent à moi. J'aspire à y 

entrer pour que ma vie soit une réplique de la vôtre. Prosterné(e) 

devant votre Lumière, moi, la moindre des créatures, je me place 

dans le groupe d'enfants de votre "Fiat" suprême. J'invoque sur 

moi votre Lumière pour que disparaisse en moi tout ce qui ne vient 

pas de Vous. Ô Divine Volonté, que ma compréhension, ma vie, 

mon regard ne soient plus les miens, mais les vôtres, seulement 

les vôtres. Ô Lumière éternelle, que votre Volonté soit ma vie, le 

centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout 

mon être. Je ne veux plus être habité(e) par ma volonté. Je la 

rejette pour que mon cœur devienne un abri de paix, de bonheur, 

et d'amour. Avec la Divine Volonté je serai toujours heureux(se), 

rempli(e) d'une force prodigieuse et d'une sainteté qui orientera 

tout vers Dieu. 

 

Prosterné(e), je demande l'aide de la Très Sainte Trinité pour vivre 

dans le cloître de la Divine Volonté. Ainsi l'ordre premier de la 

Création reviendra en moi, et je serai ce que la créature était 

avant le Péché originel. 

 

Céleste Mère et Reine du "Fiat" divin, prenez-moi par la main, 

introduisez-moi dans la Lumière de la Divine Volonté, soyez mon 

guide et la plus tendre des mères. Apprenez-moi à vivre dans 

l'ordre de la Divine Volonté, à l'intérieur de ses limites. Céleste 

Mère, je consacre mon être tout entier à votre Cœur Immaculé. 

Apprenez-moi la doctrine de la Divine Volonté. J'écouterai vos 

leçons très attentivement. 

 

Couvrez-moi de votre manteau pour empêcher que le serpent 

infernal entre dans mon Éden sacré, me séduise, me fasse tomber 

dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de Jésus, que vos 

flammes me brûlent, me consument, me nourrissent; qu'elles 

m'aident à cultiver en moi la Vie de la Divine Volonté. 

 

Saint Joseph, protégez-moi. Serrez dans vos mains les clés de ma 

volonté. Prenez mon cœur pour toujours, ne me le rendez plus 

jamais. Je veux être sûr(e) de ne pas quitter la Volonté de Dieu. 



 

Mon Ange gardien, veillez sur moi. Défendez-moi. Aidez-moi. Que 

mon Éden fleurisse, et qu'il serve de moyen à attirer tous les 

hommes dans le Royaume de la Divine Volonté. Amen. 

 
par Pere Nathan 

ven 15 avril à 19:32 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 
vendredi ?  

Réponses: 57 
Vues: 1236 

LUTTER CONTRE LE PECHE D'IMPURETE (PECHES SEXUELS) 

Je vous extrais ce passage de nos conversations à Rocamadour en 

début d'année 

 

(Pour ceux qui ont peur du discours du Pape sur la sponsalité : 

s'abstenir svp ) 

 

 

Quand j’étais moine chez les cisterciens à Lérins, le Père Abbé m’a 

dit : « Je pense que les frères  sont trop compliqués 

 intellectuellement…, je pense que c’est important, frère Patrick, 

que vous alliez travailler au poulailler, et il y a aussi les lapins, je 

pense, avec le frère Grégaire vous vous occuperez des lapins je 

pense, c’est important, ce n’est pas l’intelligence qui donne la 

confiance dans l’espérance, je pense. » 

 

« Monsieur le Père Abbé, très bien… ». Je ne m’étais jamais 
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occupé des lapins… 

 

Un participant. Ça tombe bien ! 

 

Père Patrick. … ni des poules. Pour la première fois de ma vie je 

vois des lapins ! Oh purée !, c’est dingue !, il faut voir la cadence !, 

et c’est toujours la même chose !, c’est incroyable ! La première 

fois que j’ai vu ça j’ai couru pour me confesser, alors le Père 

Maître m’a dit : « Oui… mais ce n’est pas un péché.  

- Comment ça, ce n’est pas un péché ? Je n’ai jamais vu ça, moi ! 

J’ai un frère jumeau, donc ça me choque. Depuis le début nous 

sommes deux en Un, nous avons passé neuf mois à vivre dans 

l’innocence originelle du corps dans l’échange de l’accueil et du 

don dans un amour de similitude, donc ça me choque 

profondément ! Par contre quand je lis l’enseignement du Saint-

Père, ça ne me choque pas, je trouve cela admirable. » 

 

Elle parvient à la profondeur intime de toute sa personne et à la 

pleine possession d’elle-même. Le fait de se retrouver elle-même 

dans son propre don devient source d’un nouveau don d’elle-

même qui grandit en vertu des dispositions intérieures à l’échange 

du don et dans la mesure où elle trouve une bien plus profonde 

acceptation et un bien plus profond accueil comme fruit d’une 

toujours plus intense conscience du don lui-même.  

 

Sa féminité apparaît et se découvre dans une profondeur plus 

grande dans l’incarnation de son corps et de la liberté de l’échange 

de l’accueil et du don d’elle-même à l’intérieur de l’acceptation de 

son don. 

 

Dans ce premier temps, dans ce premier acte de l’échange de 

l’accueil et du don, l’homme est celui qui reçoit la profondeur 

virginale de la liberté du don de la signification sponsale de la 

femme, et le recevant, s’il veut assurer la réciprocité de l’accueil et 

du don, il faut qu’il s’approfondisse de la même manière dans la 

signification sponsale de sa viridité.  

 

C’est comme cela que le don de la femme approfondit dans 

l’homme la viridité. Si l’homme n’est pas avide de Sponsalité, cela 



vient de la femme. C’est la femme qui crée en l’homme les espaces 

de l’absorption de sa viridité pour l’échange de l’accueil et du don. 

Cela, c’est parfaitement exact.  

 

Il y a certains confesseurs qui disent – excusez-moi, mais nous 

pouvons rentrer dans des détails de ce genre parce que qu’est-ce 

qu’on a développé la théologie morale sur le mariage ! : « Ça c’est 

permis », « Ça, ce n’est pas permis », « Ah oui mais quand il y a 

ça, comment fais-tu ? » – : « Eh bien écoute, tu n’as qu’à rester 

passif, tu demandes pardon pendant ce temps-là, et comme ça tu 

as fait ton devoir conjugal. ». 

 

Je suis jumeau, excusez-moi mais cela me choque ! Je peux vous 

dire que je n’ai jamais donné un conseil pareil dans la confession, 

jamais !  

 

Tu retrouves la signification virginale de la liberté de ton don et à 

ce moment-là tu engendres dans l’homme dans l’échange de 

l’accueil et du don sa viridité.  

 

N’oubliez pas que l’homme n’a pas la même manière de célébrer 

l’échange de l’accueil et du don que la femme. Il y a une 

signification sponsale totalement différente. Le vécu de 

l’intériorité de l’accueil et du don n’a rien à voir chez l’homme et 

chez la femme. Les femmes ne s’imaginent pas à quel point c’est 

différent.  

 

Nous ne sommes pas des pédés, nous ne sommes pas un couple, 

nous ne sommes pas des bœufs. Et le Pape l’a même dit dans un 

avion, nous ne sommes pas des lapins, sous-entendu : c’est la 

signification sponsale du corps qui compte, c’est la Sponsalité. Là 

il a fait référence à l’enseignement du Pape Jean-Paul II. D’autres 

ont dit : « Le Pape a dit dans l’avion que nous ne sommes pas des 

lapins, c’est vraiment l’Anti-Christ ! ». Il faut voir la grégarité des 

interprétations ! Le Pape enseigne la Sponsalité, il dit : « Attends, 

ce n’est pas comme les lapins ! ». J’ai dit : « Ah, enfin il a dit cela ! 

». 

 

La femme, quand elle retrouve la signification virginale de la 



liberté de son don, engendre à l’intérieur de l’homme, de l’être 

humain masculin, une viridité, c’est cela qui est extraordinaire ! Le 

Pape Jean-Paul II l’explique mais je peux vous expliquer en 

résumé :  

 

Quand la femme est virginale, quand elle se donne à travers son 

corps à l’intérieur de l’intérieur… elle se livre dans son innocence, 

elle s’engloutit dans l’Un qui nourrit la liberté originelle de 

l’innocence divine originelle de sa moitié sponsale, elle s’y 

engloutit, c’est du dedans qu’elle réalise l’échange de l’accueil et 

du don comme femme, elle s’y abandonne, elle s’y donne, elle s’y 

perd, elle est éperdument disparue dans l’innocence divine 

originelle de l’époux. Ça va ? Elle s’est habituée à faire cela par 

l’oraison, elle sait ce que c’est.  

 

Du coup, Dieu et elle, et la participation au mouvement éternel 

d’Amour de Dieu, engendrent en lui la création d’un phénomène 

masculin du corps spirituel normal d’un être humain avant le 

péché originel, engendrent en lui le fait que sa masculinité se 

recueille en lui-même dans l’Un, et du coup toutes les énergies 

séminales du corps masculin se rassemblent dans l’Un, sont 

absorbées, assumées et transformées en viridité.  

 

Alors à ce moment-là la lumière intérieure de sa viridité informe 

toutes les cellules vivantes de son corps, de ses organes, de ses 

hormones, et de son intellect agent et de son cœur spirituel. 

 

Du coup il découvre la signification sponsale de sa viridité et il 

reçoit sa femme dans l’échange de l’accueil et du don telle qu’elle 

est dans son don. Il découvre ainsi sa propre signification 

sponsale pour assurer la réciprocité de l’échange et du don dans la 

différentiation sexuelle de l’unité virginale totale des deux et dans 

l’au-delà de l’unité des deux. 

 

Cette découverte-là n’est pas honteuse : Veritatis Splendor. 

 

« Ecoutez, en tant que confesseur, je vous demande de faire 

comme s’il n’existait pas, laissez passer le rouleau compresseur 

et… ». Quand même ! Faire comme s’il n’existait pas ? 



 

Il faut reprendre possession de soi, Epitre aux Galates chapitre 5 

versets 22 et 23, la maîtrise de soi, la prise de possession plénière 

de la signification intérieure de la liberté intérieure divine.  

par Pere Nathan 

ven 15 avril à 17:55 
  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 
Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 375 
Vues: 13066 

PAPE FRANÇOIS 

L'enseignement du Saint 

 

 

Jésus à la synagogue..., James Tissot 1894 

 

Jésus a transmis Sa Grâce d'enseignement : Nous appelons cela , 

en latin: Munus docendi. Un des trois fruits du sacrement de 
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l'Ordre.  

Autre leçon du catéchisme : Un Sacrement est un Signe sensible et 

efficace par lui-même. Le sacrement du Prêtre comporte donc en 

lui même la Présence réelle du Munus docendi de Jésus, Fils 

Unique du Père ... 

par Pere Nathan 

ven 15 avril à 11:17 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Pape François 
Réponses: 619 

Vues: 809 

PAPE FRANÇOIS 

@Phiphi a écrit: 

Je fusionne tous les sujets sur le pape François avec celui-ci 

 

 

Magnifique ! Il était temps ! Pour suivre fallait sans cesse passer 

d'un fil à un autre ! 

Non @"pax et bonum " : la discussion sur la vision spirituelle du 

corps est toujours dans ce Fil de ... synthèse... 

 

 

Paix à tous  

Merci de votre coopération et de votre affection pour chacun! 
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James Tissot (1836,1902) 

par Pere Nathan 
ven 15 avril à 11:06 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Pape François 

Réponses: 619 
Vues: 809 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Non : L'âme n'a pas d'age 
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par Pere Nathan 

ven 15 avril à 10:44 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 108 

Vues: 1176 

POUR S'ENGAGER CONCRETEMENT DANS L'ARMEE DE LA VIERGE MARIE : 

5- Je vous salue Marie, 

Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort, 

Amen. 
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par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 10:40 
  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Pour s'engager concrètement dans l'Armée de la Vierge 
Marie : 

Réponses: 844 
Vues: 9907 
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AVE MARIA POUR LE PAPE  

 

 

Amen ! 

par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 10:02 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  

Réponses: 543 
Vues: 6300 

AVE MARIA POUR LE PAPE  

Prière pour le Saint Père, notre Pape François. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27059p540-ave-maria-pour-le-pape#355091
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27059-ave-maria-pour-le-pape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27059p540-ave-maria-pour-le-pape#355075


 

Que l'Esprit Saint le guide et guide toujours l'Eglise. 

 

Je vous salue Marie pleine de grâces, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toute les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pêcheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Amen 

par Pere Nathan 
ven 15 avril à 9:25 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  

Réponses: 543 
Vues: 6300 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27059-ave-maria-pour-le-pape


LE FIL S’APPELLE MAINTENANT PAPE FRANCOIS (FUSIONNE AVEC LES AUTRES FILS SUR 

LE PAPE) 

LE PAPE FRANÇOIS,  

Mais oui 

Bien sûr 

 

Ils sont comme ça 

 

C'est grâce à tous ces prêtres que depuis mon enfance, j'avance en pleine 

lumière 

par Pere Nathan 

vendredi 15 avril à 0:07 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 227 

Vues: 3929 

 

Jeudi 14 avril 
LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Bravo Astrid 

 

C'est votre témoignage qui va nous aider un maximum 

et nous apporte le dernier mot 

 

Dans le concret: voilà notre souci en communion avec le St Père: 

dans le concret de la vie, il y a l'amour, la délicatesse, le respect, 

la magnanimité, la magnificité, la joie, la patience, l'adaptation, 

l'épikie, la souplesse du St Esprit 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 
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Réponses: 227 

Vues: 3929 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Scala-Coeli a écrit: 

Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une 

certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché 

mortel, privés de la grâce sanctifiante. 

 

Cette phrase est ambigüe... Est-ce à dire qu'il y a tellement de 

personnes dans des situations irrégulières que ce serait trop de considérer 

que ces personnes sont en état de péché ? 

 

 

J'ai donné des exemples dans les FIL: 

Faut-il que je recommence chaque jour ? 

Ou bien ça ne vous intéresse pas : c'est une question que je finis par me 

poser ... 

 

Bon Patience, Père Nathan! 

Bis multipliciter repetita placet !  

 

La femme porte un stérilet: objectivement cela signifie au moins cinq à 

sept avortements par an .. Moyenne française : 8 ans et demi par femme 

(chez les catholiques aussi )  

Elle ne sait pas que c'est un abortif: elle se garde bien de le savoir ... 

 

Elle va communier alors que l'avortement est de droit catholique 

EXCOMMUNICATION IPSO FACTO : bien pire qu'un péché mortel 

 

Eh bien elle plus qu'en situation irrégulière... 

 

Et pourtant: eh oui : et pourtant le prêtre va constater qu'elle était sur ce 

point dans une ignorance invincible: il n'y a donc pas de péché; elle reste 

en état de grâce sanctifiante.  

 

Elle ne l'est plus à partir du moment où elle a vu le prêtre lui dire 

Voilà ce que dit le St Père dans ce paragraphe 

Quand on est sur le terrain des âmes, on sait très bien ce qu'il veut dire. 

Sur le terrain des ânes il semble que ce ne soit pas pareil 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736p210-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs#355036
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Et je pourrais vous en sortir de ce genre de situations irrégulières de 

pages et des pages  

 

Faites confiance à votre prêtre, tonnerre!! Où aboutirez vous si vous les 

fustigez systématiquement? Un Avertissement arrive, et heureusement 

parce que le Meshom a bien prise sur certains manipulés des affidés. 

 

Cultivons la Paix 

Ayons confiance 

Apprenons du munus docendi 

 

Les trois blancheurs ont Promesse de n'être jamais jamais jamais 

atteintes par le Mauvais, qui rode autour de nous pour nous faire tomber 

dans ses pièges : il ne prévaudra jamais contre elles  

 

Alleluiah ! 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril à 23:31 
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SALUT 

@BéatriceP a écrit:Il y a-t-il une opposition entre ce que dit l'Eglise et ce 

que disent les priants comme Maria Simma ? 

 

 

 

Non aucune opposition à ma connaissance 

Je n'en ai pas trouvé... 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril à 23:13 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Fortunatus a écrit: Père Nathan, vous vivez dans un autre monde. 

Permettez-moi de vous dire franchement: vous êtes dans le déni de la 

réalité. C'est en prêchant la parole de Dieu. Or, le bon Dieu a parlé plus 

souvent de l'enfer que du paradis. Si oui, oui. Si non, non. Si simple que 

ça. Nous avons besoin de retourner à la simplicité et à la radicalité de 

l'Evangile.  

 

 

Docteur,  vous m'offensez ! 

Vraiment! 

 

Je passe mon temps et mon contre-temps à expliquer le PECHE 

Des centaines de milliers d'heures : tous ceux qui me connaissent 

peuvent en témoigner 

 

Et je ne fais pas ça par homéopathie, si vous voyez l'allusion, mais 

à la grosse caisse parce que le démon ne se chasse par par les 

voies médicales: c'est mon métier. Jésus est un Glaive à double 

tranchant, une pierre qui fait tomber. Le kérygme de l'Eglise est 

vertical. L'Evangile et la Doctrine de se discutent pas. On respecte 

le Sacerdoce et le Pontificat Suprême, et ce qu'ils disent pour 

défendre le Troupeau contre les loups rapaces, grogneurs, 

murmureurs, diviseurs, semeurs de doute sur le Papa et son 

Magistère 

 

Non, mais ! Même saint Jean-Paul II est un exitateur érotique: 

jusqu'où allez vous pousser l'horreur de vos propos, tonnerre!!! 

Jusqu'où ? 

 

 

Quand j'ai des jeunes ou moins jeunes voilà ce que je leur dis... Je 

prends juste un exemple qui date d'il y a trois jours: 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-

relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130 
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Vous avez dit ça à vos enfants, docteur ? 

Vous avez dit ça à vos clients comme témoignage de votre foi? 

Ici on me pose la question, je réponds toujours! 

Sans tricher  

 

Et pas comme un médecin qui sachant que le malade va mourir 

d'un cancer ne  le lui dit sans le lui dire, et l'oriente vers des 

protocole dont il sait parfaitement qu'ils le conduisent à la mort... 

parce qu'il ne veut pas recevoir un avertissement de l'Ordre 

 

Nous les prêtres, nous donnons notre vie pour la Vérité, pour le 

salut des brebis, et pour l'Amour de Dieu quoiqu'il doive nous en 

coûter. Les confrères que moi je connais et je prétends en 

connaitre cent fois plus que vous, font comme moi. Avec la mesure 

et l'épikie qui s'impose évidemment... 

 

Sans AUCUNE COMPENSATION 

 

J'ai versé mon sang plusieurs fois à cause de cela: je ne plaisante 

pas, docteur ! 

Et ça ne me fait pas peur de continuer à dénoncer le PECHE et ses 

affidés à temps et à contre-temps 

 

En plein DENI  !!!! oh , unfortunately, vous ètes mal tombé 

 

Très mauvais diagnostique ! 

 

Sulfur  5000ch  

Non mais 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 23:06 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Eucharistie a écrit:Pardonnez-moi , oui, j'en ai besoin, ....   de plus, il 

considèrent que les chrétiens sont des idiots qui ne comprennent pas ce 

que c'est le "péché mortel" que ce serait trop compliquer etc, pourtant, il 

faut pas avoir bac + 10 pour comprendre que se "remarier" avec une 

autre femme, c'est un péché mortel ...Corrigez moi si j'ai tord, car je ne 

demande qu'à avoir tord 

 

 

Soyez bonne: 

OU DIT IL QUE LES CHRETIENS SONT DES IDIOTS QUI NE 

COMPRENNENT PAS CE QUE C'EST LE PECHE MORTEL, QUE CE 

SERAIT TROP COMPLIQUE 

 

Où? 

Où? 

Où? 

 

Prenons conscience que derrière cette affaire il y a des FM qui ont 

juré de mettre une confusion et une guéguerre entre les cathos, en 

profitant des textes du Pape Argentin. 

Mais la RAGE est dans leur coeur, parce-qu'il N'Y A PAS UNE SEULE 

PHRASE A LAQUELLE ILS POUVAIENT S'ATTENDRE POUR 

ALIMENTER CETTE GUERRE MEDIATIQUE de division dialectique.  

 

D'ailleurs ils ne s'en sont pas cachés, ni de leurs intentions, ni de 

leurs préparatiffs pour y arriver... 

 

La manipulation était prête. Les faibles démarrent au 1/4 de tour 

sur la base de rien, obéissant au doigt et à l'oeil à la manipulation 

médiatique savamment orchestrée par les ateliers... Ici je me 

déclare conspirationniste à 100%... 

 

Moi nous prévenons les invités de ce forum : nous ne voulons pas 

nous laisser idiotement manipuler par ces Bêtes irriguées du Sang 

de la Pieuvre Noire ou par leurs affidés.  

 

A propos de péché mortel : la calomnie est un péché mortel: 

interdit de communier sans confession et sans contrition.  
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Alors, dites moi OU il dit ce que vous lui faites dire ici ? 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 22:37 
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LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Un petit rappel pour les nouveaux venus sur ce FIL : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-

sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 22:24 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Eucharistie a écrit:à la différence que le Saint Curé d'Ars , lui parlé 

du Purgatoire si on ne corrige pas sa vie pour l'aligner à la Volonté de 

Dieu, voir de l'Enfer éternel ! il a confessé cette femme irrégulière, mais 

pour l'inciter à changer, hors le Pape François laisse les gens dans 

leur péché, leur dit que c'est pas grave, blablabla. Voilà toute la 

dangereuse différence entre un Curé d'Ars et pape François 

 

 

J'appelle cela très objectivement ,  de la calomnie 

Vraiment, mais où allez vous chercher ça ? Tous les témoignages 

indiquent le contraire. Et les textes sont très clairs, 

incontournables : lisez nos FIL pour vous en rendre compte 

En confession, je vous aurai signalé que vous ètes en matière 

grave objective ! 
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Pardon Pardon Je demande pardon 

Soyons pardonnés 

Recevons le pardon 

par Pere Nathan 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

Au Viet Nam, le cardinal me disait: nous avons un taux de pratique 

dominicale de 122% environ! Il riait§ 

C'est parce que les boudhistes venaient à la messe, en situation 

irrégulière, certes, mais ils s'approchaient, ils faisaient partie de 

l'Eglise de Jésus. Bon, ils savaient comme les catéchumènes et les 

irréguliers en cheminement de grâces actuelles qu'ils ne pouvaient 

pas communier MATERIELLEMENT  

Mais voilà: c'est beau et consolant la vie liturgique avec Jésus 

Vivant! 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril à 19:00 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

@sga a écrit:J'adhère et soutiens le pape François et surtout je lui obéi 

ça c'est ma position 

Mes interrogations 

avant cela un constat: 

Qui dans les paroisses sait, connait les conditions pour communier? 

Qui dans les paroisses va se confesser? 

Je trouverai judicieux qu'il y ait une piqure de rappel la dessus dans les 

églises 

souvent les gens qui vont à l'église ne sont même pas au courant, et c'est 

la réalité trop souvent 
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Ce constat vous semble t-il objectif? 

Comment mettre en perspective son message dans ce contexte? 

 

 

En effet 

Je remarque que JAMAIS un pape n'a rappelé comme lui qu'il faut 

la confession: presque deux fois par semaine, il rappelle cela... Il a 

regroupé trois fois des milliers de pretres pour les relancer sur 

l'apostolat de la confession sacramentelle .. 

 

Dans nos paroisses? Là je ne peux pas vous dire: je n'ai pas les 

moyens de faire une enquête exhaustive.. Ici en Haute Loire, 

toutes les paroisses confessent... Les prêtres de notre paroisse se 

mettent à disposition IMMEDIATEMENT à la demande. Tout le 

monde le sait 

 

Mais les fidèles, eux , sont moins assidus: cela est également très 

sensible 

Nous ne pouvons pas les forcer, n'est-ce-pas ? 

 

A un moment en messes dominicales je rappelais cette NECESSITE 

à chaque dimanche aux paroissiens... Bon, ça en a bougé disons 

maxi une vingtaine !!! 

 

Fatigant, non? 

Mais on continue! 

 

Alleluiah! 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 18:53 
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L'AME N'A PAS D'AGE  

@azais a écrit:Génial  

Merci peut on avoir le lien de la vidéo qui filme cet instant  de conception 
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 ? 

Et aussi le récit qu'en fait Sté Thérèse d'Avila ?  

 

 

http://catholiquesdu.free.fr/CORPUS/VIDEO/nova2816_04_56[1

].mov 

sur catholiquedunet nouveautés 19/11/2013 comme déjà dit deux 

fois  

 

Recit Ste thérese dans vos cedules !!!!!!!!!! 

Cedule 16 page 7svts 

 

L'ensemble de textes rassemblés? 

http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html (page des 

non nés)  

par Pere Nathan 
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LES DEUX TEMOINS 

MAGNIFIQUE ESCORIAL ! 

 

Merci Violaine  

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 16:59 
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LES DEUX TEMOINS 

Les Deux Témoins ne sont pas encore arrivés. Et ils n’arriveront 

pas de la manière que l’opinion populaire le suggère. La majorité 

des soi-disant Chrétiens croient sincèrement qu’ils vont bien 

recevoir ces hommes. Quelle erreur que cette vision! 
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La Bible indique que la majorité des fidèles croiront que les Deux 

Témoins seront la Bête et le Faux Prophète, accomplissant de faux 

miracles, ceux que le monde adorera. Et la Bête et le Faux 

Prophète seront aussi pris pour les Deux Témoins par d’autres! Ce 

serait la séduction ultime du diable. II Thessaloniciens 2:10-11 

montre que le monde Chrétien et le monde entier, se préparent 

pour une telle séduction planétaire envoyée par Dieu! 

 

Mais les prophéties de la Bible révèlent qu’il y aura ultimement, un 

très grand nombre de gens qui rejetteront cette séduction.  

 

Reste la pensée ordinaire de l'Eglise (St Thomas d'Aquin): il s'agit 

de Elie et Henoch 

Après l'Avertissement... 

Le Jour du grand Miracle quelques mois après l'Avertissement 

pourrait bien être celui de leur arrivée sur la scène du Témoignage 

universel   ! ? 

 

 

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

 

 

 

Symboliquement, je penche d'avantage sur le fait que les deux 

témoins seraient Ephraïm (ceux des nations convertis à Yéshoua) 

et Juda (peuple Juif converti à Yéshoua) 

 

 

Ou le Véritable Israël, Olivier Franc (plutot qu'Ephraïm) 

et Juda (les Juifs de la Diapora ré-incorporée à l'Olivier véritable) : 

un seul troupeau/un seul pasteur  

 

Comprenne qui pourra 
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Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

@Phiphi a écrit:Pour la conduite des âmes, je ne sais plus quel évêque 

avait posé une règle bien précise :  

- Une doctrine sans aucun compromis. 

- L'analyse de la situation. 

- La direction en tenant compte des deux principes de façon rigoureuse. 

 

 

Voilà o combien merci Phiphi, la position bien pacifiante de ce 

forum, celle du St Père et de tous les catholiques, et de l'immense 

majorité des fidèles de ce forum.... 

 

qui n'osent plus intervenir à cause de personnes ( à se demander 

si ce ne sont pas des taupes, tant c'est systématique ) qui 

immédiatement viendraient les injurier avec imprécations 

 

Mais nos fidèles restent silencieux, aimants, confiants, sans 

illusion aucune d'ailleurs, priants, désolés de voir l'irascible 

dominer chez qq uns de leurs frères et soeurs 

 

A elle, je demande pardon. Vraiment : pardon à vous pour ceux qui 

vous terrorisent. Pardon parce que nous ne savons quoi faire pour 

les apaiser, leur expliquer, leur suggérer ...  

Mais chacun sait que nous tenons la garde au milieu des cris, et 

que dans les entre filets, nous donnons la parole sacerdotale et 

royale que nous demande la Ste Vierge, le Ciel, et le Saint Esprit... 

 

Dans le Divin Fiat de l'Amour incréé de Dieu  
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Et en même temps je dis à tous: n'hésitez pas à venir, placez vos 

impressions, vos soulagements, vos actions de grâces, votre 

gratitude, vos interrogations profondes même, vos inspirations 

confiantes, vos découvertes édifiantes, vos confirmations divines  

 

Quel bonheur de pouvoir se répéter : oh Bienheureux les 

pacificateurs 

oh Bienheureux les pacificateurs oh Bienheureux les pacificateurs 

oh Bienheureux les pacificateurs oh Bienheureux les pacificateurs 

! 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril à 15:21 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Marie du 65 a écrit: 

Merci infiniment Père!!!Fatiguant? Oui pour vous qui devez 

inlassablement répéter la même chose!!!!! 

 

 

Merci, Marie, de votre soutien dans ce combat que nous menons 

contre les puissances, les dominations, les esprits de malice 

répandus dans les airs! 

 

Quant aux autres, qu'elles soient assourdies par le Meshom, quoi 

de plus compréhensible ? 

 

Le saint Curé d'Ars va nous aider  
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Lui aussi, ses paroissiens l'ont boudé, critiqué, maudit, jeté des 

pierres dans ses fenêtres boudé la paroisse, pendant plus d'un an 

.... parce-qu'il avait accueilli une pauvre fille en situation 

irrégulière et donné la confession. Et les langues bien chaudes 

d'aller jusqu'à répandre que c'était lui le papa du bébé... Il avait 

beau les pacifier, ils hurlaient de plus belle... Fatigant, oh que oui! 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril à 15:07 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Le pape Saint Jean-Paul II est donc un imbécile 

 

qui a peiné 4 ans de suite pour nous enseigner la SPONSALITE à 

partir de la Doctrine infaillible et du Livre de la genèse, une heure 

par semaine de 1978 à 1982 

dans le cadre de son Magistère ordinaire et universel 

 

 

OU, deuxième solution, vous ne l'avez pas lu, et il y a quelque 

chose qui vous échappe, ce qui est normal si vous n'avez pas suivi 

le Magistère du St Père! 

 

A moins que troisième solution, le St Siège était vacant parce que 

..... 
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Laissons tomber la quatrième solution 

 

Pour ma pauvre personne, j'ai étudié ce commentaire Pontifical 

sur le Livre de la genèse, et j'ai trouvé cela éblouissant, divin, 

inspiré 

 

Parce que comme vous le dites ,   on a tout à gagner 

d'approfondir,non seulement dans la méditation et la prière,mais 

dans la pratique de l'amour mutuel de l'homme et de la femme, la 

finesse du véritable amour qui était au sein de la Sainte Famille.   

et dans le projet de la Sagesse créatrice de Dieu 

 

Magnifique infaillibilité du St Père qui nous donne précisément de 

quoi pénétrer danscette Lumière 

 

 

.... redonnée comme possible par la grâce du Sacrement de 

mariage 

...A ceux qui, à la suite du St Père entreprennent de mettre en 

place chez eux la "signification sponsale du corps" 

 

Fatiguant?  

Bon!  

Restons coincés dans un jansénisme pur et dur, mais à condition 

de rester très très humble ! 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 12:28 
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BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

@Pere Nathan a écrit: 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 
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Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpétuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour pendant 50 ans ( durée de vie de ses cellules 

staminales encore vivantes dans le corps de la maman) ... 

 

 

Le site des non-nés a du mal à se mettre en place... Nous y 

travaillons  

 

Ici, les mères retrouveront la voie pour retrouver la grâce, la 

réparation chaleureuse, la vie redonnée les innocents non nés 

revivront dans l'allégresse des retrouvailles inespérées les prêtres 

apprendront et téléchargeront la liturgie pour la guérison, pour la 

vie , et pour la justification des enfants morts sans baptême, 

liturgie officielle épurée et reconnue après 17 ans de travail dans 

les commissions de liturgie diocésaine les cathos réveillés 

apprendront à adopter ces innocents crucifiés triomphants grâce à 

eux dans l'Innocence divine du Christ …. le site non-nes.com 

catholique est encore en construction  : vos enfants attendent tout 

de ceux qui les aiment.  Tout commence, une nouvelle vie, une 

nouvelle famille, une nouvelle vocation, un nouvel horizon, une 

mission de joie, de gratitude et de vie. Mon enfant est tout  à moi 

et je connais désormais la voie pour qu’il me revienne et que 

partout où il ira désormais, il trouve où être ce qu’il doit être et 

rayonner une liberté nouvelle où son innocence blessée 

triomphera rayonnante de toutes les forces contraires, comme roi 

fraternel de l’univers et témoin d’un monde nouveau en Dieu dès 

cette terre…  

 

http://www.servimg.com/view/19415015/58
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

[quote="BENEDICTE 2"] 

@Françoise. a écrit:si un prêtre n’a plus la conscience du péché mortel, 

il pourra accorder les sacrements à toutes les personnes en situations 

irrégulières, telles que les homosexuels, les divorcés remariés, les 

concubins…. 

Maintenant, il y a un grand risque que cela soit généralisé en entraînant la 

perte de milliers d’âmes, vous ne croyez pas ? 

 

Bénédicte: si un prêtre fait cela, il commet une faute grave. 

Matière grave, aujourd'hui comme hier, et encore plus depuis 

l'exhortation puisqu'il est clairement dit et réaffirmé qu'on ne 

donne pas accès à la communion à ceux qui ne le peuvent pas: 

donc le prêtre ne peut plus invoquer l'oubli ou l'ignorance  

 

Donc le pretre fait un péché mortel s'il ouvre une porte que cette 

exhortation a demandé de ne pas ouvrir 

 

Que des pretres FM et homo ou tout ce que vous voulez le fassent 

quand même, en hurlant que c'est le pape qui le permet, càd en 

mentant effrontément pour entrainer les faibles vers la 

Réprobation, , c'est une autre question, annoncée par ND de 

Garabandal par exemple ou ND de la Salette 

 

Mais nous: ne tombons pas dans le piège médiatique, suivons 

exactement le Saint Père, L'Eglise et le Ciel! 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril  à 11:48 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Exhortation Amoris laetitia : un changement de ton 

Réponses: 20 
Vues: 377 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35952-exhortation-amoris-laetitia-un-changement-de-ton#354893
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12356
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35952-exhortation-amoris-laetitia-un-changement-de-ton


L'AME N'A PAS D'AGE  

@Pere Nathan a écrit: 

        Le terme de la relation vivante de Créateur à créature en 

notre monde et en notre temps ne peut se situer ailleurs que dans 

le lieu et  l’instant de la conception, lieu et instant de la création 

de l’âme immortelle donnée directement par Dieu.  

        Là est le lieu de la rencontre de l’Etre et de la Vie, de l’Unité 

du visible et de l’invisible, du Don et de la liberté du Don, de la 

paternité créée et de la paternité incréée, de la subsistance 

spirituelle et de la présence de l’Acte, de la matière et de l’esprit, 

de la dépendance au Créateur et de la liberté du créé, de l’Un et du 

Multiple, de la loi éternelle et de la loi naturelle, le premier  instant 

est le tabernacle du monde, le corps originel est le Saint des Saints 

de toute sacralité, la Mémoire de Dieu (Zikaron) en témoignera en 

chaque acte de vie pleinement humaine. La plénitude humaine : 

agir en la Mémoire de cela.  

        Celui qui cherche à pénétrer ce Sanctuaire est menteur, 

séducteur, homicide, au cœur du Principe lui-même : il est 

abominateur de l’Un et du Bien en soi.  

 

 

Un mot synthétique sur l'Autorité de l’enseignement apostolique : 

clarté et convergence de la position catholique : enseignement du 

Magistère ordinaire 

 

- Dives in Misericordia, 7 : « Dieu, tel que le Christ l’a révélé, n’est 

pas seulement en rapport avec le monde en tant que Créateur et 

source ultime de l’existence, Il est aussi Père : Il est uni à 

l’homme, qu’il a appelé à l’existence dans le monde visible, par un 

lien encore plus profond que celui de la création. C’est l’amour qui 

non seulement crée le bien, mais fait participer à la vie meme de 

Dieu Père, Fils et Esprit Saint » ... 

 

- Bx Jean XXIII, Mater et Magistra,III : la vie humaine est sacrée 

puisque dès son origine elle requiert l’action créatrice de Dieu. 

 

- Définition dogmatique sur l’avortement EV. 58 : "Aucune parole 

ne réussit à changer la réalité des choses: l'avortement provoqué 

est le meurtre délibéré et direct, quelle que soit la façon dont il est 
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effectué, d'un être humain dans la phase initiale de son existence, 

située entre la conception et la naissance" : La condamnation de 

tout avortement dès l'instant premier de la conception est 

déclarée comme un 'intrinsece malum' dans une formulation 

quasi-dogmatique d'un passage revêtu de l'autorité infaillible 

(ibid. 62) ; il prouve que la doctrine morale de l'Eglise requiert 

désormais d'admettre l'existence personnelle de chaque être 

humain dès l'instant de la conception : « Avec l'autorité conférée 

par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les 

Evêques — qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et 

qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, 

même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur 

accord avec cette doctrine —, je déclare que l'avortement direct, 

c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours 

un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d'un être 

humain innocent. ».  

 

- Congregatio pro doctrina fidei 24/4/97 : « Afin de mieux 

préciser aux fidèles ce que l’Eglise enseigne à propos de l’instant 

de l’intervention de l’acte créateur de Dieu quant à l’ âme 

spirituelle et à son infusion dans l’embryon humain … il est peut-

être bon de rappeler ce qui est déjà défini à propos de l’ âme 

humaine : - l’âme de l’ être humain est spirituelle (Vat.II, 

Gaudium&Spes, 14) ; créée immédiatement par Dieu ( Pie XII, 

H.G. AAS 42 [1950] ; principe vital de l’homme ( Pie IX, Dolore 

haud mediocri, DS 2833) et forme du corps humain ( Conc. de 

Vienne, Fidei catholicae, DS 902) - Elle échappe à toute mesure 

expérimentale ( Ev. Vitae, 58 ) et son existence ne peut donc être 

confirmée ni infirmée par les sciences positives. A partir de là, et à 

l’intérieur de ces limites, de justes déductions philosophiques et 

théologiques sont permises. En particulier, si l’âme est le principe 

vital et la forme d’un corps dont la science révèle l’humanité et 

l’existence individuelle dès le premier instant, on ne voit pas 

comment ce corps pourrait subsister, et encore moins se 

développer, sans une âme humaine ( Réponse à la lettre des 

évêques de Provence en visite ad limina du 26/2/97). 

 

Concernant .... L'instant de l'animation immédiate :Il faut à temps 

et à contre-temps rompre le silence universel qui s'est imposé sur 



l'expressive affirmation de Jean Paul II donnée devant l'Académie 

Pontificale pour la vie le 24 février 1998 : « L’âme spirituelle, 

créée par Dieu, anime et vivifie le génome de l’homme » :  

-Homélie de Benoit XVI à la fête de la T. Ste Trinité 2010: 

rappelant que l'idée d'animation immédiate est associée à 

l'apparition du génome: L’être humain porte dans son « génome » 

l’empreinte de la Trinité: "Reprenant une analogie suggérée par la 

biologie, nous pourrions dire que l’être humain porte dans son 

propre 'génome' l’empreinte profonde de la Trinité, de Dieu-Amour 

».  

-Homélie du Premier samedi de l'Avent 2011: Par son incarnation, 

le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » 

(Gaudium et spes, 22). ...Il y a des tendances culturelles qui 

cherchent à anesthésier les consciences avec des motivations 

prétendues, en ce qui concerne l'embryon dans le sein maternel; la 

science elle-même met en évidence son autonomie capable 

d'interagir avec sa mère, la coordination des processus 

biologiques, la continuité du développement, la complexité 

croissante de l'organisme. Il ne s'agit pas d'une accumulation de 

matériel biologique, mais d'un nouvel être vivant, dynamique et 

merveilleusement ordonné, d'un nouvel individu de l'espèce 

humaine. Il en a été ainsi pour Jésus dans le sein de Marie ; il en a 

été ainsi pour chacun de nous dans le sein de notre mère. Nous 

pouvons affirmer, avec l'antique auteur chrétien Tertullien : « Il 

est déjà un homme, celui qui le sera » (Apologétique, IX, . Il n'y 

a aucune raison de ne pas le considérer comme une personne dès 

sa conception. 

- Benoît XVI vendredi 13 mai 2011 (30ème anniversaire de la 

fondation de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le 

mariage et la famille) : Dans la création de l'homme, le corps nous 

parle d'une origine que nous n'avons pas conférée à nous-mêmes. 

« C'est toi... qui m'as tissé au ventre de ma mère » dit le 

Psalmiste au Seigneur (Ps 139, 13). Nous pouvons affirmer que le 

corps, en nous révélant l'Origine, porte en lui une signification 

filiale, car il nous rappelle notre engendrement, qui puise au Dieu 

Créateur à travers nos parents qui nous ont transmis la vie,. Ce 

n'est que lorsqu'il reconnaît l'Amour originel qui lui a donné la vie 

que l'homme peut s'accepter, qu'il peut se réconcilier avec la 

nature et avec le monde. 



par Pere Nathan 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

En septembre 1979, le Pape a commencé tout un enseignement 

sur la sponsalité : il a donné un éclairage, ouvert une voie d’accès 

pour reprendre possession de nous-mêmes dans notre corps de 

manière à devenir pleinement humains dans la plénitude du don 

de la personne, afin que nous retrouvions de manière concrète au 

dedans de nous par la grâce cette liberté victorieuse de la fausse 

pudeur, victorieuse des séquelles du péché originel, de la 

réduction à l’objet, victorieuse de la honte, et victorieuse aussi 

bien-sûr de l’égoïsme et de l’adultère. A chaque fois que nous 

utilisons notre corps dans un sens qui est contraire au don gratuit, 

au don virginal de nous-mêmes, nous produisons un adultère. Et 

c’est cette victoire sur l’adultère dans les retrouvailles avec 

l’innocence originelle de notre corps sponsal, grâce à une 

recréation de Dieu en nous, qui va faire l’objet de tout 

l’enseignement du Pape Karol à partir de septembre 1979. 

 

Nous n’avons pas l’habitude d’attaquer ce sujet, et je crois qu’il 

est vrai de dire qu’il est resté longtemps tabou chez les 

théologiens. Dans l’histoire de la philosophie, de la théologie, de la 

mystique, il n’a été appréhendé que sous l’angle du péché ou de 

l’éthique, mais jamais sous l’angle de la nature. Parce qu’elle est 

toujours mal vécue, la différenciation masculine et féminine cause 

une honte qui empêche qu’on puisse en parler sans maladresse.  

 

Comme nous en avions perdu l’habitude, le Pape Wojtyla va 

prendre des précautions : en attaquant ce thème, les sources de la 

culpabilité profonde depuis les origines de notre naissance (pas 

seulement depuis notre adolescence), remontent à la surface et 

font, comme dans l’Evangile d’aujourd’hui, que la semence de la 

parole de Dieu tombe dans notre "terre", que nous l’entendons, 

mais que nous ne la comprenons pas ; nous avons des yeux pour 

lire mais nous ne voyons pas. La semence de la Révélation de Dieu 
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sur ce sujet tombe sur des cœurs de pierre et des corps pétrifiés 

qui ne sont pas libres, et elle sèche sans trouver sa racine.  

par Pere Nathan 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

Il n'y a aucune ouverture!!! 

Cela aussi, c'est la petite note de Mgr Vingt Trois! 

 

Il y a une demande : ne pas envoyer bouler les gens qui sont dans 

des situations de péché objectif; Les recevoir. leur sourire. leur 

dire: il  y a un chemin. On va s'expliquer. Posez vos questions. 

Voici les moyens de la grâce pour avancer, dans l'état où vous 

êtes. Vous êtes comme un catéchumène : tant mieux, on vous 

adopte. Ce sera long mais vous recevrez aide, grâce sur grâce.  

Ne dites plus : vous êtes excommunié, allez vous en ! Rien pour 

vous chez nous ! A dégager! Le Christ n'est pas pour vous! 

 

C'est ça l'ouverture : c'est de dire si des portes se sont fermées ça 

ne vient PEUT ETRE pas de Dieu 

Jésus a parlé longuement à la Samaritaine, divorcée remariée X 

fois, il a réchauffé son cœur,  réveillé son espérance, elle est 

devenue une de nos premières saintes 

Dire "Rideau : rien à voir chez nous, Madame", ça ne va pas... N'en 

déplaise aux pharisiens!  

 

Bien sûr, nous leur dirons pourquoi ... Vous ne pouvez pas venir 

communier, mais la voie du salut et de la sainteté existe ! Ahhhhh 

! Ce n'est pas dans le condensé des méthodes applicables : bien 

sûr puisque les voies de l'Union Transformantes s'adaptent à 

chacun ! Alors ça demande du temps, de l'attention, de la patience, 

un devoir de miséricorde ( Avertir le pécheur/ Enseigner 

l'ignorant/ conseiller le doutant/ recevoir patiemment/ Consoler 

l'affligé/ Guérir les blessures/ etc... voir catéchisme CM2) 
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par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril  à 10:54 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Exhortation Amoris laetitia : un changement de ton 

Réponses: 20 
Vues: 377 

EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

Le cœur du texte de Mgr Minnerath est ici : 

La nouveauté du document présent est qu’il ne veut pas « 

trancher par une nouvelle intervention magistérielle » des 

questions ouvertes concernant le mariage (3). Il ne veut pas 

édicter de nouvelles normes valables pour tous les cas. Il appelle 

donc au respect des normes existantes tout en invitant à les 

interpréter et à les appliquer avec discernement et miséricorde au 

cas par cas. 

 

Je me rebelle contre les passages où il dit le contraire de la vérité 

de ce qu'indique l'exhortation. A croire qu'il ne sait pas lire. Par 

trois fois, en plus !! Décidément, il va falloir surveiller au 

millimètre les commentaires des Ev. de France ! 

Par exemple son coup de patte :  

"Dire qu’une personne divorcée remariée conserve la grâce 

sanctifiante (301), parce qu’elle a des circonstances atténuantes 

et qu’elle ne pouvait pas faire autrement, n’était pas le discours 

tenu jusqu’ici."     

n'est pas acceptable puisque le pape précise les cas exceptionnels 

et rarissimes où cela peut être le cas, et en se référant à Jean Paul 

II dans Familiaris Consortio ( Familiaris  consortio  (22 novembre 

1981), n. 33 : AAS 74 (1982), p.121 ; DC 1982, n. 1821, p.13)  et 

que, en plus l'exhortation ne parle pas en ce n301 des divorcés 

remariés: à quoi joue -t-il, ce prélat Minnérah ? 

 

Gardons ensemble le coeur pur, et suivons la ligne de Rome, celle 

du cardinal Sarah : ligne officielle du Pape, ou en France des 

évêques qui savent lire comme Mgr Aillet. 

 

Je reconnais que ça devient fatiguant ! 

par Pere Nathan 
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Jeudi 14 avril  à 10:30 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Exhortation Amoris laetitia : un changement de ton 
Réponses: 20 

Vues: 377 

SALUT 

Oui  

 

Quelque chose comme ça 

 

Mais je crois surtout qu'il n'y a pas deux personnes qui 

connaissent à la mort le même processus... 

 

Grave sujet qu'il faudrait prendre à bras le corps parce que le 

dogme n'est pas clairement établi, et la pratique style Maria 

Simma des priants, et l'enseignement officieux de l'Eglise style les 

exorcistes 

est bien là 

 

mais ça se mêle aux élucubrations de pseudo théologiens du web 

que je ne nommerai pas 

 

 

et ça rend le sujet très polémique 

 

 

On peut au moins faire le bilan de la pensée de l'Eglise 

On le fera n'est ce pas  

 

grâce à vos questions .... 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril  à 10:11 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 21 

Vues: 402 
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PRESENTATION DE  

Il y a aussi, en famille une prière dictée par Jésus à Sainte 

Brigitte: en communion avec votre oncle, tous ensemble, il sera 

complètement béni ! 

URL vers  la Vidéo des oraisons de Ste Brigitte 

(Cliquez sur "plein ecran" enbas à droite de l'image ) 

par Pere Nathan 
Jeudi 14 avril  à 5:17 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de  
Réponses: 5 

Vues: 44 

PRESENTATION DE  

Nous vous proposons cette prière 

Nous la prions avec vous ! 

 

PRIÈRE POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE 

 

(Cette prière est vieille de plusieurs siècles) 

 

Un prêtre allait à cheval dans une forêt. Il entendit une 

lamentation et s’arrêta. 

 

Il demanda celui qui se plaignait. Il eut cette réponse : 

 

"Je suis une pauvre âme qui aurait pu être condamnée, mais fut 

sauvée par une prière que je récitais quotidiennement. Mais parce 

que je n’ai jamais FAIT CONNAÎTRE cette prière autour de moi, je 

suis allée au PURGATOIRE. Si j’avais FAIT CONNAÎTRE cette 

prière, je ne serais pas DU TOUT allée au PURGATOIRE. 

QUICONQUE récite cette prière avec un grand amour au SEIGNEUR 

JÉSUS, avec DÉVOTION et FOI, LIBÉRERA CERTAINEMENT l’âme 

pour laquelle il prie". 

 

Alors, l’âme demanda au Prêtre de copier la prière et LA FAIRE 

CONNAÎTRE ; ce qu’il fit. Quand VOUS récitez cette prière, DÉDIEZ-

LA à TOUTE L’HUMANITÉ du DÉBUT jusqu’à la FIN du MONDE. 
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RÉCITEZ-la QUOTIDIENNEMENT 

 

Voici LA PRIÈRE : Cliquer pour l'avoir sur une seule page 

 

Ô Toi, très BIEN-AIMÉ et Très MISÉRICORDIEUX SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, nous nous remettons entre Tes MAINS TOUTES 

PUISSANTES et SAINTES POUR TOUTE L’Éternité, et aussi dans le 

CŒUR du DIEU TRÈS-HAUT de la TRINITÉ ÉTERNELLE. Nous nous 

RÉFUGIONS dans les PROFONDES PLAIES de Ton TRÈS SAINT 

CORPS. Que Ton TRÈS SAINT CORPS nous nourrisse, que Ton TRÈS 

PRÉCIEUX SANG répandu, Ta PEUR et Tes SOUFFRANCES nous 

purifient de TOUS nos péchés et vices ! Ô, CHER SEIGNEUR DIEU, 

nous T’offrons humblement Ta GRANDE PEUR et Tes BESOINS à 

Ton PÈRE CÉLESTE en expiation de TOUS nos PÉCHES et de toutes 

nos DETTES. Que les TERRIBLES COUPS que Tu as reçus PLAIDENT 

en notre faveur ! Que Ta TRÈS DOULOUREUSE FLAGELLATION 

couvre notre GRANDE CULPABILITÉ. Nous T’offrons TOUTES les 

INJUSTICES, les PROFONDES PLAIES, les DOULEURS ATROCES ET 

LAMENTATIONS à Ton PÈRE CÉLESTE pour TOUTES nos 

négligences. Que Ton GRAND AMOUR, Ô très cher JÉSUS, nous 

réconcilie avec Toi et Ta JUSTICE DIVINE, Ô TRÈS 

MISÉRICORDIEUX JÉSUS, que Ton JUGEMENT Exemplaire soit pour 

nous le PARDON de TOUS nos PÉCHÉS Conscients ou inconscients ; 

que Tes SAINTS, pas dans une si grande MISÈRE nous conduisent 

et nous guident sur le chemin de Ta JUSTICE DIVINE ; que Ta 

NUDITÉ HONTEUSE purifie nos corps et SANCTIFIE nos âmes, que 

Ton AMÈRE AGONIE, Tes SAINTES PLAIES nous PROTÈGENT de nos 

ennemis visibles et INVISIBLES ! Que Tes MAINS et PIEDS PERCÉS 

nous CONDUISENT tous à TOUT BIEN, Ô TRÈS CHER SEIGNEUR, 

PLACE-nous et GARDE-nous dans Tes 5 TRÈS SAINTES PLAIES. 

N’oublie PAS NOS pauvres âmes pour lesquelles Tu as tremblé 

d’une MANIÈRE AGONISANTE sur le Chemin de la SAINTE CROIX ! 

En égard à TOUT le MARTYRE que Tu as SOUFFERT, réconcilie-nous 

avec Ta JUSTICE DIVINE. Que Ta TRÈS SAINTE et DOULOUREUSE 

MORT nous PROTÈGE et nous conduise au SALUT ÉTERNEL. Que Ta 

TRÈS BIENHEUREUSE PUISSANCE et OMNIPOTENCE DIVINE 

éloigne et nous DÉLIVRE de TOUT mal du corps et de l’esprit. Que 

Tes TRÈS SAINTES PLAIES, Ô très cher JÉSUS, nous BÉNISSENT et 

nous PROTÈGENT de TOUTES les forces de notre ennemi infernal 



dans l’agonie de la mort. Que Ton TRÈS PRÉCIEUX SANG EFFACE 

TOUS nos PÉCHÉS devant notre BIEN-AIMÉ PÈRE CÉLESTE et tue 

en nous TOUTES les tentations au péché à l’heure de NOTRE mort. 

Que Ton TRÈS PRÉCIEUX SANG nous conduise à Tous les Anges et 

à Tous les SAINTS. Nous te confions TOUS nos amis et ENNEMIS 

qui souffrent, et aussi TOUTES les personnes décédées. Nous les 

plaçons sous la protection de Ton CŒUR de RÉDEMPTEUR LOYAL. 

Ô, très Cher JÉSUS, donne à nous TOUS Tes INFINIS MÉRITES, la 

PUISSANCE et la BÉNÉDICTION de Ta TRÈS AMÈRE PASSION et Ta 

MORT ! 

 

Ô ÉTERNELLE DIVINITÉ, Ô VRAIE HUMANITÉ de JÉSUS, Ô TRÈS 

SAINTE TRINITÉ, PROTÈGE-NOUS, SELON Ton désir DIVIN, 

maintenant et POUR TOUJOURS ! Ô DIEU ÉTERNEL et TOUT-

PUISSANT, aie PITIÉ DE NOUS TOUS !  AMEN !  AMEN !  AMEN ! 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril  à 5:13 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 5 
Vues: 44 

DANS LE COEUR EST LA PAROLE? 

Autre version téléchargeable en pdf 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/14/cahier-de-l-amour-

saintmichelarchange-wordpress-com/cahier-de-l-amour-

saintmichelarchange-wordpress-com.pdf 

 

Pour votre question très importante, je vous renvoie à tout le 

livret, mais ces pages 65 et 66 résument bien tout le Bien que l'on 

peut faire aux gens qui sont loin, pour l'éternité ! 

 

@Pere Nathan a écrit:Tiré du Testament de Saint Padre Pio confié à 

Luigi Gaspari: Cahiers de l'Amour  

 

 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril  à 4:51 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36030-presentation-de
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34799-dans-le-coeur-est-la-parole#354849
http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/14/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/14/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/14/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com/cahier-de-l-amour-saintmichelarchange-wordpress-com.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Dans le coeur est la parole? 

Réponses: 5 

Vues: 317 

PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 

Il est vrai que ces quatre courtes vidéos du Jéricho international 

pour le Repentir Mondial, constituent une excellente entrée en 

matière pour ceux qui ne sont pas encore au "parfum" pour 

l'essentiel ! 

@Joannes Maria a 

écrit:http://catholiquesdu.free.fr/jer_videos_flv/flvplayer.php?file=3 

 

 

 

Votre esclave dans l'Amour de Dieu. 

 

Joannes Maria. 

 

 

 

Merci Johannes pour cette trouvaille dénichée dans le farfouillis du 

web 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril  à 4:18 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 

Shiqoutsim Meshomem 
Réponses: 14 

Vues: 4212 

AVE MARIA POUR LE PAPE  

Ave Maria pour notre Pape François 

 

Je vous salue Marie pleine de grâce 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
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priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Amen 

par Pere Nathan 

Jeudi 14 avril à 3:49 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  
Réponses: 537 

Vues: 6204 

 

Mercredi 13 avril 
PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Je me présente encore  ... à travers un de mes écrits préférés ! 

@Joannes Maria a 

écrit:http://catholiquedu.free.fr/2007/apocalypse2007.pdf 

 

 
par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 21:39 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 74 

Vues: 3234 

FETE DE L''ANNONCIATION ISLAMO-CHRETIENNE A LYON ! 

« Dans un parallèle entre le Pater et la Fâtiha [16], le Père Lelong 

souligne qu'on y retrouve les mêmes thèmes : la louange, l'action 

de grâce, l'intercession, la quête du salut final. "Comment, écrit-il, 

ne pas être frappé par la parenté de ces prières et par la 

convergence des attitudes spirituelles qu'elles expriment et 

suscitent ? 

 

Dans la prière du rite pénitentiel que récitent les chrétiens au 

début de la célébration de la messe, tous les mots (Tout-Puissant, 
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miséricorde, pardon, péché, "guidance" de Dieu, vie éternelle) ont 

leur équivalent dans la tradition islamique." [17] Ce sentiment 

d’union dans la prière a été bien exprimé par le P. de Chergé, 

prieur de Tibherine : 

“ Cette unité de tous les peuples dans le Cœur du Christ me 

semble plus évidente encore, écrit-il, quand on se met loyalement 

à l’écoute d’un autre peuple en prière, et qu’on découvre, à travers 

lui, que les attitudes et les mots les plus simples ignorent les 

frontières de religion, qu’ils sont un langage universel : prière du 

corps gestuelle, longue rumination d’une formule litanique, d’un “ 

dhikr ” ou d’une “ prière de Jésus ”, d’un mémorial des plus beaux 

Noms de Dieu. » 

… 

« Quand les musulmans utilisent le mot Allah, ils ne lui donnent 

pas le simple sens du mot "Dieu", mais un sens à la fois plus 

profond et plus proche. C’est LE nom propre de Dieu... C’est le Dieu 

unique, qui s’est révélé imparfaitement par les prophètes, et de 

manière directe dans le Corah'an ( Thorah en araméen ). C’est 

aussi Mon Dieu que j’invoque et qui a une relation intime avec moi. 

Si j’aime répéter ce nom à l’infini, c’est que cela dilate mon âme et 

que je m’unis alors à toute la communauté des croyants ». 

… 

 

" D'ailleurs les deux tiers des chrétiens du monde étaient arabes 

du 4ème au 6ème siècle, et c'est alors que le mot "Allah" est né en 

langue arabe: Allah est d'abord chrétien, avant d'être cora'hanique 

" 

 

 

 

Pourtant, comme Violaine le dit, un dialogue théologique est de 

fait totalement exclu et impossible 

 

Rien de commun quant à la foi 

Miracle possible par la prière et la charité 

 

A quand la canonisation des moines martyres de Thibérine ?  

par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 21:15 
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Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Fête de l''Annonciation islamo-chrétienne à Lyon ! 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

 

 

 

Bon anniversaire Phiphi !! 

 

 

et merci pour ces confirmations de Mgr Aillet ! 

par Pere Nathan 
mercredi 13 avril à 20:36 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
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Réponses: 20 

Vues: 377 

SALUT 

Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir d'acte spirituel libre pour 

l'âme séparée du corps 

Nous disons même le contraire : sa liberté est totale, toute 

séparée du corps qu'elle soit 

 

Et la séparation de l'âme et du corps est une vision trop dualiste 

pour qu'on puisse la décrire en vidéo!! 

par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 20:33 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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ACTUALITE SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Oh non, ce n'est pas de la condescendance: c'est un dialogue: nous 

cherchons à être le plus intérieur en Amour et Intimité avec le 

Seigneur, et nous nous aidons à avancer, d'un seul coeur, dans le 

même but, avec la grâce de Dieu... 

Voyez par exemple le post qui va dans ce sens de LUISA 

PICCARRETA  

@Catherine Jouenne a écrit:Luisa nous fait aussi part de ce que Jésus 

lui dit le 8 mai 1919, au sujet des trois puissances spirituelles de l’être 

humain :  

 

« L’homme qui pèche offense la Majesté Suprême, non seulement 

extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie 

divine infusée en lui quand il fut créé.  

Le péché se forme en premier lieu dans son intérieur et, ensuite, 

dans son extérieur.  

Très souvent, c’est la plus petite partie qui est extérieure, la partie 

majeure se trouvant à l’intérieur.  

 

« Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur 

et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père 

par leurs fautes intérieures.  

Ces offenses blessent la partie la plus noble de leur être — leur 

intelligence, leur mémoire et leur volonté —, là où est imprimée 

l’image divine. » 

 

 

C'est beau et fort, non ? 

par Pere Nathan 
mercredi 13 avril à 17:32 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 32 
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SALUT 

@BéatriceP a écrit:Merci pour vos réponses. 

 

Il me semble que l'Eglise dit qu'à la mort, l'âme se séparant du corps, la 
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volonté ne s'exerce plus de la même manière et elle ne peut plus 

s'orienter différemment. La volonté (et donc la charité) est fixée à 

l'endroit où elle était à la mort. C'est ce qui expliquerait que si à la mort, 

la personne refusait Dieu ou est en état de péché mortel, elle va enfer, 

elle s'auto exclut. 

Est-ce juste ?Avez-vous les références de cette explication ? 

 

 

La mort, pour nous, ce n'est pas la mort clinique !! 

La mort clinique est AVANT la mort réelle 

Il y a souvent (c'est variable ) beaucoup de "durée" et de temps 

APRES la mort clinique 

Il y a le jugement particulier ensuite 

 

La mort c'est quand tout est accompli, dans le corps ou hors du 

corps: c'est quand votre liberté une dernière et définitive fois fait 

son acte d'amour spirituel libre ( pour Dieu ou pour la seconde 

mort ) 

Alors seulement on parle de la MORT VERITABLE 

 

Pour les références, vous êtes très aptes à les trouver facilement 

et rapidement vu votre formation et votre culture Bac+8: c'est je 

crois, votre métier ? 

par Pere Nathan 
le Mer 13 avril à 17:24 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 16 

Vues: 304 

ACTUALITE SUR LE CLONAGE HUMAIN 

C'est que vous nous l'avez déjà dit!! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35908-le-saint-pere-

parle-du-clonage-et-de-sa-legalisation#353841  

 

et que c'est normal qu'un test ADN sur une hostie donne de l'ADN 

du blé puisque même la Transsubstantiation ne CHANGE pas les 

apparences du pain 

Autrement dit, ça n'a rien à voir avec la question du Clonage, 

Transgression Suprême et que placer cette plaisanterie stupide 
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des raelliens c'est détourner l'attention sur le sujet le plus grave, 

le plus horrible, le plus désolant pour Dieu , le plus abominable 

pour toute l'histoire de la création  

 

Merci de ne pas nous la ressortir une troisième fois quand nous 

essayons de faire comprendre ce qu'est la Transgression Ultime 

contre Dieu 

OK ?  

par Pere Nathan 
mercredi 13 avril à 17:13 
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Vues: 2337 

ACTUALITE SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Gilles, soyez gentil 

Sur un sujet aussi grave et aussi sérieux!!! 

 

Ce n'est pas la première fois que vous nous servez cette histoire 

franchement pas drôle... Et gentiment nous vous avons dit: ne 

revenez pas avec ce genre de plaisanterie sur le sujet le plus grave 

sans doute que l'humanité doit affronter devant la Face de Dieu : 

le shiqoutsim meshomem 

 

Si vous avez du temps, je vous en supplie informez vous pourquoi 

nous vous disons cela 

 

 

.... sur tous les fil du forum où on soulève la question ULTIME de 

cette transgression 

 

Merci de ne pas recommencer, Gilles ! 

par Pere Nathan 
le Mer 13 avril à 16:48 
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Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 31 

Vues: 2337 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@pax et bonum a écrit:Merci de votre soutien,Père Nathan.Dire que 

cette complaisance dans la contemplation de la beauté du corps vient de 

Dieu est à la limite une erreur théologique. Alors maintenant,il faudrait 

que les caresses,les regards de concupiscence, les paroles instinctives 

et incontrôlées soient un don de Dieu!? 

 

 

Cependant tout de même! Toute caresse n'est pas nécessairement 

impure 

Tout regard n'est pas nécessairement concupiscent 

Vous nous l'accorderiez ? 

 

Jésus fixa son regard sur lui et l'aima (Mc 10, 21)  

Dites-moi bien franchement, un regard impur aurait-il aimé croiser 

le regard de Jésus, ne serait-ce qu’une seule fois? 

Le regard de l'homme est contemplatif et divin , avant de pouvoir 

devenir concupiscent 

 

Luc, chapitre 7, versets 36 à 50, ce sont bien de caresses dont il 

s’agit. 

Jésus  a reconnu une charité héroïque surnaturelle dans ces 

caresses 

Le toucher est pour la sainteté :  le toucher crée un lien. Cf.  Marc 

chapitre 5, versets 25 à 29. qui confirme son amour dans un geste 

accompagnant une parole de réconfort. 

 

Le terme biblique pour GRACE DIVINE est "mashar": caresser 

Tout notre corps spirituel parle de Dieu à l'état pur, il en est image 

et ressemblance 

Tout n'est pas déchu (position de Luther) 

 

Bienheureux les coeurs purs 
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Il y a une bonne pudeur 

et ... une mauvaise pudeur 

par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 15:11 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 191 
Vues: 3443 

TRANSGRESSION SANS PRECEDENT 

Réactualisation pour que les URL aboutissent au bon en droit 

 

https://gloria.tv/media/L5iF5skDXEX 

interview audio présentée sous diaporama 

 

La même interview en video sur archive télévision : 

https://gloria.tv/video/KLTVptLVxE3 

et surtout sa suite finale : 

https://gloria.tv/video/NBCn1KD4L74 
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par Pere Nathan 

le Mer 13 avril à 14:50 
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AVE MARIA POUR LE PAPE  

Pour moi, le pape perçoit et désigne l'épicentre de la dernière 

guerre du Démon contre le Christ et ses membres vivants: la 

Transgression Suprême, il en fait de plus en plus souvent allusion! 

 

Alors que ses prédécesseurs n'ont pas voulu ( ou pas pu !!! ) en 

parler, même par suggestion ...  

 

C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans la personne de ses 

enfants ! Et ainsi nous voyons tous les jours que les puissances font des 

lois qui obligent à aller sur cette voie, et une nation qui ne suit pas 

ces lois modernes, ou au moins qui ne veut pas les avoir dans sa 

législation, en vient à être accusée, à être persécutée « poliment ». «Cela, 
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c’est la persécution du monde» qui «coupe la liberté», alors que 

«Dieu nous fait libres» de donner le témoignage «du Père qui nous a 

créés, et du Christ qui nous a sauvés».  
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par Pere Nathan 

le Mer 13 avril à 14:23 
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Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  
Réponses: 531 
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MESSAGES PROPHETIQUE SUR LE PAPE FRANÇOIS 

Je fais remonter ce fil d'il y a trois ans, pour les paroles que le 

forum proposait pour accueillir le Pape François, avec les paroles 

du Père Doucette 

 

 

message donné au père Doucette qui fut pour moi comme 

l'équivalent d'une gifle. 

 

Jésus (...) Il en est de même pour ceux qui prétendent que le 

prochain pape sera un faux pape. C’est tout à fait absurde. Le 

prochain pape sera un homme béni par moi et un digne successeur 

de saint Pierre.  
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Ne croyez pas qu’il sera le dernier pape. Cela aussi est totalement 

faux. Seul notre Père céleste sait exactement quand la fin du 

monde arrivera. (...) 

 

Coup de chapeau aussi pour la lumière apportée par Notre Dame 

Reine des anges à Ned Dougherty le 1 mars 2013 

 

(...) Des temps glorieux s’en viennent enfin pour l'Église de Mon Fils, 

parce que les Légions d'Anges vont entourer le Vatican pendant la 

préparation pour le Conclave qui sera aussi important dans l'histoire 

de l'Église, que la création initiale de l'Église de Mon Fils, car 

jamais auparavant dans l'histoire de l'Église, l'Église de Mon Fils 

n’a été aussi contestée depuis la crucifixion et la mort de Mon Fils, 

votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 

 

Je vous demande en ces temps de vous réunir simplement avec votre 

famille et vos amis dans la prière. Vous devez vous rendre compte 

maintenant plus que jamais que vos prières sont des armes puissantes 

pour vaincre le mal, et, en l'occurrence, pour garantir que l'Église de Mon 

Fils sera forte et vigilante et va continuer dans ce nouveau millénaire 

comme un leader dans le monde en apportant la bonté et la paix à 

toute l'humanité. 
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Il est de votre responsabilité, individuellement et collectivement, de 

soutenir l'Église de Mon Fils maintenant plus que jamais auparavant ..... 

 pour mettre sur le trône de Rome le « Pape Choisi » pour vous guider à 

travers ces très difficiles temps.  

par Pere Nathan 

le Mer 13 avril à 14:08 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: Messages prophétique sur le Pape François 
Réponses: 22 

Vues: 7064 

PIERRE LE ROMAIN SUCCEDERA A BENOIT XVI APRES L'AVERTISSEMENT 

Benoit XVI s'est retiré le 28 février, jour de la... Saint Romain, 

suite, a-t-il confié à des intimes, à une demande du Ciel. Or, 

comment doit s'appeler le dernier pape, selon la prophétie de 

Saint Malachie ? Pierre le Romain. Quand on connaît la valeur des 

symboles chez nous, cela ne peut pas être uniquement le fruit du 

hasard...  
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Nom du dernier pape de la prophétie de Saint Malachie : Pierre le Romain. 

« Petrus Romanus ». Saint du jour où le pontificat de Benoît XVI va cesser 

: Saint Romain. Ce n'est certainement pas un hasard. 

 

 

 

Soit Benoit XVI a voulu faire passer un message, consciemment. Soit, 

inconsciemment, il a choisi cette date, démissionnant à la fin du mois, 

sans regarder son calendrier et le saint qui y était associé. Difficile à 

croire... Car enfin, démissionner (sachant qu'il est le premier Pape à le 

faire, Grégoire XII le faisant en 1415 car il y a alors trois papes, du fait 

d'un schisme) le jour de la Saint Romain, alors qu'une prophétie annonce 

que le dernier pape s'appellera justement Romain, la symbolique, voulue 

ou inspirée, est ultra forte !  

 

Nous y sommes donc. Avec la démission de Benoît XVI, nous sommes 

entrés depuis trois ans entrons dans la dernière ligne droite qui, suivant la 

prophétie de Saint Malachie, nous conduit à la phase finale de la liste des 

temps. Tout concorde ; mais, remontons le temps 

 

Qui était Saint Malachie ? En 1094 naquit en Irlande un rejeton du clan 
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O'Morgair qui deviendra Saint Malachie. A l'âge de vingt cinq ans, il entra 

dans les ordres et partit pour l'île de Lismore dans l'archipel des Hébrides. 

Il devint le conseiller de Cormac, roi de Munster. Nommé évêque de 

Connor dans le Comté d'Antrim, ce prélat dû faire face à une révolte de la 

population. Il s'enfuit dans le Comté de Cork où il fonda le monastère 

d'Ilbrach, d'obédience cistercienne. 

 

En 1132, il succéda à Celse comme archevêque d'Armagh, devenant par la 

même occasion primat d'Irlande. En 1136, il entreprit un pèlerinage pour 

Rome et s'arrêta en chemin à l'abbaye de Clairvaux pour y rencontrer 

Saint Bernard qu'il admirait et redoutait. Il devint son ami. Ses dons de 

voyance et de prophétie, sa grande force morale et religieuse lui 

permirent d'accomplir des miracles. Retourné dans son île, il restaura la 

cathédrale de Down qui abrite le tombeau de Saint Patrick. L'esprit en 

paix, le corps fébrile et âgé de 54 ans, il partit à nouveau pour la ville 

sainte mais son périple prit fin à Clervaux. En ce matin gris et pluvieux de 

novembre 1148, Bernard serra dans ses bras son très cher ami Malachie. 

« Au ciel », lui dit le mourant dans un dernier souffle. Bernard pleura. Que 

venait donc dire et faire cet initié de la prophétie des dernières lueurs 

papales, dans cet enclos béni où la pierre vibrait à l'unisson d'une 

civilisation à venir ? 

 

Clément III le canonisa en 1190. Saint Bernard, impressionné, entreprit 

d'écrire la Vita Malachiae, sa biographie. En 1595 Arnold de Wion, 

bénédictin flamand natif de Douai, publia un livre intitulé Lignum Vitae 

(l'arbre de vie), qui racontait la vie de bénédictins célèbres. Il y intégra 

Saint Malachie, en ajoutant qu'il avait rédigé quelques opuscules dont une 

prophétie très courte composée de 112 devises sur les papes à venir. 

 

Cette prophétie comporte une liste de papes auxquels Saint Malachie 

associe une devise. Concorde-t-elle avec la réalité des époques qu'elle 

survole ? On remarque que les devises font souvent mouches pour chacun 

des papes, notamment à travers leurs armoiries, leur famille, leur action 

ou les évènements dans lesquels leur règne a baigné. Par conséquent, elle 

prend un sens prophétique troublant. Elle dénombre 110 papes à partir du 

début de la chrétienté, la dernière devise correspondant au successeur de 

Benoît XVI. S'il est possible de faire l'étude exhaustive de ces devises, 

tenons-nous en à quelques papes qui se sont succédés durant le XXième 

siècle.  



 

Devise 108. La fleur des fleurs. (Flos florum) Paul VI, Giovanni Basttista 

Montini, est mort le 13 mai1978. Le lys, surnommé "la fleur des fleurs", 

est le symbole de la ville de Florence dont ce pape était originaire. De 

plus, ses armes étaient formées de trois lys. Devise 109. De la moitié de 

la lune. (De mediate lunae). Jean-Paul I (26 août 1978-1978). Albino 

Luciani, né à Canale d'Agordo, non loin de Belluno, est Mort le 28 

septembre à 23 heures. Elu lors de la demi-lune, Jean-Paul I mourut 33 

jours plus tard.  

 

Devise 110. Du labeur du soleil. (De Labore solis) Il s'agit là du cardinal 

Carol Wojtyla qui prit le nom de Jean-Paul II (16 octobre 1978-2 avril 

2005). Ce pape venait de l'Est (Pologne) comme le soleil levant. De plus 

son rôle de voyageur infatigable, tel le soleil, apportait partout la bonne 

parole (lumière). Né le jour d'une éclipse de soleil, il fut enterré le 8 avril 

2005, jour d'éclipse. La devise attribuée à Jean-Paul II, de labore solis, 

parle d'elle-même. Ce pape venu de l'Est avait été l'artisan majeur de la 

chute du communisme et la montée en puissance des pays d'Asie, lieu du 

soleil levant. 

En avril 2005, les volutes blanchâtres, émanant de la fragile cheminée 

vaticane reliée au modeste poêle installée dans la chapelle Sixtine, 

annonçaient l'élection de l'antépénultième pape de la prophétie de Saint 

Malachie qui lui attribuait la dernière devise. Quels sont les deux derniers 

papes de cette prophétie?  

La devise 111 De Gloria olivae, de la gloire de l'olive, concerne Benoît XVI 

élu en 2005. Sur son blason, une coquille St Jacques, et ses chasubles 

dans les célébrations, symbole de la conversion d'Israël, qui doit être 

réimplanté dans l'Olivier franc ( Epitre aux Romains )... Avec les 

printemps arabes, des évènements exceptionnels n'ont-ils pas débuté 

dans cette zone particulièrement où règne l'olivier ? Ces différentes 

explications se chevauchent comme cela arrive très souvent dans le 

domaine de la prophétie. 

par Pere Nathan 
le Mer 13 avril à 13:42 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: Pierre le Romain succèdera à Benoit XVI APRES 

L'AVERTISSEMENT 
Réponses: 104 

Vues: 8189 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20477-pierre-le-romain-succedera-a-benoit-xvi-apres-l-avertissement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20477-pierre-le-romain-succedera-a-benoit-xvi-apres-l-avertissement


ACTUALITE SUR LE CLONAGE HUMAIN 

CLONAGE HUMAIN : La loi du silence ! 

https://www.youtube.com/watch?v=72upqWBkRQk 

M ET LE 3 EME SECRET - ITW RADIO P.PATRICK - 

PIERRE BARNERIAS - PROFESSEUR HENRION 

Une émission qui permet de comprendre pourquoi les maitres à penser 

ont mis en place une gigantesque loi du silence pour cacher la légalisation 

du clonage humain en France de 2004 à 2013 ainsi que sa non-

interdiction au niveau international par l’ONU. Il y a une quantité 

incroyable de complices et d’acteurs que personne n’ose citer. L’humanité 

est en DANGER ! 

 

Les deux émissions devraient être écoutées par beaucoup de personnes 

afin qu’elles puissent comprendre les véritables enjeux. Un prêtre 

intervient pour expliquer, dans la seconde émission, que nous sommes au 

bord de la guerre totale contre Dieu. 

 

Dans   https://lafrancechretienne.wordpress.com/2015/10/15/clonage-

humain-la-loi-du-silence/ 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 13 avril à 13:22 
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AVE MARIA POUR LE PAPE  

 

Ave Maria pour Notre Saint-Père le Pape François 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Je vous salue Marie pleine de grâces, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 9:29 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Giannini a écrit: Est ce qu'un homme qui a par exemple fondé une 

famille avec une femme en concubinage, peut se marier avec une autre 

femme religieusement ?  

Le prêtre lui accordera t-il le sacrement ou une simple bénédiction?  

Les enfants ne sont-ils pas un lien aussi indissoluble, voulu par dieu, que 

le sacrement de mariage ?    
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La réponse est : Oui 

 

Si vous n'êtes pas lié par un sacrement, vous êtes libre de contracter 

mariage avec sacrement avec un autre que le géniteur de vos enfants ... 

 

Les enfants nés hors du lien béni du sacrement de mariage ne sont pas un 

empêchement. Au contraire, fonder une famille chrétienne sera pour eux 

une bénédiction: le papa ou la maman reste la papa et la maman, et ils 

ont leur place dans cette nouvelle famille 

 

 

Exemple: vous avez des enfants avec un musulman...  

Vous réalisez que .... .... .... Bon vous quittez le papa géniteur 

Vous fondez une famille catholique, celle-ci constitue une protection 

nouvelle pour les enfants ! 

par Pere Nathan 

mercredi 13 avril à 2:03 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 142 
Vues: 2214 

 

Mardi 12 avril 
QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

@doucenuit a écrit: ce qui est confus pour moi c'est que l'on dise qu'un 

mariage civil n'a aucune valeur mais qu'à priori il faut être repassé à la 

mairie pour que le divorce soit effectif? et si la personne divorcée vit en 

concubinage? 

 

 

Mairie ou concubinage c'est la même chose 

 

Un divorce n'est tel que si le séparé va vivre avec qq d'autre que son 

conjoint 

Sinon, pour l'Eglise il n'y a pas divorce  
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par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 21:42 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Questions de base d'une novice  
Réponses: 24 

Vues: 375 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

je signe et contre signe ce texte  

 

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/04/chers-

pr%C3%AAtres-je-vous-en-prie-formez-nous.html 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 21:34 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 142 

Vues: 2214 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Je crois que ce texte ne s'adresse pas aux fidèles mais aux 

pasteurs. Les fidèles, concrètement sont dans une ignorance 

EFFARANTE ET INVINCIBLE (je peux vous le dire !!!). Les 

accueillir, leur expliquer pourquoi CELA est un péché, COMMENT en 

revenir, pourquoi telle situation n'est pas un péché contrairement 

aux clichés reçus, pourquoi la samaritaine divorcée remariée est 

devenue plus APOTRE que les apôtres eux mêmes, comment 

l'approche VERS les sacrements redonne l'ESPERANCE, les règles 

de la vie spirituelle la discipline des sacrements,  

 

Et ces gens là reviennent, tout simplement, gentiment, à leur 

rythme, tous reconnaissants de ce que les voies de Dieu sont pour 

eux aussi, avec la patience qui s'impose 

 

C'est en tous cas mon expérience : il a raison 

 

Sans rien (au contraire : c'est le fil conducteur) lâcher de la 

Doctrine  

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 20:58 
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 142 

Vues: 2214 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

La photo en effet est très parlante ! 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 20:41 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 
extraterrestre 

Réponses: 947 
Vues: 14731 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Sébastien Maillard, à Rome, a une manière très sympa de résumer 

: Décontractez vous : il n'y a pas il n'y a plus de problème  

 

Le pape François les concilie à sa façon dans son document. Sécurité 

doctrinale et flexibilité pastorale pourraient résumer son approche. Une 

sorte de flexisécurité, si l’on ose ce terme importé des débats sur la 

réforme du marché du travail. Les acquis sociaux –si souvent sacralisés- 

et l’objectif du plein emploi n’interdisent pas d’en adapter le strict respect 

aux aléas de la conjoncture. De la même façon, les aléas de la vie 

conjugale qu’affrontent les couples – parfois d’ailleurs en raison même de 

soucis économiques (chômage, surcharge, migration,..) – finissent par 

mettre leur union en faillite, sans que cela n’altère l’enseignement de 

l’Eglise sur le mariage. 

La question posée par le pape François aux pères synodaux était de 

l’éclairer sur la manière de prévenir ces échecs si nombreux et d’aider au 

redressement des ménages. De faire en sorte qu’on pousse la porte de sa 

paroisse avec un meilleur espoir d’être accueilli, écouté, formé et suivi 

pour se remettre debout qu’au guichet d’une agence pour l’emploi. 

On le sait, dès qu’on entre dans les détails, chaque parcours est 

compliqué, chaque histoire singulière. Certains se retrouvent très peu 

disposés au sacrement du mariage, comme d’autres présentent une 

employabilité trop faible pour envisager un CDI. Ce qui n’interdit pas, 

dans un cas comme l’autre, d’en rêver, d’encourager ce rêve et de tout 

déployer jusqu’au bout, patiemment, pour le réaliser. 
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En s’aidant d’abord soi-même. Amoris laetitia responsabilise chaque 

acteur, à commencer par les couples. Ils sont invités à investir davantage 

leur relation, dans le dialogue, à entreprendre une démarche qualité, à se 

former tout au long de leur vie matrimoniale. En écrivant un texte certes 

long mais abordable, au style vivant, Jorge Bergoglio offre à chacun d’eux 

la possibilité de recourir à ce qui se veut un outil de travail accessible, le 

vade-mecum du foyer solide. Et il remet au centre la conscience – chacun 

devant l’examen de la sienne. 

A condition de ne pas abandonner cette conscience à elle-même mais de 

la laisser être éclairée. L’exhortation responsabilise ainsi chaque évêque, 

prêtre et agent pastoral. Il n’autorise, ni ne réfute l’accès aux 

sacrements, dont la discipline générale reste inchangée. Mais il 

redit à chaque diocèse, à chaque paroisse, sa lourde charge de les 

dispenser après une préparation sur mesure, au plus près des besoins 

réels. 

Quid de Rome ? Comme pour la réforme de la procédure des recours en 

nullité de mariage, tout ne doit pas remonter pour jugement à la maison-

mère, ni tous les ordres en descendre. Le pape François ne dicte pas de 

solution mais la façon d’aborder le problème. Il a ainsi évité le piège de 

prendre un parti rigoriste ou laxiste, au risque de diviser 

davantage son Eglise ultra-sensible sur ces sujets. Il ne ferme pas 

les yeux sur tous les manquements au respect de la doctrine, comme si 

on ne saurait les voir, mais montre que l’unité de l’enseignement 

n’empêche pas la diversité dans la manière de le donner, selon 

qu’on soit curé dans une mégalopole ou dans la brousse. Le mot-clé ici est 

l’inculturation. Amoris laetitia est ainsi écrit dans un souci de 

décentralisation, dont la précédente exhortation, Evangelii gaudium, 

traçait déjà l’horizon. Ce nouveau document s’inscrit donc pleinement 

dans la réforme de l’Eglise à l’œuvre dans ce pontificat. Le pape « du bout 

du monde » y articule la romanité de l’Eglise avec sa catholicité, au sens 

d’universalité. Il préconise, en d’autres termes, une sorte de « flexi-

romanité ». 

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 20:33 
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Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
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Vues: 2214 
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QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

normalement tous devraient avoir la même parole 

 

mais je ne sais pas pourquoi, il y a un phénomène de confusion: ce prêtre 

s'est bloqué sur "divorcée", alors que en fait selon le droit canon vous 

N’ETES PAS DIVORCEE (puisque vous n'êtes pas remariée) 

 

Dites : je ne suis pas divorcée, mais séparée (au sens de l'Eglise) et le 

prêtre un peu affolé par le mot "divorce" aurait réouvert ses écoutilles  

 

Ce n'est rien moins que de la bêtise, mais nos frères prêtres hélas à force 

de coups, finissent par perdre le bon sens.  

 

Je conseille les Polonais de Lyon parce qu'ils ont gardé la tête sur les 

épaules, pas plus 

 

Faites vous conduire par Isabelle ! 

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 20:24 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Questions de base d'une novice  
Réponses: 24 
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QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

S'il faut un listing voici : 

 

on conseillerait St Just (hyper tradi) : donc une divorcée, 

automatiquement, sera renvoyée dans ses baskets  

 

pourquoi pas St Nizier (Emmanuel), 

 

Vous avez aussi Fourvière (classiques pas bornés) 

 

et St Bonaventure  

 

la Trinité, polonais donc plus strict que les français, c'est ma préférence 

parce qu'au moins ils sont formés à la charité et pas formatés à 

l'univocité. Moins on en sait plus on risque d'être dur. Une bonne 
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formation, et le prêtre vous dira exactement la solution: il y en a toujours 

une 

 

 

Sinon, je vous invite à mon ermitage et on n'en parle plus 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 15:28 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Questions de base d'une novice  

Réponses: 24 
Vues: 375 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

je ne suis pas convaincu 

 

Si je vous envoie des photos de moi avec 40 ans d'écart, 

 

là oui: vous pourrez conclure à 100% que c'est pas la même personne 

 

Et pourtant !!!  

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 14:43 

  
Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 

ETC... 
Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 

Réponses: 24 
Vues: 2513 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Mgr Vingt-Trois. « Si une porte est porte entrouverte, ce n’est pas 

pour canaliser les candidatures au deuxième, troisième ou 

quatrième mariage… mais pour aider les gens à vivre. Pape a fixé 

des modes d’accompagnement, pas des règles toutes prêtes à être 

appliquées. » 

 

Avec tout le respect que nous devons à l'Archevêque,  

Je n'aime pas sa manière de dire les choses : c'est beaucoup trop 

équivoque 

Aucune porte n'est entr'ouverte !! 

Le pape n'a pas fixé de "modes d'accompagnement" 
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Il a seulement multiplié la liste des diversités de situation des 

gens et demandé qu'on aime, qu'on reçoive tout le monde, sans 

rien changer aux "règles pour l'application" 

 

Il faut changer son cœur 

Arrêter d'envoyer bouler les pénitents sans chercher à comprendre 

comme Kyris nous en témoigne hélas aujourd'hui même  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35922-questions-de-

base-d-une-novice#354532 

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 14:39 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 142 

Vues: 2214 

LE GRAND ORAGE PEUT ETRE DANS LA 2EME MOITIE SEMAINE DE PAQUES 

Le grand orage 2e semaine de Pâques est à classer aux canulars judéo 

illuminatifs  

 

La seule chose qu'ils ont décidé c'est de construire après des années de 

blocage de procédures du fait d'opposition chrétienne, le mur qui sépare 

Bethleem et Jérusalem coupant un village chrétien et des communautés 

religieuses  

 

Alors ça oui ils ont sacrifié ce village de chrétiens et c'est cela l'orage ?  

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 14:18 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: Le grand orage peut être dans la 2ème moitié semaine 

de Pâques 
Réponses: 41 

Vues: 1793 

SVALI ANCIENNE ILLUMINATI (TEMOIGNAGE) 

Texte en pdf   donnant, tout de même des précisions  qui 

répondront  à certaines des  questions que nous sommes en droit 

de nous poser 
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J'ai été confronté une fois à une de ces cellules vraiment 

redoutables dont l'Atelier se situait à Prades (66). 

 

 

http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-

charlemagne/documents/C371_Illuminati_30p.pdf 

 

table des matières du pdf: 

TÉMOIGNAGE DE SVALI, ANCIENNE ILLUMINATI 

PREMIÈRE PARTIE : SVALI SE PRÉSENTE 

DEUXIÈME PARTIE : QUI SONT LES ILLUMINATI ?   

TROISIÈME PARTIE : COMMENT LES ILLUMINATI DIRIGENT HOLLYWOOD 

QUATRIÈME PARTIE : LES RAPPORTS ENTRE ILLUMINATI ET FRANCS MAÇONS 

CINQUIÈME PARTIE : LES RAPPORTS ENTRE LES ILLUMINATI ET LA CIA, AINSI QU’AVEC 

LA RUSSIE ET LA CHINE 

SIXIÈME PARTIE : POURQUOI LES MÉDIAS PARLENT-ILS SI PEU DES SÉVICES RITUELS 

ET DU CONTRÔLE MENTAL.  

SEPTIÈME PARTIE : SYMBOLES ET MARQUES DES ILLUMINATI. 

DEGRÉ D’INFILTRATION DE LA SOCIÉTÉ.   

HUITIÈME PARTIE : LE QUATRIÈME REICH. 

NEUVIÈME PARTIE : LES SACRIFICES RITUELS. LES RELATIONS AVEC LES DÉMONS. 

LES CHANGEMENTS DE FORME PHYSIQUE. 

DIXIÈME PARTIE : D’AUTRES PRÉCISIONS SUR LES CHANGEMENTS DE FORME 

PHYSIQUE PROVOQUÉS PAR LES DÉMONS 

ONZIÈME PARTIE : LES PREUVES DE L’EXISTENCE DES ILLUMINATI ET LEURS POINTS 

FAIBLES 

DOUZIÈME PARTIE : LE SOMMET DE LA PYRAMIDE 

TREIZIÈME PARTIE : LES NATIONS UNIES, OU LE CONSEIL  MONDIAL SUPRÊME 

QUATORZIÈME PARTIE : HISTOIRE ET AVENIR DES ILLUMINATI 

QUINZIÈME PARTIE : LA TÉLÉVISION    PARFAIT INSTRUMENT DE CONTRÔLE MENTAL 

SEIZIÈME PARTIE : les « ASSASSINS ISOLÉS ».  

DIX  SEPTIÈME PARTIE : LE TRAVAIL DES FORMATEURS ET DES PROGRAMMATEURS 

DIX  HUITIÈME PARTIE : QUESTIONS DES LECTEURS  

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

 

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 14:15 
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Réponses: 54 

Vues: 10154 
 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Et voilà pour rappel ce qui a déjà été posté sur un autre FIL : 

@Pere Nathan a écrit: Le cardinal Robert Sarah a déclaré, jeudi 7 

avril à Rome, que « Les sacrements font aujourd’hui l’objet d’abus et de 

déformations ». Pour ce préfet de la Congrégation pour le culte divin, la 

faute reviendrait aux « mauvaises décisions prises délibérément par les 

prêtres ». 

Un Cardinal vraiment étonnant  

 

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

 

 

 

Principe de lecture catholique du texte pontifical 

Cardinal Sarah : "Ne trompons pas les gens avec la miséricorde" 

Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte 

Divin et la Discipline des Sacrements, intervenait à l'Institut 

pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille 

lors de la présentation de la série “Famiglia, lavori in corso” 

(Famille, travaux en cours), un recueil d'essais publié par la 
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maison d'édition Cantagalli, en vue du Synode. 

Extraits de la traduction de Benoît - et - moi : «L'Occident s'adapte 

à ses propres illusions». 

«Si on pense que même dans le rite du baptême, on ne mentionne 

plus le mot "foi", lorsque les parents sont invités à dire ce qu'on 

demande pour l'enfant à l'Église de Dieu, on peut comprendre 

l'ampleur du problème ». 

Quant au Synode, on est invité à ne pas se faire d'illusions sur des 

changements destinés à faire date : «Les gens croient qu'il y aura 

une révolution, mais il ne peut pas en être ainsi. Parce que la 

doctrine n'appartient pas à quelqu'un, mais elle est au Christ ». Il 

était clair que le cœur réel n'était pas et n'est pas seulement la 

question des divorcés remariés», mais «si la doctrine de l'Église 

doit être considérée comme un idéal inaccessible, irréalisable et 

donc nécessitant un ajustement à la baisse pour être proposée à la 

société d'aujourd'hui. Si tel est le cas, il faut nécessairement 

clarifier si l'Évangile est une bonne nouvelle pour l'homme ou un 

fardeau inutile, et qui n'est plus envisageable». La richesse du 

catholicisme «ne peut pas être dévoilée par des considérations 

dictées par un certain pragmatisme et le sentiment commun.  

La révélation indique à l'humanité la voie de la plénitude et de la 

félicité. Ignorer ce fait signifierait affirmer la nécessité de 

repenser les fondements mêmes de l'action salvifique de l'Église 

qui se réalise à travers les sacrements». Le problème vient aussi 

de ces «prêtres et évêques» qui contribuent avec leurs propos à 

«contredire la Parole du Christ». Et cela est «très grave». 

Permettre au niveau de diocèses spécifiques ce qui n'a pas encore 

été approuvé par le Synode (la référence était à la pratique suivie 

dans de nombreuses réalités d'Europe centrale et septentrionale) 

signifie «profaner le Christ.... Nous trompons les gens en parlant 

de miséricorde, sans savoir ce que signifie le mot. Le Seigneur 

pardonne les péchés, mais si nous nous repentons». 

Les divisions qui ont été vues en Octobre dernier, «sont toutes 

occidentales. En Afrique, nous sommes fermes, parce que dans ce 

continent, il y a beaucoup de gens qui, pour leur foi, ont perdu la 

vie». 

 

Le cardinal a lancé un appel contre ceux qui - membres du clergé -

utilisent un langage incorrect: «C'est une erreur pour l'Église 



d'utiliser le vocabulaire de l'ONU, nous avons notre propre 

vocabulaire» (ndlr: allusion au «développement durable»?) 

Il a également voulu faire une mise au point sur une des maximes 

à la mode depuis 2013, en l'occurrence sortir dans les périphéries. 

Une proposition correcte, naturellement, mais à une condition : «Il 

est facile d'aller dans les périphéries, mais cela dépend si l'on y 

apporte le Christ. Aujourd'hui, il est plus courageux  

d'être avec le Christ sur la Croix, le martyre. Notre devoir est 

d'aller à contre-courant » par rapport aux modes du moment, et 

«ce que dit le monde». 

Enfin, une note sur la chute des vocations sacerdotales dans le 

monde : «Le problème n'est pas qu'il y a peu de prêtres, mais 

plutôt de comprendre si ces prêtres sont vraiment des prêtres du 

Christ» 

 

 

A bon entendeur ! 
par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 13:42 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 126 

Vues: 1919 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Pere Nathan a écrit: Finalement, il n'y a rien de nouveau ni de 

plus "tolérant" que ce qu'en disait Saint Jean-Paul II dans 

Familiaris Consortio 

 

En voici un extrait (Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n.82 à 84) 

 

Les divorcés remariés 

 

84. L'expérience quotidienne montre, malheureusement, que ceux qui ont 

recours au divorce envisagent presque toujours de passer à une nouvelle 

union, évidemment sans cérémonie religieuse catholique. Et comme il 

s'agit là d'un fléau qui, comme les autres, s'attaque de plus en plus 

largement aux milieux catholiques eux-mêmes, il faut d'urgence affronter 

ce problème avec la plus grande sollicitude. Les Pères du Synode l'ont 
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expressément étudié. L'Eglise, en effet, instituée pour mener au salut tous 

les hommes, et en particulier les baptisés, ne peut pas abandonner à eux-

mêmes ceux qui - déjà unis dans les liens du sacrement de mariage - ont 

voulu passer à d'autres noces. Elle doit donc s'efforcer, sans se lasser, de 

mettre à leur disposition les moyens de salut qui sont les siens. 

 

Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation 

de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence 

entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier 

mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui par une faute 

grave ont détruit un mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de 

ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs 

enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le 

mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide. 

 

Avec le Synode, j'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté 

des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une 

grande charité, tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de 

l'Eglise, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à 

sa vie. On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice 

de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux 

œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la 

justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de 

pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après jour, la 

grâce de Dieu. Que l'Eglise prie pour eux, qu'elle les encourage et se 

montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu'ainsi elle les 

maintienne dans la foi et l'espérance! 

 

L'Eglise, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Ecriture Sainte, 

selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les 

divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être 

admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective 

avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle 

s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un 

autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces personnes à 

l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal 

la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage. 

 

La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au 



sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont 

repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et 

sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en 

contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement 

que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs 

- par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la 

séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, 

c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux»(180). 

 

De la même manière, le respect dû au sacrement de mariage, aux 

conjoints eux-mêmes et à leurs proches, et aussi à la communauté des 

fidèles, interdit à tous les pasteurs, pour quelque motif ou sous quelque 

prétexte que ce soit, même d'ordre pastoral, de célébrer, en faveur de 

divorcés qui se remarient, des cérémonies d'aucune sorte. Elles 

donneraient en effet l'impression d'une célébration sacramentelle de 

nouvelles noces valides, et induiraient donc en erreur à propos de 

l'indissolubilité du mariage contracté validement. 

 

 

Exactement le même enseignement 

Inchangé 

Avec, tout de même, plus de conseils pour aider, dans les 

situations les plus diverses 

 

 

Je ne comprends pas ce Père Barthe qui a l'air de dire que les 

principes ont changé sous la plume du pape : 

C'est totalement faux dans le texte.... Décidément même l'Homme 

Nouveau ne sait pas lire un texte. A moins qu'ils ne s'expriment 

qu'à cause du fait que certains, à la lecture de commentaires 

médias, pourraient penser que le pape donne de nouveaux 

principes de Doctrine morale....  

N'oublions pas que le pape a nommé le Cardinal Sarah comme SON 

PREFET POUR LA DISCIPLINE DES SACREMENTS : donc si des 

forcenés continuent des insinuations, nous sommes en droit de les 

rectifier "au col"  

 

C'est donc SON PREFET qui a autorité pour donner la clé 



interprétative du texte 

 

On a déjà donné ce qu'il a précisé à ce sujet 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 13:40 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 126 
Vues: 1919 

L'AME N'A PAS D'AGE  

oui c'est son âme  

 

Merci de nous avoir partagé tout ça 

 

C'est très fort 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 13:24 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 92 
Vues: 975 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Il y a deux manières de regarder la Présence du Créateur... 

 

Distinguons bien  le « continuum » de la Présence de conservation 

dans l’être d’une part,    

 

… et la Présence vivante et paternelle réelle de la relation de 

Créateur à créature en notre monde, instant unique et isolé, 

d’autre part :     

 

Si nous avons coutume de pressentir comme un moment 

privilégié, unique et sacré le premier moment de notre advenue à 

l’existence, dans un commencement de cette relation créatrice, ce 

n’est pas sans raison : le Créateur, Etre premier et Source de tout 

ce qui existe, en cet instant initial et unique pour nous, S’est rendu 

présent à nous en y communiquant l’esprit vivant. Réalisant alors 

l’unité substantielle entre le corps, âme et l’esprit, Il a été en cet 
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instant et en ce lieu du principe embryonnaire, et en cet instant et 

ce lieu seulement, Donateur de vie, Créateur et Père de notre 

animation, de notre liberté vivante, de notre subsistance 

rationnelle et immortelle. Et cette Présence Personnelle, vivante, 

Lumineuse, Paternelle, métaphysique et divine à la fois  n’a pu 

jaillir que dans cet instant initial.   

 

(Il suit la nécessaire et libératrice distinction entre deux dignités 

sacrées qui se conjoignent dans le principe de la vie embryonnaire 

: la Vie et la Source transcendantale de la vie) 

 

        Le terme de la relation vivante de Créateur à créature en 

notre monde et en notre temps ne peut se situer ailleurs que dans 

le lieu et  l’instant de la conception, lieu et instant de la création 

de l’âme immortelle donnée directement par Dieu. 

 

        Là est le lieu de la rencontre de l’Etre et de la Vie, de l’Unité 

du visible et de l’invisible, du Don et de la liberté du Don, de la 

paternité créée et de la paternité incréée, de la subsistance 

spirituelle et de la présence de l’Acte, de la matière et de l’esprit, 

de la dépendance au Créateur et de la liberté du créé, de l’Un et du 

Multiple, de la loi éternelle et de la loi naturelle, le premier  instant 

est le tabernacle du monde, le corps originel est le Saint des Saints 

de toute sacralité, la Mémoire de Dieu (Zikaron) en témoignera en 

chaque acte de vie pleinement humaine. La plénitude humaine : 

agir en la Mémoire de cela.  

 

        Celui qui cherche à pénétrer ce Sanctuaire est menteur, 

séducteur, homicide, au cœur du Principe lui-même : il est 

abominateur de l’Un et du Bien en soi.  

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 10:23 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 92 
Vues: 975 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Oui 
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Renee Emmanuelle posait ses questions parce que divorcée remariée 

 

Je pense qu'il faut revenir au fil, c'est mieux : 

 

@doucenuit a écrit: Bonsoir Père Nathan, 

J'ose une question qui me travaille et qui a déjà été évoquée sur ce forum 

à savoir quelle est votre position à propos des divorcés remariés et la 

communion? 

Je suis tombée sur une vidéo de mr Paul Aubrit Saint Pol sur le sujet qui 

m'a fort impressionné car pour lui il est évident qu'un divorcé remarié ne 

peut et ne doit surtout pas aller communier.D'un autre côté j'ai vu une 

autre vidéo de mr Léandre Lachance qui m'a bien plu car lui est très 

rassurant et il considère plutôt que c'est au cas par cas et que si l'on est 

repentant de notre acte et sincère on peut bien au contraire aller 

communier sans arrière pensée.Je suis perplexe..moi-même ayant été me 

confesser il y a 4mois le prêtre m'ayant dit que je pouvais aller 

communier occasionnellement étant dans ce cas. 

Merci pour me donner votre sentiment sur cette question..Je suis perdue.. 

 

 

On m'a posé la question il y a deux mois, et j'ai répondu ceci : 

 

""" Je vais en profiter pour dire aussi comment intégrer les 

assistants à la Messe qui n’ont pas le droit de communier à la 

Communion eucharistique. 

 

Vous n’avez pas le droit de communier. Et pourtant vous devez 

recevoir la Communion, parce que si vous êtes à la Messe c’est 

pour recevoir la Grâce, la Bénédiction, la Communion, la 

Miséricorde et la Présence réelle. 

 

L’Eglise est très miséricordieuse puisqu’elle vous dit : « Vous 

n’avez pas le droit de vous approcher matériellement de la 

Communion eucharistique mais vous êtes priés de venir à la Messe 

», un peu comme pour les catéchumènes, « sans vous approcher 

de la Communion matérielle de l’Eucharistie, parce que vous faites 

partie du Corps mystique de l’Eglise et que vous avez besoin de 

recevoir la Présence réelle de la Communion eucharistique. Vous 

devez donc la recevoir le plus que vous pouvez, et Saint Thomas 
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d’Aquin dirait : « Au centuple de ceux qui la reçoivent 

matériellement dans la bouche » ». 

 

Quand vous assistez à la Messe vous communiez à la Présence 

réelle de Jésus cinq fois, sinon il n’y a pas de fruit eucharistique 

dans les Noces de l’Agneau de la Messe. Cinq, ce n’est pas 

compliqué, c’est toujours cinq pour la Grâce.  

D’ailleurs vous avez Fruits des Sacrements où ces choses-là sont 

explicitées, sur un site qui s’appelle je crois… catholiquedunet 

 

Vous êtes divorcé et remarié par exemple. L’Eglise vous dit : « 

Venez à la Messe mais pour ne pas scandaliser les gens qui ne sont 

pas censés être au courant que vous vivez comme frère et sœur… 

- Mais nous vivons comme frère et sœur. 

- Oui mais les gens ne sont pas censés être au courant, donc pour 

ne pas scandaliser les faibles vous ne vous approchez pas, sauf si 

tout le monde est au courant que vous vivez comme frère et sœur. 

Vous n’avez pas le droit de vous approcher pour recevoir la 

Communion, mais venez quand même, vous allez la recevoir la 

Communion, ne vous inquiétez pas. » 

 

Il faut donc que vous appreniez dans votre catéchisme, et dans le 

catéchisme que vous faites à vos enfants d’ailleurs, qu’il y a cinq 

manières de communier à la Messe. 

 

Vous vous mettez à l’intérieur de la Patène et vous vous plongez 

dans le Calice au moment de l’Offertoire et vous êtes en 

communion avec l’Offertoire qui va devenir le Corps du Christ. Ça y 

est, vous avez communié une première fois. 

 

A la Transsubstantiation vous communiez aussi puisque vous vivez 

ce que l’Esprit Saint fait, une attraction prodigieuse de la 

Transsubstantiation eucharistique en vous puisque vous rentrez 

dans l’Union Hypostatique déchirée de Jésus et vous communiez à 

la Présence réelle transsubstantiée par la foi, l’espérance et la 

charité. 

 

Ensuite vous avez le Per ipsum et cum ipso, le Notre Père, et au 

moment où le prêtre met le petit bout de l’Hostie pour les Noces 



de l’Agneau, aux Noces de l’Agneau vous communierez. La 

Présence réelle de cette Communion de l’Agneau hors du temps 

est présente réellement à cet instant de la Messe, donc vous vous 

envolez comme la douce colombe vers les Noces de l’Agneau, vous 

recevez la Communion à ce moment-là. 

 

Au moment de la Communion matérielle où les gens s’approchent, 

vous restez tranquillement à votre place et vous demandez à votre 

Ange gardien de vous amener l’Hostie et de vous faire communier 

mystiquement à la Présence réelle. 

 

Enfin, cinquièmement, à l’action de grâces, et c’est cela la 

Communion principale : restez-là avec ceux qui ont reçu la 

Communion et qui laissent se déployer la disparition des 

apparences du pain et du vin en eux par la digestion, à ce 

moment-là la Présence réelle qui est en eux se communique à tout 

le Corps mystique présent dans cette église-là et vous recevez 

réellement, substantiellement, la Présence réelle elle-même sans 

le Sacrement. 

 

Mais si tu t’approches en disant : « Ils nous cassent les pieds, moi 

je vis comme frère et sœur, je vis chastement, alors leur jugement 

ils se le mettent dans leur poche et je communie », du coup tu ne 

reçois rien du tout. 

 

Tu es quand même marié avec quelqu’un d’autre devant Dieu, tu 

es quand même marié devant les hommes, tu es quand même 

marié devant les enfants, et tu es marié avec quelqu’un qui est 

marié avec quelqu’un d’autre sacramentellement, donc si tu 

t’approches avec un Sacrement brisé d’un Sacrement qui est là, tu 

brises dans le Sacrement brisé le Sacrement qui n’est pas brisé, et 

donc tu ne reçois rien du tout. Tu reçois indignement et donc tu ne 

reçois aucune des cinq Communions de la Messe. 

 

Tandis que si tu restes là tu reçois dans la Présence de la Res 

beaucoup plus, sans aucune comparaison, que celui qui s’est 

approché matériellement du Sacramentum en Communion parce 

que lui il y a droit. 

 



Tu t’habitues à vivre de la Communion à la Présence réelle du 

Sacrement. Tu le vis, tu peux en être certain, mieux que tous ceux 

qui se sont approchés, parce que tout ton capital de vie de foi et 

de Communion eucharistique se réalise dans cette Communion-là. 

 

Cette Communion-là est la Communion principale. C’est celle qui 

est féconde, c’est celle qui donne la Vie, c’est celle qui opère la 

transformation surnaturelle et en plus c’est celle qui est admise 

justement à la multiplication dans l’infiniment grand de la 

Communion donnée partout, toujours, à jamais. 

 

Donc si tu fais comme cela, tu vas recevoir une Communion et cela 

va t’intégrer au Corps mystique de l’Eglise de manière 

miséricordieusement beaucoup plus forte que ceux qui 

s’approchent sacramentellement seulement. 

Quand nous nous approchons matériellement, nous avons un 

capital de vie qui est limité dans la foi, l’espérance et la charité, 

donc nous faisons très attention au moment où nous communions 

matériellement, nous disons : « Amen », nous sommes contents, 

nous disons : « Merci Seigneur que l’Hostie soit en moi », nous 

mettons moins d’action de grâce dans la Présence réelle 

lorsqu’elle apparaît à l’état pur, c’est vrai. 

 

Donc l’Eglise ne condamne pas les gens, elle leur dit par 

miséricorde comment il faut faire pour qu’ils reçoivent les 

bienfaits eucharistiques de cette Communion mieux que les 

autres. Ce n’est pas du tout une condamnation, c’est au contraire 

une intégration dans quelque chose de plus grand sur le plan de la 

miséricorde et dans la fécondité universelle du temps et de 

l’Eternité. 

 

L’Eglise n’a jamais rejeté un pécheur, jamais, mais elle indique le 

chemin par miséricorde et elle explique aussi pourquoi. """" 

 

A partir de là vous me dites 

OK ? 

 

Soyez en Paix 

Cultivez la 



 

PN 

par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 10:13 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 126 
Vues: 1919 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

 
par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 9:56 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  

Réponses: 54 
Vues: 1119 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

La sainte mort de Luisa Piccarreta 

 

Quand, le 4 mars 1947, se répandit la nouvelle de la mort de Luisa, on 

aurait dit que toute la population de Corato s'arrêtait pour mieux vivre un 

événement extraordinaire. Leur Luisa, leur sainte, n'était plus. Comme 

une rivière en plein crue, toute la population envahit la maison de Luisa 

pour la contempler et exprimer son affection à celle qui, pendant tant 

d'années, avait été estimée et aimée de tous. Le conseil municipal déclara 

le jour de son enterrement, jour de deuil municipal. Le corps de Luisa 

resta exposé à la vénération du public (avec l'autorisation du médecin 

légiste) pour permettre aux milliers de personnes de Corato et des 

alentours de venir saluer sa dépouille. La force publique dut intervenir 
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pour régler la circulation. L'impression générale était qu'elle était 

endormie, non qu'elle fut décédée. Son corps, déposé sur un lit d'apparat, 

était dépourvu de toute rigidité cadavérique. On pouvait lui prendre la 

main, faire bouger sa tête dans tous les sens, plier ses doigts sans effort, 

lever ses bras et les plier. On pouvait soulever ses paupières et, sous 

celles-ci, ses yeux étaient brillants, et n'étaient pas voilés par la mort. 

Tous, qu'il s'agisse d'étrangers, de prêtres, de personnalités 

ecclésiastiques ou civiles, tous voulaient constater ce fait unique et 

merveilleux. De nombreuses personnes sceptiques sortaient de la 

chambre mortuaire en état de choc, en pleurs, mais se sentant 

renouvelées. Luisa semblait vivante, comme si un sommeil placide et 

serein l'avait interrompue un instant. Beaucoup étaient convaincus qu'elle 

n'était pas morte et certains disaient même: " Appelez donc l'évêque et 

vous verrez que par le prodige d'un simple signe de croix elle se 

réveillera, Luisa n'est-elle pas l'obéissance personnifiée ? ". Cet espoir 

exprimait l'amour ressenti par tous pour la Servante de Dieu. Une 

consultation de médecins fut convoquée par les autorités religieuses, 

civiles et médicales. Après un examen attentif, la mort de notre chère 

Luisa fut confirmée. Tant que Luisa resta exposée à la vénération du 

public, son corps ne donna nul signe de corruption et n'émana aucune 

odeur de putréfaction. Telle une reine, elle resta assise sur son lit. On 

n'était pas arrivé à l'étendre, il fallut donc lui construire un cercueil spécial 

en forme de "p". Le couvercle et les parois latérales étaient munies de 

vitres pour permettre à tout le monde de la voir pour la dernière fois. 

Luisa la sainte qui, pendant presque soixante-dix ans, était restée assise 

dans son lit sans jamais sortir de sa chambre, fit son dernier parcours 

entre deux immenses haies de spectateurs, son cercueil porté sur les 

épaules d'un groupe de fidèles, entouré de sœurs de tous les ordres 

confondus, au milieu d'un nombre non mieux précisé de prêtres et de 

religieux. Les obsèques eurent lieu à l'église mère, en présence de tout le 

chapitre et avec la participation de toutes les confréries de Corato.  

par Pere Nathan 
le Mar 12 avril à 9:53 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 54 

Vues: 1119 
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QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

Vous lui dites les prières habituelles  

- Bénissez moi, mon Père parce que j'ai péché 

- Depuis quand ma dernière absolution 

- Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant vous, mon père 

que j'ai péché etc... 

- Vous dites vos péchés depuis la dernière absolution, et aussi : aidez-moi 

à faire une confession complète parce que je n'ai pas l'habitude 

- Et c'est lui qui s'occupe de tout le reste avec Jésus  

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 9:42 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Questions de base d'une novice  

Réponses: 14 
Vues: 245 
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QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

@Kyris a écrit: @ Fortunatus : A vrai dire, je me suis rendue sur un lieu 

de pèlerinage qui se trouve près de chez moi afin de consacrer un temps 

de prière. Lorsque j'ai vu la porte du confessionnal ouverte, j'y suis 

entrée. Pour tout vous dire, je ne sais pas si le prêtre que j'ai rencontré 

était de spiritualité traditionnelle. Il s'agissait d'un jeune prêtre d'une 

cinquantaine d'années environ. 

 

Mon Père, je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, je ne me 

suis pas remariée et je ne vis pas en concubinage. Je suis seule. J'habite à 

Lyon (69). Le prêtre que j'ai rencontré était à la Basilique du Saint Curé 

d'Ars à Ars-sur-Formans dans l'Ain (01). J'affectionne beaucoup ce site, le 

Saint Curé d'Ars faisant partie des Saints qui m'apportent beaucoup. Je 

m'y rends très souvent pour prier. 

 

Comment, mon Père, puis-je choisir à l'avance le prêtre que je vais 

rencontrer ? 

 

Merci à tous les deux. 

 

 

Je vous propose d'aller à la Paroisse de la Trinité à Lyon : 

Vous connaissez ? 

 

Là vous trouverez un prêtre ... qui vous fera revenir 

Ils sont très bien vous verrez 

Sacrement de réconciliation : tous les jours à la paroisse de 18h à 19h  

 

Paix à vous 
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Nous prions pour vous 

 
par Pere Nathan 

le Mar 12 avril à 9:22 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Questions de base d'une novice  

Réponses: 14 

Vues: 245 

 

Lundi 11 avril 
FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

Je prie pour vous, d'accord !! 

 

Non je n'ai jamais fait allusion à une rétention d'information, je pense 

même le contraire 

Mais je ne voulais pas non plus enfoncer Pierre Barnerias, parti de zéro, et 

qui ne savait pas tout ce qui a été dit et ..... fait même au bout de deux 

ans de recherche et d'enquête, et tout le pognon qu'il a dépensé quasi à 

perte par amour pour Marie (700 000 euros !!!) 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 23:53 

  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 
ETC... 

Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 
Réponses: 22 

Vues: 2456 
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QUESTIONS DE BASE D'UNE NOVICE  

Je suis très étonné que le prêtre vous ait dit cela 

 

L'exhortation du Pape aujourd'hui même dit le contraire, rappelant 

en cela ce que disait Jean Paul II dans "familiaris consortio" 

 

Voyez le FIL où on discute cette question pour les divorcés 

REMARIES,  par exemple à partir de 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p60-au-sujet-des-

divorces-remaries#354190 

 

 

Ce n'est pas votre cas : vous ne vous êtes pas unie à quelqu'un 

d'autre ? 

 

Si vous êtes chaste comme tout chrétien, je vous demande pardon 

pour le mal injuste que vous a infligé ce prêtre ...  

Allez en trouver un autre ... mieux formé et plus soucieux de votre 

progrès dans la sainteté grâce aux sacrements  

 

nb : Dans quelle Eglise êtes vous aller chercher un prêtre ? 

 

Nous prions pour vous ! 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 23:48 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Questions de base d'une novice  

Réponses: 14 
Vues: 245 

AVE MARIA POUR LE PAPE  

Je vous salue Marie, 

Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort, 

Amen. 
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par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 23:33 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: AVE MARIA pour le PAPE  

Réponses: 523 
Vues: 6037 

POUR S'ENGAGER CONCRETEMENT DANS L'ARMEE DE LA VIERGE MARIE : 

Je vous salue Marie, 

Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort, 

Amen. 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 23:32 

  
Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Pour s'engager concrètement dans l'Armée de la Vierge 
Marie : 

Réponses: 823 
Vues: 9597 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

Exact  

 

C'est pour toutes ces raisons .... qu'on est venu m'interroger  

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 23:25 
  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 
ETC... 

Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 
Réponses: 22 

Vues: 2456 

SAINT JOSEPH 

@BéatriceP a écrit: Une question pour le père : comment saint Joseph 

a-t-il pu être comblé de grâce (comme le dit la prière à st Joseph "vous 
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que la grâce divine a comblé") alors qu'il ne vivait pas des sacrements ? 

BéatriceP 

 

@tlig77 a écrit: 

Il me semble que s'il ne vivait pas des sacrements sous la forme 

extérieure que nous connaissons, il ne jouissait pas moins ... de la grâce 

déjà présente dans le cœur des enfants spirituels d’Abraham. Plus nous 

serons à la fin des temps plus nous devrons apprendre à vivre de la 

fruition (fruits des sacrements) comme la sainte famille. L'aspect 

extérieur (sacramentum) doit s'effacer pour que nous soyons 

assimilés par la Res (le fruit) invisible mais bien réel.  

 

 

Cela a toujours été la demande de Dieu à ses enfants : à travers et 

au-delà de l'aspect extérieur des sacrements, se laisser 

ASSIMILER par la RES (FRUIT ETERNEL INVISIBLE MAIS BIEN 

REEL de la Personne incréée de Dieu DONNEE en elle). Comme 

nous l'avons vu pendant la retraite, St Joseph, dès AVANT sa 

naissance a été sanctifié et assimilé dans cette présence réelle de 

Dieu Rédempteur, Agneau Immolé 

 

à tel point que l'Evangile indique qu'il a été le premier dans cette 

toute petitesse à s'y laisser complètement transformer de sorte 

que Monsieur Olier et St Vincent de Paul, vous vous en souvenez 

en déduisent que .... 

 

"Il est devenu lui-même  le SACREMENT sous lequel Dieu a porté-

engendré son Verbe incarné en la Vierge et  sous lequel il a inspiré 

la Substance divine."  

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 23:17 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 11 
Vues: 428 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@pax et bonum a écrit: A notre époque débridée,il n'est pas trop bien 

venu de mettre en valeur l'érotisme du couple,surtout de la part de la plus 

haute instance catholique.L'érotisme se met en place de lui-même sans 
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qu'il ait besoin d'un coup d'encensoir. Il est même le glissement sur la 

large pente de notre société sans pudeur qui aurait plutôt besoin d'un 

rappel à la maîtrise de soi,comme l'on fait les papes précédents. A 

regarder les photos du siècle dernier et l'habillement des femmes,on 

mesure à quel point la dérive actuelle est grande. Dans ses révélations sur 

les musulmans,Monique Marie les voit positivement et dit qu'ils peuvent 

apporter à notre occident gangréné une certaine dignité vestimentaire que 

nous avons perdue. 

Elle ajoute aussi que ce sont eux les futurs frais-convertis qui nous 

montreront l'exemple de leur foi vive après les grands événements. A+ 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 22:46 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 189 
Vues: 3318 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Magnifique 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 21:01 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 126 
Vues: 1919 

ETONNANT JUBILE 2016 : 25 MARS = ANNONCIAT° = VEND. ST 

Nouvel Appel à recevoir le Grand Pardon au PUY : jusqu'au 15 aout 

!!!! 

 

Le miracle de la Sainte Épine s’est renouvelé Vendredi Saint 

 

http://www.contre-info.com/le-miracle-de-la-sainte-epine-sest-

renouvele-vendredi-saint 
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« Andria, petite cité médiévale de l’Italie du Sud, proche de Bari, a 

l’immense privilège de conserver, depuis le XIVe siècle, dans la 

cathédrale, une relique précieuse de la Passion du Christ : une 

épine de la Sainte Couronne d’épines qui fut enfoncée sur la tête 

du Sauveur le Vendredi Saint. 

 

Cette épine sacrée et vénérée a une particularité miraculeuse : les 

traces de sang visibles sur la superficie, de diverses grandeurs, 

rougissent et deviennent vives lorsque la fête de l’Annonciation, le 

25 mars, coïncide avec le Vendredi Saint. Ce prodige eut bien lieu 

le 25 mars 2005, jour du Vendredi Saint. Cette année, l’annonce de 

l’Incarnation du Seigneur et la mort de Jésus en croix étant 

commémorées le même jour, l’attente de ce prodige n’a pas été 

vaine. 

 

Le SIR (Service Information Religieuse) a confirmé, samedi 26 

mars 2016, que le miracle a été constaté en présence d’un notaire 

: 

 

    « A 19h hier soir, la Commission Spéciale de la Sainte Épine 

s’est réunie dans la Salle du Chapitre de la cathédrale de Andria. 

C’est ce que mentionne une note du diocèse – diffusée hier soir – 

par laquelle on informe que, en présence du notaire Paolo 

Porziotta,a été établi un procès-verbal d’où il ressort que : « vers 

16h10, a été constaté la présence d’un léger gonflement de 

couleur blanche de forme sphérique, comme un bourgeon, distant 

d’environ 3 mm de la pointe, côté droit de l’Épine, plus 

précisément sur le bord de l’entaille du sommet. 

 

    Successivement, vers 17h10, se sont révélés à l’œil nu, un 

second bourgeon, sur le sommet de l’Épine, et un troisième 

bourgeon, sis à 4/5 mm sous le premier ; encore plus bas vers la 

base de l’Épine, le résidu du précédent prodige de l’année 2005 a 

semblé refleurir. Tout ceci a été constaté directement, outre par la 

Commission Spéciale, aussi par Monseigneur Raffaele Calabro, 

lequel, à 17h40, durant l’homélie de la célébration liturgique du 

Vendredi Saint a annoncé aux fidèles : « Dans ces circonstances 

j’ai le plaisir de vous annoncer de manière solennelle que le 

miracle a commencé. » 



 

    « Un signe par lequel le Seigneur veut nous rappeler le sens de 

sa passion et de sa mort pour nous faire participer à sa 

Résurrection. » 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 20:34 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Etonnant Jubilé 2016 : 25 mars = Annonciat° = Vend. 

St 
Réponses: 8 

Vues: 465 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

MA REPONSE SE TROUVAIT 5 POST PLUS HAUT, Astrid ! 

 

@Pere Nathan a écrit: Ce n'est pas la confession qui enlève le 

péché, Fabienne 

C'est la contrition 

Un confession sans contrition est INVALIDE de plein droit 

Ce serait comme la Messe sans pain et sans vin 

 

Et les personnes qui se présentent devant Dieu avec la Contrition... 

sont accueillies en Dieu directement. St Augustin et St Thomas 

d'Aquin expliquent que le Sacrement commence sa présence réelle 

dès la contrition, même si les 7 étapes du sacrement ne sont pas 

achevées jusqu'au moment de la RES sacramenti qui est après la 

Pénitence 

 

 

Donc: souplesse et délicatesse 

La Doctrine et la pratique de l'Eglise de Jésus, c'est de dire la 

Bonne Nouvelle : Dieu nous aime, Jésus nous a obtenu le pardon 

entier, l'Eglise l'applique à toute âme largement ouverte à la 

présence de la grâce... 

 

Pas de menace! Pas de terreur! Pas de condamnation! 

Les gens qui haïssent Dieu jusqu’au dernier souffle et pour 

l'éternité, il y en a  

Mais il faut une sacrée dose d'orgueil et d'obstination diabolique  
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Refuser la Miséricorde quoiqu'il arrive,  ici et dans l'au-delà, ça 

existe (exemple: l'Antichrist en sera) 

 

Pour faire comme lui ? Je vous donne la méthode : Refusez de 

demander pardon même si vous savez que vous avez blessé 

quelqu'un. Habituez vous à avoir toujours raison. Ne demandez 

jamais pardon à personne!  Vous allez droit dans le trou! 

 

Au fait, c'est une chose qui m'étonne chez les intervenants dits 

catholique de ce forum: je crois que je n'ai JAMAIS vu en trois 

mois quelconque d'entre eux demander pardon (pourtant il y en a 

eu des maladresses, des injures même, des jugements, des 

révoltes orgueilleuses, des condamnations de l'interlocuteur !!) 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 20:08 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 126 

Vues: 1919 

11 AVRIL : FETE DE STE GEMMA GALGANI...ET SI ON EN PARLAIT ! 

"Mais hélas! La Vierge Bénie ne pardonne pas si facilement, 

surtout quand il s’agit de moi. Elle veut que je sois parfaite." -  
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Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

Tellement spontanée!  Merci ! 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 18:50 

  
Rechercher dans: LES SAINTS ET LES SAINTES 

Sujet: 11 avril : Fête de ste Gemma Galgani...Et si on en 

parlait ! 
Réponses: 8 

Vues: 75 

62 BONNES RAISONS DE PREFERER LA MESSE TRADITIONNELLE A LA NOUVELLE 

Ne devons-nous pas rappeler que là où Jésus Hostie, Jésus 

Immolé, Jésus Sacrifié et Sacrifice, à l'occasion d'une Messe, nous 

attend: 

 

- C'est dans la Manière avec laquelle nous Le RECEVONS 

- C'est ce qui se passe dans l'Admirable échange de la Communion 

- C'est le FRUIT de la Messe, son but, sa Finalité : et cela est 

TOTALEMENT INDEPENDANT des imperfections ou dérapages 

liturgiques (hormis celles qui rendent la Messe invalide de plein 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f23-les-saints-et-les-saintes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35986-11-avril-fete-de-ste-gemma-galgani-et-si-on-en-parlait
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35986-11-avril-fete-de-ste-gemma-galgani-et-si-on-en-parlait
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35913-62-bonnes-raisons-de-preferer-la-messe-traditionnelle-a-la-nouvelle#354489


droit, hélas!) 

- C'est la charité surnaturelle effective qui s'opère dans les saints 

qui accueillent Jésus immolé dans l'action de grâces après, oui 

après la communion 

- C'est la CONVERSIO EUCHARISTICA , càd en français la 

"transformation surnaturelle totale"  pour laquelle Jésus s'est fait 

HOSTIE et qui s'opère lorsque les apparences du Pain 

disparaissent (par la digestion) pour laisser place si coopération, 

sainteté et charité ARDENTE il y a de la part de celui qui 

communie, pour laisser place donc à la RES EUCHARISTICA : 

l'infiniment grand de la Communion donnée partout 

toujours à chaque instant à chaque moment et éternellement et 

aussi au bénéfice de toute personne de la terre à cet instant 

largement ouverte à la présence de la grâce eucharistique 

communiquée gratuitement par ceux qui l'ont reçue gratuitement 

(et à travers eux) 

 

Sinon, la communion s'arrête au catho qui prend la communion à 

sa dimension personnelle, pour lui, et reste l'infiniment petit d'une 

communion sans son fruit catholique, surnaturel, transformant, 

universel et même éternel 

 

Pardonnez-moi : cela c'est la doctrine commune de Benoit XVI (sa 

première et deuxième Encyclique) et Concile de Trente ... 

 

Détourner l'attention de cette substantielle importance pour 

concentrer son tir uniquement sur les "accidents" relève selon moi 

de toute évidence de la matière grave 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 18:08 
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L'AVORTEMENT EST UN INFANTICIDE EN VOICI L'HORRIBLE PREUVE !!! 
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C'est un exposé du problème 

 

 

Permettez quelques extraits 

Ce sont des centaines de milliers d'enfants en France et aussi 

ailleurs qu'on va faire naitre VIVANTS pour les tuer après leur 

naissance ! 

 

Voici un des innombrables témoignages : 

 

Témoignage de M. X.B., Médecin 

29 : Je  voudrais  vous  témoigner  quelques  anecdotes 

 révélatrices  de  ce  que  j’ai  vues durant  

mon  stage  d’externe  (4ème   année  de  médecine) à  la 

 maternité  du  CHU  de  X.  Cela  fait maintenant plus de 10 ans 

mais ce sont des scènes que l’on n'oublie pas.  

Lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire en « visio-

conférence » entre le CHU et différents services d’obstétrique des 

hôpitaux périphériques, j’ai vu le chef de service de génétique du 

CHU faire de très vifs et cinglants  reproches à un obstétricien d’un 

hôpital périphérique. Ce dernier n’avait pu obtenir de diagnostic 

histologique sur le cerveau d’un fœtus après une IMG au 3ème 

trimestre, car l'expulsion avait été trop longue et le tissu cérébral 

n’était plus histologiquement interprétable. Le généticien est entré 

dans une sorte de  fureur  en  demandant  combien  de  fois  il 

 devrait  dire  qu'il  ne  fallait  pas  faire  de foeticides in utéro, 

mais tuer le bébé après qu'il soit né (ce ne sont bien sûr pas les 

mots qui ont été utilisés, mais je ne me souviens plus de 

l'euphémisme utilisé).  

À la fin de mon stage de 3 mois, lors de la validation, j’ai été invité 

par la chef de clinique qui  s'occupait  de  moi  à  donner  mes 

 impressions  sur le  stage.  J’ai  alors  dit  que,  malgré toutes les 

choses magnifiques que j’ai pu voir dans une maternité, j’avais été 

choqué par certaines choses que j'avais vues, en particulier les 

fœticides. Elle m’a dit alors que c’était vrai que c’était parfois 



difficile. Et je revois cette jeune femme le regard dans le vague, 

me dire : « c'est vrai que parfois ça fait un peu petit meurtre entre 

amis » (ce sont les mots qu'elle a utilisés). Et elle me raconte 

ensuite un cas où le bébé a eu le temps de crier avant d’être 

amené précipitamment  dans  la  pièce  à  côté.  Ces  cas  ne  sont 

pas  rares,  et  sont dramatiques parce que la mère entend son 

enfant, et au moment où elle réalise qu’il est bien vivant il est en 

train d’être tué. Mais dans le cas raconté par ma chef de clinique, 

ce qui la mettait mal à l’aise est que trois médecins (un 

anesthésiste, un obstétricien et un pédiatre) ont  mis  une  heure à 

 tuer  le  nouveau-né,  car  comme  il était  bien  vivant,  il  se 

débattait vigoureusement et ils n’arrivaient pas à lui faire 

d’injection létale.  

J’ai malheureusement beaucoup d’amis qui pourraient vous 

rapporter d’autres anecdotes, peut être certains en étant témoins 

directs.   

 

 

Horrible 

On comprend que dans les loges on en vienne à entraîner les 

initiés à passer à l'acte pédocriminel pour que l'infanticide puisse 

devenir une norme de BIEN  

 

voir le FIL encours sur le forum: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874p30-pedophilie-les-

reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite#353356 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 17:42 
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L'AVORTEMENT EST UN INFANTICIDE EN VOICI L'HORRIBLE PREUVE !!! 

Nous voudrions faire remonter ce fil 

Une actualité nous y oblige  

 

C'est la Conférence sur l’infanticide néonatal en Europe 
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Le mercredi 13 avril 2013, le Groupe de travail sur la bioéthique du PPE, 

le groupe Human Dignity et le European Ideas Network organisent au 

Parlement européen une conférence sur « Les aspects médicaux, légaux 

et éthiques de l’infanticide néonatal». 

Like https://www.facebook.com/pages/European-Centre-for-Law-and-

Justice/839273236145078 on Facebook 

Cette question inexplorée et peu connue traite d’une réalité effrayante qui 

se déroule partout en Europe : l’infanticide de nouveau-nés qui 

survivent à un avortement tardif.  

En effet, dans de nombreux pays d’Europe, l’avortement est autorisé 

après 20 semaines de grossesse. Entre 20 et 22 semaines, un fœtus peut 

être capable de respirer et survivre en dehors de l’utérus maternel. Mais 

puisque l’intention initiale était d’avorter l’enfant, les médecins et 

infirmières, lorsqu’ils sont confrontés à la situation d’un enfant survivant à 

un avortement, l’euthanasient le plus souvent, ou le laissent mourir sans 

lui apporter aucun soin. 

 

Au cours de cette conférence, Claire de la Hougue et Grégor Puppinck, 

docteurs en droit, du Centre Européen pour le droit et la Justice (ECLJ) 

exposeront aux députés le résultat de leurs recherches sur cet aspect 

occulté de l’avortement.  

 

Ils ont publié récemment une étude « Enfants survivant à l'avortement et 

infanticides en Europe » à la Revue Générale de Droit Médical, sur la base 

d’un rapport remis au Conseil de l’Europe et soutenu par plus de 225 000 

personnes. 

 

Au Parlement européen, l’ECLJ présentera aussi des vidéos de 

témoignages de médecins et de sages-femmes qui ont assisté en France, 

de différentes manières, à des infanticides néonatals d’enfants nés 

prématurément. 

 

L’ECLJ espère que cette présentation convaincra des membres du 

Parlement européen à agir sur cette importante question, et en particulier 

: 

 

1. D’enquêter sur la situation des enfants nés vivants durant leur 

avortement. 

2. De réaffirmer que tous les êtres humains nés vivants ont le même droit 

https://www.facebook.com/pages/European-Centre-for-Law-and-Justice/839273236145078
https://www.facebook.com/pages/European-Centre-for-Law-and-Justice/839273236145078


à la vie et aux soins de santé appropriés et nécessaires sans 

discrimination fondée sur les circonstances de leur naissance. 

3. De recommander aux États membres de prendre en compte le seuil de 

viabilité des fœtus humains dans leur législation relative à l’interruption de 

grossesse. 

Like https://www.facebook.com/pages/European-Centre-for-Law-and-

Justice/839273236145078 on Facebook 

 

La conférence sera donnée en Français et sera traduite en Anglais, en 

Allemand et en Espagnol le mercredi 13 avril 2016, de 15:30 à 17:00, 

salle SDM-S3, Parlement européen, Strasbourg. 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 17:28 
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FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

Je propose cette vidéo sur M3ème secret qui fait suite à celle 

proposée sur le FIL 

 

Cœur primordial pour la victoire du cœur (M et le 3e secret, 4/5) 

https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY 

 

mais qui va aussi dans le sens de notre quête vers les actes 

spirituels du cœur spirituel, pour que notre FIAT DIVIN ne soit pas 

qu'une simple dévotion à connotation imaginative  

 

 
par Pere Nathan 
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LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Thème des méditations de ce FIL: la sponsalité, finalement !  

 

Papa Karolus, le Pape Wojtyla, a passé sa vie à expliquer la 

signification sponsale du corps. Si on en croit le témoignage de sa 

mère, le Pape Karol avait été sanctifié dès le sein maternel, et il 

avait un sens assez fort de la connaissance intérieure du corps, et, 

avec la grâce de Dieu bien-sûr, un sens presque spontané, 

instinctif, de la connaissance de la personne. Comme chacun 

d’entre nous le perçoit, il a perçu que l’homme, la femme, l’enfant, 

sont spontanément faits pour courir, pour vivre, mais qu’ils butent 

sur une difficulté énorme qui vient, nous le savons bien, du péché 

originel.  

 

Les trois conséquences du péché originel sont la vanité, qui fait 

que nous ne percevons plus l’essentiel, l’orgueil qui fait que nous 

sommes un peu plus distants de Dieu, et la concupiscence, qui fait 

que nous ne voyons plus les sources vivantes spirituelles du don 

de soi à travers les profondeurs intérieures de notre personne. 

Notre corps nous trahit par la concupiscence, alors que le corps, 

l’âme et l’esprit sont au contraire faits pour être comme le trépied 

de notre course. Tous, nous voudrions nous jeter dans les bras de 

Dieu, dans les bras du prochain, dans les bras de la pureté, de 

l’humilité, de la générosité, de la communion, de la gratuité, de la 

contemplation, du mariage spirituel, du don de soi, de l’accueil, 

enfin de tout ce qui fait qu’un être humain est un être humain. 

Tous, nous voudrions cela, mais nous butons sur des limites et ces 

limites ne sont pas liées à la création de Dieu, elles sont liées à ce 

fait que nous avons un mal fou à gérer cette création de Dieu 

parce que nous sommes vraiment participants d’un processus qui 

appartient au corps mystique du péché par lequel il y a comme un 

refus d’être nous-mêmes à cause des conséquences du péché.  

 

Un des éléments les plus évidents de cet obstacle est la 

différenciation sexuelle (le fait que nous soyons masculin ou 

féminin) : non seulement nous ne maîtrisons pas parfaitement la 

situation du don qui nous est fait dans la création de Dieu, dans 

l’existence qui est la nôtre, mais c’est elle qui nous arrête. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p150-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#354467


Le Pape Karol a pensé toute sa vie qu’il fallait quand même ouvrir 

une porte pour dire comment la Révélation et comment la 

pratique, l’expérience toute simple, permettaient de sortir de ce 

handicap dans lequel nous mettent la fausse pudeur, la honte et 

les conséquences du péché originel, afin que nous ne butions plus 

sur ce qui devrait au contraire être pour nous une catapulte. Pour 

que nos aspirations puissent être alors centuplées dans la 

signification sponsale du corps : nos aspirations sont comme la 

semence qui est inscrite par Dieu dans notre corps et quand notre 

terre est bonne, c’est-à-dire quand la signification sponsale du 

corps est en place, alors elle doit produire ce centuple. Encore 

faut-il que la signification sponsale du corps, c’est-à-dire la pleine 

maîtrise de soi dans la différenciation sexuelle, en raison d’une 

pleine possession de soi en Dieu, soit mise en place. A cause du 

péché originel, cela n’est possible qu’avec la Rédemption, ce n’est 

possible qu’avec Jésus.  

 

En septembre 1979, le Pape a commencé tout un enseignement 

sur la sponsalité : il a donné un éclairage, ouvert une voie d’accès 

pour reprendre possession de nous-mêmes dans notre corps de 

manière à devenir pleinement humains dans la plénitude du don 

de la personne, afin que nous retrouvions de manière concrète au 

dedans de nous par la grâce cette liberté victorieuse de la fausse 

pudeur, victorieuse des séquelles du péché originel, de la 

réduction à l’objet, victorieuse de la honte, et victorieuse aussi 

bien-sûr de l’égoïsme et de l’adultère. A chaque fois que nous 

utilisons notre corps dans un sens qui est contraire au don gratuit, 

au don virginal de nous-mêmes, nous produisons un adultère. Et 

c’est cette victoire sur l’adultère dans les retrouvailles avec 

l’innocence originelle de notre corps sponsal, grâce à une 

recréation de Dieu en nous, qui va faire l’objet de tout 

l’enseignement du Pape Karol à partir de septembre 1979. 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 15:37 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Pere Nathan a écrit: Au fait, c'est une chose qui m'étonne chez 

les intervenants dits catholique de ce forum : je crois que je n'ai 

JAMAIS vu en trois mois quelconque d'entre eux demander pardon 

(pourtant il y en a eu des maladresses, des injures même, des 

jugements, des révoltes orgueilleuses, des condamnations de 

l'interlocuteur !!) 

 

 

Pardon @Thierry  

Tu as fait exception. Je ne l'oublierai jamais  

 

 

Message par Thierry le Ven 26 Fév 2016 - 0:45 

Bonsoir à toutes et tous ... bonsoir Père Nathan, Françoise, al3 et azais. 

Je suis confus, mal, très mal ... j'ai honte, véritablement honte ! 

Mais cependant, je ne tiens pas à rester cacher et continuer ainsi à me 

ronger de l'intérieur, après avoir lu le mp de al3 sur l'autre forum, qui m'a 

fait revenir ici, et que je puisse lire celui que Françoise m'a adressé ici, 

puis ensuite vos réponses. 

Du fond du cœur, je vous demande pardon ! 

Père Nathan, vous me demandez de vous pardonner. Mais je n'ai rien à 

vous pardonner, c'est moi au contraire qui vous ai offensé  

par Pere Nathan 

le Lun 12 avril à 15:03 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Le Créateur lui-même (...) a établi que dans cette fonction [de 

génération] les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du 

corps et de l’esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en 

recherchant ce plaisir et en en jouissant. Ils acceptent ce que le 

Créateur leur a destiné. Néanmoins, les époux doivent savoir se 

maintenir dans les limites d’une juste modération (Pie XII, 

discours 29 octobre 1951).  
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Le siège pontifical n'était pas vacant. On a l'impression que si: depuis la 

définition dogmatique de l'infaillibilité pontificale (Saint Concile du 

VaticanI), il semblerait que le siège de Pierre est vacant. Il y en a même 

qui disent que le dernier pape valide est encore vivant et qu'il est retenu 

prisonnier au Vatican...  

par Pere Nathan 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@violaine a écrit: je n'ai jamais entendu Jésus parler de l'érotisme 

quand il s'agit de l'amour, le mot érotisme est un mot humain mais il ne 

vient pas de Dieu, mais du Dieu Eros, violaine 

(Voltaire : Mens!  Il en restera toujours qqchose) 

 

 

Vraiment ? 

Lisons l'enseignement de Saint Jean Paul II, qui n'est pas un 

adepte de l'Olympe 

Je donne pour faciliter la tâche deux citations au post qui précède 

 

Il y a des mots qui appartiennent au langage courant du 

philosophe et du théologien : c'est celui-là et sa signification que 

les gens normaux adoptent lorsqu'ils s'adressent à l'universalité 

des hommes  

par Pere Nathan 
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LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Oui  

Il reprend l'enseignement du Pape Saint Jean Paul II sur la 

sponsalité 

 

Admirable  

 

Pour mémoire, il réfère ici à ses deux discours que vous pouvez 

retrouver   avec google sur le site Vatican.va 

 

5 novembre 1980 : Rencontre entre EROS et ETHOS dans le cœur 

Eros : force animale qui entraîne l’homme vers tout ce qui est 

bien, vrai, bon. Ethos : appel à la Rédemption. L’Eros rencontre 

l’Ethos en agissant pour vaincre les trois concupiscences. 

 

12 novembre 1980 : les exigences du Christ 

Ethos : découverte d’un nouvel ordre de valeur : il faut retrouver 

dans l’érotique la signification sponsale du corps et la dignité du 

DON. C’est la tâche éthique de l’esprit humain. L’Ethos doit devenir 

la forme constitutive de l’Eros. 

L’Ethos ne supprime pas la spontanéité de l’Eros : il fait découvrir 

à l’homme qu’il est appelé à la spontanéité pleine et mûre des 

rapports qui naissent de l’attirance éternelle des corps 

différenciés. Une telle spontanéité sera le fruit du discernement 

des impulsions du cœur. 

Le Christ demande qu’on ait conscience de nos actes intérieurs 

dans nos rapports sexués, de ces impulsions intérieures, pour 

pouvoir les discerner, comme un gardien qui surveille une source 

cachée : celle de la liberté du Don. Ainsi l’homme doit apprendre 

avec persévérance et cohérence quelle est la signification du corps 

sexué, science de l’expérience intérieure. Distinguer l’excitation 

sexuelle de l’émotion profonde et sexuée qui rejaillit sur la 

sensibilité et la sexualité. Voie d’une spontanéité du cœur qui 

n’étouffe pas ses désirs et aspirations profondes, mais au 

contraire les (…) et les aide. 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 13:06 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 
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Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 183 

Vues: 3114 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

@Eucharistie a écrit: sur ce fil là? j'ai pas trouvé? 

 

 

C'est sur un autre fil !! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826p90-francois-m-

aime-tu#354436 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 12:57 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 

Réponses: 41 
Vues: 659 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Témoignage d’une participante au Parcours pour Epilogue2 

 

bonjour 

 

Je voulais aussi dire que je sens que cette prière de la nuit avec le 

Fiat divin est très puissante , immense , les 1er soirs chez moi , je 

sentais la rage contre moi dans l'invisible , car par le sommeil , j'ai 

résisté fortement donc ça passait par les pensées etc...; mais la 

journée ça me perturbait , en pensant à la prière que je dirai la 

nuit , je menais un combat , et je réalisais que je me laissait 

prendre un peu par la peur , ce que je refuse , et miracle , le soir 

même , vous avez posté l’intégralité du tome 12 , et en le 

parcourant peu avant minuit , je lis ce que dis JÉSUS : 

Quand une âme entre dans ma Divine Volonté pour prier , je la 

protège , l'ennemi ne peut pas l'atteindre , sauf si elle laisse agir 

sa propre volonté ! j'ai compris que lorsque je prie je devais restée 

en contact permanent au Fiat Divin , et surtout dans l'abandon , 
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alors dès ce soir là , ma prière fut dite dans une paix divine , 

Alleluia ! 

Car cette prière dite par une personne dans le Fiat Divin , en 

réalité est dite par des milliards d'âmes , quand je dis : j'attire à 

moi toutes les âmes créées depuis Adam jusqu' à la dernière , et 

ensemble d'une seule voix ,dans la Divine Volonté je prie la Prière 

d'autorité de la nuit du Père Nathan , c'est Jésus et les milliards 

d'âmes qui prient la prière d'autorité , qui devient parfaite, divine , 

puissante , immense .... et tout cela me mets en joie , car DIEU 

aime cette prière de la nuit . Amen Fiat 

et même pour ceux qui commence dans la Divine Volonté , à prier , 

et ne comprennent pas tout , c'est pareil DIEU agit de la même 

façon à travers elles, et c'est selon leurs fidélité au Fiat Divin que 

DIEU infusera en eux les lumières pour comprendre ce qu'est la 

DIVINE VOLONTÉ ! Amen Fiat ! 

 

Gloire à DIEU . 

 

par Pere Nathan 
le Lun 11 avril à 12:50 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 251 

Vues: 4344 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Ce n'est pas la confession qui enlève le péché, Fabienne 

C'est la contrition 

Une confession sans contrition est INVALIDE de plein droit 

Ce serait comme la Messe sans pain et sans vin 

 

Et les personnes qui se présentent devant Dieu avec la Contrition... 

sont accueillies en Dieu directement. St Augustin et St Thomas 

d'Aquin expliquent que le Sacrement commence sa présence réelle 

dès la contrition, même si les 7 étapes du sacrement ne sont pas 

achevées jusqu'au moment de la RES sacramenti qui est après la 

Pénitence 
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Donc: souplesse et délicatesse 

La Doctrine et la pratique de l'Eglise de Jésus, c'est de dire la 

Bonne Nouvelle : Dieu nous aime, Jésus nous a obtenu le pardon 

entier, l'Eglise l'applique à toute âme largement ouverte à la 

présence de la grâce... 

 

Pas de menace! Pas de terreur! Pas de condamnation! 

Les gens qui haïssent Dieu jusqu’au dernier souffle et pour 

l'éternité, il y en a  

Mais il faut une sacrée dose d'orgueil et d'obstination diabolique  

Refuser la Miséricorde quoiqu'il arrive, ici et dans l'au-delà, ça 

existe (exemple: l'Antichrist en sera) 

 

Pour faire comme lui ? Je vous donne la méthode : Refusez de 

demander pardon même si vous savez que vous avez blessé 

quelqu'un. Habituez vous à avoir toujours raison. Ne demandez 

jamais pardon à personne! Vous allez droit dans le trou! 

 

Au fait, c'est une chose qui m'étonne chez les intervenants dits 

catholique de ce forum: je crois que je n'ai JAMAIS vu en trois 

mois quelconque d'entre eux demander pardon (pourtant il y en a 

eu des maladresses, des injures même, des jugements, des 

révoltes orgueilleuses, des condamnations de l'interlocuteur !!) 
par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 12:38 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 100 

Vues: 1497 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

Finalement, il n'y a rien de nouveau ni de plus "tolérant" que ce 

qu'en disait Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio 

 

En voici un extrait (JP II, Familiaris Consortio, n.82 à 84) 

 

Les divorcés remariés 

 

84. L'expérience quotidienne montre, malheureusement, que ceux qui ont 
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recours au divorce envisagent presque toujours de passer à une nouvelle 

union, évidemment sans cérémonie religieuse catholique. Et comme il 

s'agit là d'un fléau qui, comme les autres, s'attaque de plus en plus 

largement aux milieux catholiques eux-mêmes, il faut d'urgence affronter 

ce problème avec la plus grande sollicitude. Les Pères du Synode l'ont 

expressément étudié. L'Eglise, en effet, instituée pour mener au salut tous 

les hommes, et en particulier les baptisés, ne peut pas abandonner à eux-

mêmes ceux qui - déjà unis dans les liens du sacrement de mariage - ont 

voulu passer à d'autres noces. Elle doit donc s'efforcer, sans se lasser, de 

mettre à leur disposition les moyens de salut qui sont les siens. 

 

Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation 

de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence 

entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier 

mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui par une faute 

grave ont détruit un mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de 

ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs 

enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le 

mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide. 

 

Avec le Synode, j'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté 

des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une 

grande charité, tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de 

l'Eglise, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à 

sa vie. On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice 

de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux 

oeuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la 

justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de 

pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après jour, la 

grâce de Dieu. Que l'Eglise prie pour eux, qu'elle les encourage et se 

montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu'ainsi elle les 

maintienne dans la foi et l'espérance! 

 

L'Eglise, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Ecriture Sainte, 

selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les 

divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être 

admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective 

avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle 

s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un 



autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces personnes à 

l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal 

la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage. 

 

La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au 

sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont 

repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et 

sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en 

contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement 

que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs 

- par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la 

séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, 

c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux»(180). 

 

De la même manière, le respect dû au sacrement de mariage, aux 

conjoints eux-mêmes et à leurs proches, et aussi à la communauté des 

fidèles, interdit à tous les pasteurs, pour quelque motif ou sous quelque 

prétexte que ce soit, même d'ordre pastoral, de célébrer, en faveur de 

divorcés qui se remarient, des cérémonies d'aucune sorte. Elles 

donneraient en effet l'impression d'une célébration sacramentelle de 

nouvelles noces valides, et induiraient donc en erreur à propos de 

l'indissolubilité du mariage contracté validement. 

 

 

Exactement le même enseignement 

Inchangé 

Avec, tout de même, plus de conseils pour aider, dans les 

situations les plus diverses 

par Pere Nathan 

le Lun 11 avril à 12:20 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 112 
Vues: 2125 
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Dimanche 10 avril 
UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

@Pere Nathan a écrit: Le cardinal Robert Sarah a déclaré, jeudi 7 

avril à Rome, que « Les sacrements font aujourd’hui l’objet d’abus et de 

déformations ». Pour ce préfet de la Congrégation pour le culte divin, la 

faute reviendrait aux « mauvaises décisions prises délibérément par les 

prêtres ». 

Un Cardinal vraiment étonnant  

 

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

 

 

 

Principe de lecture catholique du texte pontifical 

Cardinal Sarah 

: "Ne trompons pas les gens avec la miséricorde" 

Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte 

Divin et la Discipline des Sacrements,  

intervenait à l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur 

le mariage et la famille lors de la présentation de la série 
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“Famiglia, lavori in corso” (Famille, travaux en cours), un recueil 

d'essais publié par la maison d'édition Cantagalli, en vue du 

Synode. 

Extraits de la traduction de Benoît - et - moi : «L'Occident s'adapte 

à ses propres illusions». 

«Si on pense que même dans le rite du baptême, on ne mentionne 

plus le mot "foi", lorsque les parents sont invités à dire ce qu'on 

demande pour l'enfant à l'Église de Dieu, on peut comprendre 

l'ampleur du problème ». 

Quant au Synode, on est invité à ne pas se faire d'illusions sur des 

changements destinés à faire date : «Les gens croient qu'il y aura 

une révolution, mais il ne peut pas en être ainsi. Parce que la 

doctrine n'appartient pas à quelqu'un, mais elle est au Christ ». Il 

était clair que le cœur réel n'était pas et n'est pas seulement la 

question des divorcés remariés », mais «si la doctrine de l'Église 

doit être considérée comme un idéal inaccessible, irréalisable et 

donc nécessitant un ajustement à la baisse pour être proposée à la 

société d'aujourd'hui. Si tel est le cas, il faut nécessairement 

clarifier si l'Évangile est une bonne nouvelle pour l'homme ou un 

fardeau inutile, et qui n'est plus envisageable». La richesse du 

catholicisme «ne peut pas être dévoilée par des considérations 

dictées par un certain pragmatisme et le sentiment commun 

. La révélation indique à l'humanité la voie de la plénitude et de la 

félicité. Ignorer ce fait signifierait affirmer la nécessité de 

repenser les fondements mêmes de l'action salvifique de l'Église 

qui se réalise à travers les sacrements ». Le problème vient aussi 

de ces «prêtres et évêques» qui contribuent avec leurs propos à 

«contredire la Parole du Christ». Et cela est «très grave». 

Permettre au niveau de diocèses spécifiques ce qui n'a pas encore 

été approuvé par le Synode (la référence était à la pratique suivie 

dans de nombreuses réalités d'Europe centrale et septentrionale) 

signifie «profaner le Christ.... Nous trompons les gens en parlant 

de miséricorde, sans savoir ce que signifie le mot. Le Seigneur 

pardonne les péchés, mais si nous nous repentons». 

Les divisions qui ont été vues en Octobre dernier, «sont toutes 

occidentales. En Afrique, nous sommes fermes, parce que dans ce 

continent, il y a beaucoup de gens qui, pour leur foi, ont perdu la 

vie». 

 



Le cardinal a lancé un appel contre ceux qui -membres du clergé -

utilisent un langage incorrect: «C'est une erreur pour l'Église 

d'utiliser le vocabulaire de l'ONU, nous avons notre propre 

vocabulaire» (ndlr: allusion au «développement durable»?) 

Il a également voulu faire une mise au point sur une des maximes 

à la mode depuis 2013, en l'occurrence sortir dans les périphéries. 

Une proposition correcte, naturellement, mais à une condition : «Il 

est facile d'aller dans les périphéries, mais cela dépend si l'on y 

apporte le Christ. Aujourd'hui, il est plus courageux d'être avec le 

Christ sur la Croix, le martyre. Notre devoir est d'aller à contre-

courant» par rapport aux modes du moment, et «ce que dit le 

monde». 

Enfin, une note sur la chute des vocations sacerdotales dans le 

monde: «Le problème n'est pas qu'il y a peu de prêtres, mais 

plutôt de comprendre si ces prêtres sont vraiment des prêtres du 

Christ» 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 23:30 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 
Réponses: 41 

Vues: 659 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

L'Enfer existe 

Mais .... moi je dis : Jésus existe 

 

Texte de Jésus à Luisa Piccarreta : 

 

12 mai 1917  

 

Douter de l’Amour de Jésus et craindre d’être damné attriste son 

Cœur.  

 

Mon toujours aimable Jésus n’était pas venu et j’en étais très 

affligée. Pendant que je priais, la pensée suivante vint à mon 

esprit: «T’est-il jamais venu à l’esprit que tu pourrais être 

damnée?» Vraiment, je ne pense jamais à ça et j’étais un peu 

étonnée que cette pensée vienne à mon esprit. Mon bon Jésus, qui 
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veille toujours sur moi, bougea en moi et me dit:  

 

«Ma fille, cette pensée est une bizarrerie qui attriste grandement 

mon Amour. Si une fille disait à son père: “Je ne suis pas ta fille; 

tu ne me donneras pas une part de ton héritage; tu ne veux pas 

me donner de nourriture, tu ne me veux pas dans ta maison”, et 

qu’elle s’en affligeait, que dirait le pauvre père? Il dirait: 

“Absurde! cette fille est folle!” Puis, avec amour, il ajouterait: “Si 

tu n’es pas ma fille, la fille de qui es- tu donc? Tu vis sous mon 

toit, tu manges à ma table, je t’habille avec l’argent gagné par 

mon labeur; si tu es malade, je t’assiste et je te procure tous les 

soins pour que tu guérisses. Pourquoi donc doutes-tu que tu es ma 

fille?” …. «Avec beaucoup plus de raisons encore, je dirais à celui 

qui douterait de mon Amour et craindrait d’être damné: “Qu’est-ce 

à dire? Je te donne ma Chair à manger; tu vis de tout ce qui 

m’appartient; si tu es malade, je te guéris avec les sacrements; si 

tu es sale, je te lave avec mon Sang. Je suis toujours à ta 

disposition et tu doutes? Veux-tu m’attrister? Et puis, dis-moi, 

aimerais-tu quelqu’un d’autre? En reconnais-tu un autre comme 

père? Et tu dis n’être pas ma fille?” Et s’il n’en est pas ainsi pour 

toi, pourquoi t’affliges-tu et m’attristes-tu? L’amertume que les 

autres me donnent n’est-elle pas suffisante? Veux-tu, toi aussi, 

mettre le chagrin dans mon Cœur?»  

 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 23:00 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 100 

Vues: 1497 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

EXHORTATION AMORIS GAUDIAE 

 

 

Principe de lecture  

 

 

(lu dans le journal La Croix) 
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« Pour parler de la famille et aux familles, il n'est pas question de 

changer la doctrine. Il faut inculturer les principes généraux afin 

qu’ils puissent être compris et mis en pratique », expliquent les 

responsables du synode. Ils relèvent que le pape François entend 

s’exprimer dans un langage attentif aux interlocuteurs... ». 

par Pere Nathan 
le Dim 10 avril à 22:38 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 112 
Vues: 2125 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@lyne a écrit: Dois-je comprendre que les traductions ne sont pas 

rigoureuses et que ce que dit et écrit le pape n'est pas relayé d'une façon 

objective par les personnes chargées de cette tâche ?    

 

 

C'est surtout la méthode de la paire de ciseaux : je cite cette phrase-là, 

bien séparément de son contexte,  

 

et je me garde de placer à côté l'autre affirmation qui doit garder l'axe et 

le principe à conserver 

 

 

J'ai fait moi même l'objet d'attaques avec ce genre de méthodes : en 

lisant, ça ferait dresser les cheveux sur la tête aux pires des brigands de 

la terre ; 

Je me rappelle aussi d'un article du journal "Le Monde" sur ma pauvre 

personne en 5 colonnes à la une : journal sérieux n'est-ce-pas, crédible 

n'est-il pas vrai ? Eh bien ce moine sortait chaque soir trousser les vieilles 

du voisinage et recevait dans la journée des gens étranges avec qui il 

faisait des cérémonies où on dévorait des chairs sanglantes d'enfants : 

rien moins que ça !!  

J'ai exprimé mon étonnement au directeur du Monde que je connaissais 

bien : il a souri ; et au vicaire général diocésain homosexuel pratiquant et 

FM qui participait à l'article. Ils sont morts atrocement tous les deux 

malgré leur jeunesse dans les mois qui ont suivi. 
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Et les gens lisent ça, béats ! 

 

Ils feraient mieux d'aller lire la Vérité dans le Cœur de Jésus, par l'oraison 

contemplative... 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 21:43 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 100 
Vues: 1497 

SALUT 

@Fabienne Guerrero a écrit: LA VISION DE L’ENFER DE VICKA 

(MEDJUGORGE) – 1981 

 

« La Gospa (La Sainte Vierge) nous a montré l’enfer. C’est un lieu terrible. 

Au milieu, il y a un grand feu, mais ce n’est pas un feu comme ceux que 

l’on connaît sur la terre.  

 

Nous avons vu des gens tout à fait normaux, comme ceux que l’on 

rencontre dans la rue, se jeter eux-mêmes dans ce feu. Personne ne les 

poussait. Ils plongeaient à des profondeurs différentes dans ce feu. Quand 

ils ressortaient, ils ressemblaient à des bêtes féroces, criant leur haine et 

leur révolte et blasphémant… Il nous était difficile de penser qu’il s’agissait 

encore d’êtres humains tellement ils étaient changés, défigurés… (…).  

 

La Gospa nous a alors expliqué ce que nous voyions et elle nous dit : ces 

gens vont en enfer de leur propre volonté. C’est leur choix, leur décision. 

N’ayez pas peur ! Dieu a donné à chacun la liberté. Sur terre, chacun peut 

se décider pour Dieu ou contre Dieu. Certaines personnes sur la terre font 

toujours tout contre Dieu, contre sa volonté, consciemment. Celles-là 

comment ils créent alors un enfer dans leur propre cœur. Et quand vient 

le moment de la mort, si elles ne se repentent pas, c’est ce même enfer 

qui continue. L’enfer ne finira pas, ceux qui y vont ne veulent plus rien 

recevoir de Dieu, ils ont choisi librement d’être loin de Dieu pour toujours 

! Dieu ne peut forcer personne à l’aimer ». 

 

 

Il ne faut jamais s'appuyer sur ses impressions ! 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914-au-sujet-des-divorces-remaries
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35945-salut#354367
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u314
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Dim 10 avril à 21:30 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 

Réponses: 14 
Vues: 275 

VICKA DE MEDJUGORJE VISITE L'ENFER  

 

 

affreux 

une âme creuse et installe son enfer au dedans d'elle tout le long du 

parcours de sa vie  

par Pere Nathan 
le Dim 10 avril à 21:26 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Vicka de Medjugorje visite l'enfer  

Réponses: 6 
Vues: 125 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Fortunatus a écrit: Oui, je suis la brebis du Seigneur, plein d'amour 

pour mes pasteurs et je vénère le Christ qui est en eux. Seulement, voilà : 

parfois il arrive que je ne comprenne pas ce qu'ils disent. 

C'est étrange, mais je comprends plus facilement les documents de 2.5 

pages écrites hier en Latin que les documents de 250 pages écrites 

aujourd'hui en français. Ce n'est pas un trait propre au pape François, ni 

même aux autres papes de nos jours. C'est dans l'air du temps.   

 

 

 

De ce point de vue, je suis comme vous, Fortunatus 

Novice j'ai pris ASSIMIL pour le latin et en un mois avec cette 

méthode archi-géniale, je lisai Saint Thomas dans le texte 

De l'élixir à côté de la bouillie de chat imbuvable en français de 

Karl Rahner par exemple 

 

 

 

Judica me, Domine, et discerne causam meam de gentes non sancta. 
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par Pere Nathan 

dim 10 avril à 8:33 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 74 

Vues: 1108 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Est-ce qu'on revient sur la malheureuse suggestion d'il y a 

quelques semaines : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p180-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350565 

 

 

Mais d'où vient donc cette histoire? 

 
par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 8:26 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 176 

Vues: 2943 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

J'aime bien cette prière d'introduction, pas vous ? 

 

 

Ô Seigneur, combien profonde, immense et sainte est Votre divine 

Volonté ! 

 

J’aimerais la connaître en profondeur, mais vu ma petitesse 

daignez me la montrer, me l’enseigner petit à petit comme vous 

l’avez fait pour tous ceux qui ont pénétré comme Marie le fit et 

comme tous Vos serviteurs l’ont fait dans les jours d’aujourd’hui, 

ainsi je pourrai le vivre.  
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Seigneur, dans Votre Volonté unie à Votre Humanité, je vais 

pouvoir enfermer à l’intérieur de moi les réparations pour toutes 

les offenses que Vous avez reçues, que Vous recevez, que vous 

recevrez plus tard, dans le Sacrement de l’Eucharistie, dans les 

cœurs des enfants des hommes et dans le rayonnement du mal sur 

toute la matière du monde, et je les dépose devant Votre auguste 

Majesté de manière à présenter au Père la Gloire complète 

associée à toutes les Communions que les créatures ont reçues 

depuis le début de l’Institution de Votre Eucharistie, que tous les 

fidèles reçoivent encore aujourd’hui et que tous les fidèles 

recevront jusqu’à la fin du monde.  

 

Seigneur, en créant l’homme, Votre Intention était qu’il vive dans 

Votre divine Volonté et qu’ainsi tous ses actes humains soient 

transformés en actes divins et qu’abandonnant sa volonté 

humaine, il se perde et ne vive que de la dignité, de la force et de 

l’ampleur de Votre divine Volonté.  

 

Mais en voulant vivre dans sa volonté humaine l’homme s’est exilé 

de sa véritable Patrie et de tous les biens qu’elle comporte et c’est 

comme cela que les immenses biens de la Sagesse créatrice sont 

restés sans héritiers.  

 

Seigneur, dans Votre divine Volonté je vais prendre possession de 

tous ces biens et je vais avec le Christ Jésus Votre Fils bien-aimé, 

en Sa divine Volonté, les déposer dans chacun de mes frères 

humains depuis Adam le premier jusqu’au dernier, pour que 

chacun de ces frères humains qui sont les miens viennent se lier à 

travers nous à la divine Volonté Elle-même et ne s’en détachent 

jamais plus.  

 

Me voici Seigneur Jésus immergé dans le Fiat éternel et divin de 

Votre divine Volonté et me trouvant entièrement, totalement à 

l’intérieur d’Elle. 

 

Je Vous aime avec l’Amour de ma Mère, Celui de Saint Joseph, 

Celui de votre Père éternel et Votre Amour et je Vous embrasse 

avec les lèvres de l’Immaculée ma Mère, je Vous étreins très fort 

avec les bras du Fiat divin et éternel d’Amour de Marie et je prends 



refuge à l’intérieur de son Cœur pour Vous donner toutes ses joies, 

ses délices et ses maternelles attentions afin que Vous puissiez 

trouver la douceur et la protection que seule Votre Maman peut 

Vous donner avec la même intensité que l’Esprit Saint dont Elle est 

l’Epouse.  

 

Et je Vous aime avec l’immense Puissance d’Amour du Père et 

l’Amour infini de ce même Esprit Saint.  

 

C’est dans ce divin Amour que je Vous aime avec l’Amour dont 

tous les Anges et les Saints Vous aiment.  

 

Et je Vous aime avec l’Amour dont toutes les créatures passées, 

présentes et futures Vous aiment ou devraient Vous aimer si elles 

étaient tout entièrement transformées dans le Fiat éternel du divin 

Amour.  

 

Et je Vous aime au nom de toutes les choses que Vous avez créées 

et avec le même Amour que Vous aviez Vous-même en les créant, 

chacune d’entre elles et toutes.  

 

Et je Vous aime avec l’Amour que Vous aviez quand Vous avez 

accompli Vos Actes rédempteurs pour notre salut en disant Fiat 

éternellement, Fiat d’Amour éternel dans la Volonté éternelle, 

abandonnant Votre volonté humaine déjà si immensément parfaite 

pour ne vivre que de la Volonté divine de l’éternel Amour.  

 

Seigneur, c’est dans Votre Volonté éternelle d’Amour, en voyant 

que Vous avez-vous-même abandonné Votre volonté humaine 

parfaite et sainte d’Amour, que je m’unis à Votre esprit pour 

donner Vie à de saintes pensées, à de saints mouvements, dans 

chaque créature, jusqu’à la matière, et aussi à tout l’univers,  

et donner Vie à de saintes illuminations intérieures d’Amour et de 

Lumière,  

à Vos yeux pour donner Vie à de saints regards chez les créatures,  

à Votre bouche pour donner Vie à de saintes paroles chez les 

créatures,  

 

je m’unis à Votre Cœur, à Vos désirs, à Vos mains, à Vos pas, à Vos 



battements de Cœur pour donner Vie à de saints actes chez toutes 

les créatures car puisque Vous possédez la Puissance créatrice 

l’âme unie à Vous fait tout ce que Vous faites, elle le fait comme 

Vous le faites, à la manière dont Vous le faites et aussi 

parfaitement que Vous le faites.  

 

Alors je dépose mon cœur dans Votre divine Volonté pour qu’il 

batte à l’unisson avec le Vôtre et crée ainsi l’harmonie dans le Ciel 

et sur la terre. 

 

Jésus, je me consacre totalement à ce divin Amour du Fiat éternel 

d’Amour et à la Volonté éternelle d’Amour que Vous vivez Vous-

même pour nous, et que je sois totalement en Vous et Vous en 

moi. 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 8:16 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 50 

Vues: 1007 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Suite au précédent exposé de la démonstration par 

induction analogique synthétique 

 

3 / Autre argument de base pour une intervention créatrice de 

Dieu au premier instant : il ne peut pas y avoir de cause 

diminuante en ontologie : L’initiative sponsale et son alliance 

naturelle avec la Sagesse créatrice de Dieu portent donc une 

personne potentielle dans le poids ontologique de l’unité sponsale 

à travers le support biologique de la tension des patrimoines 

génétiques du père et de la mère jusqu’au terme du processus de 

fécondation. Ce poids ontologique de l’unité sponsale porteuse de 

l’alliance procréatrice va perdre son support corporel (après la 

conjonction des dits gamètes en place du zygote) avec l’apparition 

d’une nouvelle individuation biologique dès que le nouveau 

génome va opérer sa première mitose : il n’est donc pas 

raisonnable de poser l’animation à un stade ultérieur, cette 

alliance naturelle des parents avec l’intention créatrice de Dieu 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327p60-l-ame-n-a-pas-d-age#354257


ayant besoin d’un support organisé et incarné pour demeurer. 

 

4 / La Métaphysique de l’individuation porte avec elle l’Energeia 

de cette démonstration analogique du côté de la matière vivante 

et de la substance. 

 

5 / La nécessité Ethique du Bien se conjoint à la réalité 

métaphysique de l’Un. L’Un devient l’objet originel de l’intériorité 

vivante libre dans le Don, montre que l’Ethique ne peut plus rien 

comprendre aujourd’hui dire sans cette métaphysique primordiale 

de l’Un et du Bien. Les cinq modalités de l’Acte posent la nécessité 

de poser dans l’Un une puissance originelle de liberté, de vie, de 

Bien, dans le devenir substantiel de l’ontologie humaine. 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 8:07 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 89 

Vues: 933 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

@Vent Nouveau a écrit: @Phiphi : Quand Vatican 2 ramènera 

l'ordination classique et complète, avec le pouvoir de confession, je vais 

écouter leur propos avec plus d'entrain. 

 

 

C'est quoi au juste, l'ordination classique et complète, avec le 

pouvoir de confession ? 

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 7:54 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 176 
Vues: 2943 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

Pourquoi pas Golias ou Charlie Hebdo ? 
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par Pere Nathan 

Aujourd'hui à 4:28 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 176 

Vues: 2943 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

Et ne prenez pas Paris Match, ou "la Vie" comme référence : merci 

! 

par Pere Nathan 
le Dim 10 avril à 4:13 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 176 

Vues: 2943 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

@Vent Nouveau a écrit: François en rupture... parfaitement. Il dit que le 

peuple juif sera sauvé, sans le Christ. Ces gens ne croient pas en la 

divinité du Christ. Le Christ dit que seul lui mène au Père. Donc le Pape 

affirme sans le dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par le fils pour 

aller au Père. Soit le Pape est au courant de manipulations bibliques que 

les croyants ne connaissent pas, et qui ont divinisé le Christ. Soit le Pape 

commet un acte d'apostasie publiquement. Comment ne pas en arriver 

aux conclusions suivantes ? Si le christianisme est une imposture, il faut le 

dire. Sinon, il faut le défendre. Désolé si je choque les inconditionnels du 

Pape, mais ma réflexion me semble logique. 

 

 

Montrez moi le texte exact où cette affirmation STUPIDE est 

prononcée par le Pape et son contexte 

J'ai déjà donné sur le FIL la preuve qu'il proclamait le contraire de 

ce que vous dites 
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Alors à vous de donner les références, sous peine de calomnie 

publique à la face du représentant de NSJChrist sur la terre  

par Pere Nathan 

le Dim 10 avril à 4:11 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 176 

Vues: 2943 

 

Samedi 9 avril 
LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

@Pécheur a écrit: 

Mon père, il me semble que le lien de la vidéo n'est pas bon ? 

 

 

Si si  

 

le lien fonctionne, de mon côté en tous cas ! 

 
par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 23:05 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 176 
Vues: 2943 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE 

NATHAN 

@Phiphi a écrit: Mon père, en principe les bouddhiste ne font pas de 

métaphysique, ni donc de morale ni de spirituel. Ils sont donc dans la 

sphère du phénoménologique, du psychisme.  

On a un psychisme, qui est un peu comme le logiciel pour gérer le 
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cerveau.  

Avec une certaine maturité qui manque actuellement, le bouddhisme 

pourrait devenir cette sagesse ? 

Du moins c'est ce qu'on peut leur proposer, et le concile ne parle pas du 

Bouddhisme comme quelque chose de diabolique. 

Maintenant, pour l’ego qui n’est qu'un complexe et qui doit retourner au 

néant ? Ben oui ! L'ego égocentrique. Et le christianisme parle de la mort 

à nous-mêmes. Mais pour trouver le moi profond...... 

 

 

Pardon Pardon Pardon 

 

En 1998 avec Michaël, nous avons suivi la retraite du Dalai Lama sur la 

Vacuité 

8 jours  

C'était une recherche en METAPHYSIQUE sur la question de l'OUSIA et de 

la substance 

et leurs implications pratiques, et donc un discours de présentation d'une 

MORALE organique*J"ai fréquenté des lamas thibétains pendant deux ans 

et demi, et eux-mêmes m'expliquaient au contraire qu'ils UTILISAIENT les 

puissance kaaliques, càd les puissances déchues, pour atteindre la 

Lumière lamaique  

 

Alors ? Ils m'ont menti pendant deux à trois ans 

 

Ils ont demandé le Baptême .... rassurez-vous 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 22:29 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 164 

Vues: 5177 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Je demande PARDON d'avoir dit aboyeurs et roquets 

 

Vous êtes au contraire des brebis du Seigneur, pleine d'amour et 

de vénération pour vos pasteurs 
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et je vous en remercie 

 

Pourtant je considère que ceux qui aboient contre Barbarin par 

exemple en ce moment ne sont pas des brebis de Dieu, mais des 

instruments du Tintin 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 22:28 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 74 
Vues: 1108 

SALUT 

Mais non ! Ils ne VOUDRONT pas ! 

purement et simplement pas ! 

 

Comme à la guerre, je préfère mourir sous la torture que d'arrêter de 

vous faire la guerre 

Je vous déteste, je ne pardonnerai jamais, je ne demanderai jamais 

pardon : plutôt crever 

 

On a déjà ça entre les hommes 

 

Avec Dieu hélas ça se passe de même manière 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 22:23 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 12 

Vues: 204 

SALUT 

@BéatriceP a écrit: La question est : si une personne durant sa vie ne 

s'est pas tournée vers Dieu et n'a pas regretté ses péchés, mais à sa 

mort, elle voit que Dieu existe : peut-elle alors se tourner vers Lui et lui 

dire oui ? 

Pourquoi Jésus dit efforcez-vous de rentrer par la porte étroite car "je 

vous le dis, beaucoup VOUDRONT entrer et ne le pourront pas". 

Merci 
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Alors là! Ce n'est pas du tout la même question !! 

Durant une vie entière chaque être humain reçoit des millions de 

grâces surnaturelles actuelles (sans le savoir) 

Il y obéit à chaque fois ? C'est qu'il a la FOI IMPLICITE   càd 

l'Amour de Dieu est dans son cœur (même s'il n'en a pas 

conscience !!!) 

 

Il y désobéit à chaque fois ? C'est que librement et jusqu'au 

dernier souffle de sa liberté spirituelle il a Dieu en aversion 

profonde constante et pour toujours.  

 

A son jugement particulier il se trouve dans la Lumière née de la 

Lumière et puisqu'il l’abhorre, il s'enfuit 

L'autre découvre devant la Lumière née de la Lumière qu'il est un 

membre vivant du Christ vivant et du Corps mystique de l'Eglise 

puisqu'on ne peut pas garder la foi implicite sans la grâce 

sanctifiante. Tout surpris de découvrir qu'il est pleinement 

catholique sans le savoir, il se précipite vers Dieu qu'il aime de 

tout son cœur 

 

Béatrice, sérieusement, vous ne saviez pas cela ? 
par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 20:58 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 12 

Vues: 204 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

en attendant le Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÄQUES : 

VOICI l'EPILOGUE de la deuxième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 20:38 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
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Réponses: 73 

Vues: 3087 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

en attendant le Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril   EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÄQUES  : 

VOICI l'EPILOGUE de la deuxième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 20:38 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 164 

Vues: 5177 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

en attendant le Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril   EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÄQUES  : 

VOICI l'EPILOGUE de la deuxième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 20:34 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 50 

Vues: 1007 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

en attendant le Saint Feu Marial du Grand Sabbath de 

30 avril   EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES : 

VOICI l'EPILOGUE de la deuxième semaine pour un forum du Divin 

Fiat en LIGNE 
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Votre attention, s'il vous plaît : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 20:33 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 36 

Vues: 1087 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

AUTRE TEXTE DU CHRIST JESUS POUR LE REGNE DU DIVIN FIAT 

 

Je ne désire rien d'autre, mais que ma Volonté s'établisse en vous. 

Le Ciel et la terre vous souriront. Veuillez donc m'écouter, mes 

chers enfants. Je vous prie de lire ces pages avec attention. C'est 

Moi qui les place devant vous. Si vous les lisez, vous sentirez le 

besoin de vivre dans ma Volonté.  

Lorsque vous lirez, Je me placerai près de vous. Je vous toucherai 

l'esprit et le cœur afin que vous compreniez ces choses, et vous 

vous décidiez à accueillir en vous le don de mon "Fiat" divin.  

Corato, 1925. 

 

Les trois textes qui suivent confirment les précédents et se 

confirment les uns les autres. ce sont des dialogues qui ont eu lieu 

entre Luisa et Jésus, 

 

Luisa dit : 

Jésus, mon Bien-aimé, ce Règne dont Tu me parles, quand est-ce 

qu'il va venir ? 

 

Jésus à Luisa Piccarreta : 

Ma fille, pour l'avènement de la Rédemption il a fallu quatre mille 

ans, car le peuple qui priait et soupirait pour la venue du 

Rédempteur promis était le plus petit, vraiment très petit en 

nombre. Mais les âmes qui maintenant appartiennent à mon église 

forment plusieurs peuples, et leur nombre est bien supérieur, oh! 

oui, bien supérieur à celui d'autrefois. Donc le nombre raccourcira 

le temps. (26 mai 1928). 

 

Jésus à Luisa Piccarreta : 

Pour ce Règne tout est préparé. Tout est prêt.  

Pour que l'homme en prenne possession il ne reste qu'à ouvrir les 

portes et à le faire connaître. Lorsque Je suis venu sur la terre 

pour racheter l'homme, de Moi on a dit que Je serais salut et perte 
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pour beaucoup. Maintenant on dira la même chose au sujet du 

Divin Vouloir.  

 

Mon Vouloir sera pour beaucoup la cause d'une grande sainteté, 

car mon Vouloir est absolument saint, mais pour bien d'autres il 

sera la pierre d'achoppement qui causera leur chute. Donc, sois 

vigilante. Que ton regard soit constamment fixé sur mon Divin 

Vouloir. En vivant dans ma Volonté tu te retrouveras avec la 

plénitude de la grâce. 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 18:10 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 
vendredi ?  

Réponses: 50 
Vues: 1007 

A PROPOS DES DIVORCES REMARIES ET LA COMMUNION? 

@jacqueline a écrit: Je suis un peu perdue avec ces réponses qui ne 

sont pas claires : je vis en frère et sœur avec mon compagnon depuis au-

moins 10 ans. J'ai obtenu le pardon en confession et je communie tous les 

dimanches. 

dois-je arrêter de le faire ? pour ne pas "choquer" les paroissiens ? Le 

prêtre à qui je me confesse ne me l'a jamais dit. 

 

 

Ne soyons pas tordus : 

 

Si je vis avec ma sœur dans une maison, je ne peux plus communier ??? 

 

Si dans la paroisse tout le monde nous connaît comme concubins, si je 

communie, je fais un sacrilège à leurs yeux.. Je scandalise un seul de ces 

petits ... 

 

Mais si nous sommes connus dans la paroisse pour n'être absolument pas 

des concubins, mais une fraternité de consacrés dans le vœu de virginité 

retrouvée, alors je peux communier 

 

Si c'est douteux, je communie où je ne suis pas connu 
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Mais là où les gens savent ma situation douteuse même si elle est 

devenue chaste (elle reste douteuse) JE NE PEUX PAS COMMUNIER 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 17:53 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: A propos des divorcés remariés et la communion? 

Réponses: 17 
Vues: 554 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE 

NATHAN 

@Renee emmanuelle a écrit: Bonjour mon Père, 

Et si un bouddhiste a une foi implicite et prie sincèrement pour le bien de 

toute l'humanité, est-ce que cela n'est pas mieux pour le bien commun 

qu'un athée rempli de préoccupations matérielles et qui ne prie jamais 

pour les autres ? 

 

 

Dieu seul connait la foi 

Si quiconque a en lui la foi implicite il est sauvé 

Non en raison de sa spiritualité ou de sa religion, qui l'écartent 

plutôt du salut, mais justement en raison de sa FOI IMPLICITE qui 

est chrétienne et surnaturelle sans qu'il le sache 

Parce qu'il y obéit dans ses actes sans savoir que cette grâce lui 

vient  du fruit des sacrements vécus par les membres vivants de 

Jésus vivant en FOI EXPLICITE 

La source de leur foi implicite c'est la fécondité universelle des 

sacrements vécus par les chrétiens qui surabonde dans toutes "les 

âmes largement ouvertes à la grâce sans le savoir" 

 

Leur religion les en éloignent, mais la grâce invisible de la charité 

surnaturelle des chrétiens est plus forte que l'éloignement 

qu'opère leurs pratiques en lien avec les puissances intermédiaires 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 17:43 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 164 
Vues: 5177 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Fortunatus a écrit: 

Apparemment, avec ce document que j'ai lu "en oblique" le pire a été 

évité. Quand même, lisant le paragraphe 305, qui dit qu'il y a des cas de 

concubinage dans lesquelles les couples vivent "dans la grâce de Dieu", 

on comprend qu'elles peuvent recevoir la communion en bonne 

conscience. 

Dans ce cas, la question que je me pose (et que je vous pose) devient : 

pourquoi, si un couple en "situation irrégulière" peut communier, il ne se 

peut pas remarier ? 

 

 

Précisément, vous avez lu en oblique 

 

on comprend qu'elles peuvent recevoir la communion en bonne 

conscience. 

 

On comprend que vous n'avez pas compris : justement : ils ne peuvent 

PAS communier d'après l'exhortation elle-même...; vivre dans la grâce ne 

veut pas dire nécessairement "la grâce sanctifiante" comme 1000 fois 

expliqué depuis des siècles ...  

 

Un catéchumène vit dans la grâce et se trouve interdit de communier 

Tout le monde sait cela       sauf les aboyeurs et les roquets qui cherchent 

querelle partout où ils peuvent 

 

Pardon 

Pardon 

Pardon très St Père 

 

Ils ne savent pas  

C'est le syndrome freudien qui infeste les enfants (sincères) de Dieu 
par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 17:35 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 74 

Vues: 1108 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Etre dans la grâce de Dieu 

 

Dans mon catéchisme d'enfant et de St Pie X, on nous a appris 

qu'il y a deux sortes de grâce : la grâce sanctifiante et la grâce 

actuelle 

 

 

Les concubins sont en état objectif de péché mortel : ils ne peuvent être 

en état de grâce ... sanctifiante  

 

Mais s'ils ont la Foi théologale, qu'on prie avec ferveur pour eux, ils 

reçoivent des grâces surnaturelles actuelles  

 

Par lesquelles peu à peu comme l'explique St François de salles, Docteur 

de l'Eglise, ils s'approchent de la grâce sanctifiante 

 

C'est ce qu'on appelle la "gradualité" 

 

Principe de l'évangélisation 

 

Donc ne pas prendre le texte du St Père dans l'ignorance du catéchisme 

proposé aux enfants de 6 et 7 ans  

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 17:25 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 74 
Vues: 1108 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

@Pécheur a écrit: 

Mon père, il me semble que le lien de la vidéo n'est pas bon ? 

Cela m'intéresserait beaucoup d'avoir votre opinion sur le 3e secret de 

Fatima. 

 

vous trouvez sur gloria tv 

compte surleroc : https://gloria.tv/surleroc.org : prendre  
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les cinq interview successives après la rubrique 108 il y a 10 mois  

 

la première est donc  

https://gloria.tv/media/MGFoKTNyADy  

 

et vous prenez la suite 

 

Bienvenue dans mon ermitage ! 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 17:07 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 176 

Vues: 2943 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

@Pere Nathan a écrit: je viens de l'expliquer à l'instant, Jaqueline 

!!! 

 

Vous pouvez faire une faute grave  (porter un stérilet : c'est 

criminel puisque ça va tuer pleins d'enfants fécondés / pratiquer 

la sodomie / détourner une partie de l'héritage / communier à une 

messe d'enterrement pour suivre la file : etc.... etc...) 

 

.... sans savoir le moins du monde que c'est une faute (j'savais 

pas, moi, k'sétait un abortif/ k'sétait plus qu'un simple flirt la 

sodomie / k'sétait pas bien de bien s'débrouiller en affaire de 

famille / k'sétait pas bien d'prend' l'hostie à l'occasion  etc.. etc..) 

 

Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas fait. 

 

Il y a faute grave objectivement 

mais pas péché 

 

pour le péché il faut le faire en sachant que c'est un péché, en 

pleine liberté et lucidité, et aussi avec complaisance et connivence 

en sachant que c'est un Péché 
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Car le péché, ce n'est pas de "faire une faute" !  c'est de faire cette 

faute devant Dieu en sachant parfaitement ce que je fais devant 

Lui 

 

La différence est INFINIE 

 

@Pécheur a écrit: 

j'avoue que je n'aime pas tellement cette définition qui va excuser un 

pédophile qui n'aurait pas vraiment conscience de ce qu'il fait mais 

accabler une mère catholique qui prendrait la pilule en sachant que ce 

n'est pas bien mais qui n'a pas trouvé de meilleure solution. 

Pour moi la pédophile est un péché point barre. Je ne pense pas qu'il 

puisse exister un adulte n'ayant pas conscience qu'un acte sexuel avec un 

enfant est inapproprié. 

 

 

Certes, mais c'est la stricte doctrine de l'Eglise en matière de mœurs 

 

Ceci dit comme expliqué deux posts plus haut  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35929-un-eveque-ne-sait-dire-si-

la-pedophilie-est-un-peche#354086 

 

c'est évidemment, au plus arrangeant, un péché à matière grave et 

véniel pour le droit canon 

par Pere Nathan 

sam 9 avril à 16:59 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 

Réponses: 31 
Vues: 520 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

Le cardinal Robert Sarah a déclaré, jeudi 7 avril à Rome, que  

« Les sacrements font aujourd’hui l’objet d’abus et de déformations ». 

Pour ce préfet de la Congrégation pour le culte divin, la faute reviendrait 

aux « mauvaises décisions prises délibérément par les prêtres ». 

 

« Comment imaginer que l’on puisse jouer avec la présence de Dieu ? » a 
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déclaré le cardinal guinéen, lors la présentation du livre « non si scherza 

con i sacramenti » (On ne plaisante pas avec les sacrements) de Nicola 

Bux (Éd. Cantagalli), jeudi soir, à Rome. 

« Chasser les "photographes" de l’autel a-t-il dit ! » 

Rejoint par le cardinal américain Raymond Burke et l’économiste Ettore 

Goti Tedeschi, le cardinal Sarah dénonce les abus faits aux sacrements. 

Pour lui, «nous avons assisté à des déformations de la liturgie à la limite 

du supportable » alors que « les sacrements sont des signes efficaces, des 

remèdes qui nous relèvent du péché ». 

 

« Le besoin se fait sentir de les comprendre, de les expliquer à nouveau, 

en raison de déformations et de mauvaises décisions prises délibérément 

par de nombreux prêtres qui jettent la confusion parmi les fidèles » 

Un Cardinal vraiment étonnant  

 

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

 
par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 12:34 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 
Réponses: 29 

Vues: 415 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

.... et voici le texte intégral de l'Exhortation du St Père 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/Exhortation-apostolique-Amoris-

Laetitia.pdf 

 

La partie la plus "délicate" ?  

Huitième chapitre : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité [291-

312] 

 

A apprécier si on a un minimum d'expérience sur le terrain 

paroissial et une parfaite connaissance de la Doctrine morale 

toujours en vigueur quelle que soit la situation, bien sûr !! 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 12:21 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 55 
Vues: 750 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE 

NATHAN 

@Phiphi a écrit: Notre dialogue avec les Bouddhistes ? Une branche de 

celui ci surtout représenté par le lama Sogyal Rinpoché propose que le 

Bouddhisme devienne (mais il y a encore du chemin) la sagesse du 

psychisme, en intégrant parfaitement la culture Héléno-chrétienne et sans 

s'opposer à aucun de ses dogmes, mais en restant dans sa sphère et 

l'autonomie de sa discipline. Et parfois je me demande, SI le Bouddhisme 

arrivant à cette maturité,  ne remplacerait pas O! combien cette fumisterie 

de Freudisme ? 

 

 

Je redoute beaucoup les Rimpoche 

 

Je crois vraiment que les pratique du jivan mukta et du lamaisme 

thibétain est en totale contradiction avec la sagesse et naturelle et 

encore plus ... la sagesse surnaturelle 

 

Dans le bouddhisme, le lamaïsme, le Bien suprême est l’An-atman, 
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la non-existence en soi : lorsque vous atteignez la non-existence 

en soi (parfois appelée Nirvana), à ce moment-là vous atteignez 

votre Bien. Mais en philosophie et dans la mystique occidentale, 

Dieu n’est pas du tout non-être : Il est Etre Premier, donc le Bien 

en soi ne désigne pas pour tous la même Réalité. Quelque part, le 

bouddhisme est anti-métaphysique 

 

Il est probable que pour une majorité d’hommes et de femmes 

crucifiés dans leur pureté intellectuelle et dans leur liberté 

d’amour, il ne leur reste plus que cette organisation de l’âme et du 

corps à travers la mémoire ontologique pour se retrouver eux-

mêmes, retrouver l’autre, trouver Dieu. L en occident a constitué 

une vie béante d’accès où s’engouffrent à fond le bouddhisme 

lamaïque tibétain et l’activité spirituelle de tous ceux qui utilisent 

les énergies métapsychiques dans les sociétés d’Arcane et du 

Nouvel Age.  

 

Saint Augustin est le théologien de l’Eglise : il fait autorité. Il faut 

justement que l’expérience cumulative de la référence 

hologrammique de cette source morphogénétique augustinienne 

puisse engendrer un vaste courant de masse qui fasse que cette 

mémoire nous ne la vivions pas en métapsychique ni en « mystico-

hindouistico-bouddhistico-tantrique », mais en spirituel humain :  

 

Au fond, nous avons le choix :  

Nous pouvons quelque part atteindre la mémoire ontologique, 

notre origine, notre pureté, notre innocence par une mystique 

philosophique très concrète, en respectant le corps, en respectant 

la vérité. 

Nous pouvons le faire par le point de vue de la conscience psycho-

spirituelle (bouddhisme encore lié à Ishvara), mais là, comme 

avec le point de vue de la conscience matérielle (bouddhisme), il y 

a de grands dangers d’être encore dans un mélange avec des 

champs ou des réalités qui ne sont ni Dieu ni l’homme, et qui sont 

des puissances de l’air : les puissances intermédiaires.  

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 12:03 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel


Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 158 

Vues: 5074 

PEUPLE DE LA PAIX, QUI SUIS-JE ? 

@Pere Nathan a écrit: Nous serions heureux de recevoir vos 

témoignages, spécialement celui d’indiquer comment le forum des touts 

petits que nous sommes vous a aidé et en quoi il a pu nourrir votre Union 

avec le Ciel, lequel des textes, prières, FIL proposés, exercices spirituels 

du forum ont donné au St Esprit l’occasion de vous transformer, de vous 

faire « passer » dans la Grâce de cette Montée vers le Cinquième Sceau 

des Prophètes et de la Bible ! 

 

Pour nous une aide précieuse à tous, quelque soit son étape et son 

cheminement, risque bien d'être les textes d'introduction  à LUISA 

PICCARRETTA à la suite du St Père, pour préparer le forum et ses amis à 

se consacrer au Divin Fiat. Voici un entrefilet :  

 

 

LE TROISIÈME FIAT FERA DESCENDRE TANT DE GRÂCES SUR LES 

CRÉATURES QU’ELLES RETROUVERONT PRESQUE LEUR ÉTAT 

ORIGINEL.  

 

« Les générations ne prendront pas fin avant que ma Volonté n’ait 

régné sur toute la terre. Mes trois Fiats s’entremêleront et 

accompliront la sanctification de l’homme. Le troisième Fiat 

donnera à l’homme tant de grâces qu’il reviendra presqu’à son 

état originel. Seulement alors, quand je verrai l’homme tel qu’il est 

sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos 

perpétuel ! C’est par la vie dans ma Volonté que l’homme sera 

restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à 

compléter la sanctification de la créature. »  

 

 

Si vous avez de courts passages de Luisa Piccaretta très 

prophétique et très parlants, n'hésitez pas à les amener sur ce FIL 
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pour qu'on se laisse .... apprivoiser  

 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 11:38 

  
Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Peuple de la Paix, qui suis-je ? 
Réponses: 6 

Vues: 174 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

Pécheur, 
Pardonnez ma curiosité : 

vous avez le même avatar que .... Le cavalier 
 

voir le FIL http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t23172p90-96889688-
le-pape-francois-et-les-divorces-remaries-96889688#218499 

 

Vous êtes le même intervenant ? 
par Pere Nathan 

le Sam 9 avril 
 

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 140 
Vues: 2545 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Un peu de philosophie sur l'âme, avec le vieux païen 

Aristote 

 

L'âme Aristote a donné une définition célèbre de l'âme spirituelle : 

"l'âme est l'acte (entéléchie) premier d'un corps naturel ayant la 

vie en puissance", qu'il précise : "c'est-à-dire d'un corps 

organisé", c'est-à-dire d'un corps qui est principe d'opération 

propre à ce vivant.  

Or, le zygote humain présente cette organisation : il est principe 

d'opération humaine.  

Aristote et son analyse de l’acte premier : les principes 
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aristotéliciens vont enfin pouvoir s’appuyer sur un réel qui 

discerne très clairement le génotype (dynamique autonome et 

parfaitement organisée du génome) du phénotype (dynamique 

organisée de l’embryon morphologiquement repérable) dans une 

approche systématique qui relève de l'épistémè philosophique et 

qui montre bien que la différence pratique entre l'embryon 

précoce et le fœtus tardif est en fait quantitative et non 

qualitative. Dans un langage métaphysique, le génome est à son 

déploiement dans l'organisation phénotypique ce que l'acte 

premier est à l'acte second. Et la métaphysique d'Aristote devient 

une ressource autorisée pour exprimer cet acte intermédiaire 

entre puissance et acte achevé : la distinction entre acte premier 

et acte second : "Ainsi de la faculté (puissance) ou du sommeil 

(acte premier) à l'égard de la veille (acte second)." Le débat 

autour d'une personne potentielle par opposition à une personne 

actuelle est faux. En effet, le pouvoir de voir, quand je ferme les 

yeux, est actuel et non pas potentiel, tout comme le pouvoir de 

marcher, entendre, penser, vouloir, aimer quand je dors. Le 

sommeil n'est donc pas à la veille ce que la puissance est à l'acte, 

mais ce qu'un acte premier est à un acte second, ainsi qu'Aristote 

l'a montré. Finalement, la nature humaine personnelle de 

l'embryon se compare aux yeux lorsqu'ils sont fermés dans le 

sommeil : il leur faut attendre l'éveil pour voir ; avant l'éveil, ils 

ont l'essentiel même si on ne peut dire qu'ils voient. Aussi parler 

d'une différence entre l'humain d'un côté et la personne de l'autre 

est-il un dualisme tout à fait inadmissible. Nous affirmons donc 

que l'organisation génomique est à sa traduction phénotypique ce 

que l'acte premier est à l'acte second, et non ce que la puissance 

est à l'acte. Bon nombre de formulations contemporaines sont en 

définitive ambiguës lorsqu'elles parlent de potentialité du zygote 

en camouflant la vérité sur son organisation actuelle. Nous 

pouvons dire qu'au sein du déploiement d'un même processus, 

l'acte second exprime l'acte premier et en réalise l'intime finalité. 

La différence des deux types d'actes n'est donc pas de nature, 

mais de degré. Et tous les apports de l'embryologie et de la 

génétique nous montrent à quel point le génome est profondément 

orienté vers son expression phénotypique. Rappelons trois faits 

révélateurs : dès la fécondation, le zygote manifeste une activité 

intense qui ne cessera qu'à la mort. De plus, cette activité est 



orientée : son "projet" est la constitution d'un adulte, à laquelle se 

subordonnent toutes les activités biologiques. Enfin, ce projet se 

déploie avec une continuité et une rapidité - de une à dix milliards 

de cellules organisées en neuf mois - suscitant l'admiration de 

notre esprit. L'embryon est si organisé en sa première cellule qu'il 

peut en résulter un adulte humain sans addition ultérieure autre 

que les nutriments assimilés.  

Pascal Ide fait remarquer qu'Aristote, dans sa définition de l'âme, 

dit non seulement qu'elle est acte mais qu'elle est un acte premier 

(entéléchéia protè). On comprend son affirmation : "l'âme est 

l'acte premier d'un corps ayant la vie en puissance". Or nous 

avons dit que le zygote est organisé comme acte premier. Donc on 

peut affirmer que le zygote est principe d'opération, plus 

précisément principe médiat de toutes les opérations. Dit 

autrement, les organes existent déjà en acte dans les 

chromosomes, en acte premier, sous la forme de l'organisation 

active génotypique)  

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 11:19 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 88 
Vues: 901 

PEDOPHILIE "LES RESEAUX DE L'HORREUR" LA VERITE SUR LA 

PEDOCRIMINALITE 

Sur gloria TV  

une homélie en audio très spécialement associée à ce sujet : 

messe pour Homélie inédite du 21 août 2015 : Plonger le corps 

vivant des enfants crucifiés dans le Précieux Sang 

 

https://gloria.tv/audio/dnhVG9mjXh7 

 

A écouter avec ferveur et componction 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 11:05 

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

AUTORITE ? 
Sujet: Pédophilie "Les réseaux de l'horreur" la vérité sur la 

pédocriminalité 
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Réponses: 51 

Vues: 4616 

PERE NATHAN 

Les 15 ORAISONS de Sainte Brigitte (en vidéo, en audio, en document 

pdf) c'est le top du top 

télécharger et écouter : 

http://catholiquesdu.free.fr/VIDEOS/oraisons.avi 

 

MAIS avant il faut connaitre les prières principales du chrétien ! 

 

Voici celles que la plupart des chrétiens connaissent presque tous 

par cœur : 

 

Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous ; vous êtes 

bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 

Je crois en Dieu 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du 

Saint Esprit, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce-Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 

 

Acte de foi 

Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées et que 

vous nous enseignez (infailliblement) par votre Eglise, parce que vous ne 

pouvez ni vous tromper ni nous tromper.. AMEN. 

 

Acte d'espérance 

Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez par les 

mérites de Jésus-Christ, et si je garde vos commandements, votre Grâce 

en ce monde, et le Bonheur éternel dans l'autre 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35951-pere-nathan#354094
http://catholiquesdu.free.fr/VIDEOS/oraisons.avi


(AUTRE FORMULE / "Seigneur, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, 

Tu me donnes toutes tes grâces en ce monde et le Bonheur éternel de 

l'autre") . 

 

Je confesse à Dieu 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai 

péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai 

vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les Anges et 

tous les Saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 

 

Acte de contrition 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es 

infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la 

ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser 

et de faire pénitence. 

 

Le Magnificat 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur! Il 

s'est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom 

! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la 

force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de 

leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie 

les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de 

son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de 

sa race à jamais. 

 

Offrande du  réveil (de ma mère) 

"Petit Jésus, bonjour !!! 

Que je t'aime, que je t'aime, 

Petit Jésus, bonjour, 

A toi mon cœur et mon amour !! 

 

O ma Maman Marie, 

Toi mon Bonheur sur la terre 

O ma Maman Marie, 

A toi mon cœur, 

A toi, toute ma vie 



 

Avant le repas 

BENE DICITE INDULGENCIE   : 

Nos domine, et haec tua dona  quae de tua largitate sumus sumpturi 

Benedicat Dextera Christi : Pater et Filius, et Spiritus Sanctus    Amen 

 

Bénediction simple 

Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas, ceux qui l'ont préparé, 

et procure du pain à ceux qui n'en ont pas.     

Amen                          

 

Avant la nuit : "nunc dimittis" 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous 

dormons : et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. 

Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 

paix selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples ; 

lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles Amen 

 

Prière à Saint Joseph 

Très glorieux saint Joseph, Père adoptif des vierges, Gardien fidèle à qui 

Dieu confia Jésus, l'Innocence même, et Marie, la Vierge des vierges, fais 

que, purs de toute souillure, chastes de corps, petits, pauvres, et humbles 

d'esprit, nous servions Jésus et Marie dans une chasteté toujours plus 

parfaite, une humilité toujours plus profonde, et une charité toujours plus 

brûlante. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen. 

 

Demande de protection à son ange gardien 

Saints Anges gardiens, 

veillez sur nous, 

protégez-nous 

sauvez-nous 

Amen !! 

 

A la communion 

Âme du Christ, sanctifie-moi 

Corps du Christ, sauve-moi 



Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi 

Passion du Christ, fortifie-moi 

O mon Jésus, exauce-moi 

Dans Tes Blessures, cache-moi, 

ne permets pas que je sois séparé de Toi 

de l'ennemi, défends-moi 

à ma mort, appelle-moi 

ordonne-moi de venir à Toi pour qu'avec Tes Saints je Te loue dans les 

siècles des siècles    

AMEN 

 

Priére scoute 

Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à Vous servir comme 

Vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des 

blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans 

attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons Votre 

sainte volonté. Amen. 

 

Prière pour la Sainte Mère Église  

En souvenir du Cœur Immaculé de Marie, je salue et adore la sainte 

Blessure de ta Main droite O Jésus, et dans cette Blessure, je dépose les 

âmes du Purgatoire (Ton Eglise souffrante) et tous les prêtres de Ta 

Sainte Eglise.  Chaque fois qu'ils offrent le Saint Sacrifice de la Messe, 

donne-leur le Feu de Ton divin Amour afin qu'ils puissent le donner à leur 

tour aux âmes qui les entourent. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit   AMEN 

Je salue et adore la Sainte Blessure de Ta Main gauche et par elle je Te 

donne les âmes du Purgatoire et tous ceux qui sont dans l'erreur, ainsi 

que ceux qui ne croient pas, ceux qui plus pauvres que les pauvres ne Te 

connaissent pas. Pour le salut de ces âmes, O Jésus envoie de nombreux 

bons travailleurs dans tes vignes pour qu'ils puissent trouver leur voie 

jusqu'à Ton très Saint Cœur 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  AMEN 

Je salue et adore les Saintes Blessure de Tes Pieds, et par ces Blessures je 

Te donne les âmes du Purgatoire et les pécheurs les plus impies qui 

aiment plus le monde que Toi, en particulier ceux qui doivent mourir 

aujourd'hui. Cher Jésus, ne permets pas que Ton Précieux Sang soit perdu 

pour eux 



Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit    Amen 

Je salue et adore les Saintes Blessures de Ton Chef sacré, et par ces 

Blessures je Te donne les âmes du Purgatoire et les ennemis de la Sainte 

Mère Eglise, tous ceux qui encore aujourd'hui persécutent Ton Corps 

Mystique.  Je Te prie O Jésus : convertis-les, transforme-les, comme Tu as 

transformé Saul en Paul pour qu'ils puissent rapidement former "un seul 

et unique Troupeau dirigé par un seul Pasteur" 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit   Amen 

Je salue et adore la Blessure de Ton Sacré Cœur et par cette blessure je 

te donne O Jésus mon âme, celles des enfants avortés et morts sans 

baptême, et toutes celles pour lesquelles Tu veux que je prie, en 

particulier pour ceux qui souffrent et qui sont opprimés, pour tous ceux 

qui sont persécutés et abandonnés : donne-leur à tous, O Cœur Sacré de 

Jésus que j'aime, Ta Lumière et Ta grâce ; remplis les tous de Ton Amour 

et de Ta véritable Paix 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  Amen 

Père céleste, par le Cœur douloureux et immaculé de Marie, je T'offre Ton 

Fils Bien-Aimé ainsi que moi-même avec Lui, en Lui et par Lui, selon Ses 

intentions et au nom de toute la Création  amen   

 

Prière pour le Pape 

Dieu qui as choisi ton serviteur le Pape François pour succéder au Pape 

Benoit XVI et à l'apôtre Pierre à la tête de ton peuple et représenter le 

Christ en notre temps, aide-le à soutenir tous ses frères : qu'il assure 

l'unité, l'amour et la paix, que toute l'Église soit en communion avec lui, et 

tous pourront trouver auprès de Toi, notre Père, la vérité et la vie. Par 

Jésus le Christ Notre-Seigneur. Amen. 

 

TE DEUM 

A Toi Dieu notre louange, 

nous T'acclamons, Tu es Seigneur, 

à TOI, Père éternel, l'hymne de l'univers, 

devant Toi se prosternent les anges les archanges et les esprits de Cieux, 

devant Toi, Seigneur, ils adorent et ils chantent : 

Saint, Saint, Saint,  le Seigneur Dieu de l'Univers 

C'est Toi que les Apôtres glorifient, Toi que proclament les Prophètes, Toi 

dont témoignent les martyres, 

c'est Toi que par le monde entier l'Eglise annonce et reconnaît... 

Dieu nous T'adorons 



Père infiniment Saint 

Fils éternel et Bien-Aimé, 

Esprit de Puissance et de Paix 

Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la Gloire, 

Tu n'as pas craint de prendre chair dans le sein d'une Vierge, pour libérer 

l'humanité captive. 

Par Ta victoire sur la mort, Tu as ouvert à tout croyant les portes du 

Royaume : Tu règnes à la Droite du Père. 

Tu viendras pour le Jugement : montre-Toi le Défenseur et l'Ami des 

hommes sauvés par Ton Sang, 

qu'ils entrent avec tous Tes Saints dans Ta Joie et dans Ta  Lumière. 

 

Prière d'une famille 

Père Saint, Source inépuisable de vie, Auteur de tout bien, nous Te 

bénissons et nous Te rendons grâce, car Tu as voulu réjouir l'union de 

notre amour en nous donnant des enfants (N., N., ....) 

Accorde-leur de trouver dans notre famille le chemin du progrès vers le 

Bien, l'encouragement à la sainteté de leur vocation propre, et qu'ils 

puissent parvenir grâce à TOI à l'épanouissement qui doit être le leur en 

Jésus Christ notre Seigneur...Amen 

 

Prière pour les mourants 

O Jésus Miséricordieux, Toi que j'aime, Toi qui brûles d'un Amour ardent 

pour les âmes, je T'implore au nom de l'Agonie de Ton très Saint Cœur et 

des douleurs de Ta Mère immaculée, de purifier par Ton très Précieux 

Sang tous les pécheurs de l'Univers qui sont à l'agonie et doivent mourir 

aujourd'hui !  Amen !  Amen ! 

 

Pour les défunts 

(à chaque fois en particulier que l'on passe devant un cimetière, ou que le 

Saint Esprit nous fait penser à un défunt) 

QUE LES ÂMES DES FIDELES TREPASSES REPOSENT EN PAIX .... AMEN !! 

 

Benedictus (cantique de Zacharie) 

Béni sois tu Seigneur Dieu d'Israel tu visites et rachètes ton peuple, tu 

nous suscites une force de salut dans la maison de David ton serviteur : 

comme tu l'avais dit par la bouche des grands saints prophètes 

d'autrefois, que nous serions affranchis de toute crainte, délivré de la 

main de l'ennemi de l'oppresseur, que nous pourrions te servir en toute 



justice, grâce, sainteté, en ta présence, face à face, tout au long de nos 

jours. Et toi, petit enfant tu es appellé Prophète du Très Haut, tu marches 

devant la Face du Seigneur pour préparer ses voies, pour annoncer à son 

peuple le salut pour la rémission de ses péchés. Amour du cœur de notre 

Dieu, Soleil levant qui vient nous visiter, Astre d'en Haut qui brille sur 

ceux de la ténèbre et qui gisent dans l'ombre de la mort : guide nos pas 

au chemin de la Paix !      Amen. 

 

Acte de charité 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes 

mes forces, de tout mon esprit, et j'aime mon prochain comme moi-même 

parce que je vous aime. Amen. 

 

Bien à toi ! Nous prions avec toi !  

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 10:50 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: pere Nathan 
Réponses: 8 

Vues: 127 

A PROPOS DES DIVORCES REMARIES ET LA COMMUNION? 

@doucenuit a écrit:@"Père Nathan" une question me traverse l'esprit ; 

pour une de ces personnes qui serait à l'article de la mort, lui serait-il 

permis de recevoir la communion une dernière fois ? 

 

 

En principe il est demandé au Curé de ne pas le faire 

 

La confession et "l'absolution sous condition" 

"inquantum possum et tu indiges" 

 

aux derniers instants de l'agonisant, s'il le demande et s'il y a véritable 

contrition et ferme propos de changer TOTALEMENT son état de vie si, 

par extraordinaire, elle revenait à la santé 

par Pere Nathan 
le Sam 9 avril à 10:28 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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Sujet: A propos des divorcés remariés et la communion? 

Réponses: 12 
Vues: 453 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

@Pere Nathan a écrit: 

Il y a faute grave objectivement mais pas péché  

 

@GAD2001 a écrit: 

Il n'y pas péché mortel Péché véniel peut-être ? 

Il y a aussi le devoir de chercher à savoir qui n'est pas rempli. J'svais pas 

mais j'aurais peut-être dû chercher à savoir, au bout d'un moment dans 

ma vie d'adulte quand même, mais j'ai préféré ignorer les appels de 

l'Esprit. Pardonnons à tour de bras mais n'excusons pas trop vite... 

 

 

Très exact 

Ignorance, maladie, circonstances etc.. n'ont jamais empêché la 

voix de la conscience et le mouvement intime de la loi éternelle : 

et donc si péché MORTEL pourrait être absent dans certains cas, ce 

sera toujours et une Faute grave et un péché .... véniel 

Pour les raisons que vous dites  

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 10:18 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 
Réponses: 26 

Vues: 385 

SALUT 

@BéatriceP a écrit: Merci pour vos réponses. Je ne comprends pas très 

bien ce qui porte atteinte à la Dignité de Dieu. Le fait de lui faire à 

nouveau miséricorde quand il se rend compte de sa misère ? Mais c'est ce 

qu'Il fait toujours. 

 

 

Je vois que vous n'avez pas lu ma (trop-longue) réponse 

 

Dieu lui fait toujours miséricorde, Il le fait toujours, même lorsqu'il est en 

Enfer 
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(voir nos commentaires sur le Mystère de Gethsemani) 

 

Mais incorporer la haine la rage la persévérance libre à la Lumière de la 

Vision Face à Face 

est EVIDEMMENT contraire à la Dignité de Dieu en qui il ne peut y avoir 

l'ombre du péché 

 

 

Sauf supprimer la liberté spirituelle du réprouvé: ça voudrait dire: J'ai eu 

tort de lui confier à jamais cette liberté.. Vous voulez qq chose de plus 

clair ? 

Ca voudrait dire: je suis un CRETIN, fallait pas créer 

Et ça c'est indigne d'exiger cela de Dieu : contraire à sa DIGNITE 

par Pere Nathan 

le Sam 9 avril à 9:34 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Salut 

Réponses: 7 

Vues: 136 

 

Vendredi 8 avril 
AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Je me rappelle de chacune de ces occasions avec précision : c'était 

il y a 20 ans en effet, vous étiez venue avec votre amie plusieurs 

fois...  

 
par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 22:25 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 54 

Vues: 730 
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UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

bien sûr, scala 

c'est pour ça que pour eux, c'est sûr 

on se trouve face au PECHE par excellence 

ça dépasse de loin la question de la faute grave 

Dieu est atteint in directo 

par Pere Nathan 
le Ven 8 avril à 22:20 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 

Réponses: 26 
Vues: 385 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

Douce nuit je vous dédicace cette photo.... C'est beau, hein? Et on 

ne voit pas que c'est dans une grenade armée: il faut être vigilant, 

aller à la sainteté sans compromettre Jésus avec Bélial; mais aussi 

que le péché peut servir à une grâce plus grande encore 

 
par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 22:04 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 
Réponses: 26 

Vues: 385 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Et.... ce n'est pas parce-que l'on peut à nouveau communier que 

tout est réglé... C'est ce que Jésus a expliqué à Fabienne : La chute 

dans le fond du gouffre a été stoppée net, mais il faut remonter la 

pente, réparer. Le seul fait de demeurer comme en vie conjugale, 

même très chastement ne suffit pas, à cause de l'exemple (les 

autres peuvent-ils deviner que vous faites chambre à part ? Non ! 

Alors, ils pensent que votre vie "chrétienne" les autorise, et voilà 

que votre vie les amène au péché... Et bien d'autres exigences 

vont se faire jour : il faut TOUT faire pour ramener un conjoint 

vers sa moitié sponsale... Il y a aussi ceux qui disent "mon mari", 

"mon mari" alors que chacun sait qu'il est le mari de qq d'autre 

devant Dieu. A chaque fois, on se trouve en présence d'une 

matière grave, même s'il y a continence.. Les situations sont 

variées, mais il reste toujours des efforts graves supplémentaires 

à faire 

 

Je vous envoie à nos discussions sur ce sujet très précis il y a un 

mois à peine sur le FIL : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34809-a-propos-des-divorces-

remaries-et-la-communion#340552 

par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 21:53 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 54 
Vues: 730 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

je viens de l'expliquer à l'instant, Jaqueline !!! 

 

Vous pouvez faire une faute grave (porter un stérilet : c'est 

criminel puisque ça va tuer pleins d'enfants fécondés / pratiquer 

la sodomie / détourner une partie de l'héritage / communier à une 

messe d'enterrement pour suivre la file : etc.... etc... ) 

 

.... sans savoir le moins du monde que c'est une faute (j'savais 

pas, moi, k'sétait un abortif/ k'sétait plus qu'un simple flirt la 
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sodomie / k'sétait pas bien de bien s'débrouiller en affaire de 

famille  / k'sétait pas bien d'prend' l'hostie à l'occasion  etc.. etc..) 

 

Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas fait. 

 

Il y a faute grave objectivement 

mais pas péché 

 

pour le péché il faut le faire en sachant que c'est un péché, en 

pleine liberté et lucidité, et aussi avec complaisance et connivence 

en sachant que c'est un Péché 

 

Car le péché, ce n'est pas de "faire une faute" ! c'est de faire cette 

faute devant Dieu en sachant parfaitement ce que je fais devant 

Lui 

 

La différence est INFINIE 

par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 19:56 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 
Réponses: 15 

Vues: 280 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@jacqueline a écrit: Je voudrai dire au père Nathan : je suis divorcée et 

"remariée" civilement depuis 1992. Depuis maintenant une dizaine 

d'années, nous vivons dans la chasteté et j'ai pu enfin obtenir le 

sacrement du pardon et accéder à la sainte communion. Bien sûr j'aime 

toujours mon "mari". Nous avons respectivement 78 et 71 ans. Pensez 

vous mon père que nous avons bien droit à ces sacrements ? 

 

 

Vous savez bien que OUI ! 

par Pere Nathan 

8 avril à 19:45 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 46 
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Vues: 592 

PEUPLE DE LA PAIX, QUI SUIS-JE ? 

Pardon pour elle 

Une très grande amie, oui ! 

 

Voir ses œuvres de rare beauté et minutie, toutes inspirées sur 

son site 

 

http://www.guylaine-legentil.odexpo.com 

 

 

Visitez son atelier à la rue jules Ferry 

66190 Collioure, France 

par Pere Nathan 
le Ven 8 avril à 18:35 

  
Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Peuple de la Paix, qui suis-je ? 
Réponses: 4 

Vues: 123 

UN EVEQUE «NE SAIT DIRE» SI LA PEDOPHILIE EST UN PECHE ! 

@Bénédicte777 a écrit: Bonsoir Eucharistie, Monseigneur Lalanne a 

corrigé : 

http://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/mgr-lalanne-corrige-propos 

 

... Son propos qui était bien maladroit 

 

C'est là où la théologie peut faire une pastorale désastreuse... 

En théologie le catéchisme dit : 

Pour qu'il y ait péché (mortel, par exemple) il faut trois conditions: 

1/ Que ce soit une faute de matière grave 

2/ Qu'elle soit faite en pleine connaissance, pleine liberté, pleine 

complaisance 
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On lui pose la question du péché de pédophilie 

 

Et lui répond sans réaliser que les gens qui écoutent la radio ne savent 

pas qu'il y a une différence infinie entre le mot PECHE et le mot FAUTE 

grave 

 

Bref, l'évêque n'a pas fait de faute dogmatique 

mais une faute pastorale d'une grande ampleur 

 

Illustration du message Amoris Laetitia aux évêques : faites donc 

attention à ce que SONT les gens à qui vous parlez 
par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 18:24 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Un évêque «ne sait dire» si la pédophilie est un péché ! 

Réponses: 15 
Vues: 280 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

@Pécheur a écrit: je vous suggère de prendre quelques minutes pour 

lire ce texte. Cela vous permettra peut-être de comprendre ma réaction 

:https://bibliothequedecombat.wordpress.com/2013/08/07/laffaire-

galilee-malhonnete/ 

 

 

En voici un court extrait : ça remet les pendules à l'heure, et ça 

évitera d'avoir à se taper les polémiques ignobles sur le Saint 

Concile qui infestent ce texte pourtant intéressant 

 

Le 26 février 1616, il est enjoint à Galilée très courtoisement, de ne plus 

enseigner l’héliocentrisme ni la rotation de la Terre, thèse d'ailleurs tenue 

bien avant lui par un membre du clergé qui n'en faisait pas une pomme de 

discorde pour autant… Et, par lettre du 15 mai 1620, rarement citée par 

les historiens des sciences, le pape Paul V l’autorise à enseigner la rotation 

de la Terre à titre d’hypothèse. Il lui est formellement interdit, en 

revanche, d’utiliser la Bible pour argumenter ses thèses. 

En 1624, le nouveau pape Urbain VIII, ancien condisciple de Galilée, 

l’autorise à préparer l’exposé impartial des deux thèses cosmologiques 
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(mobilité de la Terre – immobilité du Soleil, géocentrisme versus 

héliocentrisme), en évitant absolument toute référence aux textes 

bibliques. 

Galilée fait l’inverse de ce qu’on l’a autorisé à faire ; il appelle l’Ancien 

Testament à la rescousse ; il n’a pas tenu compte des demandes de 

correction du censeur pontifical… et fait néanmoins endosser au pape 

la responsabilité de ce qu’il affirme puisqu’il pousse la goujaterie 

jusqu’à prétendre que ce livre a reçu « l’imprimatur pontifical » 

(c’est exact, mais parce qu’il a juré au censeur avoir corrigé son 

texte, sans le faire : on l’a cru sottement sur parole). 

 

etc.. etc...  

 

Bref un escroc et un malhonnête menteur et profiteur... 

par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 17:53 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 
extraterrestre 

Réponses: 942 

Vues: 14678 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@azais a écrit: Oui mille fois communion mystique pour la prière et 

messe de la nuit  

 

 

le LIEN pour ouvrir cette prière de la nuit 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.pdf 

 

On peut la suivre en audio en l'accompagnant de ferveur intérieure 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.mp

3 

par Pere Nathan 
le Ven 8 avril à 17:40 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
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Réponses: 87 

Vues: 882 

PRESENTATION DE SURLEROC.ORG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuEFGzRLsTU 
La chronique de Pierre n°116, hypocrisie, la loi du travail, émigration 

 
par Pere Nathan 

le Ven 8 avril à 17:24 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de surleroc.org 

Réponses: 5 
Vues: 284 

EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

 

 

je vais faire pareil 

par Pere Nathan 
8 avril à 15:36 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Exhortation Amoris laetitia : un changement de ton 

Réponses: 9 
Vues: 141 

EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

Trop bien ! Pourquoi ne pas les copier ici en "live" ? 

 

Adoption 

 

« L’adoption est une voie pour réaliser la maternité et la paternité d’une 

manière très généreuse, et je voudrais encourager ceux qui ne peuvent 

avoir d’enfants à faire preuve de générosité et à ouvrir leur amour 

matrimonial en vue de recevoir ceux qui sont privés d’un milieu familial 

approprié. Ils ne regretteront jamais d’avoir été généreux. Adopter est 

l’acte d’amour consistant à faire cadeau d’une famille à qui n’en a pas. Il 

est important d’insister pour que la législation puisse faciliter les 

procédures d’adoption, surtout dans les cas d’enfants non désirés, en vue 

de prévenir l’avortement ou l’abandon. » 
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Avortement 

 

« La valeur d’une vie humaine est si grande, et le droit à la vie de l’enfant 

innocent qui grandit dans le sein maternel est si inaliénable qu’on ne peut 

d’aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps la 

possibilité de prendre des décisions concernant cette vie qui est une fin en 

elle-même et qui ne peut jamais être l’objet de domination de la part d’un 

autre être humain. » 

 

Beaux-parents 

 

« On ne peut oublier que dans cette grande famille, il y a aussi le beau-

père, la belle-mère et tous les parents du conjoint. Une délicatesse propre 

à l’amour consiste à éviter de les voir comme des concurrents, comme des 

êtres dangereux, comme des envahisseurs. L’union conjugale exige de 

respecter leurs traditions et leurs coutumes, d’essayer de comprendre leur 

langage, de s’abstenir de critiques, de prendre soin d’eux et de les porter 

d’une certaine manière dans le cœur, même lorsqu’il faut préserver 

l’autonomie légitime et l’intimité du couple ». 

 

Biotechnologies 

 

« Une chose est de comprendre la fragilité humaine ou la complexité de la 

vie, autre chose est d’accepter des idéologies qui prétendent diviser les 

deux aspects inséparables de la réalité. Ne tombons pas dans le péché 

de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes des 

créatures, nous ne sommes pas tout-puissants. La création nous précède 

et doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés 

à sauvegarder notre humanité, et cela signifie avant tout l’accepter et la 

respecter comme elle a été créée. »  

 

Cohabitation 

 

« Il est préoccupant que de nombreux jeunes se méfient aujourd’hui du 

mariage et cohabitent en reportant indéfiniment l’engagement conjugal, 

tandis que d’autres mettent un terme à l’engagement pris et en instaurent 

immédiatement un nouveau. Ceux-là “qui font partie de l’Église ont besoin 

d’une attention pastorale miséricordieuse et encourageante”. ». 

 



Contraintes économiques 

 

« “Il existe aussi une sensation générale d’impuissance vis-à-vis de la 

situation socio-économique qui finit souvent par écraser les familles [...]. 

Souvent les familles se sentent abandonnées à cause du désintéressement 

et de la faible attention que leur accordent les institutions. Les 

conséquences négatives du point de vue de l’organisation sociale sont 

évidentes : de la crise démographique aux problèmes éducatifs, de la 

difficulté d’accueillir la vie naissante à l’impression de fardeau que 

représente la présence des personnes âgées, jusqu’au malaise affectif 

diffus qui aboutit parfois à la violence. L’État a la responsabilité de créer 

les conditions législatives et d’emploi pour garantir l’avenir des jeunes et 

les aider à réaliser leur projet de fonder une famille.” » 

 

Dispute 

 

« Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à une 

relation de moindre intensité mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le 

vin de l’union […].Il convient d’accompagner les conjoints pour qu’ils 

puissent accepter les crises qui surviennent, les affronter et leur réserver 

une place dans la vie familiale. Les couples expérimentés et formés 

doivent être disponibles pour accompagner les autres dans cette 

découverte, de manière que les crises ne les effraient pas ni ne les 

conduisent à prendre des décisions précipitées. » 

 

Dialogue 

 

« Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, 

d’exprimer et de faire mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. 

Mais il suppose un apprentissage long et difficile. Hommes et femmes, 

adultes et jeunes, ont des manières différentes de communiquer, utilisent 

un langage différent, agissent selon des codes distincts. »  

 

Discernement 

 

« On peut comprendre qu’on ne devait pas attendre du Synode ou de 

cette Exhortation une nouvelle législation générale du genre 

canonique, applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel 

encouragement au discernement responsable personnel et pastoral des 



cas particuliers, qui devrait reconnaître que, étant donné que « le degré 

de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas », les conséquences 

ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les 

mêmes […]. Dans ce processus, il sera utile de faire un examen de 

conscience, grâce à des moments de réflexion et de repentir. Les divorcés 

remariés devraient se demander comment ils se sont comportés envers 

leurs enfants quand l’union conjugale est entrée en crise ; s’il y a eu des 

tentatives de réconciliation ; quelle est la situation du partenaire 

abandonné ; quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la 

famille et sur la communauté des fidèles. » 

 

Divorce 

 

« Le divorce est un mal, et l’augmentation du nombre des divorces est 

très préoccupante. Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pastorale la 

plus importante envers les familles est-elle de renforcer l’amour et d’aider 

à guérir les blessures, en sorte que nous puissions prévenir la progression 

de ce drame de notre époque. » 

 

Divorcés non remariés 

 

« Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent 

des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à 

trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutienne dans leur 

état. La communauté locale et les Pasteurs doivent accompagner ces 

personnes avec sollicitude. » 

 

Divorcés-remariés 

 

« Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées 

dans une nouvelle union sentent qu’elles font partie de l’Église, qu’elles 

‘‘ne sont pas excommuniées’’ et qu’elles ne sont pas traitées comme 

telles, car elles sont inclues dans la communion ecclésiale. » 

 

Droits de l’enfant 

 

« Tout enfant a le droit de recevoir l’amour d’une mère et d’un père, tous 

deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse. Comme 

l’ont dit les Évêques d’Australie, tous deux « contribuent, chacun d’une 



manière différente, à l’éducation d’un enfant. Respecter la dignité d’un 

enfant signifie affirmer son besoin ainsi que son droit naturel à une mère 

et à un père ». Il ne s’agit pas seulement de l’amour d’un père et d’une 

mère séparément, mais aussi de l’amour entre eux, perçu comme source 

de sa propre existence, comme un nid protecteur et comme fondement de 

la famille ». 

 

Droit des femmes 

 

« Je souligne la violence honteuse qui parfois s’exerce sur les femmes, les 

abus dans le cercle familial et diverses formes d’esclavage, qui ne 

constituent pas une démonstration de force masculine, mais une lâche 

dégradation. La violence verbale, physique et sexuelle qui s’exerce sur les 

femmes dans certaines familles contredit la nature même de l’union 

conjugale. […] L’histoire porte les marques des excès des cultures 

patriarcales où la femme était considérée comme de seconde classe ; 

mais rappelons aussi le phénomène des mères porteuses, ou 

“l’instrumentalisation et la marchandisation du corps féminin dans la 

culture médiatique actuelle”. » 

 

École catholique 

 

« Le Synode a voulu souligner l’importance des écoles catholiques, qui « 

remplissent une fonction vitale pour aider les parents dans leur devoir 

d’éducation de leurs enfants […]. Les écoles catholiques devraient être 

encouragées dans leur mission d’aider les élèves à grandir comme adultes 

mûrs, capables de voir le monde à travers le regard d’amour de Jésus et 

comprenant la vie comme un appel à servir Dieu ». Par conséquent, il faut 

affirmer avec force la liberté de l’Église « d’enseigner sa propre doctrine et 

le droit à l’objection de conscience des éducateurs. » 

 

Éducation à la foi 

 

« Les parents qui veulent accompagner la foi de leurs enfants sont 

attentifs à leurs changements, car ils savent que l’expérience spirituelle ne 

s’impose pas mais qu’elle se propose à leur liberté. Il est fondamental que 

les enfants voient d’une manière concrète que pour leurs parents la prière 

est réellement importante. Par conséquent, les moments de prière en 

famille et les expressions de la piété populaire peuvent avoir plus de force 



évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous les discours. » 

 

Éducation sexuelle 

 

« Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la 

sexualité tend à se banaliser et à s’appauvrir. Elle ne peut être comprise 

que dans le cadre d’une éducation à l’amour, au don de soi réciproque. De 

cette manière, le langage de la sexualité ne se trouve pas tristement 

appauvri, mais éclairé. L’impulsion sexuelle peut être éduquée dans un 

cheminement de connaissance de soi et dans le développement d’une 

capacité de domination de soi, qui peuvent aider à mettre en lumière les 

capacités admirables de joie et de rencontre amoureuse. […]L’éducation 

sexuelle doit aider à accepter son propre corps, en sorte que la personne 

ne prétende pas "effacer la différence sexuelle parce qu’elle ne sait plus 

s’y confronter ". » 

 

Euthanasie 

 

« L’euthanasie et le suicide assisté constituent de graves menaces pour 

les familles dans le monde entier. Leur pratique est devenue légale dans 

de nombreux États. L’Église, tout en s’opposant fermement à ces 

pratiques, ressent le devoir d’aider les familles qui prennent soin de leurs 

membres âgés et malades ». 

 

Évangélisation des familles 

 

« Il ne suffit pas d’intégrer une préoccupation générique pour la famille 

dans les grands projets pastoraux. Pour que les familles puissent être 

toujours davantage des sujets actifs de la pastorale familiale, il faut « un 

effort d’évangélisation et de catéchisme » envers la famille, qui l’oriente 

dans ce sens. Cela exige de toute l’Église « une conversion missionnaire 

[…] » 

 

Famille monoparentale 

 

« Quelle que soit la cause, le parent qui habite avec l’enfant doit trouver 

soutien et réconfort auprès des autres familles qui forment la 

communauté chrétienne, ainsi qu’auprès des organismes pastoraux 

paroissiaux. » 



 

Fiancés 

 

« Les fiancés devraient être encouragés et aidés à pouvoir parler de ce 

que chacun attend d’un éventuel mariage, de sa conception de l’amour et 

de l’engagement, de ce qu’il désire de l’autre, du type de vie en commun 

qu’il voudrait projeter. Ces conversations peuvent aider à voir qu’en 

réalité il y a peu de points communs, et que la pure attraction mutuelle ne 

sera pas suffisante pour soutenir l’union. Rien n’est plus volatil, plus 

précaire et plus imprévisible que le désir, et il ne faut jamais encou-

rager la décision de contracter le mariage si d’autres motivations 

n’ont pas pris racine pour donner à cet engagement des 

possibilités réelles de stabilité […]. »  

 

« Chers fiancés : ayez le courage d’être différents, ne vous laissez pas 

dévorer par la société de consommation et de l’apparence. Ce qui importe, 

c’est l’amour qui vous unit, consolidé et sanctifié par la grâce. Vous êtes 

capables d’opter pour une fête sobre et simple, pour placer l’amour en 

premier. » 

 

Féminisme 

 

« J’apprécie le féminisme lorsqu’il ne prétend pas à l’uniformité ni à la 

négation de la maternité. Car la grandeur de la femme implique tous les 

droits qui émanent de son inaliénable dignité humaine, mais aussi de son 

génie féminin, indispensable à la société. Ses capacités spécifiquement 

féminines – en particulier la maternité – lui accordent aussi des devoirs, 

parce que le fait qu’elle est femme implique également une mission 

singulière dans ce monde, que la société doit protéger et préserver pour le 

bien de tous. » 

 

Fécondité 

 

« Les familles nombreuses sont une joie pour l’Église. En elles, l’amour 

exprime sa généreuse fécondité […] De nombreux couples ne peuvent pas 

avoir d’enfants. Nous savons combien de souffrance cela comporte. 

D’autre part, nous sommes également conscients que « le mariage […] 

n’est pas institué en vue de la seule procréation. […]. C’est pourquoi, 

même si, contrairement au vœu souvent très vif des époux, il n’y a pas 



d’enfant, le mariage, comme communauté et communion de toute la vie, 

demeure, et il garde sa valeur et son indissolubilité ». 

 

Formation des laïcs 

 

« Les réponses aux questionnaires font également état, avec insistance, 

de la nécessité de la formation des agents laïcs de la pastorale familiale 

grâce à l’aide de psychopédagogues, de médecins de famille, de médecins 

communautaires, d’assistants sociaux, d’avocats de mineurs et de famille, 

ainsi que de l’ouverture d’esprit pour recevoir les apports de la 

psychologie, de la sociologie, de la sexologie, y compris du counseling. Les 

professionnels, surtout ceux qui ont l’expérience de l’accompagnement, 

aident à concrétiser les directives pastorales dans les situations réelles et 

dans les inquiétudes concrètes des familles. » 

 

Handicap 

 

« Les familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’un enfant 

handicapé méritent une grande admiration. Elles donnent à l’Église et à la 

société un témoignage précieux de fidélité au don de la vie. »  

 

Gender 

 

« Un autre défi apparaît sous diverses formes d’une idéologie, 

généralement appelée “gender”, qui « nie la différence et la réciprocité 

naturelle entre un homme et une femme. Elle laisse envisager une société 

sans différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille (…) 

Il est inquiétant que certaines idéologies de ce type, qui prétendent 

répondre à des aspirations parfois compréhensibles, veulent s’imposer 

comme une pensée unique qui détermine même l’éducation des enfants. » 

 

Grossesse 

 

« Chaque femme participe au mystère de la création qui se renouvelle 

dans la procréation humaine. […] « Certains parents sentent que leur 

enfant n’arrive pas au meilleur moment. Il leur faut demander au 

Seigneur de les guérir et de les fortifier pour qu’ils acceptent pleinement 

cet enfant, afin qu’ils puissent l’attendre de tout cœur. C’est important 

que cet enfant se sente attendu. […] À toute femme enceinte, je voudrais 



demander affectueusement : protège ta joie, que rien ne t’enlève la joie 

intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas que 

les peurs, les préoccupations, les commentaires d’autrui ou les problèmes 

éteignent cette joie d’être un instrument de Dieu pour apporter une 

nouvelle vie au monde. » 

 

Homosexualité 

 

« Avec les Pères synodaux, j’ai pris en considération la situation des 

familles qui vivent l’expérience d’avoir en leur sein des personnes 

manifestant une tendance homosexuelle, une expérience loin d’être facile 

tant pour les parents que pour les enfants. C’est pourquoi, nous désirons 

d’abord et avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment 

de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et 

accueillie avec respect, avec le soin d’éviter ‘‘toute marque de 

discrimination injuste » et particulièrement toute forme d’agression et de 

violence. Il s’agit, au contraire, d’assurer un accompagnement 

respectueux des familles, afin que leurs membres qui manifestent une 

tendance homosexuelle puissent bénéficier de l’aide nécessaire pour 

comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. » 

 

Idéal 

 

« Afin d’éviter toute interprétation déviante, je rappelle que d’aucune 

manière l’Église ne doit renoncer à proposer l’idéal complet du mariage 

[…]. La tiédeur, toute forme de relativisme, ou un respect excessif quand 

il s’agit de le proposer, seraient un manque de fidélité à l’Évangile et 

également un manque d’amour de l’Église envers ces mêmes jeunes. 

Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter la 

lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce que 

Jésus offre à l’être humain. » 

 

Indissolubilité 

 

« Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est « la plus 

grande des amitiés » C’est une union qui a toutes les caractéristiques 

d’une bonne amitié : la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la 

tendresse, la stabilité, et une ressemblance entre les amis qui se construit 

avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité 



indissoluble – qui s’exprime dans le projet stable de partager et de 

construire ensemble toute l’existence. Soyons sincères et reconnaissons 

les signes de la réalité : celui qui aime n’envisage pas que cette relation 

puisse durer seulement un temps ; celui qui vit intensément la joie de se 

marier ne pense pas à quelque chose de passager ; ceux qui assistent à la 

célébration d’une union pleine d’amour, bien que fragile, espèrent qu’elle 

pourra durer dans le temps ; les enfants, non seulement veulent que leurs 

parents s’aiment, mais aussi qu’ils soient fidèles et restent toujours 

ensemble. Ces signes, et d’autres, montrent que dans la nature même de 

l’amour conjugal il y a l’ouverture au définitif. » 

 

Intégration 

 

« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa 

propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se 

sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. 

Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la 

logique de l’Évangile ! Je ne me réfère pas seulement aux divorcés 

engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu’ils 

se trouvent. Bien entendu, si quelqu’un fait ostentation d’un péché 

objectif comme si ce péché faisait partie de l’idéal chrétien, ou 

veut imposer une chose différente de ce qu’enseigne l’Église, il ne 

peut prétendre donner des cours de catéchèse ou prêcher, et dans 

ce sens il y a quelque chose qui le sépare de la communauté […]. 

Cependant même pour celui-là, il peut y avoir une manière de participer à 

la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, des réunions 

de prière ou de la manière que, de sa propre initiative, il suggère, en 

accord avec le discernement du Pasteur. » 

 

Loi de gradualité 

 

« Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, 

conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en 

suivant les étapes d’une croissance ». Ce n’est pas une ‘‘gradualité de 

la loi’’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes 

libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de 

comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences 

objectives de la loi. En effet, la loi est aussi un don de Dieu qui indique le 

chemin, un don pour tous sans exception qu’on peut vivre par la force de 



la grâce ». 

 

Mère 

 

« Les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme 

égoïste […]. Ce sont elles qui témoignent de la beauté de la vie. Sans 

doute, « une société sans mères serait une société inhumaine, parce que 

les mères savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de 

la tendresse, du dévouement, de la force morale. […] Très chères 

mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et pour ce 

que vous donnez à l’Église et au monde. »  

 

Pastorale rigide 

 

« Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à 

aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut une 

Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une 

Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son 

enseignement objectif, « ne renonce pas au bien possible, même 

[si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route ».  

 

Paternité responsable 

 

« La paternité responsable n’est pas une procréation illimitée ou un 

manque de conscience de ce qui est engagé dans l’éducation des enfants, 

mais plutôt la possibilité donnée aux couples d’user de leur liberté 

inviolable de manière sage et responsable, en prenant en compte les 

réalités sociales et démographiques aussi bien que leur propre situation et 

leurs désirs légitimes. »  

 

Péché mortel 

 

« L’Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les 

circonstances atténuantes. Par conséquent, il n’est plus possible de dire 

que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite 

‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce 

sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle 

méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, 

peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la 



norme » ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui 

permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans 

une nouvelle faute. » 

 

Père 

 

« La figure paternelle […] aide à percevoir les limites de la réalité, et se 

caractérise plus par l’orientation, par la sortie vers le monde plus vaste et 

comportant des défis, par l’invitation à l’effort et à la lutte. Un père avec 

une claire et heureuse identité masculine, qui en retour, dans sa façon de 

traiter la femme, unit affection et modération, est aussi nécessaire que les 

soins maternels. Il y a des rôles et des tâches flexibles, qui s’adaptent aux 

circonstances concrètes de chaque famille, mais la présence claire et bien 

définie des deux figures, féminine et masculine, crée l’atmosphère la plus 

propice pour la maturation de l’enfant. » 

 

Personnes âgées 

 

« Les personnes âgées sont des hommes et des femmes, des pères et des 

mères qui sont passés avant nous sur notre même route, dans notre 

même maison, dans notre bataille quotidienne pour une vie digne. Par 

conséquent, comme je voudrais une Église qui défie la culture du rebut 

par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les 

personnes âgées ! […] Donc, l’attention à l’égard des personnes âgées fait 

la différence d’une civilisation. »  

 

Premières années de mariage 

 

Il s’avère indispensable d’accompagner les premières années de la vie 

matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision consciente et libre de 

s’appartenir et de s’aimer jusqu’à la fin […]. Dans cette pastorale, la 

présence de couples mariés ayant une certaine expérience apparaît d’une 

grande importance. La paroisse est considérée comme le lieu où des 

couples expérimentés peuvent se mettre à la disposition des couples plus 

jeunes, avec l’éventuel concours d’associations, de mouvements 

ecclésiaux et de communautés nouvelles. ». 

 

Préparation au mariage 

 



« J’invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu’accompagner le 

cheminement d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes […]. Il y 

a diverses manières légitimes d’organiser la préparation immédiate au 

mariage, et chaque Église locale discernera ce qui est mieux, en offrant 

une formation adéquate qui en même temps n’éloigne pas les jeunes du 

sacrement. Il ne s’agit pas de leur exposer tout le Catéchisme ni de les 

saturer avec trop de thèmes […]. La qualité importe plus que la quantité, 

et il faut donner priorité – en même temps qu’à une annonce renouvelée 

du kérygme – à ces contenus qui, communiqués de manière attractive et 

cordiale, les aident à s’engager « de tout cœur et généreusement » dans 

un parcours qui durera toute la vie. Il s’agit d’une sorte d’« initiation » au 

sacrement du mariage qui leur apporte les éléments nécessaires pour 

pouvoir le recevoir dans les meilleures dispositions et commencer avec 

une certaine détermination la vie familiale. » 

 

Routine 

 

« Il faut aussi inciter les jeunes couples à créer leur propre routine, qui 

offre une saine sensation de stabilité et de protection, et qui se construit 

par une série de rites quotidiens partagés. C’est bon de se donner 

toujours un baiser le matin, se bénir toutes les nuits, attendre l’autre et le 

recevoir lorsqu’il arrive, faire des sorties ensemble, partager les tâches 

domestiques. Mais en même temps, il est bon d’interrompre la routine par 

la fête, de ne pas perdre la capacité de célébrer en famille, de se réjouir et 

de fêter les belles expériences. Ils ont besoin de se faire réciproquement 

des surprises par les dons de Dieu et d’alimenter ensemble la joie de 

vivre. » 

 

Sacrement de mariage 

 

« Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide 

ni le simple signe extérieur d’un engagement. Le sacrement est un don 

pour la sanctification et le salut des époux […]. Le mariage est une 

vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre 

l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et 

l’Église. Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une 

famille doit être le fruit d’un discernement vocationnel. » 

 

Sacrements pour les divorcés-remariés 



 

« À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible 

que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement 

imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce 

de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie 

de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. 

[NOTE du texte] : Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des 

sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal 

ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du 

Seigneur » (Evangelii gaudium). Je souligne également que l’Eucharistie « 

n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un 

aliment pour les faibles ».  

 

Séminaristes 

 

« Les séminaristes devraient recevoir une formation interdisciplinaire plus 

étendue sur les fiançailles et le mariage, et non seulement une formation 

doctrinale. En outre, la formation ne leur permet pas toujours de 

s’épanouir psychologiquement et affectivement. […]. Il faudra garantir 

durant la formation une maturation pour que les futurs ministres aient 

l’équilibre psychique que leur mission exige […]. Par conséquent, il est 

important que les familles accompagnent tout le parcours du séminaire et 

du sacerdoce, puisqu’elles aident à l’affermir d’une manière réaliste. Dans 

ce sens, associer un certain temps de vie au séminaire à un autre temps 

de vie dans les paroisses est sain ; cela permet d’être plus en contact 

avec la réalité concrète des familles. » 

 

Situations imparfaites 

 

« Le regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme, inspire la 

pastorale de l’Église à l’égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui 

ont simplement contracté un mariage civil ou encore qui sont des divorcés 

remariés. Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Église se tourne 

avec amour vers ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite : elle 

invoque avec eux la grâce de la conversion, les encourage à accomplir le 

bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre au service 

de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent […]. » 

 

Union homosexuelle 



 

« Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même 

lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le 

mariage et la famille ». Il est inacceptable que « les Églises locales 

subissent des pressions en ce domaine et que les organismes 

internationaux conditionnent les aides financières aux pays pauvres à 

l’introduction de lois qui instituent le “mariage” entre des personnes de 

même sexe ». 

par Pere Nathan 
le Ven 8 avril à 15:07 
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EXHORTATION AMORIS LAETITIA : UN CHANGEMENT DE TON 

Oui 

 

En prenant du temps pour accompagner des personnes en ce 

genre de situation, combien de fois nous avons pu, finalement, 

arriver à une confession, une vie rétablie hors de la situation 

objective de péché 

 

Dans 97% des cas les personnes que j'ai ainsi suivies et ramenées 

au bercail de la grâce sanctifiante ignoraient tout, vraiment tout... 

et restaient en dehors comme s'il n'y avait pas de solution 

 

Cet état d'ignorance des règles des commandements des Volontés 

expresses de Dieu des intentions divines, des lois d'application de 

la Miséricorde est EFFARANT. 

 

Le document du St Père ne change donc RIEN aux règles que j'ai 

moi même toujours suivies en respectant scrupuleusement la 

Doctrine morale infaillible de la Sainte Eglise 

 

 

Je suis content parce que : qu'est ce qu'on nous BASSINE avec "Ce 

pape va nous faire sortir des règles, ce pape va nous contraindre 

au schisme, ce pape est dangereux" 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35952-exhortation-amoris-laetitia-un-changement-de-ton
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35952-exhortation-amoris-laetitia-un-changement-de-ton#353938


 

C'est le contraire qui est vrai : les dangereux sont ceux qui 

mettent un doute SYSTEMATIQUE et infondé sur l'inrenversabilité 

des trois blancheurs comme Promesse du Ciel 

 

Je demande PARDON pour tout ce qui a été écrit sur ce forum pour 

que ce DOUTE envahisse les faibles  

 

et je confie notre conversion sur ce point à St Michel Archange 



 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 13:31 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35952-exhortation-amoris-laetitia-un-changement-de-ton


********PENSEE DU JOUR******** 

Merci Marie: j'associe comme vous savez, aujourd'hui à la douce 

sécurité des pacificateurs transportée en permanence dans 

l'Adoration et la Contemplation ( les deux ailes ) de St Michel 

Archange  

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 13:09 
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PERE NATHAN 

Faites une prière à St Michel Archange pour qu'il vous protège  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657p60-pensee-du-jour#353930
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f28-la-sainte-bible-les-saintes-ecritures
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657-pensee-du-jour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35951-pere-nathan#353928
http://www.servimg.com/view/19415015/53


 
par Pere Nathan 
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PERE NATHAN 

@spiritus35 a écrit: bonjour, 

j'ai bientôt 40 ans et ma vie n'est faite que d’échec en tout genre malgré 

que j'aie une profonde foi en Dieu je suis né en France d'une famille 

musulmane et j'ai été éduqué dans ce sens plus tard j'ai voulu 

comprendre et apprendre ce qu'est cette religion puis le christianisme et 

le judaïsme j'ai beaucoup lu et à vrai dire je crois que je me suis perdu 

jusqu’à ne plus vouloir faire parti d'aucune de ces religions ce qui 

m’amène aujourd'hui c'est que je ne veux pas rester seul j'ai besoin d’être 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35951-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35951-pere-nathan#353927
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13956


entouré et surtout compris de ce fait je voudrais devenir chrétien pouvez 

vous me dire les marches à suivre ?  

 

 

Bienvenue 

 

Jésus vous a choisi ... Vous êtes déjà de ses disciples 

 

Je ne sais pas où vous habitez, si vous avez famille, enfants, si 

vous vivez seul ? 

 

Dans un premier temps, allez voir un prêtre : dites lui : 

 

"je chemine depuis des années : je suis décidé à entrer en 

catéchuménat" 

 

Cette phrase veut dire : c'est Jésus qui compte pour moi et le 

Seigneur, et je choisis d'aller vers le Baptême ... et surtout la 

COMMUNION 

 

Merci d'être venu sur le FIL PERE SPIRITUEL avec le "taguez moi" 

en plaçant @Pere Nathan parce que des jeunes comme vous il y en 

a énormément qui cherchent les mêmes réponses sur le forum 

par Pere Nathan 
ven 8 avril à 13:02 
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PEDOPHILIE "LES RESEAUX DE L'HORREUR" LA VERITE SUR LA 

PEDOCRIMINALITE 

Je consacre  les innombrables enfants sacrifiés immolés dans les 

Ateliers occultes les plongeant dans le Très Précieux Sang de 

Jésus dans le Calice à chaque élévation 

et je les consacre à St Michel Archange pour une force centuplée 

du combat final dans le Divin Fiat de l'Amour Eternel du Père 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35951-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874p30-pedophilie-les-reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite#353926
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874p30-pedophilie-les-reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite#353926
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LE SAINT PERE PARLE DU CLONAGE ET DE SA LEGALISATION !  

St Michel Archange, démasquez les taupes qui se sont introduites 

pour permettre à l'ennemi de dévaster le Sanctuaire par 

l'Abomination de la Désolation, les sectateurs de l'inexistence de 

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

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

de la vie pour pouvoir laisser libre champs aux dévastateurs de la 

Paternité de Dieu dans le temple et le Saint des Saints de notre 

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

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:43 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Le saint père parle du clonage et de sa légalisation !  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35908-le-saint-pere-parle-du-clonage-et-de-sa-legalisation#353924
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Réponses: 9 

Vues: 242 

LA FRANCE PRESQUE ENTIEREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE JULIE 

JAHENNY 

 

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

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:35 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 13 
Vues: 2349 

SALUT 

Que St Michel Archange terrasse tout ce qui en nous pourrait nous 

faire sortir de la grâce de persévérance finale  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny#353923
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par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:33 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 5 

Vues: 91 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Que St Michel terrasse tous les affidés du Malin qui refusent de 

suivre la doctrine de l'animation immédiate précisée par le St 

Père, aux jours où tranquillement l'Ennemi de Dieu se décide à 

pénétrer pour dévaster la Paternité de Dieu en nous dans le Saint 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35945-salut
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des Saints de la conception de l'homme 

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:26 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 85 
Vues: 845 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Que St Michel Archange terrasse tout ce qui va contre nos Unités 

dans le Mariage et dans l'Eglise Indivise 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
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http://www.servimg.com/view/19415015/52


par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:18 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 38 

Vues: 489 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

 

Merci, Catherine, vraiment ! 

par Pere Nathan 

ven 8 avril à 12:07 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 250 

Vues: 4251 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

Vous pouvez aussi en lire les commentaires récents du Père 

Nathan en Cinq parties, sur le Secret et sur le film de Pierre 

Barnerias : Voici la pièce centrale  

vidéo Guerre contre la procréation 3/5 

https://gloria.tv/media/2pzxksm19ig 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6fPI5VCAE&feature=youtu.be 

 

par Pere Nathan 

ven 8 avril à 11:45 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Réponses: 140 

Vues: 2545 

PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE A RECITER A LA FIN DE LA SAINTE 

MESSE 

oh que c'est bien 

 

Il faudrait que chaque fidèle apprenne par cœur la prière à St 

Michel pour la dire à la place du prêtre à la fin de chaque messe 

 

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

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 11:35 
  

Rechercher dans: LES SACREMENTS DE L'ÉGLISE 
Sujet: Prière à saint Michel Archange à réciter à la fin de la 

Sainte Messe 
Réponses: 5 

Vues: 530 

LA FRANCE PRESQUE ENTIEREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE JULIE 

JAHENNY 

Arméniens chrétiens menacés à nouveau par les azeris musulmans 

Il y avait déjà eu 11 millions de martyrs arméniens au 20ème siècle  
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Allah soit votre félicité !!! 

Laissez Dieu aux associateurs 

 

Le Gouvernement Saoudien et les donateurs riches privés de l'Arabie 

Saoudite, ont voulu financer les Mosquées en Norvège par plus de dizaines 

de millions d'euros. Légalement, ils ont un droit. 

 

Conformément à la loi la Norvège, sur cette nation il est permis aux pays 

étrangers de s'appuyer financièrement aux communautés religieuses, 

mais donnée l'importance de ces fonds, le Gouvernement doit approuver 

le financement. 

Tout de suite, le Ministère des Affaires étrangères non a seulement 

repoussé le financement, mais il(elle) a aussi répondu au Centre 

Islamique Tawfiiq que : "il serait paradoxal et - contre une nature - 

accepter le financement provenant d'un pays qui n'accepte pas la liberté 

religieuse ..." 

 

et en France (article pris dans un quotidien espagnol) 

traduction inutile, jugez en vous même: 

 

 



    Da Miedo... (Ça fait peur...) 

 

   ¡ La conquista de Francia está casi en su final !!! 

 

               Alsacia 

               67 - Bajo Rhin (43 mezquitas) 

               68 - Alto Rhin (34 mezquitas) 

                 

               Aquitania 

               24 - Dordogne (6 mezquitas) 

               33 - Gironde (31 mezquitas) 

               40 - Landas (2 mezquitas) 

               47 - Lot y Garona (18 mezquitas) 

               64 - Pirineos Atlánticos (5 mezquitas) 

                 

               Auvernia 

               03 - Allier (13 mezquitas) 

               15 - Cantal (2 mezquitas) 

               43 - Alto Loire (3 mezquitas) 

               63 - Puy-de-Dôme (27 mezquitas) 

                 

               Baja Normandía 

               14 - Calvados (8 mezquitas) 

               50 - La Mancha (7 mezquitas) 

               61 - Orne (10 mezquitas) 

                 

               Borgoña 

               21 - Costa de Oro (21 mezquitas) 

               58 - Nievre (5 mezquitas) 

               71 - Saône-et-Loire (21 mezquitas) 

               89 - Yonne (17 mezquitas) 

                 

               Bretaña 

               22 - Costas de Armor (3 mezquitas) 

               29 - Finisterre (7 mezquitas) 

               35 - Ille-et-Vilaine (10 mezquitas) 

               56 - Morbihan (10 mezquitas) 

                 

               Centro 



               18 - Cher (9 mezquitas) 

               28 - Eure y Loir (17 mezquitas) 

               36 - Indre (2 mezquitas) 

               37 - Indre y Loire (9 mezquitas) 

               41 - Loir y Cher (8 mezquitas) 

               45 - Loiret (29 mezquitas) 

                 

               Champaña-Ardenas 

               08 - Ardenas (11 mezquitas) 

               10 - Aube (23 mezquitas) 

               51 - Marne (22 mezquitas) 

               52 - Alto Marne (12 mezquitas) 

                 

               Córcega 

               2A - Córcega del Sur (8 mezquitas) 

               2B - Alta Córcega (8 mezquitas) 

                 

               Condado Franco 

               25 - Doubs (27 mezquitas) 

               39 - Jura (15 mezquitas) 

               70 - Alta Saône (12 mezquitas) 

               90 - Territorio de Belfort (8 mezquitas) 

                 

               Alta Normandía 

               27 - Eure (26 mezquitas) 

               76 - Sena Marítimo (35 mezquitas) 

                 

               Isla de Francia 

               75 - Paris (60 mezquitas) 

               77 - Sena y Marne (64 mezquitas) 

               78 - Yvelines (68 mezquitas) 

               91 - Essonne (40 mezquitas) 

               92 - Altos del Sena (51 mezquitas) 

               93 - Sena Saint-Denis (146 mezquitas) 

               94 - Valle del Marne (66 mezquitas) 

               95 - Valle del Oise (88 mezquitas) 

                 

               Languedoc-Rosellón 

               11 - Aude (19 mezquitas) 



               30 - Gard (32 mezquitas) 

               34 - Hérault (41 mezquitas) 

               48 - Lozère (2 mezquitas) 

               66 - Pirineos Orientales (22 mezquitas) 

                 

               Limousin 

               19 - Corrèze (7 mezquitas) 

               23 - Creuse (4 mezquitas) 

               87 - Alta Viena (10 mezquitas) 

                 

               Lorena 

               54 - Meurthe y Moselle (35 mezquitas) 

               55 - Meuse (19 mezquitas) 

               57 - Moselle (48 mezquitas) 

               88 - Vosgos (18 mezquitas) 

                 

               Pirineos medios 

               09 - Ariege (8 mezquitas) 

               12 - Aveyron (5 mezquitas) 

               31 - Alta Garona (25 mezquitas) 

               32 - Gers (8 mezquitas) 

               46 - Lote (4 mezquitas) 

               65 - Altos Pirineos (3 mezquitas) 

               81 - Tarn (13 mezquitas) 

               82 - Tarn y Garona (9 mezquitas) 

                 

               Paso de Calais Norte 

               59 - Nord (103 mosquées) 

               62 - Paso de Calais (39 mezquitas) 

                 

               Regiones del Loira 

               44 - Loira Atlántico (19 mezquitas) 

               49 - Maine y Loire (12 mezquitas) 

               53 - Mayenne (4 mezquitas) 

               72 - Sarthe (11 mezquitas) 

               85 - Vendée (2 mezquitas) 

                 

               Picardie 

               02 - Aisne (13 mezquitas) 



               60 - Oise (34 mezquitas) 

               80 - Somme (15 mezquitas) 

                 

               Poitou-Charentes 

               16 - Charente (4 mezquitas) 

               17 - Charente Marítimo (5 mezquitas) 

               79 - Deux-Sevres (5 mezquitas) 

               86 - Viena (3 mezquitas) 

                 

               Provenza - Alpes - Costa Azul 

               04 - Alpes de la Alta Provence (7 mezquitas) 

               05 - Alpes Altos (0 Mezquita) 

               06 - Alpes Marítimos (42 mezquitas) 

               13 - Bouches-du-Rhône (98 mezquitas) 

               83 - Var (28 mezquitas) 

               84 - Vaucluse (32 mezquitas) 

                 

               Rhône - Alpes 

               01 - Ain (38 mezquitas) 

               07 - Ardèche (15 mezquitas) 

               26 - Drôme (10 mezquitas) 

               38 - Isère (49 mezquitas) 

               42 - Loire (44 mezquitas) 

               69 - Rhône (82 mezquitas) 

               73 - Savoie (20 mezquitas) 

                     - Alta Saboya (38 mezquitas) 

 

       Y después dicen que no tienen mezquitas para ir a orar. Hay un total 

de 2.248 mezquitas declaradas en Francia (y otras) 

       Francia está siendo invadida poco a poco y nuestras iglesias 

desaparecen 

par Pere Nathan 
ven 8 avril à 10:52 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 
Marie Julie Jahenny 

Réponses: 13 
Vues: 2349 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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PEUPLE DE LA PAIX, QUI SUIS-JE ? 

INSCRIPTION A LA PRIERE PERPETUELLE DU FORUM lancée pour 

le 1er Mai 

 

 

http://doodle.com/poll/twmpedxqdv4q3adk 

 

(Allez sur le FIL pour les commentaires   

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-

continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#352388  ) 

par Pere Nathan 

ven 8 avril  à 10:31 
  

Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 
Sujet: Peuple de la Paix, qui suis-je ? 

Réponses: 2 

Vues: 79 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35948-peuple-de-la-paix-qui-suis-je#353897
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PEUPLE DE LA PAIX, QUI SUIS-JE ? 

Nous serions  heureux de recevoir vos témoignages, spécialement celui 

d’indiquer comment le forum des touts petits que nous sommes vous a 

aidé et en quoi il a pu nourrir votre Union avec le Ciel, lequel des textes, 

prières, FIL proposés, exercices spirituels du forum ont donné au St Esprit 

l’occasion de vous transformer, de vous faire « passer » dans la Grâce  de 

cette Montée vers le Cinquième Sceau des Prophètes et de la Bible! 

 

Pour nous une aide précieuse à tous, quelque soit son étape et son 

cheminement, risque bien d'être les textes d'introduction  à LUISA 

PICCARRETA à la suite du St Père, pour préparer le forum et ses amis à se 

consacrer au Divin Fiat.  Voici un entrefilet : 

 

LES TROIS GRANDES ÉPOQUES ET LES TROIS GRANDS 

RENOUVELLEMENTS DU MONDE. 

 

«Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l’ordre de ma Providence. 

À tous les deux mille ans, j’ai renouvelé le monde. À la fin du premier 

deux mille ans, je l’ai renouvelé par le déluge. À la fin du second deux 

mille ans, je l’ai renouvelé par ma venue sur la terre où j’ai manifesté mon 

Humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma Divinité s’est 

laissé deviner. Les bons et les très saints des deux mille ans qui ont suivi 

cette venue ont vécu des fruits de mon Humanité et ont joui un peu de 

ma Divinité».  

 

«Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 

deux mille ans et il y aura un troisième renouveau. C’est là la raison de la 

confusion générale actuelle qui n’est rien d’autre que la préparation au 

troisième renouveau. Au second, j’ai manifesté ce que mon Humanité a 

fait et souffert, mais j’ai très peu fait connaître ce que ma Divinité y a 

fait».  

 

«À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une 

grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus 

magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant 

ce que ma Divinité a fait dans mon Humanité, comment ma Divine 

Volonté a travaillé de concert avec ma Volonté humaine, comment tout 

est lié en moi, comment j’ai refait toutes choses, comment chaque pensée 

des créatures fut refaite par moi et scellée par ma Divine Volonté».  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35948-peuple-de-la-paix-qui-suis-je#353895


 

«Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître les excès que ma 

Divinité a faits dans mon Humanité en faveur des créatures, excès allant 

bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C’est pourquoi je t’ai 

tant parlé de la vie dans ma Volonté, ce que je n’avais manifesté à 

personne auparavant. Au plus, ils ont connu l’ombre de ma Volonté, un 

aperçu des grâces et de la douceur qu’on éprouve en l’accomplissant. 

Mais, la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et 

pénétrer partout, autant sur la terre que dans le Ciel et dans les cœurs, 

abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, cela n’est 

pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque 

n’a pas l’esprit ouvert à la lumière de la vérité n’y comprendra rien. 

Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un 

moment, une autre à un autre, de manière à ce qu’on finisse par y 

comprendre quelque chose».  

 

«La première manifestation de la vie dans ma Volonté se fit à travers mon 

Humanité. Celle-ci, accompagnée de ma Divinité, baigna dans la Volonté 

éternelle et s’empara de toutes les actions des créatures pour donner au 

PÈRE, en leur nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions 

la valeur, l’Amour et le baiser de la Volonté éternelle. Dans la sphère de la 

Volonté éternelle, j’ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, 

mais n’ont pas faits, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement ; 

j’ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites 

incorrectement. Les actions non accomplies ainsi que celles qui ne furent 

pas accomplies pour moi seul restent suspendues dans ma Volonté en 

attendant les créatures qui vivront dans ma Volonté pour qu’elles répètent 

à leur endroit tout ce que j’ai fait».  

 

«Alors, je t’ai choisi comme maillon de jonction avec mon 

Humanité afin que ta volonté, ne faisant qu’un avec la mienne, 

répète mes actions.  

Sans cela, mon Amour ne saurait s’épancher totalement et je ne pourrais 

recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma Divinité a accompli à 

travers mon Humanité. En conséquence, la fin première de la Création ne 

serait pas atteinte — cette fin qui se trouve dans ma Volonté et qui doit y 

atteindre sa perfection —; ce serait comme si j’avais versé tout mon Sang 

sans que personne ne l’ait su. Alors, qui m’aurait aimé ? Quel cœur aurait 



été ému ? Personne ! Dans aucun cœur mon Humanité n’aurait trouvé son 

fruit.»  

 
par Pere Nathan 

ven 8 avril à 10:26 

  
Rechercher dans: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES 

Sujet: Peuple de la Paix, qui suis-je ? 

Réponses: 2 
Vues: 79 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

 

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

 

 

C'est le plus fort dans la rubrique "Prophétie" que j'aie jamais 

rencontré 

Pour moi je remercie le St Père de nous l'avoir sélectionné exclusivement 

au milieu de tant d'autres, avec je ne l'oublie pas, très ST Père Sœur 

Faustine ! 

par Pere Nathan 

ven 8 avril à 10:23 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f47-temoignages-de-conversion-miracles
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35948-peuple-de-la-paix-qui-suis-je
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p30-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#353894
http://www.servimg.com/view/19415015/50
http://www.servimg.com/view/19415015/50
http://www.servimg.com/view/19415015/50
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses


Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 40 

Vues: 835 

 

Jeudi 7 avril 
SALUT 

En résumé il se condamne lui même librement et pour toujours 

Il n'en regrette rien 

 

Et Dieu ne peut pas détruire sa liberté, sinon en disant : je supprime 

désormais toute liberté spirituelle humaine. En disant cela Il renonce à 

créer Adam et chaque être humain et l'humanité de Son Fils : voilà les 

portes qu'Il ferme 

 

Il les ferme à jamais  

 

Alleluiah 

par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 21:20 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Salut 

Réponses: 5 
Vues: 91 

SALUT 

Votre question, au fond, c'est ceci : 

Alors que l’homme désabusé a vu périr ses dernières illusions, et qu’il 

constate avec effroi toute la profondeur et l’étendue de sa misère, 

pourquoi Dieu ne laisserait-il pas tomber sur lui un dernier rayon de sa 

miséricorde, et ne tendrait-il pas à ce réprouvé du cœur une main qui 

serait saisie avec un amour, une gratitude proportionnée à l’immensité de 

la délivrance ? Je réponds sans hésiter, que Dieu ne le peut pas ; qu’il ne 

le peut du moins sans détruire en Lui quelque chose de sa propre Dignité. 

Or sa Dignité est de même nature que Sa Substance incréée. Il faudrait 

donc qu'il limite son Essence divine elle même, ce qui est évidemment 
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impossible ... Il faudrait qu’il se penche de Son propre mouvement vers 

une créature rebelle et obstinée, qui, loin de l’appeler, le hait et le maudit. 

– Mais la mort a mis le pécheur dans un état qui ne lui laisse plus de choix 

: il sait, il est certain d’une certitude qui accable son libre arbitre ; il se 

confirme encore et encore de lui-même dans une haine, dans un orgueil 

se grossissant de ses larmes de rage et de son désespoir. Pour susciter en 

lui une contrition, disons un amour surnaturel salutaire et méritoire, il lui 

faudrait une grâce. Or, cette grâce, il ne la demande pas, il ne la désire 

pas, il ne la veut pas ; il déteste sa peine c'est vrai, mais il hait 

souverainement Dieu, et en même temps les dons et les lumières qui 

émanent du Cœur de Dieu.  

par Pere Nathan 
jeudi 7 avril à 21:17 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 
Réponses: 5 

Vues: 91 

SALUT 

Dieu ne peut pas supprimer l’Enfer sans supprimer le Ciel ; voulons-nous 

alors qu’il attende, qu’il pardonne, qu’il pardonne sans cesse ? Mais c’est 

ce qu’il fait. – En cette vie, il ne se retire jamais de celui-là même qui le 

repousse. Il le poursuit dans le sanctuaire de sa conscience, par une voix 

intérieure qui ne cesse pas un seul instant de se faire entendre. En face de 

la tentation qui nous sollicite au mal, cette voix retentit avec éclat et nous 

crie : Prends garde… Si nous sommes sourds, il ne se hâte pas, comme il 

en aurait le droit, de trancher le fil de nos jours ; il n’épie pas la minute de 

nos manquements pour en faire la minute suprême de notre mort ; il 

revient à nous ; il nous fait sentir l’aiguillon du repentir, il ne se rebute 

pas de nos refus, il attend des années. Il laisse la maturité de l’âge 

succéder aux moments d'inconscience, les glaces de la vieillesse aux 

illusions qui séduisent encore l’âge compulsif, et tous ses efforts sont 

vains… La dernière heure de l'homme sonne enfin ; le plus souvent elle 

est précédée d’une maladie, présage et annonce de sa fin prochaine… Cet 

homme s’endurcit toujours. Une minute avant son dernier soupir, Dieu 

s’offre encore à le recevoir dans son sein et à le sauver des flammes de 

l’abîme… Sa parole n’a plus de force, son état est désespéré. Eh bien ! il 

suffit que dans l’intimité de son cœur, il laisse échapper cette simple 

parole : « Je t’aime je me repens ; pardon ! » cette parole serait sa 

planche de salut… le pécheur la refuse avec obstination… Nous le 
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demandons, que petit faire Dieu ? Doit-il, pour consacrer l’endurcissement 

parfaitement libre de sa créature renverser tout le plan et tous les conseils 

de sa sagesse, anéantir les ténèbres par un acte de toute-puissance qui 

serait stupide, parce qu’un homme égaré s’est crevé les yeux, afin de ne 

pas participer à la lumière de Dieu… Dieu doit Il supprimer la Lumière elle 

même 

Doit-il Se supprimer ? 

par Pere Nathan 
jeudi 7 avril à 21:10 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Salut 

Réponses: 5 
Vues: 91 

SALUT 

Il est de foi que Dieu veut le salut de tous les hommes, et qu’autant qu’il 

est en lui, il n’exclut personne des fruits de la Rédemption. Ce n’est pas 

volontiers qu’il a créé l’Enfer ; au contraire, il épuise tous les moyens de 

sa sagesse et tous les secrets de sa tendresse, afin de nous prémunir 

contre un tel malheur ; il nous le dit par la bouche d’Isaïe : Quid est quod 

debui ultra facere vineœ meœ et non feci ? – Si Dieu était susceptible de 

souffrir, aucune angoisse ne serait comparable à celles que ressent son 

Cœur, lorsqu’il est réduit à condamner une âme. Le saint Curé d’Ars dit un 

jour : « S’il était possible à Dieu de souffrir, en damnant une âme, il serait 

saisi de la même horreur et du même frémissement, qu’une mère réduite 

à laisser tomber elle-même le couteau de la guillotine sur le cou de son 

enfant. »  

par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 21:06 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Salut 

Réponses: 5 
Vues: 91 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 

@Pere Nathan a écrit: la Maçonnerie ecclésiastique a investi depuis 70 

ans et retiré tout pouvoir pratique au St Père : Villot, Bugnini, et d'autres 

avant eux en sont des exemples : la M.Eccl. a plus de pouvoir pratique 

que tous les derniers papes réunis  
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@Pécheur a écrit: Une question me vient mon père. Célébrez-vous la 

nouvelle messe mise au point par Bugnini et des pasteurs, et/ou la messe 

tridentine ? 

 

 

Je renouvelle à cette question déjà posée deux fois depuis mon 

arrivée il y a deux mois ma pauvre et tremblante réponse : Quand 

au champ de bataille tu te retrouves seul entre les troupes 

anglaises et prussiennes et celles de Blûcher, tu sais que tu n'as 

plus qu'une solution : celle de Clovis à Tolbiac : te tourner vers la 

croix Glorieuse qui apparaît 

Tu sais que c'est le baptême de la France qui arrive et que tu tiens 

en tes mains fragiles dans le saint sacrifice ! 

 

 

La question posée finalement est la suivante : 

Doit-on préférer la messe en latin respectueuse etc.. de St Pie V 

Ou la messe pas respectueuse qu'on nous fait "subir"  

 

J'ai donné des explications longues et précises 

Justement pour mettre en relief que cette question est mal posée 

Elle porte en elle une idéologie dialectique d'opposition, 

philosophiquement profondément athée dans ses principes et ses 

prémices  

 

Ma réponse (je dois essayer d'être plus vulgarisant, n'est-ce-pas ?) est 

celle-ci : 

 

Moi Père Nathan je préfère la Messe superbement améliorée et O combien 

plus sainte et adaptée que le St Esprit nous donne depuis le Saint Concile 

 

- Elle offre le St Sacrifice pour qu'il nous soit propitiable dans les 

JOURS de la Parousie 

- Elle intègre St Joseph dans le Canon même de la Messe 

- Elle assume la définition EXPRESSE de Marie MERE DE L'EGLISE 

(càd corédemptrice !) 

- Elle va vers un rapprochement par l'orientation de l'INTINCTION 

avec tous les orthodoxes et la Tradition judéo chrétienne depuis 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190


Moïse : Elle va de ce point de vue dans le sens de la demande 

(Secret) de ND de Fatima 

- Elle engage le sacerdoce royal des fidèles 

 

TOUTES CHOSES ESSENTIELLES QUE L'ANCIENNE LITURGIE 

S"INTERDIT ABSOLUMENT DE FAIRE SOUS PEINE D'ANATHEME 

 

Ceci étant dit, je célèbre très volontiers les deux formes (ordinaire et 

extraordinaire de nos deux rites romains) 

Je constate en mon for interne que l'ordinaire est agréée d'en Haut de 

manière beaucoup plus suave, l'extraordinaire étant mieux adaptée en 

certaines circonstances qui ne nécessitent pas l'actuation des cinq 

fécondités (explicitées ci dessus) qu'elle s'interdit formellement de faire 

jaillir dans l'âme des fidèles 

 

L'avantage énorme de l'extraordinaire (càd St Pie V) ?  

- C'est sa pédagogie pour la Foi ; La célébrer à haute voix pour que les 

fidèles comprennent de manière frappante CE QU'EST LA MESSE ET CE 

QU'ELLE OPERE SOUS NOS YEUX : LE SACRIFICE EN REEL DE JESUS 

CRUCIFIE... ... On peut d'ailleurs la célébrer d'après les pères fspx ... en 

langue courante (ou en la suivant sur le missel dans notre langue avec 

beaucoup d'attention).  

- C'est aussi sa vertu liturgique sacrée quasi parfaite... 

 

Le St Esprit demande donc aux fidèles une très grande souplesse, et 

beaucoup de finesse, de doigté, pour faire avancer nos liturgies dans le 

sens que Dieu demande 

 

Troisièmement : ce n'est pas parce qu'il y a des évêques et des prêtres 

qui DESOBEISSENT DE MANIERE FORMELLE AU CONCILE ET AU PAPE que 

nous devons retourner en arrière et quitter le Bateau de Pierre, de Marie 

Mère de l'Eglise, et de St Joseph, le seul qui aura la grâce d'obtenir le 

cadeau inouï du Monde Nouveau et de la Parousie du Seigneur: la 

destruction du Mauvais de la terre 

 

pour moi c'est la messe de l'Eglise de la FIN, de l'Eglise du Divin Fiat, la 

Messe de la Parousie d'Amour du Seigneur qui ouvre toutes les portes : 

les deux messes, en vérité, n'en sont qu'UNE dans l'Indivisibilité de Dieu  

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


jeudi 7 avril à 19:31 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 138 
Vues: 2469 

LES APPARITIONS DE VIERGE MARIE RECONNUES PAR L’ÉGLISE : LA 

REPONSE... 

Merci Anayel : Ok ! Nous allons nous convertir ... à cette délicatesse de la 

charité 
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par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 18:48 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: Les apparitions de Vierge Marie reconnues par l’Église : 

La réponse... 
Réponses: 69 

Vues: 1290 
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L'AME N'A PAS D'AGE  

 

Saint Philippe Apôtre du Seigneur, priez pour nous 

par Pere Nathan 
jeudi 7 avril à 17:31 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 82 
Vues: 804 

LE SAINT PERE PARLE DU CLONAGE ET DE SA LEGALISATION !  

Pardon  

Soyons sérieux sur un sujet comme celui-ci, je vous en supplie ! 

 

Rectifions :  

Le Pape Jean-Paul II le 23 août 2004  à      

Castel Gandolfo — a prononcé le mot clonage ! 

 

Il me souvient que nous avions travaillé pour lui et avec Mgr 

Cottier et Mgr Stanislas Dziwich, parce que début 2003 le 

"Vatican" annonçait un texte sur la question du clonage.... Nous 

avons travaillé nuit et jour pour faire venir un texte sur la question 

qui aille dans le sens du Saint Père.... (Nous l'avons baptisé 

Schéma15 et mis à la disposition des fidèles du monde entier en 

2003)... Du coup le texte FM a pu être bloqué in extremis... Le 

pape a pu mettre son veto in extremis à un texte qui serait sorti 

officiellement de Rome et qui acquiesçait sans le dire tout en le 

disant l'animation tardive pour donner feu vert au clonage comme 
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simple proposition de recherche scientifique... La Transgression 

Suprême dans un texte officiel du Vatican : ouf ! Merci très Saint 

Père, votre dernier souffle était pour dire non au Shiqoutsim 

Meshomem au milieu d'une unanimité vaticane méshomisée 

jusqu'à la garde. Bonne leçon pour nous aujourd'hui encore !  

 

Et je suis touché de voir aujourd'hui que Saint Jean-Paul II à 

quelques semaines de sa mort pointait du doigt l'Abomination de 

la Désolation... Comme toujours hélas dans des discours de 

passage, mais tout de même... On ne l'a pas écouté, moins encore 

au Vatican qu'ailleurs, et pour cause (horresco referens !). L'ONU 

a dit en 2005 : c'est l'Interdit par excellence (mais - unanimité des 

nations sous l'intervention de la France - tout le monde peut le 

faire quand même)... Le Shiqoutsim était scellé. Le pape est mort 33 

jours plus tard.    

 

Cette évocation donc moins de 8 mois avant est comme un cri du 

Cor dans le Col de Roncevaux : 

 

Le pape ce jour-là a souligné très particulièrement les expériences de 

clonage de cellules humaines... Jean-Paul II épuisé et peinant à parler 

comme agonisant désignait « les progrès hâtifs de la science » pour 

qualifier de « vérité et justice » ... « la tentative de l'homme de 

s'approprier les sources de la vie à travers des expériences de 

clonage humain ». 

 

C'est donc bien de Shiqoutsim Meshomem qu'il parlait : car donner 

à la science les Attributs réservés à Dieu seul de Vérité et Justice 

parce qu'elle cherche à s'approprier les SOURCES de la vie de 

l'homme par le clonage, c'est incontestablement une traduction 

quasi mot à mot de l'explication monosyllabique de l'Ange Gabriel 

au Prophète Daniel dans Daniel 9, 27 

 

Dans son message rédigé le 6 août, il proclame : « Beaucoup défendent et 

considèrent comme a priori acceptables les avancées accomplies dans 

divers champs de la science et de la technologie. » .... Sans s'inquiéter 

des « conséquences dramatiques et douloureuses d'un tel pragmatisme, 

qui perçoit la vérité et la justice comme quelque chose de modelé autour 

du travail sur l'homme lui-même ». Et le pape de préciser de quoi il veut 



parler : « la tentative de l'homme de s'approprier les sources de la vie à 

travers des expériences de clonage humain ». 

 

 

Tout cela me fait pleurer...  

Voir Ezéchiel 8 et 9 : "Marque du Sceau ceux qui se lamentent à 

cause de cela !"  dans le Temple de Mon Père !! 

par Pere Nathan 
jeudi 7 avril à 16:55 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Le saint père parle du clonage et de sa légalisation !  

Réponses: 8 
Vues: 219 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Erg74 a écrit:On m'a traité de schismatique ... Je m'en excuse, mais 

c'est vrai aussi que ce sujet est brûlant et que je digère mal cet 

enseignement romain lequel a failli mettre mon couple en l'air, car je 

faisais tout mon possible ... alors qu'aujourd'hui je sais que Dieu est avec 

nous et que c'est Lui qui nous a rapproché. 

 

 

MERCI de votre grandeur d'âme 

Pardon pour ceux qui vous ont traité de schismatique ( il y en a marre de 

ces diviseurs professionnels) 

Vous ètes orthodoxe et vous vivez selon la Volonté de Dieu au coeur de 

votre Eglise: que demande le Seigneur de plus ? 

 

Gardez votre sang froid et votre coeur en bénédiction devant l'Accusateur 

de nos frères et vous êtes chez vous chez nous ! 

 

Seulement : soyez gentil : même si vous le pensez (pas sérieusement je 

sais bien) que les sacrements n'existent plus sur la terre hors de votre 

Patriarcat, ne le dites plus, par souci de Vérité, je crois, et aussi par souci 

d'aller dans le sens où vos Patriarches avancent en ce moment 

 

Vous êtes d'accord, grosso modo ? 

 

Paix à vous 
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Toute notre affection 

par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 10:01 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 34 
Vues: 338 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Erg74 a écrit: 

@Pécheur a écrit:Mais les exclure des Sacrements oui. Sauf à dénaturer 

ceux-ci.  

Erg : ¨Pour être clair, pour nous orthodoxes, aucun des catholiques 

romains n'a jamais de sa vie mangé le Corps du Christ ni bu à son sang. 

 

 

Eh bien, erg! 

Que vous arrive-t- il? 

Vous avez perdu la mesure si bonne du ton qui permet la bienveillance et 

qui nous faisait tant vous apprécier... J'en suis désolé vraiment. 

 

Mais je me permets de venir sur un point de détail parce que j'avais 

étudié le dossier il y a 35 ans  

 

Comme cas d'école parce qu'on nous enseigne sur le discernement sur la 

validité sacramentelle du Mariage - j'ai donc regardé comment 

l'invalidation de celui de la Princesse de Monaco 

 

J'ai épluché les témoignages OFFICIELS sur revues style Paris Match etc... 

à l'époque de ce 'malheureux ) mariage: il était dit ouvertement et 

publiquement: que l'époux contractait le lien à la suite d'un pari et sans 

aucun autre motif, que l'intention de fidélité était officiellement déniée, et 

j'en passe 

Au total plus de trois motifs d'invalidation sacramentelle ipso facto 

 

ET si le Mariage n' a pas été invalidé (il a fallu attendre avec JP II 8 ans je 

crois !!! ) 

c'est uniquement parce que c'était une Princesse, et qu'il fallait donner 

l'exemple 
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Je puis vous dire que c'eût été le cas d'un pauvre ou citoyen lamda, 

l'invalidation était réglée ipso facto en qq semaines à peine 

 

J'ai moi mm accompagné bien des dossiers de nullité et je vous témoigne 

de ce que je sais et ai vécu sur ces dossiers . heureux de pouvoir vous 

informer de ces faits, qui certes ne sont que détail à côté de la gravité de 

la question générale 

 

Erg, je compte sur vous pour nous revenir à la Manière orthodoxe du 

Patriarche Kyrill à Cuba: avec des communiqués fraternels, constructifs et 

coopérant à la grâce d'une Eglise qui doit devenir indivise si elle a pu 

donner l'impression qu'elle était moins indivise à cause de membres qui 

auto proclament trop facilement l'anathème sans que ce soit l'unité de la 

foi du Peuple entier  

par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 10:01 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 34 
Vues: 338 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Pécheur a écrit: Mais les exclure des Sacrements oui. Sauf à dénaturer 

ceux-ci.  

 

@Erg74 a écrit: 

Erg : Pour être clair, pour nous orthodoxes, aucun des catholiques 

romains n'a jamais de sa vie mangé le Corps du Christ ni bu à son sang. 

 

 

Eh bien, erg ! 

Que vous arrive-t-il ? 

Vous avez perdu la mesure si bonne du ton qui permet la bienveillance et 

qui nous faisait tant vous apprécier... J'en suis désolé vraiment. 

 

Mais je me permets de venir sur un point de détail parce que j'avais 

étudié le dossier il y a 35 ans  

 

Comme cas d'école parce qu'on nous enseigne sur le discernement sur la 
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validité sacramentelle du Mariage - j'ai donc regardé comment 

l'invalidation de celui de la Princesse de Monaco 

 

J'ai épluché les témoignages OFFICIELS sur revues style Paris Match etc... 

à l'époque de ce (malheureux) mariage : il était dit ouvertement et 

publiquement : que l'époux contractait le lien à la suite d'un pari et sans 

aucun autre motif, que l'intention de fidélité était officiellement déniée, et 

j'en passe 

Au total plus de trois motifs d'invalidation sacramentelle ipso facto 

 

ET si le Mariage n'a pas été invalidé (il a fallu attendre avec JP II 8 ans je 

crois !!!) 

c'est uniquement parce que c'était une Princesse, et qu'il fallait donner 

l'exemple 

 

Je puis vous dire que c'eût été le cas d'un pauvre ou citoyen lambda, 

l'invalidation était réglée ipso facto en qq semaines à peine 

 

J'ai moi mm accompagné bien des dossiers de nullité et je vous témoigne 

de ce que je sais et ai vécu sur ces dossiers. Heureux de pouvoir vous 

informer de ces faits, qui certes ne sont que détail à côté de la gravité de 

la question générale 

 

Erg, je compte sur vous pour nous revenir à la Manière orthodoxe du 

Patriarche Kyrill à Cuba : avec des communiqués fraternels, constructifs et 

coopérant à la grâce d'une Eglise qui doit devenir indivise si elle a pu 

donner l'impression qu'elle était moins indivise à cause de membres qui 

auto proclament trop facilement l'anathème sans que ce soit l'unité de la 

foi du Peuple entier  

par Pere Nathan 

jeudi 7 avril à 9:56 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 34 
Vues: 338 
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Mercredi 6 avril 
L'EVANGILE AVEC FRANÇOIS (VIDEO) 

filo riservato ?   aujourdhui !! 

vidéo de l’audience générale du 6 avril 2016 

 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 21:06 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: L'Evangile avec François (vidéo) 

Réponses: 93 
Vues: 2842 

L'EVANGILE AVEC FRANÇOIS (VIDEO) 

Pape François au jour le jour : c'est super ce FIL 

 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 20:43 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: L'Evangile avec François (vidéo) 

Réponses: 93 
Vues: 2842 

LE SIONISME (PAR HERBERT PAGANI) 

 

Je ne connaissais pas cette déclaration de St Pie X 

Donc nous ne pouvons pas .... pour le peuple juif 

et nous pouvons pour ...... un état israëlien 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 19:05 

  

Rechercher dans: ISRAËL ET LE JUDAISME 
Sujet: le sionisme (par herbert pagani) 

Réponses: 4 
Vues: 177 
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LES APPARITIONS DE VIERGE MARIE RECONNUES PAR L’ÉGLISE : LA 

REPONSE... 

"Si je n'ai pas la charité  

ce n'est qu'un bruit de casseroles: pas plus " 

 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 18:29 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: Les apparitions de Vierge Marie reconnues par l’Église : 

La réponse... 
Réponses: 63 

Vues: 1120 

L'AME N'A PAS D'AGE  

 

 

St Vincent de Paul : Silence  
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Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 18:15 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 74 
Vues: 662 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Oui, sga 

Nous l'avions bien noté, admiratifs ! 

Merci à vous... 

Pardon : 

Nous aurions dû réagir avant vous 

 

D'ailleurs ce serait bien dans ce forum que ce ne soit pas toujours à la 

victime d'une injustice ... "verbale" de s'auto-défendre, mais aux autres 

lecteurs qui passent, pour qu'ils ne soient pas que spectateurs... 

 

C'est ça, peut-être, qui ferait la différence ... chrétienne  

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 16:58 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 34 
Vues: 338 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE 

MARIE 

Cette photo me rappelle une autre scène qui s'était déroulée à Assise 

 

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

 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 16:51 
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 

"oui" de Marie 
Réponses: 9 

Vues: 186 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

C'est vous qui l'avez dit  

 

 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 16:46 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 
chrétien? 

Réponses: 171 
Vues: 3554 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Posté par Ami 

 

Priez pour moi, je vous porte aussi dans la prière de mon cœur. 

Quelques réflexions à partir d'extraits de la Cédule 20 : 

 

« Je dévoilerai l'un après l'autre à ton âme tous les événements de 

ton existence à sa grande consternation, tu réaliseras combien tes 

péchés ont fait couler de sang innocent d'âmes victimes. Je lui 

ferai voir combien tu n'as jamais suivi la Loi de Mon Amour céleste 

dans ta terre. » 

 

Partons de l'homélie du Pape François le 13 septembre 2014 au cimetière 

militaire de Repudiglia en Italie :  

 

« Après avoir contemplé la beauté du paysage de toute cette région, où 

des hommes et des femmes travaillent en faisant vivre leur famille, où les 

enfants jouent et où les personnes âgées rêvent… me trouvant ici, en ce 

lieu, non loin de ce cimetière, je trouve seulement à dire : la guerre est 

une folie. Alors que Dieu dirige sa création et que nous les hommes, nous 
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sommes appelés à collaborer à son œuvre, la guerre détruit. Elle détruit 

aussi ce que Dieu a créé de plus beau : l’être humain. La guerre défigure 

tout, même le lien entre les frères. La guerre est folle, son plan de 

développement est la destruction, vouloir se développer au moyen de la 

destruction ! La cupidité, l’intolérance, l’ambition du pouvoir… sont des 

motifs qui poussent à décider de faire la guerre, et ces motifs sont 

souvent justifiés par une idéologie ; mais d’abord il y a la passion, il y a 

une impulsion déformée. L’idéologie est une justification, et quand il n’y a 

pas d’idéologie, il y a la réponse de Caïn : « Que m’importe ? », « Suis-je 

le gardien de mon frère ? » (Gn 4, 9). La guerre ne regarde personne en 

face : personnes âgées, enfants, mamans, papas… « Que m’importe ? ». 

Au-dessus de l’entrée de ce cimetière, flotte la devise narquoise de la 

guerre : « Que m’importe ? ». Toutes ces personnes, qui reposent ici, 

avaient leurs projets, avaient leurs rêves…, mais leurs vies ont été 

brisées. Pourquoi ? Pourquoi l’humanité a-t-elle dit : « Que m’importe ? » 

Aujourd’hui encore, après le deuxième échec d’une autre guerre mondiale, 

on peut, peut-être, parler d’une troisième guerre mondiale combattue « 

par morceaux », avec des crimes, des massacres, des destructions… Pour 

être honnête, la première page des journaux devrait avoir comme titre : « 

Que m’importe ? ». Caïn dirait : « Suis-je le gardien de mon frère ? ». 

Cette attitude est exactement à l’opposé de ce que demande Jésus dans 

l’Évangile. Nous l’avons entendu : il est dans le plus petit de ses frères : 

lui, le roi, le juge du monde, lui, il est l’affamé, l’assoiffé, l’étranger, le 

malade, le prisonnier… Celui qui prend soin du frère entre dans la joie du 

Seigneur ; celui qui, en revanche, ne le fait pas, qui par ses omissions dit : 

« Que m’importe ? », reste dehors. Ici et dans l’autre cimetière, il y a 

beaucoup de victimes. Nous les rappelons aujourd’hui. Il y a les pleurs, il 

y a le deuil, il y a la douleur. Et d’ici nous rappelons les victimes de toutes 

les guerres. Aujourd’hui encore, les victimes sont nombreuses… Comment 

cela est-il possible ? C’est possible parce que, aujourd’hui encore, dans les 

coulisses, il y a des intérêts, des plans géopolitiques, l’avidité de l’argent 

et du pouvoir, il y a l’industrie des armes, qui semble être tellement 

importante ! Et ces planificateurs de la terreur, ces organisateurs de 

l’affrontement, comme également les marchands d’armes, ont écrit dans 

leurs cœurs : « Que m’importe ? ». C’est le propre des sages, que de 

reconnaître leurs erreurs, d’en éprouver de la douleur, de les regretter, de 

demander pardon et de pleurer. Avec ce « Que m’importe ? » qu’ont dans 

le cœur les affairistes de la guerre, peut-être gagnent-ils beaucoup, mais 

leur cœur corrompu a perdu la capacité de pleurer. Caïn n’a pas pleuré. Il 



n’a pas pu pleurer. L’ombre de Caïn nous recouvre aujourd’hui, dans ce 

cimetière. On le voit ici. On le voit dans l’histoire qui va de 1914 jusqu’à 

nos jours. Et on le voit aussi de nos jours. Avec un cœur de fils, de frère, 

de père, je vous demande à vous tous, et pour nous tous, la conversion 

du cœur : passer de « Que m’importe ? », aux larmes. Pour tous ceux qui 

sont tombés dans le «massacre inutile», pour toutes les victimes de la 

folie de la guerre, en tout temps. Les pleurs. Mes frères, l’humanité a 

besoin de pleurer, et c’est maintenant l’heure des larmes. 

 

En fait Dieu se prépare avec un cœur de Père, à faire ce que le 

pape a fait pour la guerre, une prise de conscience du mal fait aux 

autres mais pour tous nos péchés. 

 

«Je te garderai pour cette épreuve en présence de Marie, qui te 

sera une espérance, une consolation, et un recours pour te 

reprendre avec Elle. Je te rendrai conscient de ton irrespect envers 

la Loi. Je te rendrai conscient de ta dignité dans l'unité totale 

d'Amour de Dieu et de Celle qui te sera si proche.» 

 

La présence consolante de Marie a été prophétisée par une âme simple et 

pieuse, Marie Julie Jahenny : « L'avertissement sera comme la révélation 

intérieure de nos péchés. La Mère du ciel viendra avec des légions 

d'anges. Elle viendra ouvrir la conscience de chacun... Ce sera le 

confessionnal de Marie, avec son aide la contrition et le désir de la 

pénitence nous saisiront. C'est l'heure où Satan reculera. Le talon le 

pressera. Quand les méchants verront leurs enfants enlevés dans la gloire 

de Marie, ils remonteront à Dieu. (source : Père Henri Bourcier) 

 

« (Je te rendrai conscient) de l'unité de l'impératif de l'Amour de 

Dieu et de la créature humaine la plus proche de toi.» 

 

Et encore une parole de Marie Julie Jahenny « Ce jour sera le premier que 

j'enverrai pour convertir les impies et voir si un grand nombre reviendra à 

moi... »  

Les impies ce ne sont pas que les autres, c'est chacun de nous quand 

nous péchons et nuisons donc ainsi aux autres. 

La créature la plus proche de nous, le Père Nathan pourra nous le dire si 

on peut ou pas le croire pourrait avoir un double sens, le premier, Marie, 

le second notre prochain à chacun de nous, ceux de notre paroisse ou de 



notre couvent pour les consacrés, notre femme, nos enfants pour les 

mariés, nos collègues de travail où ceux qui bénéficient de notre travail, je 

pense par exemple aux malades que nous soignons ou visitons, aux 

agriculteurs qui cultivent ou élèvent notre nourriture, nos voisins. 

 

« (impératif de l'Amour) dignité qui faisait l'objet continuel de ton 

oubli désormais conscient. » 

 

Cette prise de conscience même si nous l'acceptons ne va pas résoudre 

tous les problèmes, à partir de cette conscience on va certes être plus 

fort, ne doutant plus que Dieu nous y aide, pour moins pécher, lutter 

contre nos complaisances aux tentations, mais ça ne va pas enlever les 

conséquences de nos péchés passés, quelqu'un qui a tué, ça ne rendra 

pas la personne tuée, physiquement sur cette terre, à ceux qui l'aimaient 

où s'appuyaient sur elle pour vivre, quelqu'un qui a saboté son ménage, 

fait souffrir les siens ou les a abandonnés, ça ne fera pas en sorte que 

cette souffrance n'ait pas existé, quelqu'un qui en spéculant l'argent d'une 

entreprise ou sur des denrées nécessaires a entraîné des gens au 

chômage ou en a affamé, réduits à la misère, ça ne fera pas en sorte que 

ça ne se soit pas produit. Il faudra une immense dose d'amour, d'humilité 

et de volonté pour prendre toute sa place dans la reconstruction d'une 

société meilleure, car on ne pourra repartir que de la situation où on était 

arrivé au moment de cette prise de conscience. C'est comme si on était en 

bas d'un escalier que personne ne nous a obligé à descendre, on ne 

pourra retourner au sommet de l'escalier qu'en remontant les marches.  

 

Une âme mystique a osé dire un jour « Si j'étais en enfer je serai l'amour. 

»  

 

Je ne me rappelle plus qui, peut-être le Père Nathan pourra le dire, ces 

paroles me choquaient, je me disais qu'exprimer l'idée d'être en enfer est 

quasi une atteinte à la vertu d'espérance, mais en fait quand on regarde 

les gens qui meurent de faim, qui souffrent sous les bombes ou dans les 

migrations, on a bien réalisé une sorte d'enfer sur terre et comme on est 

sur la terre on n'a plus d'autre choix que d'y être l'amour. 

 

Il va falloir demander pardon pour nous, mais aussi comme l'a 

compris Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, pour les autres (c'est 

d'ailleurs un peu ce qu'on a appris dans les cédules : quand je fais 



un mouvement, quand j'ai cédé au péché, je demande pardon pour 

tous ceux qui ont le même péché) : « Mais Seigneur, votre enfant 

(c'est la petite Thérèse qui s'exprime) l’a comprise votre divine 

lumière, elle vous demande pardon pour ses frères, elle accepte de 

manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur 

Ps 127,2 et ne veut point se lever de cette table remplie 

d’amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que 

vous avez marqué… Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, 

au nom de ses frères : Ayez pitié de nous Seigneur, car nous 

sommes de pauvres pécheurs !… Mt 9,10-11 Lc 18,13 Oh ! 

Seigneur, renvoyez-nous justifiés… Que tous ceux qui ne sont 

point éclairés du lumineux flambeau de la Foi le voient luire 

enfin… ô Jésus, s’il faut que la table souillée par eux soit purifiée 

par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seule le pain de 

l’épreuve jusqu’à ce qu’il vous plaise de m’introduire dans votre 

lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande c’est de 

ne jamais vous offenser !… » 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Avr à 15:28 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 248 

Vues: 4160 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

L'Eglise considère que le mariage entre deux musulmans, entre deux 

hindous, ou entre deux conjoints de qcque croyance, 

 

si il se fait avec échange de consentement officiel dans leur rite quel qu'il 

soit 

 

est indissoluble de plein droit 

 

ça rejoint ce que vous dites  

par Pere Nathan 

le Mer 6 Avr à 15:03 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
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Réponses: 170 

Vues: 3496 

LES APPARITIONS DE VIERGE MARIE RECONNUES PAR L’ÉGLISE : LA 

REPONSE... 

@Gilles a écrit: 

 

En ce qui concerne[b] les prétendues apparitions de Garabandal, je 

maintiens ce que j'ai affirmé : [/b]Vous en aurez la confirmation d'ici la fin 

de l'été de cette année 2016 

 

 

Gilles, laissez tomber cette idée sur ND du Mont Carmel (Garabandal): 

Ste Théresa de Calcutta a dit des dizaines de fois que c'était la 

Manifestation mariale la PLUS IMPORTANTE selon elle de puis un siècle. 

D'autres nous ont dit la même chose, comme St Padre Pio, Marthe, Père 

Emmanuel, Lucie de Fatima  

 

Ils se sont tous trompés ?    Ohhhhhhhhhhhhhh  !           

              

par Pere Nathan 
le Mer 6 Avr à 14:57 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Les apparitions de Vierge Marie reconnues par l’Église : 
La réponse... 

Réponses: 39 
Vues: 802 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Sixième Commandement de Dieu: 

 

"Œuvre de chair point ne consommeras qu'en Mariage religieux seulement 

" 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Avr à 14:47 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 170 

Vues: 3496 
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AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Eucharistie a écrit: que pensez-vous d'un couple de chrétien, qui 

laisse se remarier leur fille avec un divorcé, et qui assiste à leur "mariage" 

à la mairie, et en revenant dit que c'est à l'Eglise d'évoluer, car on peut 

faire des erreurs dans la vie, etc etc...?  

 

 

ma pensée catholique,  

 

c'est que si c'est tel que vous le dites,  

 

ce ... "couple" n'a plus RIEN de catholique 

par Pere Nathan le Mer 6 avril 

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 11 
Vues: 147 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Françoise. a écrit:Supprimé 

 

 

 

 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 13:49 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 58 

Vues: 465 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

@Erg74 a écrit: Pourquoi utilisez-vous le mot "remariés" ? 

Le mariage civil n'est rien qu'une parodie révolutionnaire, alors pourquoi 

parlez-vous de divorcés remariés ? Il n'y a pas de divorcés remariés, car 

un remariage civil n'est pas un sacrement, il n'est rien, juste une 

obligation imposée par la gueuse avant le sacrement. 
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Parfaitement exact 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 13:44 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: au sujet des divorcés-remariés 
Réponses: 11 

Vues: 147 

62 BONNES RAISONS DE PREFERER LA MESSE TRADITIONNELLE A LA NOUVELLE 

Moi je n'ai jamais supprimé la prière à St Michel 

Même plutôt j'en rajoute ! 

 

Pour dire vrai : on ne l'a plus rendue OBLIGATOIRE mais elle n'est pas 

supprimée. Les fidèles doivent y suppléer : à vous de jouer ! 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 13:39 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 62 bonnes raisons de préférer la messe traditionnelle à 
la nouvelle 

Réponses: 11 
Vues: 130 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Pere Nathan a écrit: 

entre la maman et les enfants avortés (les cellules staminales 

embryonnaires des enfants conçus demeurent dans la moelle osseuse de 

la maman pendant environ 45 ans) il y a un lien vivant, physique, 

métaphysique touchant la memoria Dei vivante dans l'enfant à travers elle 

: et même, finalement une partie non négligeable de l'exercice de cette 

memoria...    

Vous trouverez largement développées ces explications dans les FIL       

Ou sur les URL du  site catholiquedu.net que je vous ai déjà indiqués        

PN 

 

@Scala-Coeli a écrit: 

Bonjour @Pere Nathan, ce que vous dites là est très intéressant. Pourriez-

vous indiquer les références précises de ces résultats scientifiques ? Le 

site "catholiquedu.net" ne fonctionne pas...  Merci ! 
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@Catherine Jouenne  svp ? 

 

Si si ils fonctionnent très bien ! 

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

il y a des éléments au 7-1-2016 je crois  

 

mais aussi sur pages enfants non-nés   :   

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

 

et interview M3èmeSecret 5ème partie, au 17-6-2015 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2015/M3eSe

cretEntretiens/EntretiensSurM3eSecret.pdf 

 

pages clonage humain : 

http://catholiquedu.free.fr/2007/scoop_clonage1&2.pdf 

 

vidéo ? 

https://www.youtube.com/watch?v=16x_fiSctbI 

(vers la vidéo M3èmeSecret 5ème partie : Victoire Immaculée 5/5) 

 

pour les ref scientifiques, faites la recherche pour nous : nous l'avons faite 

il y a 10 ans !! 

sur google search   Prof. Mancuso je crois 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 13:35 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 
chrétien? 

Réponses: 162 
Vues: 3448 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Françoise. a écrit:Est-ce un avertissement @Pere Nathan ??? Ce livre 

pourrait-il être "dangereux" pour l'âme ? ...  

 

 

C'est vous même qui l'avez dit 

Gravement dangereux 

Je vous conjure d'éditer (càd en voyer à la poubelle / supprimer tout ce 
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qu'il y a dedans) ce message 666.... le plus vite possible 

Je prie pour vous 

Je vous recouvre en attendant du Très Précieux Sang de Jésus 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 13:02 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 58 
Vues: 465 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Pere Nathan a écrit: il n'y a ni rêve ni songe quand il s'agit de votre 

enfant 

Il faut écouter ce qu'il dit :  

L'aimer d'abord certes, prier avec lui, communier pour lui et avec 

lui en Dieu et en Jésus Hostie, et recueillir ce qu'il dit comme un 

trésor, comme un cadeau, comme un secret peut être aussi comme 

un message envoyé du Ciel 

Ici le sensus fidei suffit pour discerner  

 

@Delsanto a écrit: 

Merci Père. 

Toutefois, j'ai peur de ne pas bien comprendre : 

Cela veut-il dire que c'est Dieu qui se montre et parle à travers l'image et 

les mots de l'enfant? 

Car, dans le message en question, c'est bien de foi qu'il s'agit. 

 

 

Nous sommes d'accord 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 10:46 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 160 

Vues: 3406 

62 BONNES RAISONS DE PREFERER LA MESSE TRADITIONNELLE A LA NOUVELLE 

@Eucharistie a écrit: Oui, si on pouvait revenir à l'ancienne messe, ce 

ne serait pas un mal,.. Quoi qu'il en soit, je sais que Christ est présent 
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dans la nouvelle messe, pour avoir assisté avec Amour aux deux, je puis 

vous l'affirmer, Dieu jugera ... 

 

@Jacqueline Blais a écrit: Bonjour Père Nathan, Vos réponses 

m'éclairent et ont confirmé mon choix. Je me demandais si je n'étais pas 

tarée, prétentieuse, orgueilleuse et méprisante, parce que cela me fait 

mal de voir le manque de respect qu'on porte à Jésus Hostie. La 

Communauté latine catholique St-Paul dont je parlais pour la messe en 

latin, dépend, quant à son existence canonique et son service pastoral, de 

l'archevêque de Montréal, et de ce fait, est en communion, et juridique et 

spirituelle, avec le Pape, Vicaire du Christ, et chef suprême de l'Église qu'Il 

a fondée sur Pierre. Le désavantage est bien sûr la langue latine, bien que 

l'on puisse très bien suivre la messe avec le missel. MERCI. 

 

 

La question posée au départ était la suivante : 

Doit-on préférer la messe en latin respectueuse etc.. de St Pie V 

Ou la messe pas respectueuse qu'on nous fait "subir"  

 

J'ai donné des explications longues et précises 

Justement pour mettre en relief que cette question est mal posée 

 

Ma réponse (je vois qu'il faut être beaucoup plus clair) est celle-ci : 

 

Moi Père Nathan je préfère la Messe superbement améliorée et O combien 

plus sainte et adaptée que le St Esprit nous donne depuis le Saint Concile 

 

- Elle offre le St Sacrifice pour qu'il nous soit propitiable dans les 

JOURS de la Parousie 

- Elle intègre St Joseph dans le Canon même de la Messe 

- Elle assume la définition EXPRESSE de Marie MERE DE L'EGLISE 

(càd corédemptrice !) 

- Elle va vers un rapprochement par l'orientation de l'INTINCTION 

avec tous les orthodoxes et la Tradition judéo chrétienne depuis 

Moïse : Elle va de ce point de vue dans le sens de la demande 

(Secret) de ND de Fatima 

- Elle engage le sacerdoce royal des fidèles 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13672


TOUTES CHOSES ESSENTIELLES QUE L'ANCIENNE LITURGIE 

S"INTERDIT ABSOLUMENT DE FAIRE SOUS PEINE D'ANATHEME 

 

Ceci étant dit, je célèbre très volontiers les deux formes (ordinaire et 

extraordinaire de nos deux rites romains) 

Je constate en mon for interne que l'ordinaire est agréée d'en Haut de 

manière beaucoup plus suave, l'extraordinaire étant mieux adaptée en 

certaines circonstances qui ne nécessitent pas l'actuation des cinq 

fécondités (explicitées ci dessus) qu'elle s'interdit formellement de faire 

jaillir dans l'âme des fidèles 

 

L'avantage énorme de l'extraordinaire (càd St Pie V) ?  

- C'est sa pédagogie pour la Foi ; La célébrer à haute voix pour que les 

fidèles comprennent de manière frappante CE QU'EST LA MESSE ET CE 

QU'ELLE OPERE SOUS NOS YEUX : LE SACRIFICE EN REEL DE JESUS 

CRUCIFIE... ... On peut d'ailleurs la célébrer d'après les pères fspx ... en 

langue courante (ou en la suivant sur le missel dans notre langue avec 

beaucoup d'attention).  

- C'est aussi sa vertu liturgique sacrée quasi parfaite... 

 

Le St Esprit demande donc aux fidèles une très grande souplesse, et 

beaucoup de finesse, de doigté, pour faire avancer nos liturgies dans le 

sens que Dieu demande 

 

Troisièmement : ce n'est pas parce qu'il y a des évêques et des prêtres 

qui DESOBEISSENT DE MANIERE FORMELLE AU CONCILE ET AU PAPE que 

nous devons retourner en arrière et quitter le Bateau de Pierre, de Marie 

Mère de l'Eglise, et de St Joseph, le seul qui aura la grâce d'obtenir le 

cadeau inouï du Monde Nouveau et de la Parousie du Seigneur: la 

destruction du Mauvais de la terre 

 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 10:28 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 62 bonnes raisons de préférer la messe traditionnelle à 

la nouvelle 
Réponses: 6 

Vues: 86 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Jacqueline Blais a écrit: Bonjour Père Nathan,   

Vos réponses m'éclairent et ont confirmé mon choix. Je me demandais si 

je n'étais pas tarée, prétentieuse, orgueilleuse et méprisante, parce que 

cela me fait mal de voir le manque de respect qu'on porte à Jésus Hostie.  

La Communauté latine catholique St-Paul dont je parlais pour la messe en 

latin, dépend, quant à son existence canonique et son service pastoral, de 

l'archevêque de Montréal, et de ce fait, est en communion, et juridique et 

spirituelle, avec le Pape, Vicaire du Christ, et chef suprême de l'Église qu'Il 

a fondée sur Pierre. On l'a confond quelquefois avec les communautés 

dirigées par les prêtres de la Fraternité St-Pie X, fondée par Mgr Marcel 

Lefebvre, mais ce n'est pas le cas. Cette communauté est située tout près 

de chez moi, en plein coeur du centre-ville de Montréal, et on y célèbre la 

messe chaque matin. Le désavantage est bien sûr la langue latine, bien 

que l'on puisse très bien suivre la messe avec le missel.  

MERCI. 

 

@Pere Nathan a écrit: 

 

La question que vous m'avez posée au départ était la suivante : 

Doit-on préférer la messe en latin respectueuse etc.. de St Pie V 

Ou la messe pas respecteuse qu'on nous fait subir avec les pratiques Paul 

VI 

 

J'ai donné des explications longues et précises 

Justement pour mettre en relief que cette question était mal posée 

 

Ma réponse (je vois qu'il faut être beaucoup plus clair) est celle-ci : 

 

Moi Père Nathan je préfère la Messe superbement améliorée et O combien 

plus sainte et adaptée que le St Esprit nous donne depuis le Concile 

 

- Elle offre le St Sacrifice pour qu'il nous soit propitiable dans les 

JOURS de la Parousie 

- Elle intègre St Joseph dans le Canon même de la Messe 

- Elle assume la définition EXPRESSE de Marie MERE DE L'EGLISE 

(càd corédemptrice !) 

- Elle va vers un rapprochement par l'orientation de l'INTINCTION 
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avec tous les orthodoxes et la Tradition judéo chrétienne depuis 

Moïse : Elle va de ce point de vue dans le sens de la demande 

 (Secret) de ND de Fatima 

- Elle engage le sacerdoce royal des fidèles 

 

TOUTES CHOSES ESSENTIELLES QUE L'ANCIENNE LITURGIE S’INTERDIT 

ABSOLUMENT DE FAIRE SOUS PEINE D'ANATHEME 

 

Ceci étant dit, je célèbre très volontiers les deux formes (ordinaire et 

extraordinaire de nos deux rites romains) 

Je constate en mon for interne que l'ordinaire est agréée d'en Haut de 

manière beaucoup plus suave, l'extraordinaire étant mieux adaptée en 

certaines circonstances qui ne nécessitent pas l'actuation des cinq 

fécondités (explicitées ci-dessus) qu'elle s'interdit formellement de faire 

jaillir dans l'âme des fidèles 

 

L'avantage de l'extraordinaire (CàD St Pie V) ? C'est sa pédagogie pour la 

Foi ; La célébrer à haute voix pour que les fidèles comprennent de 

manière frappante CE QU'EST LA MESSE ET CE QU'ELLE OPERE SOUS 

NOS YEUX : LE SACRIFICE EN REEL DE JESUS CRUCIFIE...  ... Si on 

la dit en langue courante (ou en la suivant sur le missel dans notre langue 

avec beaucoup d'attention)  

 

Le St Esprit demande donc aux fidèles une très grande souplesse, et 

beaucoup de finesse, de doigté, pour faire avancer nos liturgies dans le 

sens que Dieu demande 

 

Troisièmement : ce n'est pas parce qu'il y a des évêques et des prêtres 

qui DESOBEISSENT DE MANIERE FORMELLE AU CONCILE ET AU PAPE que 

nous devons retourner en arrière et quitter le Bateau de Pierre, de Marie 

Mère de l'Eglise, et de St Joseph, le seul qui aura la grâce d'obtenir le 

cadeau inouï du Monde Nouveau et de la Parousie du Seigneur : la 

destruction du Mauvais de la terre 

(.... que je ne nommerai pas !) 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 10:18 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 157 
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Vues: 2314 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Je passe ce post ( notre 667ème message ) parce-que le post qui précède 

a malheureusement un très mauvais chiffre et je ne veux pas que ce 

chiffre s'affiche plus longtemps sur le SUJET : parcours spirituel dans PERE 

SPIRITUEL 

 

Ouf! C'est fait 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 10:06 
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 55 

Vues: 433 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Delsanto a écrit:@Pere Nathan 

 

Merci de votre réponse. 

 

Donc, sur la base de ce que vous affirmez, je m'estime fondé à penser 

que mon petit-fils, décédé à six mois de grossesse et que j'ai envoyé (en 

pensée) un soir consoler sa mère, l'a bel et bien visitée. 

 

(j'ai exposé sur le fil "recherche urgemment" que la nuit même où j'ai fait 

cette demande ma fille a été réveillée par des bruits de pas dans sa 

chambre et a eu le temps de voir un petit garçon d'environ dix ans près de 

son lit) 

 

J'aurais aimé aussi, Père, que vous nous disiez comment on peut discerner 

entre un rêve et un songe. Sachant que mon petit-fils (eh oui ! encore lui) 

a (peut-être) transmis à sa mère un message dans les jours qui ont suivi 

sa mort. Un message de très haute importance, que je ne pourrai pas 

exposer publiquement) 

 

 

il n'y a ni rêve ni songe quand il s'agit de votre enfant 

 

Il faut écouter ce qu'il dit :  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327p30-l-ame-n-a-pas-d-age#353591
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327-l-ame-n-a-pas-d-age
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p150-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#353587
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6323
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


L'aimer d'abord certes, prier avec lui, communier pour lui et avec lui en 

Dieu et en Jésus Hostie, et recueillir ce qu'il dit comme un trésor, comme 

un cadeau, comme un secret peut être aussi comme un message envoyé 

du Ciel 

 

Ici le sensus fidei suffit pour discerner  

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 9:58 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 160 

Vues: 3406 

62 BONNES RAISONS DE PREFERER LA MESSE TRADITIONNELLE A LA NOUVELLE 

ou à ma messe  

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 9:35 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: 62 bonnes raisons de préférer la messe traditionnelle à 
la nouvelle 

Réponses: 6 
Vues: 86 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Delsanto a écrit: Personnellement, dans l'expression de Maria Valtorta, 

j'ai souvent du mal à reconnaître la ferme mais douce parole de Jésus. 

J'ai l'impression que Maria Valtorta parle trop souvent sur un ton qui 

condamne. En effet, si Jésus dit : "Ce que Dieu a uni, que l'Homme ne le 

sépare point", c'est, à mon avis, parce qu'une simple relation sexuelle 

hors mariage ne crée aucun lien d'âme. Pour que ces liens d'âme se 

créent il faut volonté et volonté bénie de Dieu. (volonté éclairée, bien sûr, 

et non volonté teintée d'immaturité et d'inconscience). 

 

PS : une de mes questions restées sans réponse était : lorsqu'une cellule 

n'appartenant pas à un organisme (exemple cellule de la mère dans le 

sang de son enfant) est retrouvée dans cet organisme, vivante et donc 

animée - au sens propre du mot, c'est à dire mue par l'âme (indivisible 

par nature) - peut-on conclure que les liens d'âme subsistent entre 
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parents défunts et enfants, par exemple, (ou vice versa) par delà la 

mort ? 

 

 

A votre PS :  Je suis certain que oui 

C'est pour cela qu'entre la maman et les enfants avortés (les cellules 

staminales embryonnaires des enfants conçus demeurent dans la moelle 

osseuse de la maman pendant environ 45 ans) il y a un lien vivant, 

physique, métaphysique touchant la memoria Dei vivante dans l'enfant à 

travers elle : et même, finalement une partie non négligeable de l'exercice 

de cette memoria... 

 

Vous trouverez largement développées ces explications dans les FIL 

Ou sur les URL du  site catholiquedu.net que je vous ai déjà indiqués 

 

Bien sûr que oui : la signification SPONSALE du corps est telle selon les 

lois naturelles du corps humain par nature spirituel en cette dimension 

sponsale que UNE seule relation engendre en cette signification sponsale 

des répercussions jusqu'à la mort 

Ainsi qu'expliqué dans le document sponsalité2007 déjà signalé 

 

Affection 

 

PN 
par Pere Nathan 

mer 6 avril à 9:27 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 
chrétien? 

Réponses: 160 
Vues: 3406 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@Pécheur a écrit: dans les faits, dans la majeure partie des églises le 

Tabernacle est sur le côté, détaché de l'autel, et les gens communient à la 

main alors que c'est toujours interdit.  

 

 

Hélas ! 

Voir nos FIL sur cette question; ils se résument ainsi : Hélas!! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826p90-francois-m-aime-tu#353563
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190


par Pere Nathan 

mer 6 avril à 9:13 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 103 

Vues: 1829 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Pere Nathan a écrit: la Maçonnerie ecclesiatique a investi depuis 70 

ans et retiré tout pouvoir pratique au St Père : Villot, Bugnini, et d'autres 

avant eux en sont des exemples : la M.Eccl. a plus de pouvoir pratique 

que tous les derniers papes réunis  

 

@Pécheur a écrit: 

Une question me vient mon père. Célébrez-vous la nouvelle messe mise 

au point par Bugnini et des pasteurs, ou la messe tridentine ? 

 

je célèbre la messe de rite latin de mode ordinaire (surement pas "celle" 

de Bugnini, horresco referens !, mais celle de Benoît XVI) et aussi la 

messe de rite latin de mode extraordinaire, comme je l'ai souvent dit dans 

les FIL de ce forum 

par Pere Nathan 
mer 6 avril. à 9:08 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 135 

Vues: 2340 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Pécheur a écrit: Mais la méthode naturelle a précisément pour but 

d'éviter l'enfantement en réservant les relations conjugales aux périodes 

d'infécondité de la femme. 

 

 

Non non 

les ménages que je connais :  

1/ c'est d'abord pour que la fécondité soit la plus qualitative possible au 

choix de fécondation (on appelle cela la paternité et maternité 

responsable) 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826-francois-m-aime-tu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736p120-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs#353562
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#353560
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190


2/ c'est ensuite pour respecter le rythme de chacun selon la signification 

sponsale du Corps 

3/ c'est aussi souvent pour apprendre à entrer dans la vertu de chasteté 

progressivement 

4/ c'est aussi pour que la famille trouve un équilibre en cas de maladie, 

handicap d'un enfant, ou autre .. et permettre que la famille puisse 

s'agrandir plus tard : à l'heure de Dieu 

5/ C'est enfin pour donner à la Transactuation surnaturelle sponsale du 

Sacrement de Mariage une plage surnaturelle plus ample et plus 

généreuse (puisqu'il y a dans le Mariage cette double fécondité : les 

enfants ... et le Sacrement pour lui-même et la sanctification) 

6/ QQfois hélas, c'est la pure méthode pour éviter systématiquement 

autre chose que le plaisir sexuel 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 9:02 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 

Réponses: 160 
Vues: 3406 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Pécheur a écrit: @ Père Nathan 

à la lecture de votre texte mon père, une question me vient. 

Faut-il condamner même la méthode (dite) naturelle ? 

 

 

On ne peut condamner une méthode 

C'est l'intention qui compte : si l'intention est évangélique, pour la 

fécondité familiale et sponsale, et pour écarter l'égoïsme, la réduction à 

l'objet etc... c'est excellent 

 

Si c'est pour se réserver le plaisir sans risque sans souci de paternité 

responsable, c'est à ce texte que je reviendrais 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 8:49 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 160 
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Vues: 3406 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Phiphi a écrit: Et c'est pourquoi paradoxalement il faut une modération 

forte parce que il faut :  

- ne pas accorder la subsidiarité tant que la personne en est incapable par 

un déficit de conscience. 

- casser tout ce qui va s'opposer à la subsidiarité. 

Quand il y aura un roi et un roi fort, toute sa politique se résumera en la 

mise-en-place de la subsidiarité. 

 

 

 

Pour moi je crois l'avoir expliqué, et la démission du Pape Benoît est là 

pour ceux qui ne comprendraient pas : 

Vatican n'est pas le pape : la Maçonnerie ecclésiastique a investi depuis 

70 ans et retiré tout pouvoir pratique au St Père : Villot, Bugnini, et 

d'autres avant eux en sont des exemples : la M.Eccl. a plus de pouvoir 

pratique que tous les derniers papes réunis :  

 

Ne pas mettre à l'abri le Peuple de Dieu contre la Bête de la Mer, en 

donnant par subsidiarité pastorale (non pas doctrinale) de quoi avoir 

possibilité de désobéir à l'Autorité illégitime (Villot/Bugnini/M.Eccl.) et 

possibilité d'obéir à la grâce infaillible, ce serait de la part du St Père 

l'équivalent d'abandonner le bateau, et livrer les brebis aux loups 

 

Il faut donc un savant dosage simple comme la colombe et sage comme le 

serpent élevé dans le désert 

 

Je peux vous dire que dans le concret, pour les évêques catholiques (ceux 

qui ne sont pas de la M.Eccl.) et les prêtres s'il n' y a pas ça, c'est la mise 

à mort sur le front purement et simplement de tout le clergé qui veut 

rester fidèle. 

 

Le pape en sait davantage sur la question croyez-moi que les craintes 

serviles  

Le sacerdoce royal doit relever la tête avec la Royauté pontificale du 

Sacerdoce 

C'est le St Esprit qui gouverne l'Eglise : son infaillibilité ne sera JAMAIS 

renversée (de fide) 
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Ceci dit très rapidement, j'en conviens 

par Pere Nathan 

mer 6 avril à 8:41 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 135 

Vues: 2340 

PEDOPHILIE "LES RESEAUX DE L'HORREUR" LA VERITE SUR LA PEDOCRIMINALITE 

 

 

 

un site avec témoignages de prêtres, psychologues, politiques, médecins 

etc.. assez complet et objectif etc... Le sujet est affreux mais il faut savoir 

si on peut conjurer, par exemple par la prière d'autorité ... 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/ 

 

plus précisément pour les enfants : 

http://mk-polis2.eklablog.com/les-abus-rituels-p634217 

 

 

par Pere Nathan 
mer 6 avril à 7:45 

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

AUTORITE ? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736-le-pape-francois-un-pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874p30-pedophilie-les-reseaux-de-l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite#353548
http://mk-polis2.eklablog.com/
http://mk-polis2.eklablog.com/les-abus-rituels-p634217
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f9-a-t-on-le-droit-d-abuser-de-son-autorite
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f9-a-t-on-le-droit-d-abuser-de-son-autorite


Sujet: Pédophilie "Les réseaux de l'horreur" la vérité sur la 

pédocriminalité 
Réponses: 46 

Vues: 4426 

PETITION POUR LA RECONNAISSANCE DE MARIA VALTORTA PAR L'EGLISE 

@Sofoyal a écrit:signé avec joie!! 

 

 

moi aussi alleluia :  

pour l'instant nous ne sommes que 23 votes positifs ! 

faites un commentaire sur le site du vote ! 

par Pere Nathan 
le Mer 6 avril à 7:01 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Pétition pour la reconnaissance de Maria Valtorta par 
l'Eglise 

Réponses: 8 
Vues: 85 

PETITION POUR LA RECONNAISSANCE DE MARIA VALTORTA PAR L'EGLISE 

 

bravo pour cette pétition 

 

Comme pour la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, dont la 

béatification par JP II a vraiment eu l'effet d'une bombe... 

par Pere Nathan 

le Mer 6 avril à 6:31 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Pétition pour la reconnaissance de Maria Valtorta par 
l'Eglise 

Réponses: 8 
Vues: 85 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Phiphi a écrit: la subsidiarité à son comble conduit au 

libertarianisme........ le contraire absolu du libertaire 

 

exactement 

 

C'est pourquoi il faut la VERTU, la Vertu du Bon Berger 
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"in medio stat virtus" : la vertu se trouve dans le juste milieu 

Le vice est dans l’excès, d'un côté ou de l'autre 

merci Phiphi de ce rappel de lecture de la vertu de ... modération 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 avril à 6:07 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 135 
Vues: 2340 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

Le discours social et pastoral de l’Église catholique 

 

 

A mon avis, il va prendre le concept de subsidiarité comme axe très 

traditionnel d'ailleurs, pour une mise en pratique qui avait drôlement tardé 

depuis 100 ans !! 

 

Concept qui apparaît dans Rerum novarum (1891) au moment où les 

catholiques sociaux demandent l’intervention de l’État sur les questions 

sociales engendrées par la révolution industrielle inhumaine ... Il est 

systématisé par Pie XI dans Quadragesimo anno (QA 1931) dans le 

contexte de la montée encore plus inhumaine des fascismes totalitaires. 

 

« Il n’en reste pas moins indiscutable qu’on ne saurait ni changer ni 

ébranler ce principe si grave de philosophie sociale : de même qu’on ne 

peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les 

attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et 

par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en 

même temps que troubler d’une manière très dommageable l’ordre social, 

que de retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les confier à une 

collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en 

mesure de remplir eux-mêmes. » (QA 86) 
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Il faut que la pastorale obéisse à ce Principe doctrinal de théologie 

pastorale ( d'application de la Doctrine dans le terreau concret de la 

subsidiarité effective): 

Si ce document nous donne cela , c'est une révolution traditionnelle  

Descendante puisque hiérarchique par définition 

 

 

Benoit XVI avait proclamé que sinon, c'est un autre concept qui prendra la 

place: celui de désobéissance 

 

Les deux papes vont remédier à ce fâcheux retard 

 

Tel est mon sentiment 

 

 

Nous allons avoir la Joie amoureuse de pouvoir mieux comprendre 

Pax 

PN 

par Pere Nathan 
le Mer 6 avril à 1:05 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 135 
Vues: 2340 

 

Mardi 5 avril 
SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

La vie de cet homme de 53 ans, Vinicio, n'est plus la même depuis ce 

moment avec le pape, le 8 novembre dernier. 

Quand le Pape s'est approché de Vinicio... 

 

Lorsque le Pape François a pris mon visage entre ses deux mains..."Je me 

suis senti comme au Paradis", a déclaré Vinicio  

"La nuit je n'ai pas réussi à dormir". 
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« Je lui ai d’abord embrassé la main, pendant qu’avec l’autre main, il me 

caressait la tête et les plaies. Et puis il m’a attiré contre lui, en me serrant 

fort et en m’embrassant le visage. J’avais la tête contre son buste, et ses 

bras m’enveloppaient. Et lui me tenait serré, serré, comme s’il me câlinait, 

il ne se détachait plus. J’ai cherché à parler, à lui dire quelque chose, mais 

je n’ai pas réussi : l’émotion était trop forte. Cela a duré un peu plus 

d’une minute, mais cela m’a semblé une éternité. » 

 

Vinicio décrit avec justesse ce que nous montrent les photos : « Les mains 

du pape sont si tendres. Tendres et belles. Et son sourire limpide et 

ouvert. Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il n’a pas réfléchi à 

deux fois pour savoir s’il devait m’embrasser ou pas. Je ne suis pas 

contagieux mais il n’en savait rien. Il l’a fait et voilà : il m’a caressé tout le 

visage, et pendant qu’il le faisait, je ne ressentais que de l’amour. » 

 

"Aimer c'est tout donner" 



 

Geste spontané du pape François qui restera pour toujours dans la 

mémoire de Vinicio, cet homme si défiguré que même les médecins se 

sont déjà tenus à distance.       « Une fois, à l’hôpital, confie Vinicio, j’étais 

en train d’enlever mes vêtements quand un médecin africain est entré. Il 

m’a regardé et s’est raidi, presque bouleversé. Un peu plus tard, il est 

venu me voir et m’a demandé pardon. Il m’a dit qu’en Afrique, il avait 

déjà eu à faire à de terribles maladies, mais qu’il n’avait jamais rien vu de 

si dévastateur. Ses paroles m’ont beaucoup touché ». 

par Pere Nathan 
le Mar 5 avril à 23:04 
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 

"oui" de Marie 

Réponses: 8 
Vues: 154 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

@Pere Nathan a écrit: C édité !  merci pour le conseil  

 

Baiser du Lépreux: St François d'Assise, priez pour nous ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 22:57 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 

"oui" de Marie 
Réponses: 8 

Vues: 154 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Hélène vie et amour a écrit:              

L'âme n'a pas d'âge :  Jésus à Valtorta :  l'âme est créée dans la 1/1Oe 
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de seconde après la fécondation - on peut dire Immédiatement ? - d'où 

vient l'Innocence divine parfaitement pure, aussitôt entachée des suites 

générationnelles du péché des origines (par l'humain) - et ensuite souillée 

ou édifiée (à travers les neurones) par les émotions captées du vécu de sa 

mère ?   

 

 

Bonne question ! 

 

Jésus à Maria Valtorta par exemple (mais pas seulement à elle !) explique 

à bien des reprises qu'on ne peut dissocier fécondation et procréation. Je 

crois que c'est vers le Volume 3 qu'on trouve ceci : (mes commentaires 

en jaune) 

 

L'âme est, à la ressemblance de Dieu, éternelle c'est à dire spirituelle.  

Éternelle à partir du moment où elle est créée. 

(l'âme est créée avec cette touche d'éternité dès le départ : JP II 

dira le 24 février 1998 : elle est inscrite au Livre de Vie dès qu'elle 

est créée à l'instant de l'apparition du Premier génome) 

 

Tandis que Dieu est le Très parfait, Éternel et pour cette raison n'a pas de 

commencement dans le temps, comme Il n'aura pas de fin.  

(l'âme est éternelle et Dieu Eternel : pour  ces textes à consonance 

italienne, dire âme éternelle avec une minuscule, c'est dite âme 

spirituelle dans un toucher éternel de Dieu Eternel qui la crée)  

 

"L'âme, lucide, intelligente, spirituelle, œuvre de Dieu, s'en souvient. Et 

elle souffre parce qu'elle désire Dieu, le vrai Dieu de qui elle vient, et elle 

a faim de Dieu. Voilà pourquoi elle aiguillonne le corps engourdi pour 

chercher à s'approcher de Dieu." 

 

(le premier acte de l'âme c'est le "souvenir" de la Memoria Dei que 

décrit St Augustin  et Ste Thérèse d'Avila) 

 

"Alors, nous avons une âme comme ceux de votre peuple que vous 

appelez "justes" ? Vraiment la même ?" 

"Non, Plautina. Cela dépend de ce que tu veux dire. Si tu veux parler de 

l'origine et de la nature, votre âme est en tout égale à celle de nos saints.  

"L'âme passe par trois phases. La première c'est la création. La 



seconde c'est une nouvelle création. La troisième c'est la perfection. 

La première phase est commune à tous les hommes. " 

 

(ce qui est commun à tous les hommes, c'est ... l'animation 

immédiate : l'âme est créée immédiatement par Dieu, sans voile, 

avec touche d'éternité : définition dogmatique de Pie XII, Humani 

Generis) 

 

"Si tu parles de la formation,  

(deuxième phase: la croissance personnelle) 

 

alors je te dis que déjà elle est différente. .... Cette seconde âme est 

propre aux justes qui par leur volonté amènent l'âme à une création 

encore plus complète, en unissant leurs bonnes actions à la bonté du 

travail de Dieu et se font par conséquent une âme déjà plus parfaite 

spirituellement que la première." 

 

"Si tu veux parler de la perfection atteinte avant la mort, alors la 

différence peut être absolue. Mais cela n'est pas seulement pour vous les 

païens. Même un fils de ce peuple peut être absolument différent d'un 

saint dans la vie future.  C'est un trait d'union entre la première phase et 

la troisième. Cette troisième est propre aux bienheureux, aux saints" 

 

 

D'autres passages pour dire que l'âme est végétative, sensitive, 

puis identique au corps spirituel... La partie psychique (végétative 

et sensitive) de l'âme n'est pas la partie spirituelle identique en 

dignité à tous de la première phase ! En français, nous disons : 

l'esprit vivant anime le corps non formé, et l'âme anime l'embryon 

formé. Cette dualité âme/corps est propre au dualisme gnostique 

et janséniste trop cartésien du gaulois que nous sommes ; le latin 

lui n'a pas besoin de parenthèses pour comprendre) 

 

 

En résumé Maria Valtorta et la Doctrine disent d'une seule voix, 

c'est pour cela que nous les aimons tellement tous les deux [et..  à 

condition de ne pas venir séparer ce que Dieu a unis !!!] 

 

(nous sommes par procréation immédiate esprit, corps et âme 



image et ressemblance de Dieu créés immédiatement par Lui [càd 

sans intermédiaire] en Procréation) 

 

Merci, Hélène de nous avoir fait préciser ces choses si importantes pour la 

future Paix du Monde Nouveau et pour l'Unité et de l'Eglise et du genre 

humain ! 

Sensus Ecclesiae Imperat ! 

par Pere Nathan  

le Mar 5 avril  

 
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 50 

EGLISE FACE A L'HOMOSEXUALITE 

Puis-je rajouter ce que Jésus dit à MARIA VALTORTA  

 

Cela dit bien en clair ce qu'en dit toute l'Ecriture et la Tradition 

 

 

Aujourd’hui je dis : “Ne commettez pas l’impureté”. 

 

Ne tournez pas vos regards tout autour en cherchant à lire sur le 

visage de quelqu’un : “luxurieux”. Soyez charitables les uns 

envers les autres. Aimeriez-vous qu’on la lise sur votre visage ? 

Non. Alors, ne cherchez pas à lire dans l’œil troublé du voisin, sur 

son front qui rougit et s’incline vers le sol. 

 

Et puis... Oh ! dites, vous surtout les hommes. Qui d’entre vous n’a 

jamais goûté ce pain de cendre et d’ordure qu’est la satisfaction 

sensuelle ? N’y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour une 

heure entre les bras d’une courtisane ? N’est-ce pas luxure aussi 

la profanation du mariage avec l’épouse, profanation car c’est la 

légalisation du vice qui cherche la satisfaction réciproque des 

sens, en en évitant les conséquences ? Mariage veut dire 

procréation et l’acte signifie et doit être fécondation. Sans cela, 

c’est de l’immoralité. On ne doit pas faire de la couche nuptiale un 

lupanar, et elle devient telle si elle est souillée par la passion et si 

elle n’est pas consacrée par des maternités. La terre ne repousse 

pas la semence. Elle l’accueille et en fait une plante. La semence 
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ne quitte pas la glèbe après qu’on l’y a déposée, mais elle produit 

de suite une racine et s’y insère pour croître et former l’épi. La 

plante naît du mariage entre la terre et la semence. L’homme c’est 

la semence, la femme c’est la terre, l’épi c’est l’enfant. Se refuser 

à faire l’épi et perdre vicieusement sa force, c’est une faute. C’est 

une prostitution, commise sur le lit nuptial, mais en rien différente 

d’une autre, aggravée même par la désobéissance au 

commandement qui dit : “Soyez une seule chair et multipliez-vous 

dans vos enfants”. 

 

Vous voyez donc, ô femmes volontairement stériles, épouses 

légales et honnêtes, non pas aux yeux de Dieu mais aux yeux du 

monde, que malgré cela vous pouvez être comme des prostituées 

et commettre également l’impureté, tout en étant avec votre seul 

mari, parce que ce n’est pas la maternité mais le plaisir que vous 

cherchez et bien trop souvent. Vous ne réfléchissez pas que le 

plaisir est un poison que l’on absorbe, de quelque bouche 

contagieuse qu’il vienne. Il brûle d’un feu qui croyant se rassasier 

se pousse hors du foyer, et dévore, toujours plus insatiable. Il 

laisse une âcre saveur de cendre sur la langue. Il donne le dégoût, 

la nausée et le mépris de soi-même et de son compagnon de 

plaisir, parce que quand la conscience se réveille, et elle se réveille 

entre deux fièvres, il ne peut naître que le mépris de soi-même 

qu’on a avili au dessous de la bête. 

 

“Ne commettez pas l’impureté” est-il dit. 

 

La fornication vient en grande partie de l’homme. Et, je ne 

m’arrête pas non plus à cette inconcevable union qui est un 

cauchemar et que le Lévitique condamne par ces paroles : 

“Homme, tu ne t’uniras pas à l’homme comme si c’était une 

femme” et “Tu ne t’uniras à aucun animal pour te souiller avec lui, 

et ainsi, aussi pour la femme, car ces unions sont criminelles”. 

 

Mais après avoir marqué le devoir des époux à l’égard du mariage 

qui cesse d’être saint quand, par malice, il devient infécond, j’en 

viens à parler de la fornication proprement dite entre homme et 

femme par malice réciproque et par paiement en argent ou en 

cadeaux. 



 

Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un autel. 

Sur l’autel, c’est Dieu qui devrait se trouver. Mais Dieu n’est pas 

où existe la corruption. Le corps de l’impur a donc un autel 

déconsacré et sans Dieu. 

 

Semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans ses 

vomissements, l’homme s’avilit lui-même dans la bestialité de 

l’impureté et devient pire qu’un ver et que la bête la plus 

immonde. 

par Pere Nathan 
le Mar 5 avril à 21:09 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Eglise face à l'Homosexualité 
Réponses: 29 

Vues: 227 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Jésus à MARIA VALTORTA sur ce sujet va nous ravir !!! 

 

Aujourd’hui je dis : “Ne commettez pas l’impureté”. 

 

Ne tournez pas vos regards tout autour en cherchant à lire sur le 

visage de quelqu’un : “luxurieux”. Soyez charitables les uns 

envers les autres. Aimeriez-vous qu’on la lise sur votre visage ? 

Non. Alors, ne cherchez pas à lire dans l’œil troublé du voisin, sur 

son front qui rougit et s’incline vers le sol. 

 

Et puis... Oh ! dites, vous surtout les hommes. Qui d’entre vous n’a 

jamais goûté ce pain de cendre et d’ordure qu’est la satisfaction 

sensuelle ? N’y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour une 

heure entre les bras d’une courtisane ? N’est-ce pas luxure aussi 

la profanation du mariage avec l’épouse, profanation car c’est la 

légalisation du vice qui cherche la satisfaction réciproque des 

sens, en en évitant les conséquences ? Mariage veut dire 

procréation et l’acte signifie et doit être fécondation. Sans cela, 

c’est de l’immoralité. On ne doit pas faire de la couche nuptiale un 

lupanar, et elle devient telle si elle est souillée par la passion et si 

elle n’est pas consacrée par des maternités. La terre ne repousse 

pas la semence. Elle l’accueille et en fait une plante. La semence 
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ne quitte pas la glèbe après qu’on l’y a déposée, mais elle produit 

de suite une racine et s’y insère pour croître et former l’épi. La 

plante naît du mariage entre la terre et la semence. L’homme c’est 

la semence, la femme c’est la terre, l’épi c’est l’enfant. Se refuser 

à faire l’épi et perdre vicieusement sa force, c’est une faute. C’est 

une prostitution, commise sur le lit nuptial, mais en rien différente 

d’une autre, aggravée même par la désobéissance au 

commandement qui dit : “Soyez une seule chair et multipliez-vous 

dans vos enfants”. 

 

Vous voyez donc, ô femmes volontairement stériles, épouses 

légales et honnêtes, non pas aux yeux de Dieu mais aux yeux du 

monde, que malgré cela vous pouvez être comme des prostituées 

et commettre également l’impureté, tout en étant avec votre seul 

mari, parce que ce n’est pas la maternité mais le plaisir que vous 

cherchez et bien trop souvent. Vous ne réfléchissez pas que le 

plaisir est un poison que l’on absorbe, de quelque bouche 

contagieuse qu’il vienne. Il brûle d’un feu qui croyant se rassasier 

se pousse hors du foyer, et dévore, toujours plus insatiable. Il 

laisse une âcre saveur de cendre sur la langue. Il donne le dégoût, 

la nausée et le mépris de soi-même et de son compagnon de 

plaisir, parce que quand la conscience se réveille, et elle se réveille 

entre deux fièvres, il ne peut naître que le mépris de soi-même 

qu’on a avili au dessous de la bête. 

 

“Ne commettez pas l’impureté” est-il dit. 

 

La fornication vient en grande partie de l’homme. Et, je ne 

m’arrête pas non plus à cette inconcevable union qui est un 

cauchemar et que le Lévitique condamne par ces paroles : 

“Homme, tu ne t’uniras pas à l’homme comme si c’était une 

femme” et “Tu ne t’uniras à aucun animal pour te souiller avec lui, 

et ainsi, aussi pour la femme, car ces unions sont criminelles”. 

 

Mais après avoir marqué le devoir des époux à l’égard du mariage 

qui cesse d’être saint quand, par malice, il devient infécond, j’en 

viens à parler de la fornication proprement dite entre homme et 

femme par malice réciproque et par paiement en argent ou en 

cadeaux. 



 

Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un autel. 

Sur l’autel, c’est Dieu qui devrait se trouver. Mais Dieu n’est pas 

où existe la corruption. Le corps de l’impur a donc un autel 

déconsacré et sans Dieu. 

 

Semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans ses 

vomissements, l’homme s’avilit lui-même dans la bestialité de 

l’impureté et devient pire qu’un ver et que la bête la plus 

immonde. 

par Pere Nathan 
le Mar 5 avril à 21:03 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 
chrétien? 

Réponses: 142 
Vues: 3263 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@Pécheur  

Dans mon Eglise paroissiale et toutes les chapelles où je célèbre depuis 30 

ans, le Tabernacle est au centre, au fond du Chœur, direction Orient. 

 

Jamais, comme l'explique Benoit XVI, JAMAIS aucun texte n'a demandé 

qu'on en change 

 

Revenons à ce que demande l'Eglise et le St Père 

Pour moi, c'est ce que je m'efforce de faire, sans provoquer les loups si 

possible 

 

Et je témoigne que c'est faisable ! 
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 20:48 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 98 

Vues: 1740 
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EST IL POSSIBLE DE SE CONFESSER A UN PRETRE PAR TEL OU WEBCAM ? 

Canoniquement : non 

 

c'est strictement interdit 

 

et l'absolution est INVALIDE de plein droit 

 

(pas seulement illicite) 

 

voir nos FIL récents sur cette distinction importante 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 20:38 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Est il possible de se confesser à un prêtre par tel ou 
webcam ? 

Réponses: 1 

Vues: 24 

EGLISE FACE A L'HOMOSEXUALITE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-

sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130 

 

On peut aller voir ce fil discuté récemment sur le forum pour éviter les 

redites incessantes toutes les semaines !! 

 

On y avait proposé déjà des passages bibliques pour montrer l'exigence 

de la chasteté tout court 

 

Pour ne pas perdre le FIL (c'est le cas de le dire !!) il faut y 

rajouter en 20 et 21 les passages sur les abominations sexuelles 

évoquées à propos de l’homosexualité : 

• «  Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 

changé l'usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les 

hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés 

dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec 

homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 

méritait leur égarement. » (Romains 1 : 26-27) 

 

Cela s'inscrit dans le contexte plus large du 6ème commandement : sur la 
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pureté  

 

Voici un aperçu de ce que nous disions  

@Ginette Boudreau a écrit : 

Mon Dieu, à lire plusieurs commentaires ici sur les relations sexuelles hors 

mariage, j'en reste bouche-bée... Une réponse équivoque est toujours 

dangereuse.. Je préfère me fier à mon bon vieux catéchisme de 1934 qui, 

j'en suis certaine, me dit la vérité que de croire l'entre-deux, le vague, le '' 

pas tranché ''  le peut-être de plusieurs commentaires. Je pense qu'ici, on 

cherche à ne pas déplaire et qu'on s’éloigne passablement de 

l'enseignement de l'Église et du catéchisme. Saint Paul ne craignait pas de 

dire la vérité, au risque de choquer plusieurs. Ne pourrait-on pas faire 

ainsi sur ce Forum au lieu de tergiverser, de discuter, de choisir 

soigneusement ses mots pour ne pas déplaire. Alors moi je dis, avec les 

connaissances que j'ai de ma religion, que toute relation hors mariage est 

défendue et EST un péché mortel.  ...  J'en ai assez d'une religion diluée, 

appauvrie qui veut mélanger la chèvre et le chou comme il semble y avoir 

ici. À mon avis, il faut dire les choses claires et nettes. Un point c'est tout.  

 

 

@Pere Nathan a écrit: 

 

19 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du 

mariage 

Deutéronome 28 : 1-3 

1 Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, en observant et en mettant 

en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, le 

Seigneur ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 

terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 

seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu : Lire 

la suite 

 

Raison n ° 1 - Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles en 

dehors du mariage      

 

Dans les Dix Commandements, Dieu nous ordonne de ne pas avoir de 

relations sexuelles avec une personne autre que notre moitié sponsale. Il 

nous dit aussi de ne pas convoiter la femme d'un autre. Si je peux 
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coucher avec une femme sans être marié avec elle, comment pourrais-je 

prouver qu'elle m'appartient ? Aussi, comment réussir à convoiter la 

femme d'un autre ? Pour être "la femme d'un autre", c'est bien que cette 

femme soit mariée ! Il est clair que Dieu interdit le sexe en dehors du 

mariage.  

Exode 20 : 14-17 

14 Tu ne commettras point d'adultère. 15 Tu ne déroberas point. Lire la 

suite 

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux 

se marier que de brûler. 

Jérémie 2 : 32 

32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, La fiancée sa ceinture ? Et 

mon peuple m'a oublié Depuis des jours sans nombre. 

 

Dieu a une raison de nous donner cet ordre. En lui obéissant, nous 

démontrons notre foi en ce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons 

besoin, nous lui démontrons ainsi notre confiance. 

 

Raison n ° 2 - Dieu nous dit clairement : pas de relations sexuelles hors 

mariage                

 

Si Dieu avait clairement dit que cela était permis, nous pourrions agir sans 

rien avoir sur la conscience, mais nous savons en nous-même que cela est 

mauvais aux yeux de Dieu : Dieu n'a jamais dit dans Sa Parole que cela 

était permis. La fameuse voix de la conscience ! 

1 Corinthiens 10 : 25 

25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien 

par motif de conscience 

...  Il ne dit pas la même chose à propos du sexe : et pour cause !! 

 

Et mon catéchisme: Enfant je devais savoir par cœur le 6ème 

commandement de Dieu ( sinon: pas de première communion !! ) ainsi 

formulé :  

"Œuvre de chair point ne consommeras qu'en mariage religieux 

seulement " 

Je m'en rappelle encore !  

 

Raison n ° 3 - Nous ne manquerons pas de la bénédiction de Dieu sur 



notre nuit de noces        

 

Il y a quelque chose de très spécial, même de spirituel lorsqu'un homme 

et une femme mariés "se connaissent" la première fois. Dans cet acte 

physique, les deux deviennent une seule chair. Mais c'est plus qu'une 

unité physique, c'est une union spirituelle sacrée, et religieuse. Dieu 

a prévu que cette expérience unique, de découverte et de plaisir, se 

produisent dans le cadre sacré , dans sa Bénédiction, et avec tous les 

secours du Sacrement dans l'intimité du mariage. Si nous n'attendons 

pas, nous passons à côté d'une bénédiction très spéciale de Dieu. Cela 

n'effacera pas toujours certaines conséquences de passer outre : le 

mariage en garderait toujours comme une tare originelle. 

1 Corinthiens 6 : 16 

16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul 

corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 

 

Le sexe dénote un certain mystère. Les deux ne deviennent plus qu'un. 

Puisque nous voulons marcher d'une façon agréable à Dieu, nous ne 

devons pas poursuivre des relations contraires au principe d'engagement 

(contrat et engagement de fidélité devant Dieu et les hommes), de fidélité 

et d'intimité. Quiconque a connu des " partenaires " hors mariage doit 

savoir qu'il porte en lui responsabilité comme vase communiquant jusqu'à 

la mort de l'un d'entre eux de tout ce qu'il fait de mal: et si par exemple 

l'autre 30 ans après devient sorcier, obsédé sexuel : tu le porteras avec 

toi; cela rejaillira sur tes enfants, à cause de ta bêtise, sans que tes 

enfants n'y soient pour rien. Dans ce domaine nous n'avons pas la même 

responsabilité que les animaux ! 

 

Raison n ° 4 - Nous serons spirituellement sains      

 

Si nous vivons en tant que chrétiens charnels, nous chercherons à 

satisfaire les désirs de la chair et nous chercherons à vivre seulement pour 

nous. Si nous vivons de cette manière, la Bible dit que nous ne pouvons 

pas plaire à Dieu. Nous serons malheureux sous le poids de notre péché. 

Comme nous continuons à nourrir nos désirs charnels, notre esprit va 

s'affaiblir et notre relation avec Dieu sera détruite. Nous serons dans la 

confusion et Dieu semblera loin. 

Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 



étant consommé, produit la mort. 

Romains 8 : 8 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

Romains 8 : 13 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit Saint 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,* 

 

Raison n ° 5 - Nous manifesterons le fruit de notre esprit      

Galates 5 : 22 

22 Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la fidélité, 

 

L'impatience amène certains chrétiens à chuter car ils manquent de 

patience. Attendre le mariage est un très bon exercice pour notre vie 

spirituelle. La patience est un fruit que le Saint-Esprit a déposé dans notre 

esprit. Nous avons reçu le fruit de la patience et nous avons le privilège, la 

puissance et l'autorité de la manifester. En le faisant, nous fortifions notre 

esprit. 

Hébreux 6 : 12 

12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux 

qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

 

Certaines personnes n'ont les yeux fixés que sur l'acte sexuel en lui-

même, ils le regardent comme une promesse, comme une fin en soi. 

Pourtant, l'acte sexuel n'est pas le gâteau en lui-même, ce n'est que la 

cerise sur le gâteau. Si l'on construit son futur ménage sur le sexe, il sera 

rapidement détruit ! C'est juste du sable ! 

Sans compter que sans la chasteté avant le mariage, impossible de 

mettre en place "la signification sponsale du corps féminin et du 

corps masculin", ni la mise en place de la "viridité" de Ste 

Hildegarde: une catastrophe dès la gare de départ!! 

Une folie inconsciente ! 

 

Raison n ° 6 - Nous assujettirons notre chair      

 

Nous avons vu que la patience est un bon exercice spirituel pour fortifier 

notre esprit. Cela permet aussi de montrer à notre chair que ce n'est pas 

elle qui va nous dominer. La Bible dit que nous sommes esprit, âme et 

corps. Lorsqu'Adam et Eve ont péché, ils se sont retrouvés nus. Alors que 



jusqu'ici ils étaient plus conscients de leur nature spirituelle que de leurs 

corps, le système fut inversé, ils étaient alors plus conscients de leurs 

corps que de leur esprit. La volonté de Dieu a toujours été que notre 

esprit retrouve la prédominance, sinon nous récolterons les fruits de notre 

chair. Or l'occasion d'un nouvel et véritable amour  ( tout amour vient de 

Dieu ) est l'occasion unique de retrouver les forces d'un esprit 

prédominant, de se reprendre avec plus de force hors des voies de l'esprit 

de ce monde perdu de perdition 

1 Corinthiens 9 : 27 

27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur 

d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 

Galates 6 : 8 

8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais 

celui qui sème pour l'Esprit Saint moissonnera de l'Esprit Saint la vie 

éternelle. 

 

Raison n ° 7 - Mieux vaut se marier que de brûler      

 

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux 

se marier que de brûler. 

 

Je ne sais pas s'il existe un passage plus clair que celui-ci concernant les 

relations sexuelles hors mariage. On peut dire que Dieu, en inspirant 

l'apôtre Paul d'écrire ainsi, a voulu que les choses soient claires ! L'apôtre 

dit que si nous ne réussissons pas à maîtriser les pulsions de notre chair, 

il vaut mieux se marier ! Vous avez vous-même lu les conséquences... 

 

Raison n ° 8 - Nous serons émotionnellement sains      

 

Une raison pour laquelle Dieu nous dit d'honorer le mariage et de garder 

le lit conjugal pur est que, si nous ne le faisons pas, nous allons avoir des 

"dossiers". Nous empilons des "dossiers" dans nos relations sexuelles, tels 

que des souvenirs du passé, des cicatrices émotionnelles et des images 

mentales indésirables, qui peuvent souiller nos pensées et de ce fait, 

rendre le lit conjugal moins pur. Certes,  Dieu peut pardonner le passé, 

mais cela ne veut pas dire que nous sommes libres des "dossiers" qui 

peuvent revenir dans nos pensées. A la ménopause en particulier, bonjour 

les dégats our tous ces retours de boomerangs! 



Hébreux 13 : 4 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 

souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 

 

Raison n ° 9 - Nous montrerons à Dieu que nous l'aimons plus que le 

sexe      

 

Jérémie 2 : 33 

33 Comme tu es habile dans tes voies Pour chercher ce que tu aimes ! 

C'est même au crime que tu les exerces. 

 

Dieu est souvent surpris que ses enfants sont habiles, zélés et doués pour 

chercher ce qui leur plait, au lieu de le chercher Lui. Des gens passent un 

temps fou et font des kilomètres pour arriver à leurs fins, et ils ne se 

donnent pas les moyens de connaître réellement la volonté de Dieu. Leur 

cœur n'a pas encore choisi l'amour de la vérité. 

Matthieu 22 : 37 

37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

2 Thessaloniciens 2 : 10 

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce 

qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

 

Raison n ° 10 - Nous montrerons notre désir du bien-être de notre futur 

mari (épouse)        

 

Si nous mettons les besoins de notre futur époux (épouse) au-dessus des 

nôtres et si nous considérons son bien-être spirituel, nous serons obligés 

d'attendre le mariage. Nous montrerons que, comme Dieu, nous voulons 

ce qui est mieux pour lui (elle). 

Ephésiens 5 : 2 

2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 

sacrifice de bonne odeur. 

Philippiens 2 : 3 

3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité 

vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

 



Raison n ° 11 - Attendre est un test de        

 

Si nous ne sommes pas capables de patienter aujourd'hui pour notre futur 

mari (épouse), ni capables de tenir notre chair, alors comment pouvons-

nous affirmer que nous serons capables de fidélité, de patienter dans 

l'avenir, et de tenir notre chair une fois marié ! Ne pensons pas que le 

mariage va changer notre nature ! Au contraire, le temps révèlera encore 

plus notre coeur. 

2 Timothée 3 : 13 

13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 

dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

 

Raison n ° 12 - Attendre est un test de la qualité de notre amour      

 

Comme nous l'avons vu, la patience est un fruit de notre esprit. Mais plus 

que cela, l'amour lui-même est patient. C'est aussi simple que cela. Nous 

pouvons apprendre de la sincérité de l'amour de notre partenaire par sa 

volonté, ou son absence, à attendre le jour du mariage. S'il ne sait pas 

attendre aujourd'hui, il ne saura pas attendre demain pour me pardonner, 

pour m'aimer, et pour me supporter. Si l'amour est patient et que mon 

"partenaire" est impatient, voilà ce qui me montre la qualité de son amour 

pour moi 

 

1 Corinthiens 13 : 4-5 

4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point 

envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 5 elle 

ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 

s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

 

Raison n ° 13 - Nous n'aurons pas de conséquences indésirables    

 

Si nous nous abstenons de relations sexuelles en dehors du mariage, nous 

serons protégés contre les risques de contracter des maladies 

sexuellement transmissibles. 

1 Corinthiens 6 : 18 

18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce 

péché est hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre 

son propre corps. 



Romains 1 : 27 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 

sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 

homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le 

salaire que méritait leur égarement. 

 

Ce verset parle des relations sexuelles contre nature, qui apportent le sida 

(entre autre). Ce genre de relations sexuelles sont des relations 

directement opposées à la nature de Dieu, elles sont donc contre nature. 

 

Il y a toujours des conséquences du péché. Certaines de ces 

conséquences peuvent être dévastatrices. Une grossesse non désirée, la 

décision de se faire avorter ou placer un enfant en adoption, des relations 

brisées avec la famille et les amis, ne sont que quelques-uns des résultats 

possibles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous choisissons 

d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 

Un jeune homme est venu me voir un jour et m'a demandé ce que la Bible 

disait au sujet des relations sexuelles hors mariage. Ce jour-là, je n'ai pas 

été aussi précis qu'aujourd'hui, mais je lui ai toutefois dit ce que disait 

Dieu à ce sujet... mais il a voulu suivre ses propres plans. Quelques mois 

plus tard, il vint me voir tout affolé, pour me demander cette fois-ci ce 

que pensait Dieu au sujet de l'avortement. Vous voyez combien les 

conséquences peuvent être terribles ? Mais on se dit toujours que cela ne 

nous arrivera pas à nous. Or, tous ceux à qui c'est arrivé pensaient que 

cela n'arriverait pas, sinon, ils se seraient abstenus.... 

Les commandements sont en vase communiquant : tu ments ?: tu seras 

adultère: tu seras incontinent ?:tu seras sacrilège, immanquablement  : tu 

seras adultère ?: tu commettras le meurtre :      

 

Et les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que d'ordre 

médical: elles sont d'ordre moral, spirituel, psychologique, surnaturel ! 

 

Ce jeune homme a fini par choisir l'avortement. 

 

Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 

étant consommé, produit la mort. 

 



Nous devons être certain de bien considérer l'effet boule de neige du 

péché. Et si la relation ne durait pas ? Hébreux 12:1 nous montre que le 

péché nous enveloppe si facilement et qu'il peut nous empêcher de bien 

courir notre course. Nous irons beaucoup plus haut et beaucoup plus loin 

si nous évitons ces conséquences négatives. 

Hébreux 12 : 1 

1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 

ouverte, 

 

Raison n ° 14 - Nous démontrerons une mentalité plus haute que celle 

du monde      

 

Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'impudicité. Mais Dieu a mieux pour vous, 

les choses bonnes, puis les choses agréables, puis les choses excellentes 

et parfaites. Tendez vers ce qui est parfait, gardez une pensée pure en 

tout temps, cela vous évitera de tomber dans ce que vous ne voulez pas. 

Vous êtes un roi, une reine, alors ne vous laissez pas asservir par quoi 

que ce soit ! 

Romains 12 : 2 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Matthieu 5 : 48 

48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Philippiens 4 : 8 

8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 

ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 

mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet 

de vos pensées. 

 

Raison n ° 15 - Nous garderons notre témoignage chrétien irréprochable 

   

 

Nous ne donnons pas le bon témoignage d'une vie pieuse lorsque nous 

désobéissons à Dieu. si par mon péché, je suis une occasion de chute pour 

ne serait-ce qu'une personne, j'ai tout raté. 

1 Timothée 4 : 12 



12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 

Raison n ° 16 - Nous ne perdrons pas la saveur et le  goût      

 

Dans Matthieu 5:13, Jésus nous compare au "sel" et à la "lumière" face au 

monde perdu. Quand la lumière de Christ ne brille plus au travers de 

nous, nous perdons la force de notre témoignage de chrétien, nous 

perdons notre goût salé. En d'autres termes, nous devenons fades et 

insipides. Nous perdons notre capacité à attirer le monde vers NS Jésus 

Christ. 

Luc 14 : 34-35 

34 Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 

l'assaisonnera-t-on ? 35 Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on 

le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

 

Raison n ° 17 - Nous ne construirons pas un mariage malheureux      

 

Quand nous choisissons d'avoir des relations sexuelles en dehors du 

mariage, nous nous contentons de la pire volonté charnelle au lieu de la 

parfaite Volonté de Dieu, pour nous et pour notre partenaire. Nous 

construisons notre potentiel futur mariage sur du sable, et il serait 

impensable de demander à Dieu sa bénédiction dans le futur. En agissant 

ainsi, nous n'avons aucune assurance de finir notre vie avec cette 

personne. Au contraire, nous sommes plutôt sur la route de la déchéance, 

du chaos, de la destruction et d'un mariage malheureux.  

Dieu ne bénit pas un monstre ! Comment pourrait-il bénir une relation de 

couple fondée sur le péché ? Il bénit l'unité sponsale bâtie sur la reprise 

en main de l'innocence originelle du Corps ( voir Enseignement de JP II 

sur la sponsalité) 

 

Si votre partenaire veut du sexe avant le mariage, considérez sa demande 

comme un avertissement au sujet de sa condition spirituelle. Mais si c'est 

vous qui voulez du sexe avant le mariage, considérez votre désir comme 

un signe de votre propre état spirituel. Et si après la lecture de ce texte, 

vous pensez encore que Dieu permet le sexe avant le mariage, vous avez 

besoin d'une profonde conversion : vous éteignez votre conscience et il ne 

faudra pas en vouloir à Dieu des conséquences que vous aurez vous-

même créés. Par contre, si après la lecture de ce texte, vous vous décidez 



pour l'obéissance sponsale, Dieu et le Ciel se réjouissent de votre décision 

à poursuivre le bien ! Vous pouvez réussir car Dieu vous a donné la 

puissance de triompher du mal par la foi. Croyez que Dieu a toujours le 

meilleur pour vous, qu'il sait mieux que vous construire un bon mariage et 

qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ! 

 

Apocalypse 22 : 11 

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 

est saint se sanctifie encore. 

 

Raison n ° 18 - Nous ne construirons pas un mariage pour ce monde 

mais pour l'autre : le mariage est pour la vie ... éternelle    

 

Nous suivons Jésus vivant et entier : notre règle, c'est le Christ. Notre 

catéchisme est celui des Apôtres, de Marie, et du St Père. Notre famille 

est pour le Bien, et elle n'admet pas de compromis entre le Christ et Bélial 

Pas de cyanure dans le plat de nos enfants : cela ferait  de leur nourriture 

toute entière un poison... Merci papa merci maman 

 

 

Raison n ° 19 - Nous ne construirons pas un mariage pour engendrer des 

enfants à l'esprit de ce monde, dévoyé et perverti. Notre nourriture, c'est 

Maman Eglise qui nous la donne : cette nourriture-là est sans aucun 

poison : 

 

Dans le dernier Catéchisme de l'Église catholique, rédigé par le Vatican 

sous l'autorité du pape Jean-Paul II en 1992, la sexualité est définie de 

manière très restrictive : elle ne serait constituée que par les actions liées 

à la procréation, à l'exclusion de tout ce qui serait jeu et recherche du 

plaisir pour lui-même, ces derniers comportements n'étant même pas 

laissés à la libre initiative de chacun mais rigoureusement interdits au 

croyant. 

 

Le raisonnement prend comme point de départ l'exigence de chasteté 

définie comme " intégration réussie de la sexualité dans la personne " 



(paragraphe 2337), ce qui est effectivement un projet peu contestable. Le 

Catéchisme en tire cependant une conclusion curieuse : " la chasteté 

comporte un apprentissage de la maîtrise de soi " (2339) et le don de sa 

personne (2346). Donc, " la vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié […] 

Elle s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. Développée 

entre personnes de même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente 

un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle " (2347). 

On peut se demander si dire que l'on réfléchit sur la sexualité humaine et 

conclure que l'idéal en est l'amitié pour le prochain répond sérieusement 

aux questions proprement sexuelles de la vie individuelle ou conjugale. 

 

D'autres affirmations limitent le sens de la sexualité : elle ne serait " 

vraiment humaine qu'intégrée dans la relation de personne à personne " 

(2337), ce qui élimine toute réflexion sur la sexualité des personnes 

solitaires, isolées, célibataires par choix ou par hasard du sort. Celles-ci 

n'auraient droit qu'au renoncement total. 

 

Même en couple la sexualité doit être jugulée : " le plaisir sexuel est 

moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des 

finalités de procréation et d'union " (2351). Donc, toute action conjugale 

qui ne pourrait pas permettre une fécondation (en somme, toute 

éjaculation ailleurs que dans le vagin, et tout plaisir féminin en dehors de 

la pénétration vaginale), la masturbation, l'union charnelle entre deux 

personnes non mariées entre elles, la prostitution sont considérées 

comme des fautes morales graves. Et les homosexuels n'ont aussi que le 

renoncement à toute sexualité comme façon de vivre (2352-2359). 

 

Dans le même esprit, si la sexualité conjugale doit se limiter strictement à 

ce qui vise la procréation, la régulation des naissances interdit la 

contraception et n'autorise que le recours aux périodes infécondes (2370) 

; la polygamie (2387) et l'adultère (2380) sont condamnées, ainsi que le 

divorce (2382) qui est en totale contradiction avec l'indissolubilité du 

mariage prônée par Jésus. L'inceste est proscrit par le Catéchisme (alors 

qu'il est autorisé par la loi française) (2388). La seule forme juridique et 

publique acceptable pour le couple est " le mariage ", ce qui s'oppose à 

l'union libre (2390). Les relations préconjugales sont rejetées au nom d'un 

absolu de l'amour qui ne tolérerait pas " l'essai " (2391). 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 20:34 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Eglise face à l'Homosexualité 

Réponses: 29 

Vues: 227 

LE SENS DE L’HUMOUR : UN TRESOR SPIRITUEL ! 

. a écrit:... Chut @azais  , foudres de joie des  papistes.  

 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Pour Benoit XVI ?  La voici  :  

http://www.servimg.com/view/19415015/20][img]http://i84.servimg.com

/u/f84/19/41/50/15/000b1610.jpg 

 

Dernière photo prise sur ces moments vidéo sur you tube à Sydney: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sph2Nh4VLIk 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 20:07 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Le sens de l’humour : un trésor spirituel ! 

Réponses: 5 

Vues: 71 

POURQUOI DANS LA RELIGION CATHOLIQUE UNE FEMME NE PEUT DEVENIR PRETRE 

DES FEMMES PRETRES pourquoi non ? 

REPONSE DU PERE NATHAN 

 

   Fin 1995, le Pape a fait promulguer une Note de la Congrégation de la 

Doctrine de la Foi affirmant que les fidèles sont tenus de donner leur 

assentiment définitif, " ce qui veut dire irrévocable, à une doctrine 

proposée infailliblement par l'Eglise ", à ce fait que les femmes ne peuvent 

pas, n'ont jamais pu, et ne pourront jamais recevoir le Sacrement du 

Sacerdoce. 

 

   A cela, on peut tout simplement donner l'explication que Jésus, Prêtre 

Eternel, n'est pas une femme. On peut expliquer aussi que c'est une 

question de Tradition, que ça ne s'est jamais fait. Mais si le Pape a engagé 

son Infaillibilité, c'est que l'explication touche les fondements mêmes de la 

Foi, c'est-à-dire notre vision même de Dieu, de la Très Sainte Trinité, du 

Christ, et des Sacrements : 

 

   C'est une question de Sacrement. Tous les Sacrements reproduisent la 
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Présence personnelle et efficace de Jésus, qui est à la fois le Bon Dieu Lui-

même et à la fois pleinement Homme comme nous. 

 

   C'est à cause de cela que Jésus, et les Apôtres après Lui, a institué les 

Sacrements, en précisant pour chacun sa " matière " - qui sera pour 

chaque Sacrement l'icône, le signe de Sa Présence humaine - et sa " 

forme " - qui sera pour chaque Sacrement le signe de Sa Présence divine. 

   C'est pour cela, par exemple, que même si c'est en Chine, un prêtre se 

disait : " je vais dire la Messe avec du riz ", même s'il obtenait toutes les 

permissions du monde, sa Messe ne serait plus valide, elle ne serait plus 

sacramentelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté exactement la 

matière de l'Eucharistie, établie par le Christ Lui-même et par Ses 

Apôtres. 

 

 

 

   Et voilà l'explication : une femme ne peut pas être le sujet de la matière 

du Sacrement qui consacre des prêtres selon l'ordre de Melchisédek : 

 

   Le Christ est le Prêtre qui se cache sous le voile du Sacerdoce 

Catholique. Mais s'Il est Prêtre, c'est parce qu'il est la Médiation unique 

qui introduit les hommes en Dieu et 

   qui donne Dieu aux hommes. 

 

   C'est donc l'aspect humain du Christ qui est prêtre 

   C'est en tant qu'homme, 

   et non en tant qu'Il est Dieu Lui-même, 

   qu'Il est Prêtre 

 

   Or, il est clair que c'est dans une chair masculine qu'Il S'est incarné. 

   Un sujet féminin est donc de soi inapte à signifier la matière du 

Sacrement. 

 

 

   C'est une question de forme. Pour ce qui est de la signification divine du 

Sacrement il y a également une contradiction qui apparaît : 

 



   Le Sacrement exprime la Paternité divine sacramentellement présente 

(et c'est pour cela qu'on dit " Père " à un prêtre). 

 

   Or, le Père, 1ère Personne de la Très Sainte Trinité, joue le rôle de 

l'Epoux, le rôle masculin... La 2ème Personne, le Fils, le Verbe, joue le rôle 

de l'Epouse (voir les discours de Jean-Paul II sur le commentaire de la 

Genèse, 1979-1980-1981). De sorte que le Christ, dans le Mystère de 

l'Incarnation, réalise un véritable mariage entre Dieu et l'homme, et Le 

voilà Epouse du côté de Sa Divinité 

   et Epoux du côté de son humanité 

   Son humanité de prêtre est le Signe de Son Père. 

   Tout cela ne serait plus présent dans une prêtresse, ce qui est facile à 

comprendre. 

 

 

   C'est une question de fond. 

 

   Troisième aspect important, qui est celui de la Révélation. Dans la Bible, 

le Prêtre, c'est le " Nouvel Adam ". Toute la Révélation biblique est 

construite à partir de la création de l'homme et de la femme. Sous cet 

angle également, la responsabilité de la fécondité au niveau sacerdotal 

s'attribue au Nouvel Adam. C'est encore sous l'aspect masculin qu'est 

révélée la Médiation sacerdotale. 

 

   Autre évidence biblique du Sacerdoce dans la Révélation : l'aspect 

victimal de l'Agneau de Dieu, Celui qui est égorgé et qui fait sortir Son 

Epouse de Lui-même par le côté, par la plaie du Coeur. C'est également, 

depuis le sacrifice d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse, l'aspect masculin qui 

domine dans la dimension victimale : 

 

   La femme n'est jamais immolée, dans la Bible... 

 

   Et si l'on reprend le schéma de l'acte chirurgical de la Genèse au 

chapitre 2, on voit que c'est encore l'aspect masculin qui apparaît. 

 

 

   C'est une question de signe et donc d'efficacité. Tout Sacrement est " un 

signe efficace " : il tire son efficacité à la fois de la Toute Puissance de 

Dieu et de la définition du " signe ". 



 

   Et nous avons vu les trois aspects du " Signe " dans le Sacrement du 

Sacerdoce : 

   - il doit représenter le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus 

Messie et Fils de l'Homme 

   - il doit signifier la Paternité de Dieu, pour être source de vie divine 

   - il doit correspondre à ce que révèle la Bible, que le prêtre est en 

même temps la victime 

 

   ... et ces trois aspects sont révélés dans la Bible... (et dans notre bon 

sens religieux naturel) comme appartenant à la masculinité. 

 

   Cela fait donc partie essentielle du Sacrement que la matière soit reçue 

dans un sujet masculin, de sorte que si le Pape lui-même, par aventure, 

venait avec le Collège apostolique tout entier se réunir pour imposer les 

mains sur une femme, fût-ce la Vierge Marie, elle ne recevra pas le 

Sacrement de l'Ordre. 

 

   Voilà pourquoi les femmes ordonnées en Angleterre ont beau imiter tous 

les gestes et paroles consécratoires, aucune " Transsubstantiation ", 

aucune Messe, n'en pourra sortir : 

 

   Le pain et le vin resteront pain et vin... . Les fidèles pourront imaginer 

tout ce qu'ils veulent, mais ce ne sera pas le Corps et le Précieux Sang de 

notre Dieu et Maître. 

 

   Ceci étant dit, n'ayez aucune inquiétude : cela n'arrivera jamais, à 

aucun Pape, parce que le Christ a donné au Successeur de Pierre une 

promesse d'infaillibilité pour que soient toujours respectés les Sacrements 

d'une manière conforme à ce qui est institué par Dieu et tels qu'ils sont 

révélés dans l'Ecriture... Voilà déjà une chose que nous constatons ne pas 

exister chez la Reine d'Angleterre... 

 

 

   C'est une question de fécondité. L'Eglise anglicanne risque bien de se 

saborder en proposant des femmes à la prêtrise... et ce serait normal 

parce qu'en faisant cela, ils pourraient bien perdre le reste de grâce 

sacramentelle qu'ils avaient encore... 

 



   Les pasteurs protestants masculins n'ont pas, eux non plus, le Pouvoir 

de transubstantier, et il est vrai que sur le plan de la Grâce, il n'y a pas 

une grande différence entre un pasteur masculin et un pasteur féminin : 

ils reçoivent tous deux la même grâce qui n'est pas attachée au 

Sacrement mais sera proportionnée à leur Foi. Leur " Cène " est un 

mémorial et, pour eux, ce pain et ce vin bénis " en Mémoire du Seigneur " 

portent mystiquement la réalité du Christ comme Pain de Vie en 

proportion de leur ferveur spirituelle, mais jamais quant à la substance. 

 

   Ce que les chrétiens doivent donc comprendre, c'est que ce qui est visé 

ici plus directement sous cette tentation (qui consiste à proposer le sujet 

féminin à la consécration formelle du Sacerdoce du Fils de l'Homme), ce 

n'est pas tant le Mystère même de ce Sacerdoce que celui de sa fécondité 

principale. 

 

   Voilà ce que le Mauvais cherche à détruire dans la pensée des croyants 

et dans la réalité de leur vie divine : l'aspect substantiel de la 

transformation eucharistique ! ! ! 

 

   Nous verrons que c'est la même cible qui est visée dans l'attaque 

constante que font les média et les mauvaises langues contre le célibat 

des Prêtres. 

 

   
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 19:28 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Pourquoi dans la religion catholique une femme ne 

peut devenir prêtre 
Réponses: 2 

Vues: 31 

AU SUJET DES DIVORCES-REMARIES 

Nous avons traité jusqu'au bout je crois cette question sur le FIL dans 

"père spirituel" 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34809-a-propos-des-divorces-

remaries-et-la-communion 
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S'il y a un détail à préciser....    soyez gentils d'aller sur le FIL en question 

: ça évitera de disperser le sujet qui en intéresse plus d'un 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Mar 5 avril à 18:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: au sujet des divorcés-remariés 

Réponses: 6 
Vues: 72 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

On trouvera sur ce site des témoignages divers : http://photovni.free.fr/ 

…. Qui pourront s'expliquer selon diverses hypothèses, sur la base du 

travail d'initiation au monde du "métapsychique" du Père Nathan dans 

catholiquedu.net 

 

Mais voici tout d'abord les hypothèses classiques que vous trouverez dans 

les sites à thème : 

 

Hypothèses 

Les ufologues diront que ces phénomènes sont bien réels, les scientifiques 

beaucoup plus sceptiques vous affirmeront sûrement le contraire, sans 

parler de la censure systématique des gouvernements. 

 

Arme secrète 

Hypothèse la plus diffusée : Technologie de pointe des militaires de 

différentes nations, infiltrations des espaces aériens par de nouveaux 

procédés dits de furtivité. Engins enfin mis en prototype à la fin de la 

dernière guerre par Hitler, et récupérés en secret sur des bases secrètes 

en Amérique du Sud ou dans des zones protégées par les dirigeants 

occultes du monde : ces engins terriens indétectables, se déplaçant sans 

bruit, capables d'atteindre en une fraction de secondes des vitesses 

vertigineuses. Et qui échappent sans difficulté à toutes interventions 

militaires. 

 

Bombardier furtif américain FF 117. Voir "la vague Belge" 
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Manipulation 

Photos truquées, montages vidéo, médiatisation abusive des apparitions 

d'ovni, fausses révélations, désinformations. Manipulation des peuples par 

les militaires dans un but non avoué de créer une psychose de l'objet 

inexpliqué, impliquant des recherches très coûteuses. But de l'opération : 

maintenir un halo d'inquiétude, faire accepter par les peuples des budgets 

importants pour la recherche militaire. 

Ou faire croire enfin à une autorité supérieure qui ne soit pas Dieu, pour 

mieux diriger les peuples et leurs niveaux de conscience, beaucoup plus 

fragilisés chez les personnes qui n'ont pas la Dignité et la Liberté 

souveraine que leur donne la Foi. 

 

Phénomène naturel inconnu 

Hypothèse difficile : tout dans ce domaine nous est inconnu et rien au 

niveau scientifique ne permet de dire qu'on doive le mépriser comme une 

imagination. La science avance doucement, chaque année de nouvelles 

découvertes se font jour. Un jour viendra où ces phénomènes seront 

expliqués. Inutile d'en dire davantage pour l'instant. 

Hypothèse utilisée par ceux qui veulent éviter toute démarche de 

recherches sur l'au-delà. 

 

Planète fiction 

L’homme serait un colonisateur. Des civilisations atlantes ou 

extraterrestres anthropoïdes ont déposé des hommes pour analyser de 

loin leur comportement à distance. On peut très bien déposer ou modifier 

une forme de vie et voir son évolution sur des millions d'années afin 

d'étudier sa manière de s'adapter à un environnement hostile. 

Autre fiction : les hommes du futur, finissant par maîtriser le temps 

peuvent remonter le cours du temps, sans pouvoir en modifier les 

évènements effectifs. On imaginer nos descendants remontant le passé 

afin d'étudier leurs ancêtres !! 

 

Image projetée 

Personne ne peut affirmer avoir touché un ovni ou un extra terrestre. 

Depuis longtemps que des gens prétendent avoir vu des ovnis, ils n'ont 

jamais pu les approcher de suffisamment proxime pour être certains qu'ils 

aient fait l'expérience d'une matière palpable et non virtuelle. Le seul fait 

controversé de preuve physique n'est relatée que dans l'affaire de 

Roswell, mais qu'est-ce que ce clone ? On est capable d'en produire 



depuis 1967; Hitler aurait été le premier à avoir pu réaliser un clonage 

animal (souris) par ses chercheurs : depuis 60 ans on a fait des progrès, 

quand même !? 

Techniquement en tous cas, un appareil capable de projeter un 

hologramme dans le ciel est très facile à réaliser. 

 

Canular 

Hypothèse soutenue par de nombreuses personnes. Toutes les apparitions 

ne seraient que le sujet de plaisanteries suite aux nombreuses photos, 

vidéos, témoignages relevant du canular. La technologie moderne 

permettant facilement de créer des faux, il est difficile de ne pas exposer 

cette hypothèse qui c’est révélé à mainte reprise exacte. 

 

Voir le célèbre canular radiophonique de H.G Wells "la guerre des mondes" 

 

Extra-terrestre 

Hypothèse ufologue, des extra-terrestres, êtres venus d'ailleurs. Visites, 

enlèvements, vaisseaux spatiaux, aucun contact direct avec les hommes, 

depuis de nombreuses années. Même des chefs d'Etat ne rejettent pas 

cette hypothèse: ces phénomènes pourraient être d'origine extra 

terrestre. 

 

Psycho-dinguo 

L'attente pathologique de phénomènes de superstitions ou de croyances 

alimentées par des sectes, comme dans les mythologies antiques, 

grecques par exemple où l'on voulait croire à une multitude de dieux, les 

apercevant parfois dans le ciel. Dans la Bible, on pourrait lire Daniel et 

Ezéchiel comme des visionnaires-témoins de ces disques et de ces roues 

dans le ciel. Les ovnis liés aux extra terrestres pourraient être une de ces 

manifestations de notre monde contemporain, réservés aux mystico-

dinguo d'aujourd'hui. 

 

 



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

 
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 17:52 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 
extraterrestre 

Réponses: 939 
Vues: 14652 

L'AME N'A PAS D'AGE  

Ray a écrit : « Père Nathan, 

Donc en résumé, et selon les révélations faites à Maria Valtorta : 

1°) - L'animation immédiate n'existe pas... 

2°) - L'âme est "INFUSEE" dans le corps lorsque l'embryon est 

formé... 

Dur, dur à entendre PPP... Désolé pour vous... » 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Horresco referens!! 

TOTALEMENT FAUX 

 

La doctrine de l'Eglise a engagé expressément comme anathème ceux qui 

annoncent ces deux propositions 
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Ainsi que j'ai expliqué, références expresses comprises, dans les 

précédents FIL du forum 

 

Maria Valtorta : 

 

N'importe quel imbécile peut reprendre chacune de ces citations, à partir 

de l'italien bien sûr (non déformées : je remercie Johannes pour ce 

travail) pour lui donner l'interprétation du St Père et des définitions 

dogmatiques déjà citées ici 

 

Et aussi selon le principe que l'Eglise catholique donne pour interpréter les 

messages privés de personnes honorables, que je vous ai donné en long, 

large et en intégrité dans le FIL Père Spirituel  "ce qui me choque"  en 

prenant exemple sur les apparentes affirmations de Ste Catherine de 

Sienne à propos de l'absurdité de la foi en L'Immaculée Conception 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Dire cela alors que VOUS SAVEZ de quoi il retourne ! 

Et pour affaiblir les faibles ! 

 

 

Oh que c'est pas beau ! 

 

 

Oh que c'est pas beau ! 

 

 

Ohhhhhhhhh! 

 

 

A partir d'aujourd'hui : je ne réponds plus jamais à AUCUNE DE VOS 



PROVOCATIONS meshomiques : que le forum comprenne que pour nous 

cette discussion avec vous est définitivement close 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 17:45 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 50 
Vues: 385 

LA PARABOLE DU FILS PRODIQUE VECUE PAR GUY GILBERT ! 

@Pécheur a écrit: a-t-il renié ses amitiés franc-maçonnes depuis ? 

Le pape François était membre du Rotary Club de Buenos Aires, on sait 

que ce genre de club constitue l'antichambre de la FM. 

 

 

Il m'est arrivé de causer avec des FM 

même si j'abhorre... 

 

ça ne veut pas dire que je fonctionne avec eux! 

 

Pape Pie XII disait: même si c'est Lucifer qui vient au Vatican, je le reçois 

! 

par Pere Nathan 
le Mar 5 avril à 15:31 

  
Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: La parabole du fils prodique vécue par Guy Gilbert ! 
Réponses: 6 

Vues: 56 

PEDOPHILIE "LES RESEAUX DE L'HORREUR" LA VERITE SUR LA PEDOCRIMINALITE 

@azais  

Dans la rubrique coté belge même chanson mais démasquée au 

Parlement...  

 

Laurent LOUIS dénonce le Réseau Pédophile... Ils quittent la salle !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0n5k8xtMUSY 

 

Il ne fait plus de doute que ...   
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Pauvres gosses 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 14:28 
  

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

Sujet: Pédophilie "Les réseaux de l'horreur" la vérité sur la 
pédocriminalité 

Réponses: 45 

Vues: 4384 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

C édité !  

merci pour le conseil 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 10:04 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 

"oui" de Marie 
Réponses: 6 

Vues: 117 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

J'avais bien compris, Gilles, que quelque chose comme ça vous était arrivé 

: vous en parlez avec suffisamment d'abondance ! C'est sympa que le 

Padre N. donne sa FOI sur la question, non ? Plutôt que de rester muet ! 

Avez-vous visité le site catholiquedu.net qui effleure cette question, ça 

vous confirmera ma vision ancestrale de la chose. Ma grand mère dans les 

années 50, m'avait initié à ces apparitions, donné des livres, expliqué bien 

des choses... Ah ! Les grands-mères ! 

Voici un extrait des pages de catholiquedunet : 

 

 

Il est vrai que les témoignages du 14 ème siècle (archives de la 

Ville de Nice, par exemple) montrent que les visages des OVNI se 

modèlent aux phantasmes de chaque époque. 

De nombreuses manifestations s'expliquent autrement que par 

des explications classiques d'êtres venus d'ailleurs… 

Il y a aussi des hallucinations, et, disons-le des phénomènes de 
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possession diabolique. 

Un halo de secret militaire est également à noter dans ce domaine. 

 

Pour finir, nous ne pensons vraiment pas qu'il s'agisse de 

civilisations d'un autre âge, futur ou atlante passé, ou d'une autre 

galaxie. Certainement pas. 

 

Reste un reliquat d'explication que nous résumerions ainsi : 

 

Coopération entre des hommes pervers et des puissances 

intermédiaires, dites "déchues" : 

[probablement donc : une manipulation entre des "puissances 

intermédiaires, que nous appelons démons, des initiés à leur solde 

dans des ateliers spécialisés, utilisant une forme moderne de 

spiritisme élaboré à connotation télé kinésique pour restructurer 

les énergies de défunts : bref, une association occulte entre 

vivants et défunts réprouvés d'une part, et puissances déchues 

d'autre part]  

 

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

 

http://catholiquedu.free.fr/CULTES1.htm 
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 4:20 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
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Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 

extraterrestre 
Réponses: 939 

Vues: 14652 

PEDOPHILIE "LES RESEAUX DE L'HORREUR" LA VERITE SUR LA PEDOCRIMINALITE 

Mais pourquoi ouvrir deux FIL sur les mêmes vidéos ? 

Ce n'était pas la peine.... 

 

Azais, si vous avez une nouvelle importante, donnez la nous vous en 

supplions, mais en allant chercher le FIL qui en parle déjà 

 

Sinon, nous aurions autant de FIL nouveaux chaque jour qu'il y a de 

visiteurs avec droit d'écriture dans la journée, ce qui feraient environ 1500 

nouveaux FIL par jour  

 

Par exemple, votre sujet 

Vous eussiez pu l'introduire dans les sujets : 

le clonage : 

par exemple les fils suivants: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30716-snuff-satanisme-

pedophilie-et-sacrifices-reseaux-en-france?highlight=p%E9dophilie 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874-pedophilie-les-reseaux-de-

l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite?highlight=p%E9dophilie 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9326-satanisme-pedophilie-

drogue-francs-macons-affaires-temoignage?highlight=p%E9dophilie 

 

 

ou pedocriminalité: 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33333-lutter-contre-la-

pedocriminalite?highlight=p%E9docriminalit%E9 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11874-pedophilie-les-reseaux-de-

l-horreur-la-verite-sur-la-pedocriminalite?highlight=p%E9docriminalit%E9 

 

 

Pas pour vous faire une remarque, mais pour aider à entrer dans les bons 
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usages ... 

 

Merci pour ces vidéos HALLUCINANTES 

par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 1:00 
  

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

Sujet: Pédophilie "Les réseaux de l'horreur" la vérité sur la 
pédocriminalité 

Réponses: 45 
Vues: 4384 

SOLENNITE DE L'ANNONCIATION: LE PAPE INVITE A SUIVRE LE "OUI" DE MARIE 

le pape du OUI, en somme, aujourd'hui ... et demain ! 

 

 

 
par Pere Nathan 
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le Mar 5 avril à 0:42 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Solennité de l'Annonciation: le Pape invite à suivre le 
"oui" de Marie 

Réponses: 6 
Vues: 117 

SAINTE JEANNE D'ARC - UNE VIDEO SUR SON EPEE ET SES COMBATS... 

Magnifique ! 

 

merci 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 5 avril à 0:04 

  
Rechercher dans: VIDÉOS RELIGIEUX 

Sujet: Sainte Jeanne d'Arc - Une vidéo sur son épée et ses 

combats... 
Réponses: 2 

Vues: 68 

 

 

Lundi 4 avril 
L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE EXTRATERRESTRE 

En tous cas, pour ce qui me concerne 

   je peux vous dire que je CROIS qu'il n'existe pas d'autres colonies 

humaines ailleurs dans les galaxies 

 

Ces mondes sont habités par des puissances intermédiaires, que nous 

appelons puissances déchues. 

 

J'invite ceux qui en rencontreraient d'aller voir un prêtre pour une prière 

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

 
par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 23:55 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie 
extraterrestre 

Réponses: 939 
Vues: 14652 

LES APPARITIONS DE VIERGE MARIE RECONNUES PAR L’ÉGLISE : LA REPONSE... 

Violaine a écrit : Les apparitions de Garabandal sont véridiques, et 

au contraire il est tres important de divulguer tous les messages 

que la Vierge a donné, ceci est pour notre temps,. 

avez vous lu seulement les livres des apparitions pour juger 

qu'elles ne sont pas recevables. !!!!!!! tout est conforme à la 

doctrine de l'église mais je pense que l'église recoit dans ces 

messages quelques vérités qu'elle ne veut pas entendre Violaine 

 

 

 

Je me suis trompé de FIL: j'avais voulu placer ici mon post et je 

l'ai mis par erreur sur l'Antartique !!.  Pardon !   @ Gilles 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Je connais bien les petites de Garabandal, nous avons le même 

age... La dernière fois que j'ai vu l'une d'entre elles (Conchita) elle 

disait qu'elle était contente parce-que Lucie de Fatima a répondu à 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35859p30-les-apparitions-de-vierge-marie-reconnues-par-leglise-la-reponse#353335


un enquêteur "Pas besoin de dire ce qu'il y a dans le Secret de 

Fatima: la Vierge a tout dit en détail à Garabandal ".  

 

Bien sûr que ces apparitions sont du Ciel, ne vous inquiétez pas! 

 

Un point de culture générale: les apparitions c'est comme les 

baptisés: ce n'est pas parce que un baptisé n'a pas été canonisé 

qu'on doit en conclure qu'il n'est pas en état de grâce ! 

 

Apparition pas reconnue? 

Reconnue ou pas c'est un Baptême donné à la terre : Moïse s'est 

arrêté pour l'écouter, la Vierge a répondu à l'Ange, Paul a diffusé 

le Message qu'il en a reçu, Sr Faustine l'a recueillie fidèlement 

(merci à elle !), Catherine l'aconservée dans son coeur (et rue du 

Bac n'est toujours pas reconnue!!!).... Et moi comme des centaines 

de milliers de prêtres  et des centaines de millions de catholiques 

je vénère ND de Garabandal. 

 

Je note aussi que l'Eglise reste juge pour discerner une grave 

erreur introduite (Lourdes  a été reconnu, mais il y a été signalé 

19 fausses apparitions du vivant de Bernadette avant son arrivée 

au couvent de Nevers!!) 

 

Sur ce  sujet, il faut donc beaucoup d'écoute, de sensus fidei, de 

délicatesse et de disponibilité ... théologale 

 

L'Eglise ne vous inquiétez pas est toujours là pour désigner avec 

précision un loup et ses affidés ( un message contenant par 

exemple une hérésie formelle, une affirmation totalement opposée 

à une définition dogmatique, un enseignement objet d'anathème : 

le pretre sera là pour prévenir les brebis ) : donc d'un autre côté 

faut pas nécessairement TOUT gober inconditionnellement  ( les 

états cataleptoïdo-somnambuliques, ça existe aussi !) 

par Pere Nathan 
le Lun 4 avril à 23:44 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Les apparitions de Vierge Marie reconnues par l’Église : 
La réponse... 

Réponses: 34 
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Vues: 687 

LE SAINT PERE PARLE DU CLONAGE ET DE SA LEGALISATION !  

Merci! 

 

A quelle messe ou occasion ? 

 

Je crois bien que ce serait la première fois qu'un pape prononce le mot 

CLONAGE 

par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 23:39 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Le saint père parle du clonage et de sa légalisation !  

Réponses: 1 
Vues: 82 

LA NASA ANNONCE QUE L'ANTARCTIQUE GAGNE PLUS DE GLACE !... 

Il s'agit de Agnès Marie de Corse. Nous avons participé à l'enquête, alors 

qu'elle "fonctionnait" hélas depuis 20 ans déjà. Nous avons fait un rapport 

et son arrestation a pu arrêter les dégâts dans l'année... Son père, "initié 

occulte" l'avait "éduquée" depuis la naissance dans la sorcellerie et la 

médiumnité  ... Très malheureuse affaire 

 

L'Eglise ne vous inquiétez pas est toujours là pour désigner avec précision 

un loup et ses affidés (un message contenant par exemple une hérésie 

formelle, une affirmation totalement opposée à une définition dogmatique, 

un enseignement objet d'anathème : le prêtre sera là pour prévenir les 

brebis) : donc d'un autre côté faut pas nécessairement TOUT gober 

inconditionnellement (les états cataleptoïdo-somnambuliques, ça existe 

aussi !) 

par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 23:34 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: La NASA annonce que l'Antarctique gagne plus de glace 

!... 
Réponses: 51 

Vues: 889 
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LA NASA ANNONCE QUE L'ANTARCTIQUE GAGNE PLUS DE GLACE !... 

@limond a écrit:Bonjour 

Gloria tv nous dit que agnes marie est un faux prophète, avec 

témoignage. 

https://gloria.tv/?media=264530&language=MnVpcnQGQh7 

 

 

Merci, Limond, 

Nous allons regarder, ça fait partie de notre devoir 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 23:09 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: La NASA annonce que l'Antarctique gagne plus de glace 

!... 
Réponses: 51 

Vues: 889 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35412p30-la-nasa-annonce-que-l-antarctique-gagne-plus-de-glace#353332
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12429
https://gloria.tv/?media=264530&language=MnVpcnQGQh7
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35412-la-nasa-annonce-que-l-antarctique-gagne-plus-de-glace
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35412-la-nasa-annonce-que-l-antarctique-gagne-plus-de-glace
http://www.servimg.com/view/19415015/42


FRANCOIS M'AIME TU ? 

Merci ...  

Pour simple information,  

et à l'attention de @GAD2001  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p150-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350502 

 

Tout est en Paix, Miséricorde oblige ! 

par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 21:39 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 97 

Vues: 1725 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Un beau partage retraite de nos colombes : 

 

Merci de nous offrir, par l'épilogue, un nouveau cadeau. Merci de 

me permettre ainsi, de continuer auprès de vous, jusqu'au 1er mai 

et même de poursuivre. C'est une joie de découvrir cette nouvelle. 

J'ai suivi d'une manière informelle le Parcours Carême mais je n'ai 

pas abandonné. Je me suis nourrie des miettes du resto du cœur 

et quelles miettes !!!!  

Mon égo a baissé de plusieurs tons.  

C'est bon pour moi. 

Je continue à vous écouter sur votre site et sur you tube.  

Votre voix prépare la voie de mon corps spirituel ! J'arrache les 

pensées qui me découragent et ce n'est pas une mince affaire. 

 

J'ai un peu la pétoche pour la Prière d'autorité.  

J'ai osé la vivre deux fois après m'être exercé au téléphone, avec 

Macolombette. La seconde fois, ma fille puis ma sœur m'ont 

appelée pour me demander de l'aide, sans connaître aucunement 

mon engagement Carême. A quelques heures d'intervalles et 

durant la Semaine sainte, elles ont eu des pertes de sang 

abondantes, sans avoir aucun antécédent dans ce domaine autant 

pour l'une, que pour l'autre. Elles sont à des milliers de kilomètres 
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l'une de l'autre. Leur vie sentimentale actuelle ne peut donner lieu 

à ce genre de déconvenue. Ma sœur est de plus, ménopausée, 

célibataire...  

Ces nouvelles m'ont fait peur et je me suis dit que l'enjeu était 

certainement de taille. J'ai compris qu'il fallait continuer mais je 

ne me suis pas résolue à franchir, à nouveau le pas. Je n'ai pu 

m'empêcher de faire du lien avec notre histoire familiale qui nous 

poursuit et que nous avons contribué à activer par nos choix... 

Nous venons d'une famille où les femmes ont avorté sur cinq 

générations.  

Les pères tuaient les enfants.  

Ma seule fille vivante a, elle aussi, avorté et me l'a avoué un an 

après l'avoir fait.  

Je l'avais mise en garde des dégâts que ces actes généraient et 

dont je portais les plaies.  

J'avais moi-même vécu en tant que survivante, sans le savoir 

jusqu'à 55 ans, j'ai supprimée la vie avec rage, tellement mon 

cœur était déshumanisé par tant de désamour. 

Nous déclinons cette problématique sous tous les angles 

imaginables. 

Pourtant Le Seigneur m'a ramené sur Son chemin de vie et 

aujourd'hui, jusqu'à vous.  

 

Ma confiance se renforce après chaque assaut du démon et j'en ai 

vécu plusieurs durant ce dernier Carême.  

Vous m'avez grandement aidée. 

 

L'objectif de ce mois est la prière d'autorité.  

Alors, je vais y aller, père, et sans rechigner.  

Je LUI dois la vie car j'étais perdue.  

 

J'ai cherché partout et ce n'était pas loin de shri saï Baba, entre 

autres folies.  

J'ai bien entendu que cela donnait 12 ans du travail aux pères 

exorcistes.  

Cela fait 10 ans que je suis revenue dans une église, avec la rage 

au cœur poussée par Petite Thérèse que je ne connaissais pas.  

 

Aujourd'hui, je suis consciente que le Seigneur me voulait et 



m'aimait follement pour que je sois encore dans Son Corps, en 

traînant souvent les pieds, tout en étant irrésistiblement attirée. 

 

Vous aviez vu juste, père, Mabinomette est une bénédiction pour 

moi.  

Sa douceur fait lien, ses mots sont toujours apaisants et me 

portent. 

 

Je suis contente de savoir, que dans la journée, je peux me glisser 

dans vos prières, dans celle de Mabinomette.  

J'ai besoin de corps pour que Jésus, Marie, Joseph prennent corps 

au plus profond de moi où ils m'attendent. 

 

C'est la première année depuis "ma conversion" qui n'aura pas de 

fin, que je peux dire, IL est vivant.  

Je ne suis pas en décalage. C'est si joyeux. 

 

Comment finir ce mail, (j'ai toujours du mal, en cela).... par une 

prière recueillie vers vous, pour vous, un chant de Louange vers 

Notre Père. 

 

Un père en confession, au vue de mes désespérances d'aimer, m'a 

dit avant la Pâque : " Vouloir aimer, c'est déjà aimer"  

Je L'espère tout en craignant.  

 

Je sais que vous m'aiderez. 

 

 

OUI BIEN SUR  

Nous serons là pour vous aider 

par Pere Nathan 
le Lun 4 avril à 16:40 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 247 

Vues: 4124 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun


LA NASA ANNONCE QUE L'ANTARCTIQUE GAGNE PLUS DE GLACE !... 

@violaine a écrit:@ Gilles 

les apparitions de Garabandal sont véridiques, et au contraire il est très 

important de divulguer tous les messages que la Vierge a donné, ceci est 

pour notre temps. 

Avez vous lu seulement les livres des apparitions pour juger qu'elles ne 

sont pas recevables. !!!!!!! tout est conforme à la doctrine de l'église mais 

je pense que l'église reçoit dans ces messages quelques vérités qu'elle ne 

veut pas entendre Violaine 

 

 

Je connais bien les petites de Garabandal, nous avons le même âge... La 

dernière fois que j'ai vu l'une d'entre elles (Conchita) elle disait qu'elle 

était contente parce-que Lucie de Fatima a répondu à un enquêteur : "Pas 

besoin de dire ce qu'il y a dans le Secret de Fatima : la Vierge a tout dit 

en détail à Garabandal ".  

 

Bien sûr que ces apparitions sont du Ciel, ne vous inquiétez pas ! 

 

Un point de culture générale : les apparitions c'est comme les baptisés : 

ce n'est pas parce que un baptisé n'a pas été canonisé qu'on doit en 

conclure qu'il n'est pas en état de grâce ! 

 

Apparition pas reconnue ? 

Reconnue ou pas c'est un Baptême donné à la terre : Moïse s'est arrêté 

pour l'écouter, la Vierge a répondu à l'Ange, Paul a diffusé le Message qu'il 

en a reçu, Sr Faustine l'a recueillie fidèlement (merci à elle !), Catherine 

l'a conservée dans son cœur (et rue du Bac n'est toujours pas reconnue 

!!!).... Et moi comme des centaines de milliers de prêtres et des centaines 

de millions de catholiques je vénère ND de Garabandal. 

 

Je note aussi que l'Eglise reste juge pour discerner une grave erreur 

introduite (Lourdes a été reconnu, mais il y a été signalé 19 fausses 

apparitions du vivant de Bernadette avant son arrivée au couvent de 

Nevers !!) 

 

Sur ce sujet, il faut donc beaucoup d'écoute, de sensus fidei, de 

délicatesse et de disponibilité ... théologale 
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L'Eglise ne vous inquiétez pas est toujours là pour désigner avec précision 

un loup et ses affidés (un message contenant par exemple une hérésie 

formelle, une affirmation totalement opposée à une définition dogmatique, 

un enseignement objet d'anathème : le prêtre sera là pour prévenir les 

brebis) : donc d'un autre côté faut pas nécessairement TOUT gober 

inconditionnellement (les états cataleptoïdo-somnambuliques, ça existe 

aussi !) 

par Pere Nathan 
le Lun 4 avril à 9:56 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: La NASA annonce que l'Antarctique gagne plus de glace 

!... 
Réponses: 49 

Vues: 826 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit:A noter qu'à la mort de la fille de Jaïre, Jésus ne pleure 

pas. il dit : "elle dort". 

Mais à la mort de Lazare, Jésus pleure. 

Pourquoi une telle différence de traitement ? Mon explication fumeuse :  

par ces deux passages d’Évangile, Jésus met en évidence l'état de 

DORMITION qu'on aurait conservé malgré la chute originelle. Pendant un 

certain temps à la cessation de la vie, l'homme est en quelque sorte 

seulement endormi et il garde toute liberté pour dire OUI au Seigneur. 

Puis au bout de....maximum trois jours mais Marthe Robin disait quelques 

heures, on passe alors à la véritable mort à cause du péché originel. Sans 

le péché nous n'aurions connu que la dormition suivi immédiatement de la 

glorification. 

La fille de Jaïre était encore dans la dormition et Lazare déjà dans la mort. 

D'où une différence de traitement.  

 

 

 

Pour Lazare aussi Jésus dit : "il dort" jean 11, 11 & 12 

par Pere Nathan 

le Lun 4 avril à 4:12 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 45 
Vues: 346 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

(un mot de Renée Emmanuelle) 

Merci mon Père pour votre réponse & surtout, merci pour vos 

enseignements qui me permettent, petit à petit, d'y voir plus clair, à la 

fois d'un point de vue personnel et aussi par rapport aux spiritualités .... 

Suite à votre demande sur le forum, les exercices qui m'ont le plus 

apporté sont les suivants : 

- se mettre sous protection grâce au psaume 90 et à la consécration 

quotidienne à Marie, 

- cédules 5 à 6 : les 7 étapes de l'acte d'amour spirituel, les 7 dimensions 

de l'homme, les blessures psycho-affectives, abandonner notre coeur 

psychique.  

- Tout cela explique ce que je ressentais intuitivement, en me disant 

parfois que j'étais anormale de penser comme cela, 

- prières de prise d'autorité : idem, confirme mes intuitions, 

- les 12 pardons : d'une grande efficacité, aussi étonnant que cela 

paraisse 

 

-cédule 8 : accepter mon coeur spirituel d'origine, bannir les séquelles. 

C'est là que cela coince encore pour moi. Ma situation spirituelle actuelle 

est compliquée et héritée du passé. Il y a beaucoup de forces contraires 

héritées du passé à assainir dans le Sang du Christ. 

 

A la relecture de ma vie, je me rends compte que ma vie est entièrement 

baignée par le péché, mon péché personnel mais aussi celui des mes 

parents qui adhéraient sans penser à mal aux valeurs antichrétiennes des 

années 80 (libéralisation des moeurs et de la vie sexuelle, 

méconnaissance de la valeur spirituelle du mariage et de la sponsalité, etc 

...) et je me rends compte que cela a entraîné des conséquences 

négatives dans mes choix de vie. Ce sont ces choses là qui me pèsent sur 

le coeur et me rongent spirituellement, alors je vais tout remettre au 

Christ pour qu'il purifie la situation dans son précieux sang. 

 

Je vais en même temps demander la même chose pour le père de mes 

enfants, afin que tout mal soit coupé à sa racine, définitivement. 

 

 

D'autre part, aujourd'hui, je me suis aperçue que je pouvais en même 

temps ressentir une grande douleur émotionnelle, une douleur qui prend 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p240-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#353166


au plus profond du coeur, et en même temps de la paix, de la joie 

tranquille et de l'espérance.  

 

C'est assez difficile à expliquer car ces deux états paraissent 

contradictoires. 

 

En vous écrivant, je me rends compte que cette douleur émotionnelle est 

peut-être un mouvement, alors je vais essayer les douze pardons quand 

ce mouvement ressurgira. 

 

En attendant, je vais lire votre dernière cédule. 

par Pere Nathan 
le Lun 4 avril à 3:59 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 247 
Vues: 4124 

 

 

Dimanche 3 avril 
FRANCOIS M'AIME TU ? 

@violaine a écrit:Père Nathan 

je pense que vous devriez arrêtez de poster ces posts agressifs et 

violents, je ne me suis jamais REVOLTE, NI REGIMBE, JE ME SUIS 

EXPLIQUEE, ce qui est bien différent 

ET HONNETEMENT, je pense que cela suffit, j'ai une bonne couverture sur 

le dos, et je suis polie. 

où est la douceur de Jésus dans vos paroles en cette fête de la Miséricorde 

!!!!!!!!!!!! 

Violaine 

 

 

C'est vrai, Violaine : je vous en demande bien pardon 
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Ce post était cependant destiné à Françoise qui me demandait 

instamment une explication circonstanciée 

par Pere Nathan 

le Dim 3 avril à 21:10 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 88 
Vues: 1441 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Pere Nathan a écrit: 

... 

J'espère que les lecteurs de ce FIL l'auront noté d'eux-mêmes : 

Je ne suis pas à l'origine de ces lignes que vous m'attribuez, et j'ai eu 

l'occasion à trois reprises déjà de donner l'explication qui est la votre dans 

la suite de ce post... Je vois que vous avez de bonnes sources ! 

 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: 

Bonjour Père Nathan, excusez-moi j'ai corrigé pour rediriger vers Phiphi...  

 

Mais, je vous pose à vous aussi la question concernant la résurrection de 

Lazare ! 

 

1°) Conception de Lazare : Dieu crée en lui une âme... 

2°) Lazare meurt d'une bonne mort biologique qui dure depuis trois jours 

et son corps sent déjà des odeurs de la décomposition chimique, donc son 

âme a bien quitté son corps pour un court séjour dans l'antichambre 

qu'est le Purgatoire... 

3°) Arrive enfin Jésus qui passait par là !... Il réconforte et rassure 

Marthe...  

Et il ressuscite son ami Lazare auquel Il ordonne de sortir du tombeau : 

"Lazare, veni foras !"... 

Mais alors, de quoi s'agit-il ? Jésus crée une nouvelle âme, où il 

"réincarne" l'âme primitive de Lazare ?... 

Merci pour vos réponses éclairées.UdP en JMJ  

 

 

Comme l'explique Ezechiel, c'est l'unique âme qui retrouve l'unique corps 

à la résurrection 

Jésus lui dit : Jean 11, 44  : "Lazare, sors!"  
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Il ne parle ni à l'âme ni au corps mais à l'unité des deux.  

St Théophile indique pourtant que l'âme est partie loin du corps, bien 

séparée ! Le Sauveur élève la voix pour fermer la bouche aux païens qui 

prétendent sans aucun fondement que les âmes des morts sont dans les 

tombeaux, et il appelle à haute et forte voix l'âme de Lazare comme étant 

absente très au loin.  

Et le Concile de Vienne: l'âme est la forme substantielle unique d'un corps 

unique 

par Pere Nathan 
le Dim 3 avril à 20:35 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 45 

Vues: 346 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit: 

... Marie a bien dit à La Salette qu'on arriverait bien à ressusciter des 

morts, créer des "androïdes" (des robots biologiques humains), mais pour 

dire qu'il n'y aurait pas d'âme humaine et que ces corps seraient habités 

par un démon... 

 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: 

Bonjour Père Nathan, 

 

Où avez vous entendu que la Sainte Vierge a dit à La Salette qu'on 

arriverait à créer des "androïdes" (des robots biologiques humains) ?...  

Elle n'a jamais dit cela, c'est vous qui phosphorez et qui interprétez de 

manière assez mal inspirée... 

 

Voila mon explication : la Sainte Vierge a bien dit à La Salette qu'on 

arriverait à ressusciter des morts... 

Que signifient ces paroles ?... Ce n'est pas très compliqué à comprendre 

pour celui qui a assisté à des phénomènes de possession, à savoir des 

situations où les démons, qui habitent une personne, se manifestent avec 

grande violence, au plus fort et sous la contraintes des prières de 

libération d'un prêtre exorciste !...  

 

La personne possédée se met à hurler, à s'agiter, à montrer une 

connaissance et des pouvoirs inhabituels qui ne peuvent provenir que des 
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pouvoirs surnaturels des démons qui habitent cette personne et qui 

s'agitent violemment sentant leur expulsion prochaine... 

 

Les démons ont les pouvoirs nécessaires pour pouvoir se manifester sur 

des Hommes vivants... 

Mais ils ont les mêmes pouvoirs pour agiter des cadavres de défunts, 

jusqu'à faire croire qu'ils seront vivants (d'autres prophéties en parlent), 

mais pour un temps assez court et avec certaines anomalies, car le démon 

ne peut jamais vraiment et longuement s'exprimer avec la perfection de 

l'âme humaine, d'essence divine...    

 

Lorsque nous serons dans les temps de l'Antéchrist, ce personnage impie 

aura tous les pouvoirs de Satan, hormis celui de ressusciter les morts car 

ce pouvoir n'appartient qu'à Dieu, mais il pourra entrer dans des cadavres 

pour essayer de tromper les humains par des simulacres de résurrection... 

Ces cadavres morts "s'animeront" durant un temps assez court, juste par 

les pouvoirs de Satan qui possèdera ces cadavres et les observateurs qui 

se trouveront autour, mais en aucun cas, il ne s'agira de l'insufflation 

d'une âme telle que Jésus l'a fait pour Lazare... 

 

Mais expliquez moi : Pour la résurrection de Lazare ! 

1°) Conception de Lazare : Dieu crée en lui une âme... 

2°) Lazare meurt d'une bonne mort biologique qui dure trois jours et son 

corps sent déjà les odeurs de décomposition chimique, donc son âme a 

bien quitté son corps pour un court séjour dans l'antichambre qu'est le 

Purgatoire... 

3°) Arrive enfin Jésus qui passait par là !... Il réconforte et rassure 

Marthe...  

Et il ressuscite son ami Lazare auquel Il ordonne de sortir du tombeau : 

"Lazare, veni foras !"... 

Mais alors, de quoi s'agit-il ? Jésus crée une nouvelle âme, où il 

"réincarne" l'âme primitive de Lazare ?... 

Merci pour vos réponses éclairées. 

UdP en JMJ 

 

 

J'espère que les lecteurs de ce FIL l'auront noté d'eux-mêmes : 

Je ne suis pas à l'origine de ces lignes que vous m'attribuez, et j'ai eu 



l'occasion à trois reprises déjà de donner l'explication qui est la vôtre dans 

la suite de ce post... Je vois que vous avez de bonnes sources ! 

par Pere Nathan 

le Dim 3 avril à 20:01 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 45 
Vues: 346 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@Françoise a écrit: J'avais dis que je n'interviendrai plus...  

J'ai une question expresse à poser au Père Nathan ! 

Quand vous demandez pardon à une personne dite chrétienne (ici 

Vévette) que vous encouragez et que cette personne ignore votre pardon 

et n'y répond pas, comment doit-on réagir ??? Est-ce vraiment charitable 

?  

 

   

NON BIEN SUR SI ON TE DEMANDE PARDON : PARDONNE ! 

      

       

@Françoise a écrit: Votre réponse à Violaine a-t-elle été charitable, ne 

l'avez-vous pas blessée ? Elle n'a jamais dit que tous les prêtres ordonnés 

depuis 1970 avaient une ordination non valable, c'est vous qui 

extrapolez... et là, je m'insurge. 

 

 

BON VOILA SON POST: CONSTATEZ QUE CE N'EST PAS UNE 

EXTRAPOLATION 

 

@violaine a écrit: Comme vous pouvez le constater, ces prêtres, 

ces évêques donnent les VRAIS sacrements avec les VRAIS rites et 

paroles, non comme le font maintenant les évêques et les prêtres 

conciliaires : Un ancien prêtre de la tradition, assistait à 

l'ordination d'un prêtre selon le nouveau rite. Eh bien à la fin de la 

cérémonie, il pleurait et me disait :  ces ordinations ne 

sont pas valides, elles ne comportent plus les véritables 

paroles, c'est idem pour les baptêmes, les mariages 
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( http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p150-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350502 ) 

Elle ne l'a jamais dit ? Ah bon ! Qui a mis ce post ? Elle ne l'a pas 

renié ni édité ! 

 

 

Vous voyez : non pas affirmé que ce rite d'ordination 

est mal fait, ou pas "valable" comme vous dites vous 

ici, ou avec plein de manques, ou illicites mais elle 

diffuse et conserve bien soigneusement l'affirmation 

: pas valides  

 

Moi je parle français, et je lis ce qui est écrit. Et je m'insurge de cette 

énorme injure. Si elle avait dit ça devant ma mère ou mon père, qui 

pourtant sont très regardants et respectueux de la Tradition, elle se faisait 

écorcher vive ! 

 

Françoise, je vous envoie en MP parce que je sais bien que vous 

comprenez qu'on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça 

à la volée sur un forum où on discute publiquement avec un prêtre. Je ne 

sais pas, moi, ne serait-ce que par politesse, éducation.  

Vous avez lu ma réaction, tout en douceur ?  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p180-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350565 

Elle  a regimbé, pratiqué le déni, ne s'est pas le moins du monde excusée 

de la maladresse, n'a pas édité sa proclamation de foi en l'invalidité des 

ordinations, a refusé de donner des fondements théologiques ou 

canoniques à ces proclamations, et en plus se révolte parce que le prêtre 

invalide que je suis ne vient pas la féliciter chaleureusement et n'exprime 

pas une réponse de remerciement, qu'elle lui est un réconfort et une 

consolation pour ce qu'elle lui a balancé en pleine g.  

 

Honnêtement !? 

par Pere Nathan 
le Dim 3 avril à 19:52 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 88 
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Vues: 1441 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@Phiphi a écrit:Il y quand même un risque de tautologie. Il faudrait 

quand même que cette traduction soit validée par Rome. 

 

 

Bien sûr que c'est envoyé à Rome ! 

10 ans après Rome ne nous a pas signifié un besoin de correction... 

 

Pourquoi : tautologie ? 

par Pere Nathan 
le Dim 3 avril à 16:04 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 54 
Vues: 890 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit: On peut dire qu'il y a deux livres sacrés donnés à 

l'homme : La bible et le génome   

Maintenant, dire qu'on va contraindre Dieu à donner une âme à un 

androïde ou même modifier l'âme humaine, NON je ne pense pas. 

 

 

Oui c'est vrai 

Et si on ne peut contraindre Dieu à donner une âme, ON entre qd 

même dans le projet et dans le Saint des saints du lieu et de l'instant où Il 

le crée ordinairement, on espère pouvoir y arriver, trouver une 

échappatoire pour contourner (en s'y prenant à trois fois par exemple 

comme expliqué dans Splice)  

par Pere Nathan 

le Dim 3 avril à 14:13 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 36 
Vues: 267 
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FRANCOIS M'AIME TU ? 

@PierreDubarry a écrit: Faire reposer la connaissance de l'Ecriture sur 

les travaux de Fernand Crombette me semble plus que déraisonnable. Il 

nie toutes les réalités physiques de l'univers telles que la connaissance 

scientifique nous les fait connaître, et que la Foi nous permet de les 

contempler dans leurs magnificences. Le Seigneur nous a donné 

l'intelligence pour connaître sa Création. Sur la base de la "science" de 

Fernand Crombette quant à l'univers, qui dénote une absence totale 

d'esprit scientifique, c'est à dire critique, je mets en doute, totalement, 

ses travaux de traduction de la Bible. 

 

 

Je vois que vous n'avez pas lu ce que j'ai précisé : 

donc je vulgarise pour rendre plus abordable : 

 

1/ L’exégèse du texte de Daniel vient de MES travaux personnels, 

demandés à l'époque par P. Spicq op, de renommée internationale et 

jamais remis en question par qui que ce soit) 

2/ Ce que cette traduction a d'original : elle intègre les règles de 

l'interprétation en exégèse rabbinique, ce que ne font JAMAIS les 

traductions ordinaires 

3/ J'appartiens à une famille qui s'honore (j'ai cité Sr Odile de La Fortelle) 

de compétences en connaissance des langues anciennes orientales telles 

qu'on n'en connaît à ce point de compétence que un par siècle... Je 

m'inscrit dans cette tradition religieuse, ornée de plus du Sang versé : elle 

a été martyrisée A CAUSE  de cela ! 

4/ J'ai cherché un dictionnaire synoptique araméen (proche du copte ) / 

Hébreu / Français... Même sommairement, j'ai donc fait ce travail très 

simple qu'on pourrait faire faire à un enfant : prendre les 19 mots que 

compose ce verset et les translittérer 

5/ J'ai abouti à un résultat qui allait dans le même sens que St Jérôme, 

mais évidemment en plus précis 

6/ Dix ans plus tard, je rencontre Alain Fournier. Lui demande de faire ce 

même travail de son côté (on dit comment ? En aveugle ... ?). Il refuse, 

estimant cette entreprise trop dangereuse (sic !) 

7/ Trois ans plus tard, par amitié pour moi il y travaille, synopse, 

dictionnaire monosyllabique et recoupages araméen : Il obtient un résultat 

qu'il refuse de me communiquer, parce que le résultat est tellement 

PRECIS qu'il ne manquerait pas de faire lever une guerre sans merci 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826p30-francois-m-aime-tu#353094
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contre leurs équipes de travail.... Deux ans plus tard, je lui propose d'en 

faire connaître le mode lettre après lettre et le résultat sous ma seule 

responsabilité... Je diffuse par internet 

8/ Deux ans encore plus tard, voyant que la levée de bouclier prévue ne 

se montre pas, il écrit un article. Il est mort six mois après, nous ne 

savons pas pourquoi ... 

9/ J'aurais pu me passer de parler de lui ou de Ceshe, mais je voulais le 

saluer au passage 

10/ En terminal je prends sur moi et mon équipe de travail la 

responsabilité de cette translittération, elle pour objet de respecter les 

règles les plus précises de l'interprétation littérale à partir du texte 

original... On peut revenir aux traductions que vous voulez honorer de 

votre assentiment, bien qu'elles n'aient rien à voir avec l'interprétation 

rabbinique. A chacun son opinion après tout ! Mais pour moi, j'ai le devoir 

de dire quelle est la traduction la plus collée au texte révélé, quelque soit 

le Déni des intellectuellement corrects de service 

11/ Je reste toujours un peu ahuri de constater la persévérance quoiqu'il 

arrive de ce Déni pour moi incompréhensible : Un texte est un texte. Pour 

moi, les idéologies de barrage que cela gène n'y changeront rien : un 

texte, c'est un texte : je le reçois tel quel 

 

Pardon encore 

J'espère qu'en ces 11 points c'est plus facile à comprendre ?? 

 

Sinon, je demande pardon mille fois : vous êtes le deuxième à me 

signifier que ce n'était pas la peine d'informer (comme dit Françoise après 

ma communication  http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826-

francois-m-aime-tu#352708, je crois : "l'hébreu reste de l'hébreu, c'est 

du modernisme, pas actuel ... " : évidemment si c'est ça ...vaut mieux 

que je laisse tomber) 

par Pere Nathan 
le Dim 3 avril à 13:38 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 54 
Vues: 890 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@GAD2001 a écrit:@Père Nathan   Mr Alain Fournier se réclame 

ouvertement de Mr Crombette. Ça ne fait pas sérieux...   
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http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf 

 

Vue de loin (étant donné que je n'y connais rien et que donc je ne suis 

qu'un quidam sans préjugé) de très loin même ça fait quand même 

beaucoup de violence au texte de Daniel 9:27... J'ai vérifié plusieurs 

versions elles correspondent toutes. Crampon, Segond, Douay-

Rheims...UDP 

Et belle  fête de la miséricorde.  

GAD 

 

 

Vous avez raison 

 

J'avais commencé ce travail seul (P. Spicq op m'y avait orienté) en 1984 

je crois... Quand j'ai parlé de mes résultats à Alain Fournier, il a fini au 

bout de trois ans à accepter de faire lui-même cette exégèse, laquelle 

confirmait bien l'exégèse classique littérale 

 

Mais attention : il faut partir strictement du texte original qui est l'hébreu 

! Evidemment ! Sans l'hébreu, et sans les principes de lecture de 

l'exégèse rabbinique, on peut dire que quelconque tentative, pour le coup, 

de compréhension n'est PAS (du tout) sérieuse ! 

 

Pour être catholique au plus serré on prend la leçon des Septante pour la 

traduction grecque et celle de St Jérôme pour l'interprétation latine.... On 

arrive à ce résultat résumé que vous signalez : 

http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf 

 

Que ce texte ne corresponde pas à Douay, Segond, ou TOB, je peux vous 

dire : c'est ce qui l'honore ! 

Il ne peut qu'en être TRES éloigné, car ces bibles ignorent TOTALEMENT la 

traduction copte (version hébreu en langage parlé, et la version originale : 

hébreu - à partir de laquelle on phonétise pour avoir le texte en "audio" ).. 

Et en araméen, comme en copte auj. et en hébreu monosyllabique parlé 

de l'époque, cela donne trois fois plus de mots : évidemment ça ne donne 

pas le même contenu que nos versions Jérusalem, et mm Osty ou Segond 

 : Dieu soit loué !!!  (notez que Crampon a le mérite de se raccrocher au 

grec pour ne pas dire du mot à mot barbare qui rend incompréhensible un 

texte original pourtant limpide) 

http://catholiquedu.free.fr/2007/daniel9.pdf
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Voilà ! 

C'est vrai les exégètes qui intègrent l’exégèse rabbinique se comptent sur 

les doigts d'une main, et je suis généreux... Et les spécialistes du langage 

parlé ancien dans ces pays n'existent pour ainsi dire Pas. Ma cousine 

Sœur Odile de la Fortelle était jusqu'en 1977 la seule autorité dans le 

monde à être capable de lire dans le texte ces versions (elle a été 

assassinée par les musulmans qu'une telle capacité gênait : elle était apte 

à traduire de Coran sans points diacritiques dans le texte !). Avant elle un 

érudit juif du nom de Rabbi David-Shaul Drach avait les mêmes 

capacités... Personne ne peut déconsidérer ces érudits qui ont été jusqu'à 

donner leur vie pour nous aider à comprendre ! 

 

Le résultat est celui que je vous donne 

Je ne m'amuserai pas à vous transmettre des résultats qui ne "sont pas 

sérieux" comme vous dites, croyez le bien 

 

Ce qui est irresponsable c'est de garder les traductions françaises 

actuelles : un enfant comprend qu'elles sont toutes à côté du texte 

originel ; il suffit de les mettre toutes en parallèle : il n'y en a pas une 

seule qui dise la même chose. Tous pommés !  

 

Vu l'importance centrale du texte, on peut, sans être intellectuellement 

incorrect, comprendre pourquoi c'est le seul texte de toute la Bible qui 

semble une énigme à ces exégètes classiques (j'ose dire ouvertement 

aujourd'hui : à tous ces incapables) 

 

Pardon pour eux ! 

 

Paix à vous 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Dim 3 avril à 8:44 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 54 

Vues: 890 
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Samedi 2 avril 
FRANCOIS M'AIME TU ? 

@violaine a écrit:@ Père Nathan désolée de n'être pas un réconfort et 

une consolation pour ce forum, mais cela m'est égale de ne pas avoir les 

honneurs ici-bas. 

Dieu voit mon cœur et Lui SEUL sait comment est ma foi, je n'ai pas 

besoin d'étaler ici ce que je fais et ce que je vis dans ma religion. Violaine  

 

 

Rappelez-vous ce que vous nous servez sur les FIL ! 

Des affirmations qui vous mettent le plus sérieusement parmi ceux qui 

croient, et affirment que : "Depuis 1970 : les évêques ordonnés rituel Paul 

VI ne sont purement et simplement PAS évêques ... Donc tous les prêtres 

ordonnés depuis ne sont PAS prêtres .... Donc aucune transsubstantiation 

depuis par i-ceux ne sont PAS transsubstantiation  ... Donc que, par 

exemple moi-même, ordonné après 1970 ne suis PAS prêtre, que je n'ai 

donné que des communions à un simple pain béni et JAMAIS le Corps 

Immolé et Sacrifié du Christ, ni AUCUNE absolution valide ?" 

 

Si vous trouvez que c'est pour mon cœur un réconfort et une consolation 

de voir publier ça sur notre forum, c'est qu'il y a chez vous un vrai 

problème : n'importe qui comprend que j'ai pu trouver ça dég.... 

 

Je ne vous en ai pas pour autant voulu ; je vous ai respectée, suppliée 

même en disant : 

 

"Comprenez que j'aie besoin de votre lumière, Violaine, pour en savoir 

davantage !!" 

 

Et sur un site qui se veut en En-Tête respectueux du pape François, votre 

annonce donnait très sérieusement que le Pape François à cet aulne, n'est 

même pas prêtre validement parlant, donc pas prêtre du tout, d'après 

votre padre fspx en larme que vous donniez comme un critère 

insoupçonnable de vérité. Cela non plus ne peut pas être un réconfort et 
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une consolation pour notre cœur attristé 

 

Cela ne veut pas dire qu'on ne vous apprécie pas 

 

... et même qu'on vous aime beaucoup 

 

Sans rancune ? 

 

Merci de votre réponse : prenez votre temps pour bien vous référencer ! 

par Pere Nathan 
le Sam 2 avril à 21:42 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 54 

Vues: 890 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

NOUVELLE ETAPE  

@Pere Nathan a écrit: en attendant le Saint Feu Marial du 

Grand Sabbath de 30 avril 

EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES  : 

 

VOICI EPILOGUE pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

   

     

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

 

                

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

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826-francois-m-aime-tu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p150-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#352985
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE.doc


 

 

 

Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

le Sam 2 avril à 18:36 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 156 

Vues: 4905 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

@Thierry a écrit: Merci de cette invitation P.Nathan, mais non, je 

ne peux par avance vous promettre quelque chose que je ne suis 

pas sûr de pouvoir faire. 

 

 

Je supporterai bien plus trois heure à Adorer le Saint Sacrement que de 

lire pendant 1h53 ! 
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De plus, il m'est impossible de rester à genoux, comme c'est ordonné 

dans la prière. 

 

 

Et également, je ne peux souscrire à une des demandes de la page 17, 

dans le chapitre "Prière curative de Guérison dans le Fiat éternel du divin 

Amour". Car pour ce qui est de mes souffrances et maux physiques, je ne 

veux pas guérir, vu que je les offres à la Trinité pour ce qu'Elle m'a 

demandé ! 

 

 

 

NE NOUS PROMETTEZ RIEN  Thierry 

C'est juste pour information: ceux qui reçoivent la cédule se préparent à 

VOUS rejoindre pour les 24 heures avec Luisa Piccaretta 

 

Il ne s'agit pas de lire mais prendre par bribes, s'informer, comprendre le 

Divin Fiat 

 

Se mettre à genoux? Beaucoup, par obligation vivent cela allongés, bien 

sûr  ET heureusement! 

 

Prière de GUERISON : mais pas pour NOUS MEME mais pour le St Père !! 

 

Bon  

 

trop tard je vous ai envoyé et conjoint à la liste en vue des 24 heures  

 

Affection et bénédiction 

 

Merci pour tout 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Sam 2 avril à 18:16 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 
vendredi ?  
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Réponses: 39 

Vues: 755 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

@Thierry a écrit:Merci Collet !   

 

 

Thierry je vous rajoute à la liste des priants comme tous ceux qui 

s'inscriront aux 24 heures : d'accord? 

par Pere Nathan 
le Sam 2 avril à 13:54 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 
vendredi ?  

Réponses: 39 
Vues: 755 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

@Phiphi a écrit:Super carine. Bravo continue 

 

 

ON CONTINUE ENSEMBLE!! 

@Pere Nathan a écrit: en attendant le Saint Feu Marial du 

Grand Sabbath de 30 avril 

EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES  : 

 

VOICI EPILOGUE pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

    

     

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

le Sam 2 avril à 13:52 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 39 

Vues: 755 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

@Pere Nathan a écrit: en attendant le Saint Feu Marial du 

Grand Sabbath de 30 avril 

EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES  : 

 

VOICI EPILOGUE pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 
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en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 
le Sam 2 avril à 13:50 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 70 
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Vues: 2870 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: en attendant le Saint Feu Marial du 
Grand Sabbath de 30 avril 

EPILOGUE EN CE SAMEDI de PÂQUES  : 

 

VOICI EPILOGUE pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

     

     

 

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

 

                

...............................................................................................  
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Votre attention, s'il vous plait : 

Epilogue, chaque samedi, continue par renouvellement des textes pour se 

préparer au Divin Fiat, spiritualité catholique proposée par le St Père pour 

les Temps qui s'ouvrent 

par Pere Nathan 

le Sam 2 avril à 13:48 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 35 

Vues: 1011 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@vévette a écrit: 

Les enseignements du pape François me suffisent, ils sont clairs et 

actuels. 

D'autre part, pour me "remettre dans le droit chemin" éventuellement, j'ai 

ce qu'il faut dans la vie, un directeur de conscience et une communauté 

de carmélites à laquelle j'appartiens en tant que laïque. 

 

 

Voilà qui vous honore Vévette 

Le forum a besoin de personnes comme vous 

Vous nous êtes un réconfort et une consolation 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 2 avril à 11:21 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Francois m'Aime tu ? 
Réponses: 38 

Vues: 598 
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Vendredi 1 avril 
POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

Pardon, Pécheur ! 

 

Juste pour terminer cette parenthèse sur les particules opérant dans un 

temps non-spatial  (que le Phil. vulgarise en parlant de phénomène 

"tachyonique") 

 

Je suis d'accord : revenons sur le FIL maintenant ! 

 

 

En 2013, les équipes d’Anton Zeilinger, de l’université de Vienne, 

et de Paul Kwiat, de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign, 

ont montré qu’il était possible de contrôler l'échappatoire de 

détection à l'aide de détecteurs supraconducteurs qui limitent les 

pertes de photons. Mais ce dispositif ne résolvait plus 

l’échappatoire de communication... 

 

Expérience de Bell 

 

Vue grand angle du dispositif, les deux diamants sont installés 

dans les sites marqués à gauche et en haut à droite. Les photons 

sont conduits vers le site à droite. (crédit : université de Delft) 

 

Ronald Hanson et son équipe ont aujourd'hui mis au point un 

système qui traite les deux failles en même temps. L’idée était 

déjà suggérée par John Bell : il faut ajouter un sous-système qui 

s’assure que le dispositif quantique est prêt à être mesuré. 

L'expérience comprend deux diamants distants de près de 1,3 

kilomètre, qui présentent des défauts dans leur réseau cristallin. 

Ces défauts agissent comme des systèmes quantiques individuels 

(ou « atomes artificiels ») qui possèdent un spin électronique que 

les chercheurs peuvent contrôler au moyen de lasers et micro-

onde. On peut notamment forcer les diamants à émettre des 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356p90-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues#352793


photons intriqués avec l'état de spin du défaut cristallin. Ces 

photons sont ensuite guidés vers un dispositif placé entre les deux 

sites initiaux afin d'être détectés. En vertu de l'intrication, la 

mesure de la polarisation de ces photons se répercute 

instantanément sur les spins des défauts du diamant, même si 

ceux-ci sont distants de plus d'un kilomètre. La détection des 

photons permet d’assurer que les spins des défauts sont 

maintenant intriqués entre eux et que le système quantique est 

prêt à être mesuré. Ainsi, l’échappatoire de détection est résolue, 

car la mesure des spins se fait sur les défauts cristallins et non 

plus sur les photons, comme dans l'expérience d'Aspect. En outre, 

la mesure ne sera effectuée que si les spins des défauts sont bien 

intriqués. Les mesures sont effectuées en moins de 4 

microsecondes pour empêcher la communication entre les défauts, 

ce qui ferme l'échappatoire de communication. Les physiciens ont 

ainsi étudié 245 paires de spins de défauts au cours de cette 

expérience et ont confirmé que les inégalités de Bell étaient 

violées. Notre monde est bien non-spatial ! 

 

Des particules de matière s'exprimant en temps non-spatial : voilà 

qui fait appel à l'existence d'un principe non mesurable 

déterminant, qui n'est pas contradictoire avec la métaphysique le 

livre des Physiques du vieil Aristote 

par Pere Nathan 
le Ven 1 avril à 18:29 

  
Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 122 
Vues: 7126 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

lu pour vous :  

 

 

Einstein critiquait en particulier le concept d’intrication quantique, 

selon lequel l’état de particules peut être lié quelle que soit la 

distance qui les sépare. En 1935, avec Boris Podolsky et Nathan 

Rosen, il a formulé ses objections sous forme d’un paradoxe, 

aujourd’hui nommé paradoxe EPR. Selon ces trois physiciens, 
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l’intrication quantique implique qu’il existe entre deux particules 

intriquées des interactions qui se propagent plus vite que la 

lumière. La seule façon d’éviter ce conflit avec la relativité 

restreinte est de supposer que la physique quantique décrit la 

réalité de façon incomplète et qu’il existe des « variables cachées 

» inconnues des physiciens, qui donnent l’illusion de l’intrication 

quantique. Pour le physicien danois Niels Bohr, principal 

contradicteur d’Einstein, il n’y a pas de conflit avec la relativité 

restreinte car l’intrication quantique est un phénomène non local : 

il ne dépend pas des positions des particules dans l’espace ; un 

système intriqué forme un tout dont on ne peut pas décrire 

séparément les composants. De nombreuses expériences ont été 

conçues pour confirmer la non-localité de l’intrication. Mais toutes 

comportent de subtiles failles logiques, ou échappatoires. Une 

équipe menée par Ronald Hanson, de l’université de Delft aux 

Pays-Bas, a enfin conçu une expérience sans faille qui confirme la 

réalité de l’intrication quantique. 

par Pere Nathan 

le Ven 1 avril à 11:44 
  

Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 
Sujet: Pour qui doutent au sujet du Grand Monarque: des 

prophéties reconnues 
Réponses: 122 

Vues: 7126 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@limond a écrit: Ce texte fait référence à Daniel 9 : 27 : « Il fera une 

solide alliance avec un grand nombre le temps d’une semaine ; et au 

milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; et sur une aile 

(du temple) le dévastateur commettra l’abomination qui provoquera la 

désolation, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le 

dévastateur ». La plupart des interprètes de la Bible croient que Jésus fait 

allusion ici à l’Antéchrist qui fera quelque chose de très semblable à ce 

qu’avait fait Antiochus, quelque chose de semblable à l’abomination de la 

désolation commise par Antiochus dans le Temple juif de Jérusalem. 

 

@Pere Nathan a écrit: Ces interprétations sont caduques 

C'est précisément pour cette raison que nous vous apportons ... SUR UN 

PLATEAU la traduction LITTERALE EXACTE en monosyllabique 

hébreu  du passage de Daniel 9, 27 que nous citons tous les deux ! 
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Toute autre interprétation est exclue même en exégèse littérale classique, 

à cause du pluriel employé en 9,27, par exemple à partir de Vigouroux, P. 

Spicq, Lagrange 

La lecture d'exégèse littérale monosyllabique plus récente que toutes 

hypothèses très diverses et flottantes sans autre fondement que 

l'interprétation de libre examen (méthode protestante)... 

Je répète donc mot à mot ce que dit votre passage  

« Il fera une solide alliance avec un grand nombre le temps 

d’une semaine ; et au milieu de la semaine il fera cesser le 

sacrifice et l’offrande ; et sur une aile (du temple) le 

dévastateur commettra l’abomination qui provoquera la 

désolation, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu 

fondent sur le dévastateur ».  

 

Lorsqu'on le traduit mot à mot en langage PARLE : [en langage parlé 

(monosyllabique) de l'époque]. J'ai fait moi même personnellement ce 

travail (pas Mr Crombette, mais moi et Alain Fournier spécialiste des 

langues anciennes parlées) travail qui nous a pris 6 mois ... au millimètre 

: 

« A l’époque de la fin, la science s’imposera et 

l’emportera sur le spirituel en commençant par la 

méthode d’avortement ; touchant à la vie, ils 

atteindront l’âme au moment où elle est créée par 
Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption 

et la mort. Le démon rassemblera des individus grâce 

à son intelligence maligne et son esprit infidèle. A 

cette époque de la fin…  Le démon rassemblera des 

individus grâce à son intelligence maligne et son 

esprit infidèle. A cette époque de la fin, l’homme de 

science créera des fœtus avec des semences et des 

cellules trèstrèsfroides inanimées auxquelles il 

donnera vie ; mais comment pourra-t-il créer une 

âme ? Son savoir théorique ne pourra rivaliser avec 

l’Amour et la science de Dieu. Avant la fin des temps, 
le malin, usurpateur de Dieu, travaillera à faire naître 

charnellement par suite de mutations scientifiques 

de semences et cellules fabriquées occupant le lieu 



de la féminité [l’ovule mère] et de l’innocence 

[l’ovule fécondé] pour la pire des abominations, 

négation du principe de la conception/procréation 

désirée par Dieu, fabrication de copies à partir de 

particules trèstrèsfroides. » 

 

 

Je comprends que lisant le FIL vous n'avez pas eu le temps de regarder 

ou de prendre connaissance .. Je vous assure que c'est très instructif 

 

Revenir derrière avec des interprétations totalement ignorantes du texte 

hébreu 

voilà qui me désole énormément... 

par Pere Nathan 

le Ven 1 avril à 11:34 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 38 

Vues: 598 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit: Mais je rejoins Thomas d'Aquin : l'âme n'est pas liée à 

l'embryon dés le début. Pourquoi ? 

Parce que parfois un fœtus se sépare pour former deux embryons. Alors 

n'y a t'il qu'une âme dans deux corps ? 

Ou encore deux fœtus fusionnent pour ne former qu'un seul embryon 

(avec deux hérédités différentes dans un même corps). Alors y a t'il deux 

âmes dans un seul corps ? 

 

 

En attendant : (pour montrer le syllogisme de l'objection) 

 

Note extraite du document 

http://catholiquedu.free.fr/2011/schAnimImmpartie2.doc 

Un diaporama "encyclique sur animation immédiate" sur gloria TV : 

https://gloria.tv/text/NrymMsYtrcN   serait bien utile pour la mise à jour 

de nos connaissances .... 

 

[5-7- Petite note sur deux interrogations d’ordre scientifique constamment 
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invoquées comme les dernières objections à lever avant une affirmation 

objective de l’animation immédiate :  

 

a/ (Les jumeaux homozygotes : le syllogisme de l’absurdité de 

deux âmes dans la première cellule est évident ; c’est entre le 

4ème et le 7ème jour environ (25 à 30 % entre zygote et morula, 

70 à 75 % au stade blastocyste, 1 % entre le septième et le 

treizième jour et 1 % après ce treizième jour) qu’apparaît la 

première cellule totipotente (zygote) du deuxième jumeau ; c’est 

évidemment à ce moment que s’inscrirait l’animation de ce 

dernier…  

 

b/ … La quantité considérable d’œufs fécondés rejetés : outre l’explication 

selon laquelle il s’agit en importante partie de chiasmes, de fécondations 

démarrant sur des anomalies essentielles dans le patrimoine génétique et 

en conséquence impliquant la non-disposition à l’âme spirituelle [De 

nombreuses anomalies chromosomiques très importantes telles une 

polyploïdie rendent l'embryon avorté par la nature réfractaire à une 

animation], d’œufs clairs enfin, il faut noter également ce que l’on 

découvre dans les (hélas) actuelles et abominables tentatives de clonage 

humain, la dégénérescence presque systématique du zygote à la 4ème 

mitose, laquelle dégénérescence existe bel et bien aussi en fécondation 

naturelle, et qui peut s’expliquer par la fameuse liberté de Dieu de créer 

(tant de fois affirmée dans les Ecritures, mais obvie aussi en Sagesse 

naturelle) … / … Dans tous les cas ces défaillances ne concernent pas la 

cause efficiente mais la cause finale : si le moteur n'existait pas, le défaut 

ne pourrait apparaître, s'il n'y avait biosynthèse des protéines, l'anomalie 

génotypique ne s'exprimerait pas. Par conséquent, la défaillance concerne 

la fin qui est manquée. Ainsi, les rejets, loin de contredire l'existence de la 

finalité, la confirment. …]) 

 

 

Attention : St Thomas d'A n'est pas infaillible sur les questions de 

conception !! Vous savez bien qu'il dit dans la Somme Théologique, et 

"montre" que Marie n'est pas Immaculée Conception (il met sa 

sanctification après qu'elle a été atteinte comme nous par le péché 

originel) 

par Pere Nathan 

le Ven 1 avril à 8:48 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 27 

Vues: 204 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Phiphi a écrit: Pécheur a écrit : 

L'autorité ne serait plus transcendante mais ascendante, c'est le système 

démocratique qui donne le pouvoir à l'homme élevé au rang de Dieu. Or 

nous devons être soumis au Ciel, pas à cet endroit qui se trouve sous la 

terre. 

 

Attention, ce texte n'est pas de moi (Phiphi) 

 

@Pere Nathan a écrit: 

La Doctrine sociale de l'Eglise est basée sur le "Principe de 

subsidiarité" 

Sa "Doctrine" pastorale, également.... parce que la Sainte Eglise est 

hiérarchique et le sera toujours (Constitution Dogmatique Lumen 

Gentium) 

Le Principe de subsidiarité est donc de nature, de fait, et de droit inscrit 

dans une Vie transcendante et descendante si je puis me permettre 

d'employer votre vocabulaire 

 

Le contraire du système démocratique: mais je reconnais qu'il faut fouiller 

le Syllabus et sa cohérence-de-toujours avec l'approfondissement du Saint 

Concile pour arriver à le constater... 

 

Donc: ne vous inquiétez pas 

 

 

et s'il faut une note donnée par des messagers proclamés prophétiques je 

me souviens de celles postées par Ray depuis deux mois qui indiquent 

avec clarté que le pape qualifié d'anti-pape sera devant nous en même 

temps que les 3 ans et demi de règne du fameux anti-christ, et que ce 

faux-pape viendra après la mort de celui qui nous est donné par le Ciel 

le jour même où l'Hagiographie des saints honore le seul saint portant 

dans l'Eglise le nom de Pierre II. Et St Malachie, et les autres saints, au 

fait, comment qualifient-t-il  ce dernier ....  
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Du temps de Jeanne d'Arc il y avait deux papes. Du temps de St Bernard, 

Malachie et Ste Hildegarde, il y avait deux papes; Du temps de St Vincent 

Ferrier et Catherine de Sienne, il y avait deux papes. Comprenne qui 

pourra 

 

 

Ou phiphi !  Pardon !  erreur d'inattention dans la reprise "citer"   

Le texte sur la notion de démocratie ascendante est de  "Pécheur" 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35736p90-le-pape-francois-un-

pontife-en-rupture-avec-ses-predecesseurs#352617 

par Pere Nathan 
le Ven 1 avril à 8:12 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 119 
Vues: 2043 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@martine ouandji a écrit: Re: Un mot de l’Exercice qui a fait ma 

Pentecôte 

L'exercice 3 de la Cédule7 sur l'abandon de notre cœur psychique (en gros 

sur les pardons ou Confession générale) est celui qui a fait ma Pentecôte.  

Grâce à la demande de pardon, au pardon donné, au pardon reçu (après 

confession), j'ai eu l'impression que Dieu a purifié mon âme, mon cœur. 
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Ce qui a conduit à un abandon total de mon être à La Providence Divine. 

Cela a abouti à ma miraculeuse guérison (mal à l'œil gauche et front 

gauche), après que le prêtre ait prié sur moi à la fin de la messe. Je pense 

qu'il y avait une forte présence de La Trinite (Dieu Le Père, Le Fils, et 

L'Esprit Saint) en moi. Je ressentais une Paix, une Joie, un bonheur 

indescriptible. La douleur avait complètement disparu. 

 

A cause de la douleur, j'étais comme morte ; mais  la Divine intervention 

à travers la prière du prêtre, m'a ramenée à la vie. On dirait une petite 

résurrection. 

Merci Seigneur. Merci pour tout. 

 

Martine. 

par Pere Nathan 

le Ven 1 avril à 7:44 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 241 
Vues: 3999 

 

 

Jeudi 31 mars 
LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Phiphi a écrit:"Pécheur" a écrit : 

L'autorité ne serait plus transcendante mais ascendante, c'est le système 

démocratique qui donne le pouvoir à l'homme élevé au rang de Dieu. Or 

nous devons être soumis au Ciel, pas à cet endroit qui se trouve sous la 

terre. 

 

Attention, ce texte n'est pas de moi (Phiphi) 

 

La Doctrine sociale de l'Eglise est basée sur le "Principe de 

subsidiarité" 

Sa "Doctrine" pastorale, également.... parce que la Sainte Eglise est 
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hiérarchique et le sera toujours (Constitution Dogmatique Lumen 

Gentium) 

Le Principe de subsidiarité est donc de nature, de fait, et de droit inscrit 

dans une Vie transcendante et descendante si je puis me permettre 

d'employer votre vocabulaire 

 

Le contraire du système démocratique : mais je reconnais qu'il faut 

fouiller le Syllabus et sa cohérence-de-toujours avec l'approfondissement 

du Saint Concile pour arriver à le constater... 

 

Donc : ne vous inquiétez pas 

 

 

et s'il faut une note donnée par des messagers proclamés prophétiques je 

me souviens de celles postées par Ray depuis deux mois qui indiquent 

avec clarté que le pape qualifié d'anti-pape sera devant nous en même 

temps que les 3 ans et demi de règne du fameux anti-christ, et que ce 

faux-pape viendra après la mort de celui qui nous est donné par le Ciel 

le jour même où l'Hagiographie des saints honore le seul saint portant 

dans l'Eglise le nom de Pierre II. Et St Malachie, et les autres saints, au 

fait, comment qualifient-t-il ce dernier ....  

 

 

 

Du temps de Jeanne d'Arc il y avait deux papes. Du temps de St Bernard, 

Malachie et Ste Hildegarde, il y avait deux papes. Du temps de St Vincent 

Ferrier et Catherine de Sienne, il y avait deux papes. Comprenne qui 

pourra 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 Mar 2016 - 21:41 
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 

prédécesseurs... 
Réponses: 119 

Vues: 2043 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit: Mais je rejoins Thomas d'Aquin : l'âme n'est pas liée à 

l'embryon dés le début. Pourquoi ? 

Parce que parfois un fœtus se sépare pour former deux embryons. Alors 

n'y a t'il qu'une âme dans deux corps ? 

Ou encore deux fœtus fusionnent pour ne former qu'un seul embryon 

(avec deux hérédités différentes dans un même corps). Alors y a t'il deux 

âmes dans un seul corps ? 

 

 

Je ne peux pas accepter votre opinion 

 

Nous y reviendrons en DETAIL 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 Mar 2016 - 18:47 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 27 

Vues: 204 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

@limond a écrit: Je comprends bien qu'avec la philosophie on puisse 

dépasser la science, car cela demeure du domaine théorique. 

Mais du point de vue de la science appliquée les preuves et rigueur sont 

de mise. 

Les états intriqués sont prouvés et conformes avec l'idée du Dieu 

omniprésent et omniscient. 

Enfin pour ma part. 

 

 

Ca ne fait pas de doute, Limond, merci pour cette dernière explication 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 18:46 
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Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 112 

Vues: 7005 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

@limond a écrit: Les seuls qui utilisent le champs tachyonniques en 

métaphysique sont les gens du nouvel âge, remarquez que je n'ai rien 

contre, mais cela n'en demeure pas moins que ce fameux champs 

tachyonnique n'existe pas, sauf preuve du contraire par la science.. 

 

 

La métaphysique n'utilise pas : elle scrute et cherche la Vérité 

En Philosophie (il y a des universités, des grades, des doctorats) on 

appelle cela la phusis-morphè depuis Aristote : nous n'avons pas 

attendu le NewAge pour scruter cette question 

Le champ c'est en philosophie (ne dites pas que cette question n'existe 

pas en philosophie ni en théologie, sinon je clôture tout échange avec 

vous, en bon NabotBouffon), donc c'est en philosophie le point de 

rencontre entre la Phusis-forme et la Phusis-matière : c'est tout !! 

 

Et que des co-principes ne peuvent pas se percevoir par la science, c'est 

parfaitement clair : la science est inapte à scruter des principes !! Je suis 

tout à fait d'accord avec vous sur ce point... 

 

D'ailleurs, en plus, je ne sais pas ce que les gens du nouvel âge en disent 

ou comment ils les utilisent :  

 

Sans rancune pour les injures  

 

Pax  

 

PN 
par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 17:36 
  

Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 112 
Vues: 7005 
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L'AME N'A PAS D'AGE  

@Hélène vie et amour a écrit: Concernant les enfants non-nés,  : 

Tous les petits enfants, dans l’instant de conscience que Nous Trinité leur 

donnons dans leur origine éprouvent ou n’éprouvent pas ce désir : bien 

que la Miséricorde soit là, ils restent toujours libres. Pour eux aussi, il y a 

cette liberté de choix du bien et du mal. Il y a ceux qui désirent, ceux qui 

sont indifférents et ceux qui refusent. Car aussi, par grâce venant de 

Nous, l’âme de l’enfant, même dans la chair depuis seulement quelques 

heures ou quelques jours terrestres,...... a la liberté de conscience d’un 

être adulte..... 

La lumière que Nous vous avons donnée au Nom du Père, du Fils et de 

l’Esprit d’Amour vous guidera dans le bien. Amen 

 

 

Voilà le texte d'origine de ce FIL 

 

Il ne dit pas pré-existence de l'âme 

Il dit : voilà l'ETAT de CONSCIENCE et de LIBERTE de l'âme dès le 

départ : 9 mois même avant de naître 

 

Bref ce texte rappelle ce que dit St Augustin et Ste Therese d'Avila sur 

l'exercice adulte de la Memoria Dei dès le départ de la vie, dans nos 

cédules 16 & 17 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE16.pdf  pages 7à10 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE17.pdf  pages 11-12 

 

Heureux d'ouvrir ces pages à tout le forum,  

C'est la Pâques du Seigneur ! 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 17:21 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 24 

Vues: 164 
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POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

Le point de vision épistémologique qui est le vôtre intéresse bien sûr tout 

le monde 

 

Mais le regard (autre) du métaphysicien, ou encore plus différent du 

théologien  ne manipule pas les mêmes mots sous la même acception 

 

On parle par exemple chez nous de champs tachyoniques en scrutant le 

domaine des interférences des principes de la Phusis-Morphè sur les 

mouvements de la nature ou même de la conscience 

 

Ce qui n'a rien strictement rien à voir avec Haarp EVIDEMMENT 

 

C'est pour ça qu'il n'y a pas incompatibilité : il suffit de savoir où on parle 

et qui et comment cela peut être entendu 

 

Le trifouillage des champs scalaires générés de l'accélérateur de Genève 

peut ne pas plaire, mais savoir que des particules ont été calculées en 

masse comme dépassant largement la vitesse de la lumière, ça intéresse 

le philosophe et aussi le théologien !! 

 

les cloisons ne sont pas hermétiques !! 

enfin, je l'espère ! 

 

Pour moi elles ne le sont pas ... Pour vous je suppose que non également. 

 

Amen ! 

 

Pax 

 

Père Nab-Bouf 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 mars à 16:58 

  
Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 112 
Vues: 7005 
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FRANCOIS M'AIME TU ? 

@limond a écrit: Bonjour 

 

(Comprenez bien ici, que je ne veux en aucune façon faire l'apologie de la 

génétique désordonnée en m'opposant à la façon de voir la désolation.) 

 

Donc cet écrit dit historique n'est pas véridique :  

 

En 167 avant J.C., un souverain grec du nom d’Antiochus Epiphane avait 

élevé un autel à Zeus sur l’autel des holocaustes dans le Temple juif de 

Jérusalem. Et il avait sacrifié aussi un cochon sur l’autel de ce même 

Temple de Jérusalem. C’est cet événement-là qui est connu sous le nom 

d’abomination de la désolation. 

 

Il y a du vrai, Limond 

 

Shiqoutsim meshomem ne se trouve dans l'AT et le NT qu'une seule fois !! 

Et c'est là! 

ShiqoutsMeshom (au singulier) désigne un évènement analogue passé, 

celui que vous évoquez !! 

 

Shiqoutsim Meshomem est signifié comme en étant le comble des combles 

et se PRODUIRA à l'époque de l'Antichrist (interprétation des rabbins et St 

Jérome) 

 

... et sa traduction littérale montre que le véritable Saint des Saint 

désigné est le Temple du Père dans le corps humain (interprétation de 

l'Ev. de Saint Jean 

 

 

Mais si vraiment vous voulez en savoir davantage : vous avez nos FIL sur 

le forum 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11238-transgression-sans-

precedent#118985 

et la rubrique CLONAGE 

 

par exemple 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-

abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#327647 avec 
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scientifiques modernes 

 

un papier qui date de 2005 mais très instructif sur l'exégèse prophétique 

du CESHE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-

danielle#13497 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 mars à 16:42 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 20 
Vues: 256 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

@limond a écrit:Bonjour Un peu plus et je me croyais sur un site 

conspirationniste, suis'je dans nabots et bouffon du seigneur de la dame 

de fer. 

Le tachyon est une particule théorique. 

Et le projet HAARP est un projet de capture d'information, aucun lien avec 

un contrôle mental par des rayonnements électromagnétiques. 

Enfin je sais que mes opinions ne comptent pas ici, car je suis un méchant 

de la science   

Dommage mes pauvre perles. 

 

Au contraire Limond ! 

 

Vos opinions nous intéressent beaucoup, hormis l'injure nabot&bouffon 

(pas très sympa) : Elles constituent un baromètre des plus révélateurs 

 

.. et aussi une indication pour préciser de manière plus adaptées aux 

"auditeurs" du forum 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 mars à 16:26 

  
Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 112 

Vues: 7005 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-danielle#13497
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-danielle#13497
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826-francois-m-aime-tu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356p90-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues#352586
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12429
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f19-le-grand-monarque-le-grand-pape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t17356-pour-qui-doutent-au-sujet-du-grand-monarque-des-propheties-reconnues


FRANCOIS M'AIME TU ? 

@limond a écrit:Sans vouloir semer le doute sur l'abomination de la 

désolation, mais je voyais cela autrement. Ce texte fait référence à Daniel 

9 : 27 : « Il fera une solide alliance avec un grand nombre le temps d’une 

semaine ; et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande 

; et sur une aile (du temple) le dévastateur commettra l’abomination qui 

provoquera la désolation, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu 

fondent sur le dévastateur ». La plupart des interprètes de la Bible croient 

que Jésus fait allusion ici à l’Antéchrist qui fera quelque chose de très 

semblable à ce qu’avait fait Antiochus, quelque chose de semblable à 

l’abomination de la désolation commise par Antiochus dans le Temple juif 

de Jérusalem. 

 

Limond 

 

ces interprétations sont caduques 

 

C'est précisément pour cette raison que nous vous apportons ... SUR UN 

PLATEAU la traduction LITTERALE EXACTE en monosyllabique 

hébreu  du passage de Daniel 9, 27 que nous citons tous les deux ! 

 

Toute autre interprétation est caduque 

La lecture d'exégèse littérale monosyllabique est plus récente que toutes 

les spéculations sans aucun fondement scripturaire... 

Je répète donc mot à mot ce que dit votre texte  

« Il fera une solide alliance avec un grand nombre le temps d’une 

semaine ; et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et 

l’offrande ; et sur une aile (du temple) le dévastateur commettra 

l’abomination qui provoquera la désolation, jusqu’à ce que la ruine 

et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur ».  

 

lorsqu'on le traduit mot à mot en langage PARLE : [en langage parlé 

(monosyllabique) de l'époque] 

« A l’époque de la fin, la science s’imposera et 

l’emportera sur le spirituel en commençant par la 

méthode d’avortement ; touchant à la vie, ils 

atteindront l’âme au moment où elle est créée par 

Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption 

et la mort. Le démon rassemblera des individus grâce 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35826-francois-m-aime-tu#352582
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à son intelligence maligne et son esprit infidèle. A 

cette époque de la fin…  Le démon rassemblera des 

individus grâce à son intelligence maligne et son 

esprit infidèle. A cette époque de la fin, l’homme de 

science créera des fœtus avec des semences et des 

cellules trèstrèsfroides inanimées auxquelles il 

donnera vie ; mais comment pourra-t-il créer une 

âme ? Son savoir théorique ne pourra rivaliser avec 

l’Amour et la science de Dieu. Avant la fin des temps, 

le malin, usurpateur de Dieu, travaillera à faire naître 

charnellement par suite de mutations scientifiques 
de semences et cellules fabriquées occupant le lieu 

de la féminité [l’ovule mère] et de l’innocence 

[l’ovule fécondé] pour la pire des abominations, 

négation du principe de la conception/procréation 

désirée par Dieu, fabrication de copies à partir de 

particules trèstrèsfroides. » 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 16:14 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 20 
Vues: 256 

FRANCOIS M'AIME TU ? 

@violaine a écrit: 

[url=http://lavoieduciel.canalblog.com/archives/2016/03/30/33591523.ht

ml] 

L'Evêque de Rome en ce temps là se montrera t-il (comme certains 

le pensent déjà avant l'heure) anti-pape, qu'il ouvrira la porte à 

des fins unitaires, (louables sans aucun doute si chacun se 

convertit à l'Église issue de Saint Pierre) et à l'abomination de la 

désolation dans le lieu saint ? 

Tu pousses un peu Violaine avec tes "prophéties". Rome perdra la foi 

(Phiphi) 

 

 

il ouvrira la porte à l'abomination de la désolation dans le lieu 

saint 
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Permettez que je vienne préciser ce que recouvre l'expression  

l'abomination de la désolation dans le lieu saint 

 

Elle vient du Prophète Daniel : C'est l'Ange Gabriel qui donne l'explication 

(et Ezéchiel 8 et 9) : Un FIL entier du forum en donne la démonstration 

 

Il s'agit de l'Abomination de la Désolation Shiqoutsim Meshomen 

dans le Saint des Saints du corps ORIGINEL de l'homme, UNIQUE lieu et 

moment où le CREATEUR se rend présent SANS VOILE en notre monde 

 

Voici la traduction exégétique littérale en langage monosyllabique de ce 

texte sorti de la bouche de l'Ange Gabriel : 

 

« A l’époque de la fin, la science s’imposera et l’emportera sur le 

spirituel en commençant par la méthode d’avortement [pour faire 

un clone humain, il faut d’abord faire un avortement, vous le savez] ; 

touchant à la vie, ils atteindront l’âme au moment où elle est créée 

par Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption et la mort. 

Le démon rassemblera des individus grâce à son intelligence 

maligne et son esprit infidèle. A cette époque de la fin… » [Un des 

phénomènes de la désolation divine est de savoir que même les chrétiens 

les plus branchés ne savent pas que le shiqoutsim meshomem a été 

décidé officiellement par toute l’humanité du 8 mars 2005 au 13 juillet 

2013] : 

« Le démon rassemblera des individus grâce à son intelligence 

maligne et son esprit infidèle. A cette époque de la fin, l’homme de 

science créera des fœtus avec des semences et des 

cellules/congelées inanimées auxquelles il donnera vie ; mais 

comment pourra-t-il créer une âme ? Son savoir théorique ne 

pourra rivaliser avec l’Amour et la science de Dieu. Avant la fin des 

temps, le malin, usurpateur de Dieu, travaillera à faire naître 

charnellement par suite de mutations scientifiques de semences et 

cellules fabriquées occupant le lieu de la féminité [l’ovule mère] et 

de l’innocence [l’ovule fécondé] pour la pire des abominations, 

négation du principe de la conception/procréation désirée par 

Dieu, fabrication de copies à partir de particules/congelées. » 

 

Or François à la Déclaration de Cuba condamne et stigmatise avec 



Patriarche Kyril cette abomination contre Dieu : Ouf, merci Seigneur: ses 

prédécesseurs ne l'avaient pas fait 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 15:15 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: Francois m'Aime tu ? 

Réponses: 20 
Vues: 256 

SAINT JOSEPH 

@tlig77 a écrit: Plus nous serons à la fin des temps plus nous devrons 

apprendre à vivre des .... fruits des sacrements ... . L'aspect extérieur 

(sacramentum) doit s'effacer pour que nous soyons assimilés par la Res 

(le fruit) invisible mais bien réel. N'est-ce pas l'un des grands 

basculements voulu par le concile vatican II ? 

JMJ 

 

Cher tlig 

 

Je préciserai votre propos, pour y donner mon accord total en le rectifiant 

un peu tout de même : 

 

1/ 

doit s'effacer pour que nous soyons assimilés par la Res (le fruit) 

invisible mais bien réel.  

 

Il ne DOIT pas s'effacer !!! Mais si par malheur il disparaît (persécution, 

éloignement, exil etc etc) nous avons encore la RES laquelle est la 

"meilleure part et la finalité du Sacrement" 

 

2/  

N'est-ce pas l'un des grands basculements voulu par le Concile Vatican 

II  

 

Non pas VOULU mais remis en valeur par le Saint Concile (exemple : 

sacerdoce royal ; première Encyclique de Benoît XVI etc.. ) 

 

Sinon j'aime BEAUCOUP ce que vous dites  

 

Merci ++++ 
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Pax 

PN 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 14:52 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 10 
Vues: 334 

LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES PREDECESSEURS... 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: Bonjour à tous, 

Ce n'est pas encore tout à fait ce que j'annonce, et ce qu'a annoncé le 

Pape François, c'est à dire la modification de la collégialité au sein de 

l'Eglise pour la mise en place d'un nouvel outil qui donnera du pouvoir 

doctrinal aux synodes et aux conférences d'Evêques... 

Il serait logique que ce changement révolutionnaire arrive avant l'annonce 

des décisions post-synodales... UdP en JMJ  

 

 

Ce n'est, en effet, pas du tout ce que vous annonciez 

Je précise que son nouvel outil annoncé par lui ne concernait que la 

doctrine ... sociale    ou une autre fois il a dit doctrine pastorale de l'Eglise 

: la doctrine tout court il a aussi précisé bien des fois que cela resterait 

immuable. Donc savoir que quand il dit doctrine sans préciser il faut 

automatiquement ainsi qu'il l'a précisé sous les questions des journalistes 

il s'agit des parties "doctrinales" pastorales ou sociales... 

 

L'Esprit Saint souffle où Il veut et on ne sait pas : avant le texte post 

synodal ?  

Schisme ? Pour un schisme il faut bien autre chose que des 

aménagements de doctrine sociale ou pastorale ... 

Mon avis ? 

Cesser au mieux de conserver l'autorité effective de L'Eglise aux organes 

infestés de Vatican, style Villot et Bugnini, et en transférer un maximum 

pratique vers la Succession apostolique style Cardinal Sarah ou Mgr Aillet, 

c'est un exercice à mettre en place de toute urgence 

 

Le Pape conclavé le jour où le Martyrologe fête le seul saint portant le 
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nom de Pierre II 

aura la grâce 

Les puissances de l'Enfer ne prévaudront jamais, jamais, jamais contre 

Elle 

par Pere Nathan 

le Jeu 31 mars à 14:03 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 106 
Vues: 1695 

POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

@tlig77 a écrit: Deux choses qui caractérisent le grand monarque :  

La filiation et l'esprit prophétique. 

Celui qu'on appelle le grand Monarque, descendant saliquement de la tribu 

du Juda, sur lui repose la bénédiction (par génération) du point de vue de 

la chair et  du sang. Il y a donc quelque chose de très humain, il s'agit 

bien d'une personne réelle. Une Election est en lui. Cette filiation rend son 

élection (divine) souterraine ; elle échappe au monde. Cela pour qu'éclate 

l'esprit d'Elie le prophète sur la terre entière à l'insu des grands de ce 

monde mais dans le cœur des tout petits qui reconnaîtront leur Papa. Sa 

main gauche ignorera ce que fait sa main droite à un degré extrême, il ne 

saura pas qu'il est "grand monarque" car il se préoccupera de la volonté 

du Père avant de savoir qui il est. Il préfèrera l'extase à l'introspection 

mais dissimulera son auréole de gloire afin que tous soient confondus. 

 

Il fallait que toutes les têtes couronnée d'occident tombent afin qu'il 

récapitule en une seule autorité (autorité demandée par le Saint Père dans 

ses encyclique mais du point de vue mystique) la véritable monarchie du 

Christ descendant de Jacob. Il ne s'agira pas d'un triomphe visible par 

volonté politique mais d'une autorité spirituelle telle, qui, lorsqu'elle 

éclatera, désagrègera le mal. La nouveauté c'est que ce triomphe n'est 

pas directement lié à un pouvoir spirituel ou temporel mais bien à la chair 

et au sang parvenus à leur divinisation maximale que le Magistère de 

l'Eglise permette. 

 

En lui sont plantés les 7 glaives de la bête et le huitième lorsque l'ange du 

cinquième Sceau sonnera sa trompette. A mon sens il est nécessaire qu'il 
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soit là pour la raison suivante : Si une personne ne vit pas parfaitement 

du Magistère du Monde Nouveau engendré par Jean-Paul II alors ça ne 

sert à rien qu'il y ait l'Avertissement et les évènements succédants. Il est 

là pour vivre toutes ces grâces, toute la doctrine de l'Eglise de façon 

parfaitement ajustée au Magistère vivant du Saint Père. 

 

Où est le Grand Monarque ? Dans la Sainte Famille entre Jésus Marie 

(corédemptrice) Joseph. Mais particulièrement entre St Joseph et Saint 

Jean Baptiste. 

 

Quand jouera-t-il son rôle ? Entre la messe du cinquième sceau et celle de 

la chaire de Pierre. 

 

Ces intuitions vous honorent... 

Il y a 2000 ans le Grand Monarque était le roi légitime Joseph de 

Bethleem, et on regardait du côté des iduméens hérodiens qui n'étaient 

même pas juifs !! 

Votre analogie est conforme 

 

En vrai nous sommes entrés dans la troisième guerre 

Un prêtre que je connais bien nous disait ceci début janvier : 

 

La guerre eschatologique, la troisième guerre mondiale, touche la 

destruction des sources métaphysiques de la vie… Toujours dans une 

guerre il y a des ennemis, il y a un camp et puis il y a un autre camp. La 

troisième guerre mondiale est une guerre eschatologique. Le Roi du 

véritable Israël de Dieu au milieu des nations doit soulever la sainteté 

dans cette tragédie ultime pour en renverser la signification dans la 

génération du cinquième Sceau... 

 

Cela veut dire quoi, une guerre eschatologique ?  

Nous avons dit que la première guerre mondiale, c’était dans les 

tranchées. C’était terrible ! 

La seconde guerre, c’était une guerre de génocide, c’était une guerre 

idéologique et c’était une guerre nucléaire. Cela s’est terminé par 

l’utilisation de l’arme nucléaire. 

La troisième guerre mondiale touche quelque chose de beaucoup plus 

fondamental et a l’intention d’utiliser pour la destruction de l’ennemi des 

armes beaucoup plus redoutables que l’atome, l’idéologie et le génocide. 



 

Notre-Dame de Fatima a simplement dit que s’il n’y a pas cette unité 

autour du Pape dans son Cœur Immaculé, le Démon, les Mauvais ont 

l’intention de faire une guerre de réduction massive de la population 

mondiale par des moyens qui ne sont pas les moyens antérieurs et qui 

touchent la famille, la procréation, la sponsalité. 

 

Ce qui va être mobilisé comme armes, ce sera les moyens 

psychotroniques en particulier, une guerre métapsychique, une guerre à 

partir des énergies, des ondes, l’intervention des puissances 

intermédiaires et puis le désarmement de l’ennemi. Le champ de bataille ? 

Le corps primordial, le Diamant du Trône de la Création de Dieu dans le 

corps vivant de l'homme. 

L’ennemi du Mauvais, c’est les hommes, c’est les enfants, c’est la famille. 

Donc pour désarmer l’ennemi, que fait-il ? Il utilise tout l’arsenal qui 

puisse pénétrer et fissurer ce champ de force où Dieu et le corps 

primordial constitue une source vivante de force.  

 

Nous avons eu avec le Bataclan comme une annonce. Des familles 

entières sont allées là au Bataclan. Ils étaient mille cinq cents. Les parents 

amenaient leurs enfants. Il y a des messages subliminaux là-dedans ; une 

consécration à Satan ; des manipulations ondulatoires ; une préparation 

antérieure ; un sacrifice rituel. Il y a eu une utilisation à titre de bouc 

émissaire pour faire une unité en dehors d’une humanité qui trouve son 

ferment dans quelque chose qui l'unit au Bien et à l'Un. Pour déplacer le 

ferment de l’unité sociale, de l’unité politique, de l’unité patriotique. On ne 

va pas dire : « Je suis Charlie » mais on va identifier la dignité de la 

France avec cette immolation. C’est terrible ce qui s’est passé là. Il a fallu 

utiliser pour ça des armes. Vous ne pouvez pas soupçonner tout ce qui a 

été utilisé par les médias, la préparation antérieure, les services secrets, 

la manipulation de masse. Mais cela n'est rien, puisque cela se voit à l'œil 

nu ! 

 

Un des meilleurs moyens d’arriver à une manipulation de guerre, de 

destruction massive, ce n’est pas du tout à travers des coups de fusils, 

des coups de couteaux, la mitrailleuse ou même l’atome, la bombe 

atomique : on va détruire l’homme et la femme, on va détruire ce qui fait 

que l’homme peut se défendre, on va détruire sa liberté humaine, on va 

détruire ses trois puissances de vie spirituelle humaine. On va pour cela 



utiliser des armes psychotroniques et on va utiliser tous les modes de 

destruction de préférence dans l'invisible. 

C’est pourquoi il est très important, et c’est là que nous en étions restés 

avec vous, il est très important de pouvoir découvrir que l’arsenal qui 

permet la victoire est de l'ordre de l'invisible, et bien sûr, du surnaturel. 

L’ennemi veut absolument cette troisième guerre mondiale. Le roi est là 

pour prendre autorité avec Dieu, dans une intervention royale de Fiat divin 

L’arsenal qui permet la victoire, quel est-il ?  

La chambre où se trouvent les armes, l’endroit où il faut pénétrer, c’est le 

Saint des Saints du corps originel de l’homme, là où Dieu apparaît, 

dans l’instant et le lieu où Il apparaît dans la Procréation dans 

l’Unité sponsale à l’intérieur de la famille pour la production de la 

vie humaine, là où Dieu réalise l’Unité de la liberté originelle de 

l’homme à l’intérieur d’une intelligence, d’une liberté, d’une 

capacité à se livrer toute sa vie ensuite. 

 

Mais si les Mauvais arrivent à décomposer et à briser cette unité dès le 

premier instant de la conception, tous les hommes leur appartiennent, 

parce que cela veut dire que les Mauvais engendrent dès la conception des 

champs morphogénétiques dans les puissances spirituelles de l’homme, de 

la femme et de l’enfant qui permettent aux puissances intermédiaires d’y 

pénétrer avec des armes psychotroniques, et donc il n’y a aucun être 

humain qui peut échapper à la manipulation métapsychique ontologique. 

 

La troisième guerre mondiale a pour but qu’il n’y ait aucun être humain 

qui puisse échapper. 

C’est pour ça que la petite de Fatima, Lucie, a expliqué que c’est dans 

l’Unité sponsale que l’enjeu se situe parce que c’est l’Unité sponsale qui 

est le lieu de la production du champ de bataille, plus particulièrement le 

monde biologique de la génétique, là où Dieu apparaît dans l’apparition de 

la mémoire ontologique.  

 

La Paternité de Dieu est impliquée. Il faut un Roi, un Père, un Saint des 

derniers temps. 

 

C’est une guerre cette fois-ci dans l’homme-en-Dieu, dans l’humanité-

divine sur la terre, entre Dieu Créateur Père Fils et Saint-Esprit, et Lucifer 

qui veut avoir plus, ou plus exactement totale mainmise, total contrôle sur 

les libertés humaines dès la conception. 



 

C’est cela la troisième guerre eschatologique. 

Quand la Vierge à Fatima est apparue en 1917 elle a dit de compter cent 

ans, donc 2017. Elle a dit que tout à fait à la fin son Cœur Immaculé 

triomphera.  

 

Nous pouvons éventuellement regarder les armes qui sont produites sur le 

plan logistique, la logistique tachyonnique, la logistique ondulatoire, la 

logistique métapsychique. Nous pouvons impuissants constater qu’on en 

arrive à manipuler mille cinq cents personnes pré-désignées pour 

gesticuler dans les messages subliminaux dans un Bataclan à se consacrer 

à Lucifer et à Satan en disant : « Je donne ma vie et ma mort, j’arrive 

avec mes enfants » ! Et ceci sous l’influence de services spéciaux dont je 

me garderai bien ici de donner l’origine géographique. 

En tout cas cela ne vient pas des saints, cela ne vient pas du Roi de 

France, cela ne vient pas du grand Saint qui, lui, va justement 

s’interposer, à la fois comme un nouveau Précurseur et comme un 

nouveau St Joseph. 

 

Alors nous pouvons dire aussi que c’est une guerre entre le véritable 

Israël de Dieu et la Synagogue de Satan. C’est comme cela que Saint Jean 

le dit dans l’Apocalypse. 

par Pere Nathan 
le Jeu 31 mars à 13:46 

  
Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

Réponses: 112 
Vues: 7005 

 

Mercredi 30 mars 
L'AME N'A PAS D'AGE  

@écume a écrit: Des philosophes Chrétiens pensent que l'âme, la 

substance est créée indifférente, et qu'elle reçoit ensuite les incidents de 

la nature, comme le sexe féminin ou masculin, mais qu'ensuite ces 

incidents sont subsistant à tout jamais. Moi ça ne me plaît pas trop et je 

préférerais penser que l'âme est immédiatement créée féminine ou 
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masculine. D'autant plus que la thèse de ces philosophes fait un peu 

penser à une incarnation. 

 

@Phiphi a écrit: Qu'en pensez-vous mon père ? 

 

 

Je ne pense rien 

 

Mais le Concile de Vienne dit ceci (après le Philosophe Aristote) 

« l'âme de l'homme est la forme substantielle de son corps, de telle sorte 

que l'homme ne peut être défini ni le corps à part, ni l'âme à part, ni une 

âme qui entrerait simplement en contact avec le corps sans participer à 

son mode d'être, mais l'unité substantielle composée de l'âme et du corps. 

» 

 

Saint Bonaventure précise que la forme substantielle de chaque chose, dit, 

« considérée en soi, se nomme essence et, considérée par rapport à 

l'opération, elle se nomme nature ». La forme substantielle d'un être est 

donc le principe de sa vie propre, de son espèce et de ses opérations. 

 

De sorte que si une personne est telle en sponsalité, elle l'est dans son 

corps comme dans son âme dès le premier instant 

Cinq ans d'enseignements de Jean Paul II une fois par semaine pour faire 

comprendre cela : il n'y a pas de DUALITE ame/corps, il y a dans l'UN 

signification sponsale de la personne (corps spirituel vivant) 

par Pere Nathan 

le Mer 30 mars à 18:33 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 24 

Vues: 164 

SAINT JOSEPH 

Je n'aurais pas mieux répondu ! 

 

Quel est le moment du sacrement où la Présence Réelle est la plus forte, 

la plus ample, la plus elle-même 

Réponse de St Thomas après St Augustin : dans la "RES" du sacrement, 

càd dans son FRUIT 
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Et le fruit de tous les sacrements, Marie, Joseph y avaient accès, 

évidemment, en raison de la plénitude reçue de leur Foi et la fécondité 

accomplie de leur charité surnaturelle dans l'au-delà sponsal de l'Unité des 

deux 

 

De sorte qu'on dira : personne n'a plus vécu des sacrements dans leur 

RES que St Joseph 

 

C'est ce que Pape François porte symboliquement sur son Blason !! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 30 mars à 18:23 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 10 
Vues: 334 

INTERESSES PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET VENDREDI ?  

excellent ce  

 

http://doodle.com/poll/twmpedxqdv4q3adk 

par Pere Nathan 
le Mer 30 mars à 14:45 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ?  
Réponses: 23 

Vues: 459 
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L'AME N'A PAS D'AGE  

L'âme est créée parfaite dès le départ, avec ses trois puissances de vie 

spirituelle 

Ce qui veut dire concrètement que l'embryon, au départ a pleine capacité 

contemplative, pleine capacité de cœur spirituel et pleine lucidité et liberté 

de choisir de se donner 

(sinon : pas de péché personnel dans la participation à la propagation du 

péché originel) 

(sinon 2èmement : Jésus 9 mois avant Noël ne connait pas l'union 

Hypostatique ni ne possède la vision béatifique, ni la science infuse 

parfaite, ni la grâce capitale : toutes affirmations essentielles et 

dogmatiques de la foi Catholique !!) 

 

Ce qui grandit ensuite, c'est son accompagnement de la croissance du 

corps et aussi sa sagesse acquise et ses vertus 

 

Nous l'avons vécu dans la reprise en retraite de la mémoire originelle !!! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p60-pere-spirituel-je-me-

presente#351852 

 

PROMIS @écume  nous y reviendrons ! 

par Pere Nathan 

le Mer 30 mars à 14:06 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 24 

Vues: 164 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Pere Nathan a écrit: La préexistence des âmes (que ce soit celle des 

hommes, du Christ, ou de Marie) est une hérésie qui fut condamnée au 2° 

concile de Constantinople, (ce qu'a rappelé récemment Jean Paul II [1]: 

c'est même la première des hérésies formelles qu'il cite comme 

exemplaire dans ce §52).  

Prenons le Denzinger, récapitulatif des dogmes irréformables de l'Eglise 

Apostolique 

Tiré du Denzinger pour les anathèmes (mot barbare qui signifie : celui qui 

dit ou pense ainsi a perdu totalement la foi catholique : il n'est plus 

catholique) 
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403    1. Si quelqu'un dit ou pense que les âmes des hommes 

préexistent, ( ) (   ) et auraient été envoyées dans des corps, qu'il soit 

anathème. 

 

Et ceci est même vrai pour Jésus : 

404    2. Si quelqu'un dit ou tient que l'âme du Seigneur a d'abord 

existé et qu'elle a été unie au Dieu Verbe avant de s'incarner et de 

naître de la Vierge, qu'il soit anathème. 

 

405    3. Si quelqu'un dit ou tient que le corps de notre Seigneur Jésus 

Christ a d'abord été formé dans le sein de la sainte Vierge et qu'ensuite 

Dieu le Verbe et l'âme, déjà existante, lui ont été unie, qu'il soit 

anathème. 

 

[1] Jean Paul II, Encyclique « Fides et Ratio » § 52 

 

 

 

 

 

 

Je demande pardon pour tout 

Je pardonne tout 

Et je reçois le Pardon en tout 
par Pere Nathan 

le Mer 30 mars à 13:42 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 24 

Vues: 164 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Ray Sugar Mandozza a écrit: C'est dans ce message d'Agnès-Marie 

"Joie de Dieu", du 30 juillet 1999  ) votre Ame. ... se souvient du 

chemin inverse et du monde de l'Ame avant de naître. Oui, Je suis en 

train de dire que l'Ame avant de s'incarner sur la terre, vit dans le 

monde de l'âme et fait déjà des expériences d'amour, mais seul le 

passage sur votre terre vous donne l'occasion d'un apprentissage si riche 

de l'amour et des relations d'Ame à Ame. Les difficultés liées au corps 

entraînent l'Ame à toujours plus d'amour, à plus de force d'Ame. C'est 

cela, sur la terre vous pouvez "forger" votre âme et l'élever au niveau de 

l'Esprit en Communion avec ce centre source etc...) UdP en JMJ   ..... ////  

 
Vous nous aviez déjà envoyé du 26 juin 99 la même théorie : 
 

Mon enseignement sur le passage à Ma vie fait partie de ta 

formation ....  : ce que vous appelez mort et que souvent vous redoutez 

car des générations et des générations d'hommes en ont entretenu la 

peur, n'est que la séparation de votre âme du corps qui l'accueillait 

pour cette vie sur terre et sa réintégration en Dieu. Votre âme 

reprend et poursuit ensuite, sans le poids de la matière, sa vie 

d'expérience qui lui permettra de pénétrer le Cœur de Dieu. ( !!!!! ) 

 ....  votre âme est l'éternité de Dieu, alors le passage sur la terre est une 

courte expérience mais essentielle sur le plan de l'amour ......  C'est un 

acte de Foi "énorme"  

 

 

J'avais anticipé à mon retour forum début février 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire#345133 

 

Merci à vous Ray de nous avoir confirmé par ces passages choisis que 

cette "messagère" est anathème à 100% : c'est tout à votre honneur ! 

Merci à vous de nous avoir donné des textes supplémentaires pour 

confirmer la foi Dogmatique sur la création de l'âme ex nihilo en même 

temps que le corps et aussi sur la pensée ordinaire de l'animation 

immédiate (ouf : on a eu chaud !) 
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Vous devriez éditer à mon humble avis votre proposition : "si l'âme a 

toujours existé, c'est que la doctrine de l'Eglise condamnant la 

préexistence des âmes est à revoir..." 

Errare humanum est ... 

 

C'est à ça que sert un forum : on s'informe les uns les autres 

 

J'éditerai sur ce post ensuite bien sûr à votre suite si vous aviez la bonne 

inspiration de le faire 

par Pere Nathan 
le Mer 30 mars à 13:34 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 24 

Vues: 164 

L'AME N'A PAS D'AGE  

La préexistence des âmes (que ce soit celle des hommes, du Christ, ou de 

Marie) est une hérésie qui fut condamnée au 2° concile de Constantinople, 

(ce qu'a rappelé récemment Jean Paul II[1] : c'est même la première des 

hérésies formelles qu'il cite comme exemplaire dans ce §52).  

Prenons le Denzinger, récapitulatif des dogmes irréformables de l'Eglise 

Apostolique 

Tiré du Denzinger pour les anathèmes (mot barbare qui signifie : celui qui 

dit ou pense ainsi a perdu totalement la foi catholique : il n'est plus 

catholique) 

 

403    1. Si quelqu'un dit ou pense que les âmes des hommes 

préexistent, ( ) (   ) et auraient été envoyées dans des corps, qu'il soit 

anathème. 

 

Et ceci est même vrai pour Jésus :  

404    2. Si quelqu'un dit ou tient que l'âme du Seigneur a d'abord 

existé et qu'elle a été unie au Dieu Verbe avant de s'incarner et de 

naître de la Vierge, qu'il soit anathème. 

 

405    3. Si quelqu'un dit ou tient que le corps de notre Seigneur Jésus 

Christ a d'abord été formé dans le sein de la sainte Vierge et qu'ensuite 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Dieu le Verbe et l'âme, déjà existante, lui ont été unie, qu'il soit 

anathème. [4] 

 

[1] Jean Paul II, Encyclique « Fides et Ratio » § 52 

 

 

De sorte que quand je vois Phiphi écrire : 

 

@Phiphi a écrit: 

Il n'y a eu qu'une seule incarnation qui est l'incarnation du Verbe dans la 

chair.  

Nous, notre âme est créée directement par Dieu à la formation d'un 

embryon, et l'âme ne peut pas être envisagée sans le corps, pas plus 

qu'une flamme d'une bougie..  

Éternelle et a toujours existé ? Oui! dans la pensée du Père.  

Et c'est sans discussion possible car c'est de l'ordre du dogme et non de la 

pastorale. Mais chacun est libre d'être catholique ou pas 

 

 

je réponds aussitôt :    

Exactement 

 

 

Parce-que avant d'être P Nathan, je suis prêtre 

Si je vois une hérésie formelle sans la reprendre, je commets une faute 

relevant de la matière grave (et mortelle puisque je suis sur ce sujet en 

pleine connaissance) : une faute contre les fidèles que je n'informe pas de 

leur erreur 

 

Malgré les injures et menaces 

Mon sang a été versé sur le sol de cette terre pour la défense de la foi, et 

je suis prêt à recommencer, avec la grâce de Dieu 

En plus ce sujet est le plus important de tous, puisqu'il touche l'animation, 

le Saint des Saints, l'Incarnation, l'Immaculée Conception, et le fameux 

shiqoutsim meshomem objet de la guerre eschatologique finale. C'est 

celui de mon combat et de mon travail personnel depuis plus de vingt ans, 

et pour cause .... C'était d'ailleurs le thème principal de notre retraite : 

ceux-là qui l'ont suivie comprennent parfaitement l'enjeu et ne risquent 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072


pas de tomber dans l'anathème pour cela ! 

 

Que la joie de Dieu dise le contraire, ça ne m'étonne pas du tout 

 

Mais en ce qui me concerne, on ne me poussera pas à l'anathème avec 

des menaces et des injures  

 

 

Je demande pardon pour tout 

Je pardonne tout 

Et je reçois le Pardon en tout 

par Pere Nathan 
le Mer 30 mars à 5:46 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  
Réponses: 24 

Vues: 164 

QUEL CATHECHISME ? 

@Fortunatus   @Henryk 

 

Merci de tout cœur pour ces judicieuses propositions ! 

par Pere Nathan 
le Mer 30 mars à 1:26 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: Quel cathéchisme ? 
Réponses: 15 

Vues: 296 

 

 

Mardi 29 mars 
PRESENTATION PIOPIO 

Bienvenue sur le forum Sophie !! 

 

Patience, bientôt Marie 65 va vous donner le droit d'écriture 
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Promis ! 

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

 

 

 

Je vais le lui demander 

par Pere Nathan 

le Mar 29 Mar 2016 - 20:40 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation PioPio 

Réponses: 4 
Vues: 82 

L'AME N'A PAS D'AGE  

@Phiphi a écrit: Hola ! au secours.  

Non ce n'est pas ce que dit le Magistère, qui lui seul a reçu le charisme 
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d'interpréter les écritures de façon infaillible. Mais tu as peut être 

meilleure source ; une révélation des extras terrestres par exemple ? 

Il n'y a eu qu'une seule incarnation qui est l'incarnation du Verbe dans la 

chair.  

Nous, notre âme est créée directement par Dieu à la formation d'un 

embryon, et l'âme ne peut pas être envisagée sans le corps, pas plus 

qu'une flamme d'une bougie..  

Éternelle et a toujours existé ? Oui ! dans la pensée du Père.  

Et c'est sans discussion possible car c'est de l'ordre du dogme et non de la 

pastorale. Mais chacun est libre d'être catholique ou pas 

 

 

Exactement 

par Pere Nathan 

le Mar 29 Mar 2016 - 19:59 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: L'Ame n'a pas d'Age  

Réponses: 24 

Vues: 164 

QUEL CATHECHISME ? 

@Fortunatus   @al3   @Vent Nouveau   @Henryk  

 

Euhhhh 

Père Nathan a proposé un catéchisme aussi (l'ancien est dedans et des 

précisions absentes de l'ancien élaboré pour les catéchumènes débutants 

du 3ème millénaire !! 

 

Vous me direz ce que vous en pensez, n'est-ce-pas   

 

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

par Pere Nathan 
le Mar 29 Mar 2016 - 17:32 

 

Samedi 26 mars 
LE PAPE FRANÇOIS, UN PONTIFE EN RUPTURE AVEC SES 

PREDECESSEURS... 
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@Sofoyal a écrit: Bonjour Ray. 

Je ne peux hélas pas changer d'avis à votre sujet...  

Mais peut-être que dans quelques mois... peut-être... (Bien sûr...) 

 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: 

Bonjour Sofolay, 

Mais bien entendu que vous allez très vite changer d'avis à mon sujet, par 

la force des choses et par la terrible sévérité des évènements douloureux 

qui vont se succéder à vive allure, à votre porte, mais surtout parce que 

ce n'est pas là "mon sujet", comme vous le dites, mais c'est le "PLAN de 

DIEU", et ce plan divin est un acte d'AMOUR... 

Apocalypse 22.12:  

Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu'est son œuvre. UdP en JMJ 

 

 

Je me demande si la question n'est pas une question de forme  

 

Pas du tout de fond !! 

 

Ce sujet intéressant m'intéresse... 

 

MAIS quand nous voyons défiler dans un forum de discussion plus de 

20 messages sur un seul FIL, chacune contenant de une à 9 pages de 

textes envoyés en copié/ collé en moins de trois jours du Vendredi Saint 

au Lundi de Pâques, tu vois, Ray je comprends que ça soit disons 

disproportionné par rapport aux capacités d'assimilation des visiteurs du 

forum  

 

Et de fait pas du tout un mode d'ouverture au partage à la discussion à 

l'échange à l'explicitation, l'approfondissement  

 

J'aie bien Jean Luc et son site sur ces thèmes mais c'est son site !!! 

 

Bon, on va essayer entre nous, puisqu'on s'aime bien, de faire plus court, 

plus à la vitesse des pas doués en thèmes et en technique de 

transmissions de gros packs de données, mais surtout désireux de creuser 

un FIL qui les intéresse s'il ne devient pas indigeste à merci manière JLuc 
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C'est peut être idiot 

 

Mais c'est ce que je propose et suggère !!! 

 

 

Pour relancer le FOND du sujet : voici un petit mot venu de ma pauvre 

cervelle sacerdotale  

 

Il y a deux papes 

Un qui prie, l'autre qui va sur le front et les périphéries 

l'Un est émérite, l'autre se donne à fond, sans jamais rien lâcher de la 

doctrine infaillible (ça je regarde à la loupe et je l'affirme puissamment) 

 

Des gens disent : oui mais il POURRAIT .... 

Des prophéties parlent d'anti-papa à côté d'un anti-christo : 

OK ! 

 

Opinion du pauvre prêtre : les plus hauts sommets de l'Eglise visés par 

ces rumeurs  concernent des salopards qui dirigent Vatican .... Un peu 

comme le fit Villot pendant trois papes, accumulant sur lui infiniment plus 

de pouvoir que les trois papes réunis 

 

Là approfondir cet état de fait serait plus utile que de hurler contre le 

représentant de Jésus sur la terre avec les sedevacantistes, les 

protestants (voir leur million de hurlements sur le Pape en ce moment sur 

internet), les complotistes les plus grégaires et j'en passe 

 

On a le droit d'en parler? 

par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 à 15:06 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Le Pape François, un pontife en rupture avec ses 
prédécesseurs... 

Réponses: 94 
Vues: 1356 

ANTIDEPRESSEURS : CE QU’ON NE NOUS DIT JAMAIS ! À LIRE ! 
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@Gilles a écrit: 

Je prends du Paxil (paroxétine) depuis 2005 Paxil – Emplois, Effets 

secondaires, Interactions ... 

Je n'ai jamais eu d'idées suicidaires ou d'autres effets 

secondaires.  

Et je vous rassure... J'ai encore toute ma tête !      

 

Gilles.  Ville de Québec - Canada    

 

 

Effectivement la paroxétine ne faisait pas partie de la liste 

D'autres comme euphytose etc... non plus ! 

 

Mais je trouve que ce n'est pas drôle pour les victimes ..... 

par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 à 14:07 
  

Rechercher dans: MÉDECINE, SANTÉ, DÉFENSE ANIMALE 

Sujet: Antidépresseurs : ce qu’on ne nous dit jamais ! À lire ! 
Réponses: 10 

Vues: 124 

AUJOURD'HUI 28 MARS - FETE DE DOZULE QUE TOUT LE MONDE A 

OUBLIE... 

en pps  

( http://catholiquedu.free.fr/2008/PitieTransgression2.pps ) 

 

et diaporama cette prière de Jésus, Vainqueur du monde et du temps 

Son Royaume est éternel !! 
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par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 à 13:42 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Aujourd'hui 28 Mars - Fête de Dozulé que tout le 
monde a oublié... 

Réponses: 5 
Vues: 121 
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ANTIDEPRESSEURS : CE QU’ON NE NOUS DIT JAMAIS ! À LIRE ! 

Un médecin m'a fait lire un de ses livres à ce sujet, une étude disant 

ouvertement que : 

 

Plus de 90 pour cent des suicides d'hommes réussis en France concerne 

ceux qui prenaient ces anti dépresseurs 

 

Et que c'était la raison pour laquelle on changeait les noms de produits en 

question : Prozac, Zoloft et Cie 

 

Ce qui veut dire en clair : l'idée de suicide ne venait pas du suicidé, mais 

provenait exclusivement du produit lui-même 

 

Il vaut mieux faire une bonne retraite et vivre dans la Paix 

par Pere Nathan 
le Sam 26 Mar 2016 à 12:56 

  

Rechercher dans: MÉDECINE, SANTÉ, DÉFENSE ANIMALE 
Sujet: Antidépresseurs : ce qu’on ne nous dit jamais ! À lire ! 

Réponses: 10 
Vues: 124 

THS..AUTORISE OU PAS? 

@doucenuit a écrit: Bonjour, 

Je me posais la question de savoir si le "Traitement Hormonal Substitutif" 

donné aux femmes ménauposées était autorisé par l'église ? 

perso, mon médecin m'avait prescrit cela l'an passé en prévention de 

l'ostéoporose, traitement que j'ai pris seulement 2mois, puis j'ai arrêté 

étant consciente que cela n'est pas naturel du tout et même au final peut-

être dangereux pour la santé.. Aujourd'hui, je me repose la question du 

bénéfice d'un tel traitement pour des douleurs articulaires et un mieux-

être général, à votre avis ?.. autorisé ou non ?  

 

 

Morale catholique  

 

Les THS ne sont pas interdits 

Les TH ne le sont que si les femmes n'ont pas encore atteint l'âge de la 

ménopause 
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Par ailleurs, on peut tout de même préciser que ce n'est pas très conforme 

quand même. Il n'est jamais bon spirituellement de bloquer la signification 

sponsale du corps féminin. Le signe en est par exemple que les lois 

naturelles du corps ne sont pas respectées et que en conséquence il 

faudra "passer à la caisse" : 

 

les THS (traitements substitutifs de la ménopause) augmentent aussi le 

risque de cancer du sein, comme d'accidents cardio-vasculaires et de 

phlébites. Mais surtout les femmes de plus de 25 ans ayant pris ce type de 

traitement présentent un déclin intellectuel accéléré à partir de 65 ans. 

1400 des femmes présentant ce déclin intellectuel, ont bénéficié d'un IRM. 

Elles présentaient toutes une atrophie cérébrale. Ce qui explique une 

partie de la démence sénile par dégénérescence cérébrale ultérieure chez 

les personnes ayant pris ces traitements. (cf Les Cahiers Saint Raphaël de 

mars 2009) 

par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 à 12:50 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: THS..autorisé ou pas? 

Réponses: 2 
Vues: 56 

********PENSEE DU JOUR******** 

@Mariannick a écrit: Merci Marie, je me suis retirée de la retraite, mais 

chaque jour, je venais sur le forum pour prendre connaissance de la pesée 

du jour, des citations, le tout accompagné de magnifiques images. Ce fut 

un bonheur de vous lire, vous et les autres. Merci encore, les voies de 

Dieu sont impénétrables.  Mariannick  

 

Mais vous pouvez reprendre les trois derniers moments quand vous 

voulez, Marie-Annick : je vois que vous les avez pris et réservés 

précieusement pour ces jours de bénédiction céleste ! J'étais content !! 

 

Les voies de Dieu en seront plus qu'impénétrablement fortes pour vous  

 

Bienvenue ! 

Bénédiction à vous ! 

P N 

par Pere Nathan 
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le Sam 26 Mar 2016 à 12:35 

  
Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 59 
Vues: 1279 

JOYEUSE FETE DE PAQUES A TOUTES ET TOUS! 

Pour les orthodoxes Pâques se fête le 1er Mai 

2017  : nous aurons la même date ( et ensuite 2025 sauf si le Pape 

François nous prépare un cadeau pour le 100ème anniversaire de Fatima 

.... à la hauteur de la grâce Pontificale et mariale  qui est la sienne ) 

 

Date identique à la Peshah juive en 2018 2019 ET 2020 càd a partir de 

l'an 5777 du calendrier d'Israël 
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par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 à 12:26 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Joyeuse fête de Pâques à toutes et tous! 
Réponses: 13 

Vues: 196 

UN REGARD SUR LES PROPHETIES A PARTIR DE L'ACTUALITE 

"ACTUELLE" 

1 Thessaloniciens 5.19 à 21 - N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les 

prophéties ; mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 

 

et aussi 

 

1 Jean 4:1 

Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 

dans le monde. 

 

et il y a aussi 
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I Corinthiens 14:1 

“Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.”  

 

parce que  

1 Corinthiens 14:3-4 : 

 

"Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les 

exhorte, les console … celui qui prophétise édifie l'Eglise. ” 

 

MAIS DANS UN CLIMAT DE PAIX D'HUMILITE ET DE SOUMISSION 

 

1 Corinthiens 14:27-33 

“S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Eglise, et qu'on parle à 

soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois 

parlent, et que les autres jugent ...... Car .... tous prophétisent 

successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 

Mais les esprits des prophètes restent soumis aux prophètes ; car Dieu 

n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les 

Eglises des saints.”  

par Pere Nathan 
le Sam 26 Mar 2016 à 12:12 

  
Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: un regard sur les prophéties à partir de l'actualité 

"actuelle" 
Réponses: 11 

Vues: 363 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Proposition de méditation à tout le forum, 
en communion avec le dernier JOUR de 
Retraite de Carême avec sa DERNIERE 

CEDULE ouverte à tous: 

Participer 
au 

Saint Feu Marial du Grand Sabbath 
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(Epilogue samedi de Pâques 2 avril 13h30)  : 

 

VOICI LA CEDULE19 en LIGNE                  

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

                       

 

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

 

 

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

 

Saint Sépulcre : de la pierre tombale de Jésus le FEU enflamme le 

Tombeau chaque Samedi Saint à midi, embrase le Patriarche 

orthodoxe de Jérusalem et allume les bougies des fidèles  

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Epilogue pour Samedi de Pâques 2 avril 

par Pere Nathan 

le Sam 26 Mar 2016 - 10:27 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 69 

Vues: 2753 
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Vendredi 25 mars 
 

  



MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: Dernière Cédule : Saint Feu Marial du Grand 

Sabbath 

(Epilogue samedi de Pâques 2 avril 13h30)  : 

 

 

VOICI LA CEDULE19 en LIGNE                  

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

                       

 

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

 

 

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

 

Saint Sépulcre : de la pierre tombale de Jésus le FEU enflamme le 

Tombeau chaque Samedi Saint à midi, embrase le Patriarche 

orthodoxe de Jérusalem et allume les bougies des fidèles  

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Epilogue pour Samedi de Pâques 2 avril 19h00 environ 

par Pere Nathan 
le Ven 25 Mar 2016 - 18:58 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 34 

Vues: 986 

 

 

Jeudi 24 mars 
MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour le Monde Nouveau avec le 

Père  

(Dernière Cédule19 Vendredi Saint 19h030) : 

 

 

 

VOICI LA CEDULE18LIGNE                  

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

                 

 

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

 

 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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L'obscurité se fit sur toute la terre : Il y eut un grand tremblement 

de terre. Le Rideau du Temple se déchira en deux. "Père entre tes 

Mains je remets mon Esprit".  

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Cédule finale 19 Vendredi Saint 19h00 environ 

par Pere Nathan 

le Jeu 24 Mar 2016 - 13:31 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 

Réponses: 34 
Vues: 986 

 

 

Mercredi 23 mars 
MGR BARBARIN, UNE EXCUSE POUR ATTAQUER L’ÉGLISE? 
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par Pere Nathan 

le Mer 23 Mar 2016 - 14:31 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Mgr Barbarin, une excuse pour attaquer l’Église? 
Réponses: 50 

Vues: 1152 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour une liberté spirituelle source  

(Cédule18 Jeudi Saint 13h30)  : 

 

VOICI LA CEDULE17 EN LIGNE                      

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

             

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35655-mgr-barbarin-une-excuse-pour-attaquer-leglise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077p30-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#351539
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE17.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE17.doc


Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 18 Jeudi Saint 13H30 environ 

par Pere Nathan 

le Mer 23 Mar 2016 - 13:34 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 34 

Vues: 986 

DIX CONSEILS SI L'ON EST PAS D'ACCORD AVEC NOTRE PAPE 

@vévette a écrit: Bonjour Pécheur  Ce que j'aimerais avoir, ce sont les 

liens pour vérifier moi-même ce que vous dites, car sur internet, toutes 

les inventions fleurissent. Merci. 

 

Pourquoi le Vatican n'excommunie pas ceux qui refusent l'animation 

immédiate ? 

Pourquoi le Vatican ne fait pas mettre en prison tous les Monsignores 

inscrits en FM qui ont infiltré les rangs ecclésiastiques de l'Eglise ? 

Pourquoi le Vatican ne suspend pas a divinis tous les prêtres homosexuels 

? 

Pourquoi le Vatican reçoit chefs d'Etat et anciens chefs d'Etat de notoriété 

illuminati ? 

Pourquoi le Vatican ne remet-il pas de l'ordre dans ses propres dicastères 

? 

Pourquoi le Vatican ne fait il pas une liste des loups et de leurs affidés qui 

ont infiltré l'Eglise? 

Pourquoi le Vatican n'avoue-il pas que par exemple au Vatican I de 1870 il 

y avait parmi les évêques présents plus de 20 Français affiliés aux Loges 

maçonniques (sans compter les évêques des autres pays ?) et n'en fait-il 

pas la liste explicite ! 

Pourquoi le Vatican a-t-il laissé s'installer depuis 70 ans une dialectique 

d'opposition exacerbée en son Sein pour mieux être manipulée par 

l'idéologie de la manipulation dialectique matérialiste par laquelle elle se 

trouve minée de l'intérieur ? 

Pourquoi le Vatican n'a-t-il su repérer les prêtres infiltrés pour la détruire 

de l'intérieur ? 

Pourquoi le Vatican a laissé passer la communion sur la main sans réagir 

par la censure par exemple !? 

Pourquoi le Vatican ne nous a-t-il pas tous excommuniés alors 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35715p30-dix-conseils-si-l-on-est-pas-d-accord-avec-notre-pape#351527
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11066


qu'objectivement nous avons perdu le sens de l'Unité de l'Eglise Indivise ? 

Pourquoi le Vatican n'a-t-il pas défini comme schisme le comportement 

systématique de dénigrement quoiqu'il fasse du Saint-Père ? 

Pourquoi le Vatican n'a-t-il pas fait l'équivalent d'un syllabus en 80 points 

pour définir les matières graves (péché mortel) sur l'apostasie de la foi 

chez les fidèles par les fautes contre cette Unité, contre la sponsalité, 

contre l'humilité, contre l'obéissance, contre l'espérance ? 

Pourquoi le Vatican n'a pas écrit une Encyclique sur le Clonage, 

Transgression suprême ? 

Pourquoi le Vatican n'a pas organisé une liturgie de charité et de secours 

et de justification pour les enfants avortés encore frappés par le péché 

originel ? 

Pourquoi le Vatican ne bloque pas Hitler, Mao, Blavatsky, Bush, Sarkozy et 

Cie ? 

 

Donnez-moi les références ? merci pour votre aide !!! 

 

 

Et si on s'occupait de Jésus, Jésus mon Amour, Jésus Crucifié pour 

moi, Jésus ma Vie, Jésus Dieu vivant, Jésus qui nous supplie ? 

par Pere Nathan 
le Mer 23 Mar 2016 - 11:31 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Dix conseils si l'on est pas d'accord avec notre Pape 

Réponses: 61 
Vues: 1118 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

Je comprends 

 

Pour moi comme pour vous, le mystère de Marie Corédemptrice ne fait 

pas le moindre doute pour le théologien 

 

C'est seulement par prudence comme expliqué par Gilles un peu plus haut 

sur le fil que les papes estiment que l'heure n'est pas encore venue... 

 

Il est d'ailleurs exact qu'on n'a pas encore vu élaborée une analogie de 

proportionnalité qui permette d'en faire un dogme obligeant la foi de tous 

les fidèles : bref le travail d'élaboration  demandé pour un dogme n'est 
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pas terminé ! 

 

Très délicat je peux vous le dire, parce qu'avant, il faudra définir et 

prouver que la Sponsalité de JP II appliquée à la TS Trinité est une 

vérité basée sur une analogie propre 

 

Ce qui est très faisable pour des théologiens à la hauteur … 

 

Et c'est seulement après cette élaboration qu’on pourra comme en 

découlant immédiatement parler de dogme pour Marie Corédemptrice 

 

Un dogme, vous comprenez ça s'élabore qq fois sur plusieurs siècles de 

travail : c'est pas seulement des demandes envoyées à Rome par des 

fidèles 

 

Voir notre fil par exemple sur la discussion depuis Ste Catherine de Sienne 

jusqu'en 1854 pour en arriver au Dogme de l'Immaculée Conception !! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-

choque#340479  et pages suivantes !! 

 

 

Voilà  

 

Bonne fête de Jeudi Saint  

Priez pour les prêtres ! 

par Pere Nathan 

le Mer 23 mars à 9:36 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  

Réponses: 47 

Vues: 1330 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

@Françoise. a écrit: Voilà ce qui pourrait aider à comprendre !-

http://www.dominicainsavrille.fr/le-dessein-du-pape-francois-decrit-par-

le-pere-calmel/#more-1200 

 

 

Je résume l'article du Père o.p. Calmel D'Avrillé 

Le Pape, les membres du clergé abandonnent le front de la doctrine par 
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un esprit pastoral de conquête de ceux qui ne sont pas catholiques, les 

consacrés qui veulent faire leur vie sont petit à petit bien obligés de 

pervertir leur esprit à cet éloignement doctrinal, et finalement ils 

deviennent des perturbés du sexe... 

 

Charmante vision de l'Eglise de Marie, Mère de l'Eglise ... 

 

La Cté d'Avrillé est certainement la pointe la plus intransigeante de toute 

la cohorte de l'intégrisme pur et dur : celui de 2015, avec le fameux Mgr 

Williamson tombe pour la consécration épiscopale de Mgr Faure, tous deux 

opposés à un rapprochement entre la Fraternité Saint-Pie-X et le Saint-

Siège sans remise en cause, par le pape, du Concile Vatican II ... Opposés 

à ligne directrice de Mgr Bernard Fellay, et du GREC, qui souhaitaient 

obtenir un accord canonique avec le pape, plusieurs prêtres de la 

Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) se sont raidis encore plus que 

les autres et sont partis de celle-ci. Réunis au couvent de la Haye-aux-

Bonshommes à Avrillé en juillet 2014, dix-huit prêtres (dont six religieux) 

autour de Mgr Richard Williamson soutiennent la naissance de cette 

nouvelle structure qui vise à regrouper des prêtres séculiers se réclamant 

les véritables héritiers de la pensée de Mgr Marcel Lefebvre. Le 19 mars 

2015, Mgr Jean-Michel Faure est consacré évêque au monastère 

bénédictin de Santa Cruz à Nova Friburgo, au Brésil, par Mgr Williamson. 

Celui-ci ouvre à Angers un convent le 3 octobre 2015 et les dominicains 

du couvent de la Haye-aux-Bonshommes font partie du corps enseignant. 

 

J'aurai préféré quitte à citer des catholiques-de-toujours que ce 

soient des gens de correction, Christ Roi, Frat. St Pierre, Barroux : 

Pas ce groupuscule de forcenés 

 

Mais enfin P. Calmel est décédé depuis longtemps, Françoise ! 

Vous ne pouviez pas tout savoir 

 

C'est pour ça un forum : on s'éclaire mutuellement ... 

par Pere Nathan 
le Mer 23 mars à 9:16 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 

Réponses: 55 
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Vues: 830 

 

Mardi 22 mars 
LA FRANCE PRESQUE ENTIEREMENT SERA MUSULMANNE; MARIE JULIE JAHENNY 

Rappel d'histoire très intéressant, dans sa continuité et sa totalité. 

      

Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce 

qui était la France de l'époque. 

Ils se sont emparés de Narbonne, qui est devenue leur base pour 

les 40 années suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. 

Ils ont ravagé le Languedoc de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et 

ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens.   

En 721, une armée musulmane de 100.000 soldats mit le siège 

devant Toulouse, défendue par Eudes, le duc d'Aquitaine.  Charles 

Martel envoya des troupes pour aider Eudes. 

Après six mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée 

musulmane, qui se replia en désordre sur l'Espagne et perdit 

80.000 soldats dans la campagne. 

 

On parle peu de cette bataille de Toulouse parce qu'Eudes était 

mérovingien. Les Capétiens étaient en train de devenir rois de 

France et n'avaient pas envie de reconnaître une victoire 

mérovingienne.   

Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer la 

France en contournant les Pyrénées par l'est, et ils ont mené leurs 

nouvelles attaques en passant à l'ouest des Pyrénées. 15.000 

cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les Pays de 

la Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement 

arrêtés par Charles Martel et Eudes à vingt kilomètres au nord de 

Poitiers, en 732.   

 

Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et 

ont continué à ravager l'Aquitaine. De nouveaux soldats les 

rejoignaient de temps en temps pour participer aux pillages. Ces 

bandes n'ont finalement été éliminées qu'en 808, par 

Charlemagne.   

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30518-la-france-presque-entierement-sera-musulmanne-marie-julie-jahenny#351477


Les ravages à l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles 

Martel descend, au sud, avec une armée puissante, et reprend 

successivement Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers et met 

le siège devant Narbonne.   

Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de la France 

obligea Charles Martel à quitter la région.   

En 759 enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa 

définitivement les envahisseurs musulmans. Ces derniers se 

dispersèrent en petites bandes, comme à l'ouest, et continuèrent à 

ravager le pays, notamment en déportant les hommes pour en 

faire des esclaves castrés, et les femmes pour les introduire dans 

les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées pour 

engendrer des musulmans.   

La place forte des bandes se situait à Fraxinetum, l'actuelle Garde-

Freinet (le massif des maures). Une zone d'environ 10.000 

kilomètres-carrés, dans les Maures, fut totalement dépeuplée. 

 

En 972, les bandes musulmanes capturèrent Mayeul, Abbé de 

Cluny, sur la route du Mont Genèvre.  

Le retentissement fut immense.   

Guillaume II, comte de Provence, passa 9 ans à faire une sorte de 

campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à 

partir de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes 

musulmanes, petites ou grandes.   

En 990, les dernières furent détruites. Elles avaient ravagé la 

France pendant deux siècles……   

La pression musulmane ne cessa pas pour autant.  

Elle s'exerça pendant les 250 années suivantes par des razzias 

effectuées à partir de la mer. Les hommes capturés étaient 

emmenés dans des camps de castration en Corse, puis déportés 

dans les bagnes du Dar al islam, et les femmes d'âge nubile dans 

les harems. Les repaires des pirates musulmans se trouvaient en 

Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles de 

l'Afrique du Nord.   

 

Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 

1197, les populations massacrées ou déportées, la ville laissée 

déserte.   

Finalement, les musulmans ayant été expulsés de Corse, Sicile, 



Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de l'Espagne, les 

attaques sur les terres françaises cessèrent mais elles 

continuèrent sur mer par des actions de pirateries.   

Ce n'est qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se 

décida à frapper le serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire 

définitivement les dernières bases des pirates musulmans. Ce fut 

l’origine et la raison de notre présence en Afrique du Nord. 

Vous savez ce qu'est devenue ensuite l'Algérie… et l'histoire ne 

s'est pas figée……  

 

Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, la première entrée, et 

1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est 

écoulé plus d'un millénaire...   

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 22:37 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La France presque entièrement sera musulmanne; 

Marie Julie Jahenny 
Réponses: 11 

Vues: 2162 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Bravo Dayna ! 

 

Courons au milieu des parfums ! 

Au milieu des Lys  

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 22:10 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 156 

Vues: 2254 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

@vévette a écrit: Si on croit à cela, pourquoi tout le temps critiquer 

chaque mot du pape ? Si non, autant être protestants  

 

Merci @vévette  
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Votre réaction pleine de bon sens catholique nous console ! 

Entendre une fois de temps en temps un écho du "sensus fidei" des 

fidèles, c'est réconfortant 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 16:40 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 

Réponses: 55 
Vues: 830 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

Pécheur a écrit: Le pape Borgia du moins n'a jamais touché à la 

Doctrine de l’Église. 

 

Vous avez raison, mon frère ! 

 

Ce n'était qu'une simple possibilité interprétative.  

 

 

 

sans malice nous en sommes convaincus grâce à votre sainte réaction de 

justice !! 

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

par Pere Nathan 
le Mar 22 mars à 16:37 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 

Réponses: 55 
Vues: 830 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

Vous avez raison mon frère ! 

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35715-dix-conseils-pour-survivre-a-un-pape-calamiteux
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35715p30-dix-conseils-pour-survivre-a-un-pape-calamiteux#351438
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35715-dix-conseils-pour-survivre-a-un-pape-calamiteux
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35715p30-dix-conseils-pour-survivre-a-un-pape-calamiteux#351435


C'est en effet une simple suggestion...  

        sans malice j'en suis certain 

 

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 16:30 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 
Réponses: 55 

Vues: 830 

MGR BARBARIN, UNE EXCUSE POUR ATTAQUER L’ÉGLISE? 

@Françoise. a écrit: Il faut reconnaître que l'histoire du Père François 

Lefort, lue et relue plusieurs fois, fait frémir... On ressort de cette lecture 

tellement persuadé de l'innocence du Prêtre. Et pourtant, il a été 

impossible de prouver son innocence...  Incroyable qu'on ne puisse pas 

prouver qu'un crime n'existe pas. 

 

@Françoise.  

Vous avez lu mon témoignage cinq posts plus haut ? 

Je vous en recopie la partie principale,  

Père François a été condamné après que, pour l'accuser, on ait " soudoyé 

et payé six jeunes Africains pour faire un faux témoignage. Ce 

Délit de faux témoignage a été reconnu devant huissier par ces 

gosses quelques années après : l’évêque me l'a dit : fallait-il que je 

sois complice de cette condamnation odieuse d'un TOTAL innocent, 

pour lequel il a fallu changer au moins trois fois le juge pour 

arriver à fabriquer la condamnation " 

 

Je vous conseille nos cédules 16 à 19 

Je vous les confie ... personnellement !! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 16:25 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Mgr Barbarin, une excuse pour attaquer l’Église? 

Réponses: 40 

Vues: 909 
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POUR QUI DOUTENT AU SUJET DU GRAND MONARQUE: DES PROPHETIES RECONNUES 

Je vois que cette @Séraphin avait souvent des postings fort intéressants, 

intelligents, et constructifs... 

par Pere Nathan 
le Mar 22 mars à 16:10 

  
Rechercher dans: LE GRAND MONARQUE, LE GRAND PAPE 

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

prophéties reconnues 
Réponses: 98 

Vues: 6811 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

@Gilles a écrit: 

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

 

@Gilles a écrit:  

MARIE "CO-RÉDEMPTRICE" : OPINION DE BENOIT XVI ET DE PAUL 

VI 

 

 

 

Merci Gilles  

 

pour cette excellente contribution 

 

Vraiment ! 
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par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 14:50 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  

Réponses: 39 
Vues: 1135 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

oui oui oui et oui 

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 14:50 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  

Réponses: 39 

Vues: 1135 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit: MERCI,  

Est-on supposé continuer l'intercession de nuit pendant cette Retraite ? 

tout en jeûnant 2 fois par semaine ? car j'ai l'impression que vous non 

plus vous ne dormez pas beaucoup vu l'heure de vos messages ? 

Attention, il faut tenir le coup 5 semaines ! - prudence absolue ! sinon 

AVC en perspective ! La grâce ne fait pas TOUT ! 

Le Ciel a besoin de vous sur TERRE, pas encore Là-Haut svp  

Je n'ai pas retenu l'HEURE des interventions. (sauf 13H demain). Les 

binômes doivent-elles s'accorder pour un horaire, ou est-ce en votre 

'présence' à heure prévue ? J'ai peut-être loupé un message ou mal lu et 

déjà oublié ?  

 

Vous voyez ! 

C'est le 22 mars et je ne suis pas mort... 

 

Lever de nuit : plus que jamais !! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 14:45 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 153 

Vues: 2212 

ARAMEUS 

Non 

 

C'est pas pour demain 

 

Tout est en symbolique dans cette histoire 

 

La VERITABLE JERUSALEM DE LA TERRE 

 

LE VERITABLE ISRAEL DE DIEU AU MILIEU DES NATIONS 

 

C'est qui ? C'est où ? C'est quoi ? 

 

La véritable conversion 

Les véritables sacramentaux et fruits recueillis des sacrements,  

 

C'est quoi ? 

 

"Vous êtes restés à la lettre et vous avez empêché les autres d'entrer" 

Jésus aux Peroushim 

 

2000 ans après ils n'ont pas changé : incroyable ! 

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 14:39 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: ARAMEUS 
Réponses: 6 

Vues: 257 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

@Phiphi a écrit: Excusez mon père mais je ne peux m'empêcher e 

répondre. Pécheur, prouve de façon très claire que le pape actuel ne 

respecte pas la doctrine Catholique 
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Alors, Phiphi : que réponds-tu ? 

Jusqu'où vont-ils aller dans la calomnie ? 

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 14:25 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 
Réponses: 28 

Vues: 374 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour une liberté spirituelle source 

: Un pas ultime vers la PAIX  

(Cédule17 Mercredi Saint 13h30) : 

 

VOICI LA CEDULE16 EN LIGNE                      

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

             

 

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

 

 

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 17 Mercredi Saint 13H30 environ 

par Pere Nathan 
le Mar 22 mars à 13:59 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 30 

Vues: 894 

DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

Ceci dit  

 
je trouve le titre de ce Fil tout à fait calamiteux 

 

et même déplacé et injurieux dans un forum comme 

celui-ci 

 

même si je n'ai rien à dire sur le contenu des 10 points  (il y a eu pape 

Borgia quand même !) 

par Pere Nathan 
le Mar 22 mars à 11:02 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 
Réponses: 28 

Vues: 374 

MGR BARBARIN, UNE EXCUSE POUR ATTAQUER L’ÉGLISE? 

@Marie Rose a écrit: c terrible!!!!!! Ce Père François nous rappelle les 

accusations injustes sur Jésus 

il faut des voix qui crient plus fort pour défendre nos prêtres les soutenir 

Peut être même descendre dans les rues avec des banderoles affichant 

des merci pour la bonté les actions de nos prêtres, dans la prière le 

recueillement avec l'aide de Joseph, patron de l'Eglise et Marie Mère de 

l'Eglise. Ce serait super  

 

Merci de votre réaction : vraiment elle me touche  

par Pere Nathan 

le Mar 22 mars à 10:59 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Mgr Barbarin, une excuse pour attaquer l’Église? 

Réponses: 35 
Vues: 775 
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DIX CONSEILS POUR SURVIVRE A UN PAPE CALAMITEUX 

Il faut les deux : 

 

- mettre hors frontières les envahisseurs  (pas difficile à repérer, 

franchement !!!) 

 

Et le pape l'a dit, bien sûr ! 

Et même en symbiose avec les églises orientales et orthodoxes (voir 

communiqué de Cuba) 

 

- Ne pas renoncer à la charité : si des syriens arrivent : une famille, des 

enfants, vieillards chrétiens ensanglantés par le génocide organisé et 

financé par Sarkozy/Hollande, France des français (nous sommes donc 

personnellement responsables et OBLIGES à réparation comme patriotes) 

 

et qu'on n'a RIEN fait pour les aider (nos économies pour eux à Marc 

Fromager par ex), ni à distance ni à proximité, c'est sûr et certain : 

 

on n'ira jamais au Ciel 

par Pere Nathan 
le Mar 22 mars à 9:54 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: dix conseils pour survivre à un pape calamiteux 

Réponses: 28 
Vues: 374 

 

 

Lundi 21 mars 
LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

@Phiphi a écrit: Cette question est très importante, parce que c'est toute 

notre conception de la rédemption qui est en jeux. Comment je vois pour 

ma part les choses ? 

Le christ SEUL nous a sauvé par son sang. Mais il n'a pas voulu nous 

sauver directement. Il nous a confié tout son sang, afin que l'on se sauve 
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les uns les autres et que l'on participe ainsi, nous aussi à l'œuvre de 

rédemption. Comment donne t'on l'unique sang du christ qui seul nous 

sauve ? En priant, et surtout quand on reçoit le sang du christ pour un 

autre que l'on aime, en recevant ce sang nous aussi par ce sang on 

souffre quelque chose de la passion du christ ; c'est le signe.  

Donc le sang du Christ est seul à nous sauver, mais le christ nous a laissé 

la gestion de ce sang pour nous sauver les uns les autres, et prendre nos 

responsabilités.  

Et en tout premier lieu, Marie a reçu TOUT le sang du Christ au Golghota, 

pour nous tous. Elle est donc co rédemptrice, et donc aussi médiatrice de 

toutes les grâces.  

MAIS aussi : AVOCATE. Voyez les noces de Cana : 

Il n'ont plus de vin ?..... la belle affaire ! dans l'ordre Divin tant pis pour 

eux, il n'avait qu'à moins boire ou être d'avantage prévoyant. Encore du 

pain "donnez-nous le pain de ce jour" ça s'explique, mais du vin ? Le vin 

c'est la joie, le bonheur. Pas seulement aux noces de Cana, mais ton 

bonheur, ta joie, la joie de chacun.  

MAIS, face à son intransigeance, Dieu qui voit encore des tâches chez le 

Séraphin le plus pur, Dieu s'est posé une limite ; une faiblesse dirait 

Charles Peguy, c'est Marie. Marie la toute obéissante au Père obéit au Père 

en étant sa limite : "Oui d'accord mais ils n'ont plus de vin" ???? Et Jésus 

est désarmé car il est face à la limite que s'impose Dieu ordonné par le 

Père des Cieux : "femme, mais qui y a t'il entre toi et moi" ?  

Marie la limite de Dieu, Avocate des hommes. 

 

C'est bien 

 

Mais ce n'est pas suffisant 

 

Ce n'est pas non plus aussi simple ! 

 

Mais on peut EPURER votre intuition pour la rendre plus présentable, et la 

proposer à la Sacré Congrégation de la Doctrine de la Foi 

 

 

On ne sait jamais 

 

Pour moi, Phiphi je ne vois pas du tout quel est votre problème sur cette 

question 



A chaque échange il y a un truc qui coince ...  

 

Sans doute votre manière de raisonner me dépasse complètement 

 

Pour ma part vous comprenez que je me cantonne à dire ce qu'enseigne 

l'Eglise indivise : c'est déjà une somme considérable !!! 

 

 

Je retourne à vos cédules, Phiphi !!! 

 

Bonne nuit  

par Pere Nathan 
le Lun 21 mars à 20:01 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  
Réponses: 39 

Vues: 1135 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

@Phiphi a écrit: je viens de lire méticuleusement la constitution 

dogmatique et lumen gentium. Le terme le plus approchant est :  
« lui vient tout entière du Christ : elle est " rachetée de façon éminente en 

considération des mérites de son Fils » 

Mais nulle part je ne vois écrit qu'elle a été pardonnée à l'avance, 

miséricordiée. Rachetée, oui, mais au nom de la miséricorde ou de la 

justice ? Est-elle bénéficiaire de la miséricorde ou bien est-elle LA 

miséricorde anticipée du Seigneur ? A-t-elle eu besoin elle aussi du sang 

de son fils pour son propre salut ? Autant de questions qui n'apparaissent 

pas dûment clairement, dans Lumen Gentium et la constitution 

dogmatique.   

 

Attention, je ne mets pas mes questions dans mon credo ; ce sont de 

simple question pour mieux comprendre. 

 

C'est expliqué in extenso dans le FIL 

Pour plus ample compréhension de cette importante question : 

nous avons longuement suivi ce FIL sur : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-

me-choque#340479  et pages suivantes !! 
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Rachetée, oui, mais au nom de la miséricorde ou de la justice ?  

DE LA MISERICORDE ! DEPUIS QUAND LE RACHAT RELEVE-T-IL DE LA 

JUSTICE  ??? 

 

Est-elle bénéficiaire de la miséricorde ou bien est-elle LA miséricorde 

anticipée du Seigneur ?   LES DEUX   SANS L'OMBRE D'UN DOUTE vu le 

texte 

 

A-t-elle eu besoin elle aussi du Sang de son Fils pour son propre salut ? 

ÉVIDEMMENT !! SI NOUS DISIONS LE CONTRAIRE SUR CE FORUM, 

SAINTE CATHERINE DE SIENNE SERAIT LA POUR NOUS SOUFFLER DANS 

LES BRONCHES !!! 

 

Autant de questions qui n'apparaissent pas dûment clairement, dans 

Lumen Gentium et la constitution dogmatique. ÉVIDEMMENT !!! C'EST LE 

RÔLE DU THÉOLOGIEN D’EXPLICITER TOUTES LES CONSÉQUENCES 

D'UNE DÉFINITION DOGMATIQUE  PAS AU PAPE !! 

 

 ....  d'où mon humble intervention à la lumière des textes des Docteurs 

de l'Eglise !! 

 

En violet ? 

Pour plus ample compréhension de cette importante question : nous 

avons longuement suivi ce FIL sur : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-

choque#340479  et pages suivantes !! 

 

Je demande Pardon pour tout 

Je pardonne tout 

Recevons le Pardon en tout 

 

STOP MACHINE : Retour CEDULE semble nécessaire pour purifier les 

bronches en question ! 

par Pere Nathan 
le Lun 21 mars à 13:39 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  
Réponses: 39 
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Vues: 1135 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

@Phiphi a écrit: Bien entendu je me plie au Magistère. 

Mais deux questions : 

- Qu'entend-on par : Œuvre de PURE MISÉRICORDE PRÉVENANTE 

- Est-ce un théologoumène ou une définition dogmatique ? Pouvez-vous 

développer cette question Œuvre de PURE MISÉRICORDE PRÉVENANTE ? 

 

Je répète : 

 

Nous avons en janvier expliqué cela en long en large et en travers !!! Pour 

plus ample compréhension de cette importante question : nous avons 

longuement suivi ce FIL sur : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-

choque#340479 et pages suivantes !! 
par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:53 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  
Réponses: 39 

Vues: 1135 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@myrdhin Je vois que vous êtes résolument revenue sur le front 

 

... et en plus en tête du peloton ! 

 

 

Ce n'était qu'un coup de patte du tintin !! 

 

Pourtant on a l'habitude : on devrait finir par repérer ses grosses ruses 

 

Bravo pour la course finale  
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!! 

par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:48 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 138 
Vues: 3171 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

 
par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:29 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 

Réponses: 30 
Vues: 894 

LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

Tout simplement, Phiphi :  

 

L'Eglise enseigne :  

 

Elle est SAUVEE par le Christ dès sa Conception 

 

Œuvre de PURE MISERICORDE PREVENANTE 

 

 

Voilà: j’écoute l’Église, je prie, j'essaye de contempler le Mystère proposé 

sous ces termes à notre Foi  

 

ET les diverses formulations un peu divergentes, eh bé je les laisse à la 

responsabilité de leurs auteurs 

 

Elle est éternelle ? Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Maria V 

Mais selon la cause finale 

La Doctrine c'est tout autre chose ! 
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par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:09 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  
Réponses: 39 

Vues: 1135 

RECHERCHE URGEMMENT 

[quote="Delsanto"] 

@Henryk a écrit:L'enfant de six mois est dans les limbes.  

J'ai interpellé  déjà trois fois @Pere Nathan dans ce but. Pour l'instant en 

vain. 

 

 

ça va venir 

 

je n'ai que 24 heures dans ma journée 

par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:03 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: recherche urgemment 

Réponses: 78 
Vues: 1599 

LE GRAND ORAGE PEUT ETRE DANS LA 2EME MOITIE SEMAINE DE PAQUES 

Toute la ville de Jérusalem est en émoi 

 

Un petit prophète de 15 ans du prénom de Nathan emporté dans les cieux 

pendant 15 minutes ... annonce une tempête dans les jours qui viennent 

qui va s'abattre sur Jérusalem 

 

 

Forte consonance symbolique 

Texte joint : attention aux amateurs ! L'interprétation ne va pas de soi 

pour ceux qui ne connaissent pas la langue des hassidim ! Et pour ceux 

qui ne perçoivent pas la méthode employée par eux pour encercler ce 

pauvre gosse !! 

par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 10:00 
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le grand orage peut être dans la 2ème moitié semaine 
de Pâques 

Réponses: 36 

Vues: 884 

EST-IL LICITE D’ETRE EN DESACCORD AVEC UN ENSEIGNEMENT DU PAPE ? 

Il y a ceux qui disent et ne font rien 

 

Il y a ceux qui sont sur le terrain 
par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 9:51 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Est-il licite d’être en désaccord avec un enseignement 

du pape ? 
Réponses: 17 

Vues: 479 

MGR BARBARIN, UNE EXCUSE POUR ATTAQUER L’ÉGLISE? 

Et que dire de la condamnation odieuse du Père François Lefort à 20 ans 

de prison pour pédophilie après avoir soudoyé et payé six jeunes Africains 

pour faire un faux témoignage. Ce Délit de faux témoignage a été reconnu 

devant huissier par ces gosses quelques années après : l’évêque me l'a dit 

: fallait-il que je sois complice de cette condamnation odieuse d'un TOTAL 

innocent, pour lequel il a fallu changer au moins trois fois le juge pour 

arriver à fabriquer la condamnation 

Ce prêtre avait sauvé pas moins que qq centaines de milliers d'enfants 

dans le monde entier. Les sacrifices pédo-rituels avaient à cause de lui un 

peu moins de volant de liberté pour exercer leurs activité honteuse et 

occultes en totale impunité 

 

... et ça continue, Monsieur Vals : n'est-ce-pas, Mr le Ministre !? !! 

par Pere Nathan 
le Lun 21 mars à 9:40 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Mgr Barbarin, une excuse pour attaquer l’Église? 
Réponses: 35 

Vues: 775 
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LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

Elle n'a pas été miséricordiée, puisque de fait Marie est sans péché 

 

L'Eglise parle de son Immaculée Conception lorsqu'Elle précise : ce 

Privilège est donné à Marie dès sa conception ... par MISERICORDE 

PREVENANTE     et non par décret comme ça de simple sagesse créatrice 

 

Nous avons en janvier expliqué cela en long en large et en travers !!! Pour 

plus ample compréhension de cette importante question : nous avons 

longuement suivi ce FIL sur : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-

choque#340479  et pages suivantes !! 

 

Faut-il recommencer ? 

par Pere Nathan 
le Lun 21 mars à 9:16 

  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: La Très Sainte Vierge et La Co-rédemption  

Réponses: 39 
Vues: 1135 

SAINT JOSEPH 

@BéatriceP a écrit: Merci père 

Si Jean-Baptiste a vécu aussi de la grâce sanctifiante, pourquoi Jésus dit-il 

de lui qu'il est le plus petit au ciel ? 

 

Expression à 1000 portes, Béatrice ! 

 

Vous m'avez entendu dire par exemple que la Bête à 7 Têtes est un 

Démon qui impose sa pédagogie à notre temps pour qu’il n’y ait pas de 

possibilité de redevenir enfant dans l’intelligence, parce que le plus petit 

dans le Royaume de Dieu est le plus grand dans l’intelligence : le petit 

comprend mieux 

 

La visitation : le seul disons le plus grand pour être visité en premier était 

embryon. Comment Hérode pouvait être comparé par son intelligence à 

celle de ce petit .... qui portant n'était même pas né ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30675-la-tres-sainte-vierge-et-la-co-redemption#351235
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-choque#340479
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-me-choque#340479
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f24-theologie-chretienne
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30675-la-tres-sainte-vierge-et-la-co-redemption
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35650-saint-joseph#351233
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13683


Mais on pourrait vous donner plus de 352 autres interprétations comme 

vous savez, toutes cohérentes avec celle-ci ! 

par Pere Nathan 

le Lun 21 mars à 9:05 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 6 
Vues: 207 

 

 

Dimanche 20 mars 
ARAMEUS 

Oui c'est tout frais 

 

Et ça concerne les temps immédiats: qq chose pourrait se passer à 

Jérusalem qui pourrait être un changement de paradigme pour l'Etat 

d'Israël... 

 

la prière de la nuit selon les directives de Sainte Hildegarde, par prière 

d'AUTORITE, va être nécessaire pour démanteler tout ça !! 

 

Nous demandons à tous d'être attentifs 

 

VIDEO : mais il faut savoir être vigilant, lire entre les lignes !!! 

 

par Pere Nathan 

le Dim 20 Mar 2016 - 11:54 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: ARAMEUS 

Réponses: 6 
Vues: 257 

ARAMEUS 

@apis a écrit: 

Barouk Haba Beshem Adonai 
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Nathan un gosse de 15 ans à Jérusalem, a "reçu" pendant 15 mn une 

vision du Messie, de la Techouvah (la conversion) et les tsitsilim - les 

objets bénis qu'on porte sur soi pour penser au Messie et à Elohim) 

 

Immédiatement pris en "charge" par les hatsidim, il explique, mais on 

comprend 

 

Tout Jérusalem est en émoi : ils gèrent cette affaire, mais pourront-ils le 

reprogrammer pour une interprétation littérale de son emportement vers 

Rabbi Shiméon Ha Naci et le Massiah : (jusque là il garde son Tshirt 

"chicago" !) 

 

On en reparle ! 

 

Les temps sont là... 

par Pere Nathan 

le Dim 20 Mar 2016 - 11:48 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: ARAMEUS 

Réponses: 6 
Vues: 257 

SAINT JOSEPH 

@BéatriceP a écrit:Merci père 

Si Jean-Baptiste a vécu aussi de la grâce sanctifiante, pourquoi Jésus dit-il 

de lui qu'il est le plus petit au ciel ? 

 

vous comprendrez mieux après les cédules sur les capacités théologales 

de la Memoria Dei !! 

 

"Abraham m'a vu, et il s'en est réjoui" parce que "avant qu'Abraham fut, 

Je Suis" ! 

par Pere Nathan 
le Dim 20 Mar 2016 - 10:54 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Saint Joseph 
Réponses: 6 

Vues: 207 
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LE GRAND ORAGE PEUT ETRE DANS LA 2EME MOITIE SEMAINE DE PAQUES 

@Ami de Saint Bernard a écrit: Ce n'est pas l'avertissement qui doit 

arriver dans les jours courts encore mais le grand orage. .... Garabandal, 

petit village isolé d'Espagne en 1961, lors d'apparitions de 1961 à 1965, 

attribuées à la Sainte Vierge sous le vocable de Notre Dame du Mont 

Carmel, apparitions pas reconnues à ce jour par l'Eglise mais pas 

condamnées non plus par l'Eglise, je pense que le Père Nathan pourra le 

confirmer. Il semble que le jugement sur les supposées apparitions soit 

tributaire de l'avertissement et du miracle annoncés par les petites. 

 

Comme Fatima, le Secret La Salette, le Secret Garabandal reste une 

référence non condamnée (exemple autre de non condamnation sans être 

RECONNU : Rue du Bac !) 

AVERTISSEMENT vient de ces trois Messages de Marie 

Correspond à l'ouverture de la PAROUSIE dans la doctrine (infaillible) des 

FINS DERNIERES  et à l'OUVERTURE du 5ème Sceau dans la Bible 

(Apocalypse) 

 

Lucie de Fatima, et aussi la bientôt Sainte Térésa de Calcuta ont pu dire 

de Garabandal que c'était la plus importante des manifestations de la 

Vierge... 

Moi aussi je vénère beaucoup et j'ai vécu en ermitage à Garabandal (à 2 

km dans la montagne) pour en étudier tous les dossiers (4 mètres cubes 

!!! ; quel boulot !) 

 

 

L'ORAGE ? 

 

Oui, je peux dire une chose : c'est qu'il faut se tenir prêts pour les jours 

qui viennent 

notre prière peut écarter des "tempêtes" géopolitiques, ecclésiastiques, et  

individuelles 

 

Comme le font les animaux sauvages, en ces jours/semaines qui viennent, 

je me sens personnellement en alerte... 

(Non, ce ne sera pas encore l'Aviso ! Je ne pense pas) 

par Pere Nathan 

le Dim 20 Mar 2016 - 6:46 
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Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le grand orage peut être dans la 2ème moitié semaine 
de Pâques 

Réponses: 36 

Vues: 884 

SAINT JOSEPH 

@BéatriceP a écrit:Bonjour 

Une question pour le père : comment saint Joseph a-t-il pu être comblé de 

grâce (comme le dit la prière à st Joseph "vous que la grâce divine a 

comblé") alors qu'il ne vivait pas des sacrements ? 

Merci ! 

BéatriceP 

 

Mais enfin, Béatrice ! 

Marie aussi était comblée de grâces et il n'y avait pas les 7 sacrements ! 

 

Et petit Jean Baptiste, etc..  

 

C'est que les Sacrements ne sont pas la grâce, mais parmi les MOYENS 

que Dieu a choisis pour communiquer la grâce 

 

On peut donc recevoir la grâce sans les sacrements : soit avant par 

Miséricorde Prévenante comme Marie, Joseph, Jean Baptiste, les Saints 

Innocents 

soit après en vivant du FRUIT des sacrements comme les chrétiens au 

temps de l'Antichrist quand les sacrements seront interdits disparus au for 

externe 

par Pere Nathan 
le Dim 20 Mar 2016 - 6:23 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Saint Joseph 

Réponses: 6 
Vues: 207 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Pécheur a écrit: Alors vous devez bien constater que toutes les erreurs 

du modernisme (l'œcuménisme notamment) qu'il dénonce avec la plus 

grande force sont aujourd'hui pratiquées par l'Eglise conciliaire ?  
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Je résume 

Pie IX a mis avec Quanta Cura et le Syllabus les hommes en garde contre 

trois fausses conceptions des rapports entre l'Eglise et l'Etat.  

D'une façon graduée : 

Il a condamné l'indifférence totale en matière religieuse,  

      puis    l'absence de distinction entre la vraie religion et les 

fausses,  

      enfin    le refus du pouvoir civil de prêter assistance à la vraie 

religion. 

 

Le syllabus et ses analyses d'une société politique sans rapport avec 

la nature humaine dont l'aboutissement est l'absorption de toute 

la vie sociale par l'Etat, est une mine d'argument pour toux ceux qui 

acceptent aujourd'hui (et demain) de le lire avec les yeux de la foi.  

 

 

 

Les textes des deux Constitutions Dogmatiques Lumen Gentium et 

Dei Verbum ne contredisent pas une seule fois (j'ai étudié 

comparativement ces textes à l'Université de Fribourg pendant trois ans) 

le sommaire-résumé-recueil des 80 principales erreurs proposé dans le 

Syllabus 

 

: 

 

Normal : on ne parle pas de la même chose !!! 

L'une dit L'Eglise proclame la Vérité, même au plan pratique, l'Etat n' a 

pas cette grâce 

L'autre dit l'Eglise est Lumière pour tous les peuples et le Verbe illumine 

tout homme en ce monde (Prologue Ev. de St Jean) et ne dit rien sur 

l'Etat et sa gestion des choses religieuses 

 

Noter aussi que cette liste de contre-vérités concernant  la démocratie, la 

liberté de religion, la séparation de l’Église et de l’État, le rationalisme, le 

socialisme et toute forme de modernisme,  fut publiée avec l’encyclique 

Quanta cura du 8 décembre 1864, mais formellement sans signature 

ni date et envoyé par le cardinal Antonelli, Secrétaire d’État, aux 

évêques du monde entier. 

 



 

 

je relance ce post qui est resté trois jours en "prévisualisation '(il 

n'était pas passé  !!) C'est à propos  du recueil Syllabus : Souvent 

les gens ne savent pas exactement ce que contient ce document 

très court (c'est une simple liste de sentences) qui est devenu une 

référence remarquable. Bon, ce n'est certes pas le même degré 

d'autorité que le document Quanta Cura, Encyclique du Pape dont 

il est une annexe, mais le pape a quand même demandé à son 

cardinal de l'y rajouter. Ce n'est pas rien ! Par exemple de nos 

jours, il y a eu Donum Vitae, Document signé par le Cardinal 

Ratzinger contemporain de l'Encyclique du Pape Evangelium Vitae 

 : ce n'est certes pas  le même degré d'autorité, mais cela reste un 

document de référence. 

 

 

Oui il y a divers degrés d'autorité par lesquels la Sainte Eglise 

Indivise se propose d'éclairer la Foi des fidèles : 

1- Les expressions infaillibles ex cathedra : Dogme par ex 

2- Le Magistère extraordinaire et universel du Saint Père : 

l'Encyclique par exemple 

3- Le magistère ordinaire et universel du St Père : son 

enseignement officiel : la sponsalité de 1980 par ex  

Au même degré d'autorité les documents du Magistère émis des 

Congrégations et approuvées par le Pape comme Donum Vitae ou 

le Syllabus 

4 L'enseignement ordinaire du St Père : ses homélies par exemple 

à St Jean de Latran ou ses voyages 

5. Ses déclarations hors contexte chrétien viennent en dernier, 

comme ses discours aux Académies pontificales (comités romains 

mais laïcs et interconfessionnels) : lesquelles évidemment 

n'obligent pas la foi !! 

 

Pardon pour ce retard 

 

Pax vobis 
par Pere Nathan 

le Dim 20 Mar 2016 - 5:56 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
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Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 307 
Vues: 4282 

 

 

Samedi 19 mars 
MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour une intelligence spirituelle : 

Un pas ultime vers la PAIX  

(Cédule16 Mardi Saint 13h30)  : 

 

VOICI LA CEDULE15 EN LIGNE                      

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

       

 

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

   

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

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 16 Mardi Saint 13H30 environ 

par Pere Nathan 
le Sam 19 Mar 2016 - 18:45 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 30 

Vues: 894 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

 
par Pere Nathan 

le Sam 19 Mar 2016 - 8:14 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 

et Père Nathan  
Réponses: 27 

Vues: 794 

 

 

Vendredi 18 mars 
NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

Bonne fête  

 

19 mars : En la fête de ce grand Saint, avec pleine confiance, tu 

recourras à Lui, qui pareil au Joseph de l’Antiquité, est le Vice-Roi 

du Peuple de Dieu, et tu  Lui recommanderas toute l’Eglise. 
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Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 
par Pere Nathan 

le Ven 18 Mar 2016 - 21:34 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 

et Père Nathan  

Réponses: 27 
Vues: 794 
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EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Pécheur a écrit: Alors vous devez bien constater que toutes les erreurs 

du modernisme (l'œcuménisme notamment) qu'il dénonce avec la plus 

grande force sont aujourd'hui pratiquées par l'Eglise conciliaire ?  

 

Je résume 

Pie IX a mis avec Quanta Cura et le Syllabus les hommes en garde contre 

trois fausses conceptions des rapports entre l'Eglise et l'Etat.  

D'une façon graduée : 

Il a condamné l'indifférence totale en matière religieuse,  

  puis   l'absence de distinction entre la vraie religion et les 

fausses,  

      enfin   le refus du pouvoir civil de prêter assistance à la vraie 

religion. 

 

Le syllabus et ses analyses d'une société politique sans rapport avec 

la nature humaine dont l'aboutissement est l'absorption de toute 

la vie sociale par l'Etat, est une mine d'argument pour toux ceux qui 

acceptent aujourd'hui (et demain) de le lire avec les yeux de la foi.  

 

 

Les textes des deux Constitutions Dogmatiques Lumen Gentium et 

Dei Verbum ne contredisent pas une seule fois (j'ai étudié 

comparativement ces textes à l'Université de Fribourg pendant trois ans) 

le sommaire-résumé-recueil des 80 principales erreurs proposé dans le 

Syllabus 

 

: 

 

Normal : on ne parle pas de la même chose !!! 

L'une dit L'Eglise proclame la Vérité, même au plan pratique, l'Etat n' a 

pas cette grâce 

L'autre dit l'Eglise est Lumière pour tous les peuples et le Verbe illumine 

tout homme en ce monde (Prologue Ev. de St Jean) et ne dit rien sur 

l'Etat et sa gestion des choses religieuses 

 

Noter aussi que cette liste de contre-vérités concernant  la démocratie, la 

liberté de religion, la séparation de l’Église et de l’État, le rationalisme, le 

socialisme et toute forme de modernisme, fut publiée avec l’encyclique 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p210-est-il-permis-de-critiquer-le-pape#350858
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190


Quanta cura du 8 décembre 1864, mais formellement sans signature 

ni date et envoyé par le cardinal Antonelli, Secrétaire d’État, aux 

évêques du monde entier. 

par Pere Nathan 

le Ven 18 Mar 2016 - 14:14 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 261 
Vues: 3446 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Pécheur a écrit: Mon père, avez-vous lu le Syllabus du pape Pie IX ? 

 

Bien sûr 

Comme j'aime ce pape ! 

Béatifié par Jean-Paul II : et pour cause ! 

par Pere Nathan 

le Ven 18 mars à 13:24 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 261 
Vues: 3446 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@sga a écrit: Au sujet du post précédent et de :   "Delsanto, la 

miséricorde Divine n'est pas celle que l'on prône actuellement, c'est une 

fausse miséricorde, celle qui s'appuie sur le faux œcuménisme de vatican 

II." 

qu'en pensez-vous? 

 

@Bryand a écrit: 

Il n'y a pas de faux œcuménisme. 

Je suis né en 1952. Lorsque Vatican II est arrivé, loin d'avoir affaibli ma 

foi, cela l'a fortifiée. 

J'avais douze ans. Cela ne m'a rendu ni moderniste ni adepte. 

Que penser de Vatican II ? 

La question pourrait être mieux posée : 

que faut-il ne pas penser de Vatican II ? 

Toutes ces opinions surmultipliées, contradictoires m'apparaissent 

pulvérisatrices de la saine doctrine qui devrait plutôt donner sa place à la 
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pastorale. Où est la place donnée à la pastorale chez les schismatiques 

dissidents contrôleurs d'une soi-disant pure doctrine ?  

Quelle contradiction ! : ils font la division (contraire d’œcuménisme) et 

disent : Rome divise. Je dirais plutôt: Rome rassemble : c'est un appel 

aux hommes de bonne volonté, et on s'y retrouve dans le sage respect 

d'être ensemble pour prier. Chacun à sa manière. L'Esprit de Dieu avivera 

via les prises de conscience l'ouverture des consciences à ce qui vient. 

Seul Dieu voit ce qui vient dans un proche avenir. Diviser pour régner, dit 

le diable. Dieu dit à son Église rassemble comme je te le demande et 

laisse mon Esprit préparer les cœurs face aux grandes tribulations qui s'en 

viennent. Ce rassemblement autour de mon Pierre me permettra de les 

unir à ma seule Église dont je suis la tête par mon Pierre. Et cela se fera le 

moment venu : laisse-moi faire, toi prépare !!! 

On parlait de Padre Pio ? 

Il a supplié Mgr Lefebvre de ne pas faire ce qu'il s'apprêtait à faire ; que 

cela était une grave erreur. 

Où est la pastorale chez ces ''bien-pensants'' ?  

Quand on voit les papes parler aux autres religions c'est pour prier 

ensemble sur les grandes questions qui préoccupent l'ensemble de 

l'humanité. C'est Dieu qui travaille dans les cœurs et non pas œuvrement 

de convertir de force (ce qui serait plutôt désœuvrement) ceux qui ont 

déjà bonne volonté dans leur cheminement, à partir de leurs propres 

traditions séculaires et millénaires. 

Cela ne touche à la doctrine de personne, ni celle de l'Église, ni celle des 

autres religions qui sont en cheminement... 

contrairement aux prétendues avancées de la dissidence des ''fraternités'' 

puristes. 

Nous sommes appelés à réfléchir prudemment sur les vraies intentions de 

ce concile tant contesté.  

Les puristes me donnent l'impression qu'ils refusent le salut à l'ensemble 

des hommes. 

Je me pose de sérieuses questions sur la rectitude de conscience de ceux 

qui mènent à la division, 

au lieu de procéder au rassemblement œcuménique où chacun se sent 

respecté dans son cheminement. 

Pour moi là est la grande espérance qu'un jour ''toutes les 

religions comprendront''' Bryand 



 

St Thomas d'Aquin résume votre magnifique espérance, donnant comme 

Docteur la consigne :   

"CONSERVARE  et  RENOVARE" 
 

Traduction ? 

"Garde précieusement la TRADITION, fais la grandir et 

progresser : RENOUVELLE la " 

 

Pour moi le Concile de Trente (conservare) est aussi important que la 

Constitution dogmatique Dei Verbum, avec la définition de Marie 

Mère de l'Eglise qui la couronne (renovare) 

 

Le principe est simple : l'un sans l'autre est ou caduque ou stérile 

par Pere Nathan 
le Ven 18 mars à 13:21 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 261 

Vues: 3446 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour une intelligence spirituelle : 

Un pas ultime vers la PAIX  

(Cédule15 Dimanche de la PASSION matin) : pas de 14-3 !!! 

 

VOICI LA CEDULE14-4 EN LIGNE                      

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

       

....................................................................................................  
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Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 15 dimanche matin jusqu'à mardi à 13H30 environ 

par Pere Nathan 

le Ven 18 mars à 12:27 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 26 

Vues: 840 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Françoise. a écrit: 

@Pere Nathan a écrit: La validité des sacrements, ça relève de la 

SCIENCE THEOLOGIQUE ACQUISE pas de la science infuse, ou de la 

science des perroquetantes  

 

 

 

C'est vrai, vous avez raison : il ne convient pas à des enfants de Dieu de 

"répéter" des slogans 

Savoir garder la paix, la distance. Quelques fois on entend Jésus dire : Il 

fallait que ces choses s'accomplissent, Il faut que cela vienne d'abord, 

etc... mais également : Malheur par qui ce scandale arrive ...  

 

Le Seigneur tient tout dans Sa Main 

 

Pour la question de la VALIDITE d'un sacrement : 

Ne pas se fier à une impression, un pressentiment, un doute : L'Eglise 

demande au contraire qu'on MULTIPLIE "à mort comme dit mon neveu" 

des actes de Foi très intenses, des Actes de foi très fervents, des Actes 
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d'Union et d'Offrande très répétés 

 

.... au lieu de perroquetter des mises en cause souvent partisanes et 

idéologiques ... Autant qu'il est raisonnable : parce qu'il ne faut pas non 

plus être aveugle  

 

Bon ! 

 

La VALIDITE est quelque chose d'OBJECTIF 

Ce n'est PAS à l'appréciation du sentiment mystico-cataleptoido-

subjectivo-dingo de la personne qui "le sent pas bien" 

 

La VALIDITE, c'est : oui ou non : la consécration est invalide : parce que 

le TEXTE choisi pour la consécration n'est pas "Accipite et manducate : 

HOC EST ENIM CORPUS MEUM" mais par exemple, "ceci est ma CHAIR 

donnée à vous" 

 

Bref je change UN MOT et c'est INVALIDE OBJECTIVEMENT: de SCIENCE 

THEOLOGIQUE ACQUISE CERTAINE 

Net, clair précis, indiscutable 

 

C'est l'EGLISE qui dit : telle formule est VALIDE 

Telle autre est INVALIDE :  

 

Sa DOCTRINE OFFICIELLE expressément enseignée, élaborée et théologie, 

science des choses de la FOI 

 

Deuxièmement : 

Attention aussi à une vérité sur la validité d'un sacrement : dans 

l'immense majorité des cas, l'INVALIDITE (càd : "en fait, ici, il n'y a 

purement et simplement PAS de SACREMENT ") vient de l'INTENTION 

INTIME du célébrant : 

 

Exemple : Je ne veux pas donner l'absolution : je dis un baratin 

approchant DANS LE BUT de ne pas la donner 

Autre exemple : Je ne célèbre pas la messe dans "l'INTENTION de 

l'EGLISE" ou des fidèles qui sont là : je n'en veux pas, mais je marmonne 

un truc approchant, même TRES approchant, même TRES fidèle du texte. 

Eh bien c'est l'INTENTION du prêtre qui compte !!! 



 

Alors, qui es-tu, parfois, pour JUGER, déterminer l'intention cachée du 

prêtre ? 

Peut-être qu'il a cette intention, mais qu'il est en pleine NUIT héroïque de 

la FOI ? Tu le sais toi ? 

 

Troisièmement :  

Moi j'admire ces prêtres qui restent fidèles tous les jours malgré cette 

NUIT totale où ils sont mis, à leur corps défendant 

Jeunes, ils y vont, mais les années passant, les influences contraires, les 

pressions, les menaces de certains de leurs aînés qui ont autorité, le 

formatage des mauvaises directives, etc etc   Mais ils restent ! Quelque 

chose en eux qui dit : Continue ! Célèbre la Messe ! Conforte de ton mieux 

la Foi des gens !  

 

Ça va, Françoise ? 

Ne pas s'emballer trop vite : c'est tout 

 

On sera bien surpris, vous savez, au jour de l'Avertissement 

 

Amour et Compassion 

Ni Haine, ni Condamnation 

 

Cultiver la Paix 

Voler dans la Ferveur 

 

Pax  

PN 

par Pere Nathan 

le Ven 18 mars à 11:00 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 261 
Vues: 3446 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

"Adonaï te fera entrer dans l'autre Vie par le Salut, Moi Jésus qui 

maintenant te réconforte et très vite Je viens te serrer dans un 

embrassement divin et t'emporter avec Moi, à la tête de tous les 

Patriarches, là où est préparée la demeure du Juste de Dieu qui fut 
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pour Moi un père béni.  Précède-Moi pour dire aux Patriarches que 

le Salut est venu en ce monde et que le Royaume des Cieux leur 

sera bientôt ouvert. Va, père, que ma bénédiction t'accompagne." 

 

Jésus a élevé la voix pour arriver jusqu'à l'esprit de Joseph qui 

s'enfonce dans les nuées de la mort. La fin est imminente. Le 

vieillard ne respire plus qu'à peine. Marie le caresse. Jésus 

s'assied sur le bord du lit. Il entoure et attire à Lui le mourant qui 

s'affaisse et s'éteint paisiblement. 

La scène est pleine d'une paix solennelle. Jésus recouche le 

Patriarche et embrasse Marie qui, au moment suprême, s'était 

approchée de Jésus dans une angoisse déchirante.  

 
par Pere Nathan 

le Ven 18 mars à 10:13 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 

et Père Nathan  
Réponses: 20 

Vues: 631 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

18 mars : Le neuvième jour, en pensant à la sainte mort de Joseph 

entre Mes bras et ceux de Marie, tu le prieras pour tous les 

moribonds et pour que ta mort soit douce et sereine comme la 

Sienne. 
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par Pere Nathan 

le Ven 18 mars à 4:34 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 
et Père Nathan  

Réponses: 20 
Vues: 631 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@violaine a écrit: 

combien de fois j'ai assisté à des messes où je me demandais si vraiment 

Jésus pouvait venir dans ce folklore de messe où la consécration était faite 

sans amour et sans respect. 

 

@Vent Nouveau a écrit: 

En faisant des recherches sur la nouvelle et l'ancienne messe, je suis 

tombé sur des messes avec des clowns...  

 

Merci pour cette reprise... 

 

Pour ce folklore, l'irrespect des textes et tout ce que vous dites, combien 

de fois, moi aussi j'ai eu à sortir en pleurant : je comprends très bien. 

C'est irrespirable, et je remercie le Bon Dieu de ne pas être laïc parce que 

parfois il y a de quoi être complètement outré et blessé pour Jésus. Ça 

frôle (je suis gentil) le sacrilège. J'ai vu des célébrations invalides (et non 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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pas "non-valables" : merci !) ... Inacceptable ! 

 

Mais la généralisation me blesse aussi PAREIL.  

Je dis : s'il y a des textes il faut me les donner : ça m'intéresse ! 

Parce que un texte invalidant officiel, ça doit se savoir  

Je ne dis pas que ça n'existe pas ; je dis : donnez-moi ce texte édité 

invalide, pour rendre service, pour aider 

Je fais remonter à Rome immédiatement, promis ! 

par Pere Nathan 
le Ven 18 mars à 3:46 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 261 

Vues: 3446 

 

 

Jeudi 17 mars 
EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@sga a écrit: Au sujet du post précédent et de : 

"Delsanto, la miséricorde Divine n'est pas celle que l'on prône 

actuellement, c'est une fausse miséricorde, celle qui s'appuie sur le faux 

oecuménisme de vatican II." 

 

@Pere Nathan 

@Bryand  

@Phiphi  

 

qu'en pensez-vous? 

 

Ne vous inquiétez pas 

C'est un SLOGAN répété des milliers de fois à chaque rencontre, conf, 

homélie,  discussion, mails,  

Comme tous les SLOGANS on oublie de dire pourquoi, les documents, les 

références, les autorités des docteurs de l'Eglise  (et pour cause : tu peux 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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toujours fouiller) 

 

ça finit par être très fatiguant 

lorsqu'on demande une référence, un fondement : JAMAIS aucune 

réponse ! 

 

A Violaine, angoissé pour ainsi dire, j'ai fait cette demande, très précise 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p180-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350565 

sa réponse, immanquablement : elle botte en touche, à côté ! 

"Je n'ai pas la science infuse : le prêtre a dit ça en pleurant" Point barre 

!!! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p180-est-il-permis-de-

critiquer-le-pape#350635' 

 

Tout de même, ce serait un minimum de correction de ne pas balancer 

des choses aussi graves qui font la vie de plus d'un milliard de catholiques 

... sans avoir un référencement sérieux : et tant pis pour les dégâts ! 

La validité des sacrements, ça relève de la SCIENCE THEOLOGIQUE 

ACQUISE pas de la science infuse, ou de la science des 

immaturissimamenter perroquetantes  

 

Pardon de dire ça mais l'injuria peut à terme devenir criminelle 

 

Je demande pardon si j'ai blessé 

Je pardonne tout 

  .... selon St Pie V et selon St Jean-Paul II : le pardon de NSJC  

                                  (qui n'a évidemment pas changé de nature...) 

par Pere Nathan 

le Jeu 17 mars à 14:16 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 261 
Vues: 3446 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULES pour une intelligence spirituelle : Un pas ultime vers la 

PAIX  

(Cédule14-4 DEMAIN JEUDI à 13h 30 et jours suivants) : pas de 

14-3 !!!  
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VOICI LA CEDULE14-2 EN LIGNE                      

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

  A vos stylos (ou ... à vos écrans  en prenant la version WORD, 

vous pouvez remplir les cases en cliquant sur "activer la modification") 

 

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

      

 

Saint Patrick, portez notre Persévérance ! 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 14-4 demain vendredi à 13H30 environ 

Ces cédules fera encore 4 à 5 fois moins de pages qu'une cédule 

habituelle 

 

Les Cédules reprennent leur cours normal jusqu'au Vendredi Saint 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE14-2.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE14-2.doc
http://www.servimg.com/view/19415015/25


par Pere Nathan 

le Jeu 17 mars à 13:43 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 26 
Vues: 840 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@poussinou a écrit: Pour le parcours je pense qu'il serait préférable que 

je sois accompagnée. Merci 

@Pere Nathan a écrit: poussinou demandez à @tezenas si elle est 

d'accord 

 

COURAGE  

 

NOUS PRIONS BIEN POUR VOUS 

 

GARDEZ BIEN CONTACT ENTRE VOUS 
par Pere Nathan 

le Jeu 17 mars à 11:19 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 137 

Vues: 3128 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Pere Nathan a écrit:Coup de pied d'un prêtre  : 

 

Défection de Binôma 11 : Suite à mon entretien d'1h30 avec mon 

accompagnateur spirituel .... un prêtre de la communauté Saint-

Martin qui gère St-L. et St J..  .... Il m'a clairement dit de laisser 

tomber (au cedule 11, je ne suis pas parvenue à suivre). Il m'a 

laissé entendre que le Père Nathan avait élaboré sa ... vision 

theologique, appuyée par le Catéchisme de l'Eglise Catholique... 

mais que  ... par contre pour les Bernardins c'était un des 

meilleurs choix pour la compréhension des Saintes Ecritures  !!!!     

Je suis un peu déçue de laisser tomber, j'aurai voulu qu'on 

m'explique, je n'aime pas les choses inachevées. 

Je suis sincèrement désolée de faire faux-bond.  Je continue à suivre le 
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site. 

 

BINOMA11 : bonjour Binôma11 :  

Chacun est libre , mais dommage que ton père spirituel n'approuve pas le 

père Nathan , car c'est quelqu'un de hors du commun , c'est un ermite , et 

je ne connais personne de si érudit et de si combattant pour Dieu; il aime 

le Seigneur et t'entraîne dans les profondeurs de son amour pour lui ; 

et ce qu'il écrit en ce moment sur le parcours spirituel est une nourriture 

délicieuse même si je ne comprends pas tout , quand je lis , cet amour 

fou de notre Seigneur qui est si bon envers chacun d'entre nous est ravivé 

et j'ai envie de vivre ce que nous propose le Seigneur à travers cet 

enseignement ; pas toi ? Les bernardins, c'est très intellectuel: ils 

vont t'apprendre la bible et l'évangile ? mais pas la vie mystique et 

l'oraison et la prière et la prise d'autorité …..et l'entrée dans le 

Monde nouveau ;la vie dans la famille de nazareth céleste : 

certainement pas ! 

Bon! Bien sûr que je reste en contact et que je serai toujours là 

pour toi , j'ai une affection particulière pour toi , parce que je sens bien 

que tu es comme un petit poussin au milieu de la ville...   

 

[Dommage qu'un père de St Martin bâtisse sa direction spirituelle en 

tirant dans les pattes du confrère: c'est pas beau, et pas très édifiant de 

sa part, contraire à la déontologie. Enfin entre eux c'est bien connu les 

prêtres ne sont pas des anges malheureusement! 

En plus : les Bernardins: plus intello tu meurs ! Il se moque de ses 

poussins, ce drôle de padre de St L.et de St J.] 

 

 

Je suis un peu déçue de laisser tomber, j'aurai voulu qu'on 

m'explique  ... Binôma11, mais vous n'êtes pas obligé de suivre 

son conseil ... un peu maladroit pour le moins !!! Et nous sommes 

toujours là pour expliquer, disponinbilité non stop... Alors 

bienvenue pour votre retour à la chaleur du poulailler, et à la 

grâce de la PERSEVERANCE (une des 88 vertus nécessaires pour 

arriver à une bonne Pâques !)  TOUTE NOTRE AFFECTION !! 

par Pere Nathan 
le Jeu 17 mars à 10:54 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel


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

chacun 
Réponses: 214 

Vues: 3519 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Défection de Binôma 11 : Suite à mon entretien d'1h30 avec mon 

accompagnateur spirituel .... un prêtre de la communauté Saint-

Martin qui gère St-L. et St J..  .... Il m'a clairement dit de laisser 

tomber (au cédule 11, je ne suis pas parvenue à suivre). Il m'a 

laissé entendre que le Père Nathan avait élaboré sa ... vision 

théologique, appuyée par le Catéchisme de l'Eglise Catholique... 

mais que  ... par contre pour les Bernardins c'était un des 

meilleurs choix pour la compréhension des Saintes Ecritures !!!!     

Je suis un peu déçue de laisser tomber, j'aurai voulu qu'on 

m'explique, je n'aime pas les choses inachevées. 

Je suis sincèrement désolée de faire faux-bond. Je continue à suivre le 

site. 

 

BINOMA11 : bonjour Binôma11 :  

Chacun est libre, mais dommage que ton père spirituel n'approuve pas le 

père dans ..... ce qu'il écrit en ce moment sur le parcours spirituel / 

Pourtant c'est une nourriture délicieuse même si je ne comprends pas 

tout, quand je lis, cet amour fou de notre Seigneur qui est si bon envers 

chacun d'entre nous est ravivé et j'ai envie de vivre ce que nous propose 

le Seigneur à travers cet enseignement ; pas toi ? Les bernardins, c'est 

très intellectuel : ils vont t'apprendre la bible et l'évangile ? mais 

pas la vie mystique et l'oraison et la prière et la prise d'autorité … 

et l'entrée dans le Monde nouveau ; la vie dans la famille de 

Nazareth céleste : certainement pas ! 

Bon ! Bien sûr que je reste en contact et que je serai toujours là 

pour toi, j'ai une affection particulière pour toi, parce que je sens bien 

que tu es comme un petit poussin au milieu de la ville...   

 

[Dommage qu'un père de St Martin bâtisse sa direction spirituelle en 

tirant dans les pattes du confrère : c'est pas beau, et pas très édifiant de 

sa part, contraire à la déontologie. Enfin entre eux c'est bien connu les 

prêtres ne sont pas des anges malheureusement ! En plus : les Bernardins 

: plus intello tu meurs ! Il se moque de ses poussins, ce drôle de padre de 

St L.et de St J.] 
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Je suis un peu déçue de laisser tomber, j'aurai voulu qu'on 

m'explique  ... Binôma11, mais vous n'êtes pas obligée de suivre 

son conseil ... un peu maladroit pour le moins !!! Et nous sommes 

toujours là pour expliquer, disponibilité non stop... Alors 

bienvenue pour votre retour à la chaleur du poulailler, et à la 

grâce de la PERSEVERANCE (une des 88 vertus nécessaires pour 

arriver à une bonne Pâques !)  TOUTE NOTRE AFFECTION !! 

 

Cédule 11 : c'est la seule cédule que j'ai mise et qui vient d'AGAPE 

(Puy en Velay !!! ) ... en psycho-spirituel : j'ai hésité ... Comme 

savent ceux qui me connaissent bien,  j'aime pas trop leur prise de 

pouls systématiquement psycho-analytique 

 

Dites de ma part à ceux que cette cédule a découragé ... que je 

suis content quelque part que ce soit celle là qui ait chagriné :  

Elle n'est pas de moi, même si j'ai essayé de la simplifier au 

maximum : Bref pour moi la cédule 11 est une erreur de ma part et 

je dois demander PARDON de l'avoir insérée : elle fait un 

décrochage désagréable vers le psy-agapè des béatitudes et du 

http://www.servimg.com/view/19415015/22


Puy en Velay ... que pourtant je voulais me proposer d'éviter ...  !!!  

 

La réaction de Binôma11 sur Echanges nous aide bien  ...  

Qu'elle revienne : un accompagnateur spirituel donne un conseil, il 

ne donne pas une direction qui la laisse "désolée" comme elle dit. 

Un conseil on l'écoute, et on fait ce que nous dicte la conscience ! 

Souvent les prêtres ils disent dans le sens du poil et si la pénitente 

est sur mauvaise pente ce jour là, allez ! Hop ! On va dans la cause 

diminuante ! C'est plus facile, mais ce n'est pas comme ça qu'on 

aide: on aide en encourageant, on soutient la persévérance  ...  

Enfin ! C'est mon avis ! 

par Pere Nathan 
le Jeu 17 mars à 10:51 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 152 

Vues: 2194 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 17 mars à 10:13 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 214 
Vues: 3519 

MGR BARBARIN, UNE EXCUSE POUR ATTAQUER L’ÉGLISE? 

SANS PUB ! 
https://twitter.com/abbegrosjean?lang=fr 

 
Magnifique coup, le coup de gueule à Canal + de l'Abbé Grosjean 

sur ce coup là! 
 

Hummm! pardon mon père.....Attention au doublon. Voir plus haut le 

fil de Françoise (Phiphi)  
par Pere Nathan 

le Jeu 17 mars à 9:30 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
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Sujet: Mgr Barbarin, une excuse pour attaquer l’Église? 

Réponses: 25 
Vues: 470 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

 

 

17 mars : Le huitième jour, tu te rappelleras combien fut grand le 

bonheur de Joseph de pouvoir serrer l’Enfant Jésus entre Ses bras. 

Le Père et le Fils, dans un don intime, échangeaient les plus 

tendres sentiments. 

Tu prieras pour qu’entre parents et enfants, il y ait une 

compréhension affectueuse et sincère qui  les rende bons les uns 

envers les autres. 

par Pere Nathan 
le Jeu 17 mars à 8:44 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 
et Père Nathan  

Réponses: 20 

Vues: 631 
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Mercredi 16 mars 
BESOIN D'AIDE POUR UNE PREPARATION CONFESSION 

@Charles-Edouard a écrit: @Giannini bonjour,   

Un document pour faire une belle et sainte confession : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12123-un-document-pour-faire-

une-belle-et-sainte-confession#126602 

 

Très beaux, comme celui sur le site de Marie-Julie 

 

En complément de ces 132 vices récapitulés en liste de péchés contre les 

vertus 

 

Nous proposons une liste des 7 fautes contre leur accomplissement dans 

le commandement de Jésus  

Je recopie ici un extrait de cet aperçu :  

 

Comment vit-on, mystiquement, du premier, du deuxième et du 

troisième Commandement ? L’Esprit de pauvreté nous fait vivre de 

l’espérance. Il faudrait expliquer en détail quels sont les pièges, 

les caricatures et la pratique pour rentrer dans l’Esprit de 

pauvreté, c’est-à-dire dans l’espérance. L’Esprit de virginité nous 

fait vivre de la foi, de la vie contemplative. Enfin, l’Esprit 

d’obéissance nous permet d’approfondir la charité surnaturelle. 

Les trois conseils évangéliques qui consistent à vivre de la foi 

(Esprit de virginité), de l’espérance (Esprit de pauvreté) et de la 

charité (Esprit d’obéissance) regroupent chacun plusieurs Dons du 

Saint-Esprit. Tandis que dans l’amour du prochain, la manière dont 

l’époux de l’Immaculée, le père de Dieu dans ce visage paternel et 

extraordinairement effacé et silencieux de Joseph, du Juste jusque 

dans le point de vue de l’être, la manière dont il aime son prochain 

comme lui-même est structurée par les sept Dons du Saint-Esprit, 

un Don du Saint-Esprit par Commandement : 

 

Don de sagesse : j’aime mon fils de tout mon cœur, alors c’est 
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savoureux : la saveur, le parfum de la rose.  

 

Don de force : à mon frère, je donne le meilleur de moi-même, je 

ne lui enlève pas toutes ses forces, je ne le tue pas, c’est moi qui 

prend tous les coups et c’est mon bonheur. Je suis patient, 

persévérant, constant, je suis dans le don, dans l’attente, dans 

l’accueil, je donne le meilleur de mon attention à mon prochain, le 

meilleur de mon intériorité, le meilleur de ma vie. De la force 

intérieure, je suis disponible à mon prochain dans la pureté et la 

vérité du don.  

 

Don d’intelligence : tu ne commettras pas d’impuretés : je ne juge 

pas à l’apparence. « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu 

» : pureté d’intention, simplicité de cœur. 

 

Don de conseil : tu ne voleras pas, tu auras une attitude oblative 

par rapport à ton ami. Je suis pour mon ami quelqu’un de bon 

conseil, offert dans la douceur. Le Don de conseil met de l’huile 

dans les rouages. « Bienheureux les doux, ils recevront la terre en 

héritage ». 

 

Don de science : tu ne mentiras pas : mon amour est vrai, incarné, 

disponibilité.  

 

Don de piété, le Don du Saint-Esprit le plus miséricordieux et le 

plus proche de la Vierge Immaculée : j’aime mon prochain comme 

moi-même sans l’idolâtrer et en lui pardonnant. 

 

Don de crainte : tu ne porteras pas d’envie : j’aime mon prochain 

comme moi-même pour l’amour de Dieu. L’amour d’un père pour 

sa fille est un amour délicat : « Ma fille est une très petite fille, 

très fragile. Qu’elle est jolie ma petite fille ! Et si quelqu’un vient 

et me tue ma petite fille, je ne peux pas le supporter, même d’y 

penser. »  

 

Je dois aimer Dieu et je dois aimer mon prochain dans ses sept 

dimensions, parce que je dois vivre de la communion des 

personnes. Communion de personnes avec le Père, communion de 

personnes avec le Fils, communion de personnes avec l’Esprit 



Saint, communion de personnes avec mon prochain. .... 

 

 

Quatrième commandement : Si tu veux être un fils pour ton 

prochain, et l’aimer de tout ton cœur, tu es savoureux avec lui. S’il 

s’aperçoit que tu obéis, que tu as devancé ses désirs, il est dans la 

joie. Si tu es savoureux pour le prochain, tu deviens source de joie 

pour lui. Tu es source de joie parce que tu as tellement aimé le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit, que l’Esprit Saint, Source de sagesse 

en toi, te met dans cet élan de toujours devancer les désirs de ton 

ami. Le contraire de cela est la division, les fautes contre la Paix. 

Je repère que je suis en faute contre la Paix, c’est-à-dire que je 

suis à la fois ennemi de mon fils et ennemi du Saint-Esprit dans le 

Don de Sagesse, au murmure, aux révoltes intérieures à l’oraison, 

aux bouderies et mouvements d’amertume.  

 

Si tu veux respecter le cinquième Commandement, justement, tu 

ne tueras pas, il faut que tu sois généreux pour lui. Ce sont ceux 

qui sont généreux qui sont les héros de la guerre, ils sont plein de 

force intérieure. Si tu es généreux avec ton frère, si tu lui donnes 

le meilleur de toi-même, par ta patience tu seras pour lui source 

de force.  

 

Je tue l’Esprit Saint dans l’œuf en moi quand je me surprends à 

soliloquer. Je fais des fautes contre la sérénité. « Les chiens 

aboient, la caravane passe » : je reste serein. Les fautes contre la 

sérénité se repèrent en moi lorsque je me vois soliloquer dans 

colères couvées, des impatiences, des inconstances, des 

irrégularités, ou bien de la pusillanimité. La pusillanimité est un 

manque de force. Mon Dieu tu es là Mon Dieu Tu es ma Force. 

 

Sixième commandement : Si tu es avec ton prochain plein de 

simplicité, alors tu seras pour lui source de pureté. Si tu es un peu 

compliqué, si tu cherches à attirer l’attention, si tu fais la 

séductrice, tu ne feras pas jaillir en lui une source de pureté. Sois 

simple, n’en rajoutes pas et tu seras source de pur amour. Dans 

l’oraison tu vis du Don d’intelligence, cette pureté d’intention, tu 

es capable de comprendre tous les mystères de Dieu de l’intérieur 

de manière limpide, comme immaculée. 



Les fautes contre la transparence apparaissent quand tu fais 

oraison : des complications, des discussions intérieures 

interminables, des jugements, des soupçons. 

 

Septième commandement : Le Don de conseil te permet d’être plus 

intérieur, plus profond avec ton prochain, alors tu feras jaillir au 

centre de lui-même une source de douceur. Si ton ami est dur avec 

toi, ça prouve que tu n’es pas profond avec lui, tu ne peux t’en 

prendre qu’à toi-même. Dans la vie commune, tu es source de 

douceur si tu es profond avec ton prochain. A ce moment-là, tu ne 

voles pas, tu respectes le bien de ton prochain, la paix sociale, la 

sécurité, tu es prudent, tu choisis toujours les moyens les mieux 

adaptés à ton ami, tu ne fais pas en fonction de toi. La prudence 

consiste à choisir le meilleur moyen, celui qui correspond le mieux 

pour être dans ta Fin dans ton prochain ; dans l’Amour, ton 

prochain et son Bien finalisent ta vie avec lui. .... Si tu fais des 

fautes contre la prudence, tu es impulsif avec ton prochain et avec 

toi-même. Dans l’oraison, une mouche arrive… alors fais oraison 

au rythme de la mouche : douceur et adaptation ! Ton prochain est 

le moyen que Dieu te donne pour rentrer dans Son rythme. Si tu 

repères en toi l’impulsivité, l’acidité, la dureté, l’irréflexion, la 

précipitation, l’imprévoyance, tu es sûr que tu as péché contre la 

prudence, une des quatre vertus cardinales. 

 

Huitième Commandement : tu ne mentiras pas, ton amour sera 

vrai, concret.. Le père est disponible, toujours prêt à donner du 

pain, une caresse, un sourire, un conseil. Si tu es disponible vis-à-

vis de ton prochain, tu seras en lui source de sécurité. « Oh, celui-

là, qu’est-ce qu’il est angoissé ! Je ne le supporte pas ! ». Mais qui 

est source d’angoisse ? Si tu es disponible, tu es allèges la vie 

dans les plus petits détails, tu feras oraison dans le Don de 

science, et tu seras modérateur, attentif et parfaitement tempéré 

dans les moindres détails.  

Tu repères que tu pèches contre la tempérance quand apparaît la 

gourmandise, la boulimie, les pensées charnelles, les fuites par 

rapport à ton devoir d’état, la grossièreté et les pertes de temps. 

Dans l’oraison, attention à la gourmandise spirituelle : « Hier j’ai 

eu plein de visions, plein de saveurs ». Saint Jean de la Croix dit 

 la science de Dieu se donne dans la Nuit. 



 

Neuvième Commandement : ne sois pas adultère. Comment vivre 

dans l’oraison du Don de Piété ? Il faut que je sois miséricordieux 

et source de ferveur pour mon prochain. Si je ne le fais pas, je 

pèche contre la vertu de justice, troisième vertu cardinale. 

Puisqu’il s’agit de préparer un examen de conscience, comment 

vais-je repérer que je chasse l’Esprit Saint  en mon prochain, ma 

femme, mon enfant :  il n’y a plus de feu en eux ? Je le repère si 

ma prière est tiède, si quand on me demande un service : je le 

rends sans ferveur. Le soir je suis découragé ? Preuve que les 

petits gestes que j’ai faits n’ont pas été faits avec beaucoup 

d’amour. Dans la justice, mon ajustement à mon prochain est un 

ajustement d’amour fervent. A ce moment-là, il y aura de la 

ferveur dans la maison… A la tiédeur de la prière et du service 

s’ajoutent la rancune et la défiance. Avec de tels sentiments, je 

pèche contre la justice et le Don de piété. 

 

Dixième Commandement. Tu as sur ton prochain le regard que 

Dieu a sur lui, comme un père qui aime sa fille. Le père admire sa 

fille, ce regard de l’innocence, et la fille admire son père, c’est une 

mutuelle admiration. Tu admires ton prochain comme Dieu 

l’admire. Dieu voit que nous L’aimons dans une soif infinie 

d’amour sans Le voir, et pour Lui c’est étonnant, Esprit de 

virginité, c’est admirable. Si tu es plein d’admiration pour ton 

prochain, de son cœur jaillit une source de délicatesse, et il 

devient d’une grande délicatesse avec toi. De cette paternité vis-à-

vis de cette source limpide de la vie qui coule comme un ruisseau, 

cette fécondité extraordinaire du cœur prend une puissance , la 

 force de la quatrième vertu cardinale. ....  Si vous péchez contre la 

vertu de force, vous avez oublié la délicatesse inouïe du Saint-

Esprit que vous ne pouvez entendre que si vous enlevez toutes vos 

opinions, vos manières de voir trop personnelles, en vivant 

l’instant présent/ dans ce silence, vous pouvez entendre la 

Présence délicate du Saint-Esprit : son petit ruisseau imprime avec 

de toute sa force de quoi constituer l’amour de Dieu 

éternellement.  

 

.... 

 



Si j’essaie de lutter contre toutes les fautes que je fais contre la 

paix, pour évacuer tout murmure en moi et toute révolte 

intérieure, à ce moment-là l’Esprit Saint dans sa sagesse, le Don 

de sagesse, cette saveur extraordinaire de l’Esprit Saint, va 

rentrer dans mon cœur et va faire que je serai pour mon prochain 

savoureux. Et du coup la vraie source dans son cœur de la joie est 

ce que j’ai vécu dans l’oraison dans le Don de sagesse. 

 

Si je lutte contre toutes ces fautes que je commets 

continuellement contre la sérénité, si j’évacue toutes ces colères 

couvées, ces révoltes intérieures, ces impatiences constantes, 

cette irrégularité, cette pusillanimité, l’Esprit de force fait que 

j’ai soif de Dieu : « Quand est-ce que Tu vas venir ? » C’est une 

impatience divine. Et si l’Esprit de force vient dans mon cœur, je 

peux être généreux avec mon prochain. Qui ne fait pas oraison ne 

peut pas être généreux avec son prochain, et ne peut pas 

respecter le Commandement Tu ne tueras pas.  

 

Si tu luttes contre toutes les fautes contre la transparence vis-à-

vis de ton prochain, si tu essaies de ne plus être source de trouble, 

si tu luttes contre les complications, les discussions intérieures, 

les jugements, les soupçons, tu vis du Don d’intelligence, ton 

cœur est pur, tu commences à comprendre les Mystères intimes de 

Dieu. A ce moment-là, il est possible, d’être simple pour celui qui 

est proche de toi… Du coup son intention est pure avec toi. 

Si tu ne fais pas oraison, si tu n’essaies pas de rentrer dans le 

Mystère du Verbe dans le Sein du Père jouissant de l’Esprit Saint, 

si tu ne vis pas de l’Esprit d’Intelligence, il est impossible de 

respecter le Commandement sois source de pureté pour ton 

prochain,  

 

Si tu luttes contre des fautes contre la prudence, si tu essaies de 

ne plus être trop impulsif, si tu essaies d’éliminer toutes ces 

paroles acides et dures, les précipitations, l’irréflexion, tu peux 

vivre dans l’oraison du Don de conseil, le Saint-Esprit en toi est 

comme de l’huile dans ton cœur, le Saint-Esprit est source de 

douceur en toi, et du coup tu es profond, tu deviens source de 

douceur. 

 



Si tu es intempérant, fais un peu pénitence, avec beaucoup 

d’amour, et lutte contre la gourmandise, les pensées charnelles, la 

boulimie, les fuites, les pertes de temps. Alors le Don de 

science peut être là. Quand l’Esprit Saint qui voit les choses de la 

terre autrement vient en toi, tu vois qu’il faut couper le bas de la 

vigne, et le cep saigne.  

Si l’Esprit de science est en toi, tu es disponible.  

 

Si tu luttes contre les péchés contre l’amour, cette tiédeur dans la 

prière, le manque d’amour dans les petits services, si tu enlèves 

de toi toutes ces rancunes et cette défiance en suppliant l’Esprit 

de piété d’être au fond de ton cœur pendant l’oraison, à ce 

moment-là tu es miséricordieux avec ton prochain quand tu te 

retrouves avec lui après l’oraison.  

 

Enfin, si l’Esprit de crainte vient dans ton cœur pendant ton 

oraison, tu luttes contre les fautes contre la puissance de l’amour, 

tu luttes contre les troubles, les distractions, les rides dans l’âme, 

l’angoisse entretenue, et tu peux regarder ton prochain sans 

envie, avec un regard admiratif, avec le regard que Dieu a sur lui, 

et tu deviens pour lui source de délicatesse par ta discrétion et ton 

respect. 

 

Ceux qui veulent respecter le premier Commandement, Dieu seul 

tu adoreras, vivent de l’Esprit de pauvreté, et donc du Don de 

crainte (dixième Commandement), du Don de science (huitième 

Commandement), du Don de force (cinquième Commandement) et 

de l’espérance (premier Commandement), pour être plus pauvre 

intérieurement, plus humble, pour vivre de la connaissance de 

Dieu et de la délicatesse de l’amour, dans la patience, dans la 

durée, dans la constance. 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CommandemtsDieuParcours.pdf 
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DROIT A L'AVORTEMENT ? 

@Eucharistie a écrit: Merci petit-croisé, beau reportage, à contrecourant 

de l'air du temps, qui veut banaliser un tel acte 

 

15 Mar 2016 04:09 PM PDT   BANALISATION 

 

( Dessin de Yann  http://non-nes.com ) 

 

La NHS, système de santé publique britannique, vient de subir une vague 

de protestations après qu’un médecin spécialiste des greffes d’organes a 

suggéré que les femmes portant un enfant gravement handicapé 

ou « endommagé » soient encouragées à porter leur grossesse à 

terme, de manière à permettre la récupération des organes sur le 

bébé après la naissance. La proposition a été faite lors de la 

rencontre annuelle de la British Transplantation Society à 

Glasgow. 

 

La proposition est si choquante que la SPUC (Society for the Protection of 

Unborn Children), la plus ancienne et la plus importante des associations 

provie du Royaume-Uni, a assorti le communiqué de protestation qu’elle a 

publié aujourd’hui de l’annonce qu’elle allait « enquêter » sur les faits..... 

A l’heure actuelle, au Royaume-Uni, la grande majorité des femmes 

enceintes informées du dépistage d’un handicap grave chez leur enfant ou 

d’un trouble survenu au cours de la grossesse, décident d’avoir recours à 

l’avortement « médical », et ce d’autant plus si le bébé n’a guère de 

chances de survivre à la naissance. 

 

Un vrai gâchis… 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t31099-droit-a-l-avortement#350599
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10215
http://www.servimg.com/view/19415015/21


 

Après avoir fait pression pendant des années pour le « droit » des femmes 

à anticiper sur cette mort quasi certaine – la dernière campagne en date 

est en cours en Irlande du Nord où précisément cette raison d’avorter 

n’est pas légalement admise – voici donc que le lobby de la mort propose 

de changer de méthode.  

 

Comme dans le cas de l’avortement dit « médical », la NHS est sur cette 

longueur d’onde au vu du manque chronique d’organes vitaux pour la 

transplantation : pouvoir disposer de bébés nés à maturité à l’issue de 

neuf mois de gestation assure d’avoir accès à des organes bien formés et 

de taille suffisante. 

 

Après tout, on n’est plus dans le cas de la récolte d’organes et de tissus 

sur des « produits d’avortement » de premier ou de deuxième semestre, à 

l’image de ces prélèvements reprochés au Planned Parenthood aux Etats-

Unis… 

 

Au cours de ces deux dernières années, 11 bébés de moins de deux mois 

sont devenus « donneurs » d’organes (comme s’ils avaient le choix…) 

mais avec les nouveaux protocoles les médecins espèrent jusqu’à 100 « 

donneurs » par an. 

 

Niaz Armad, chirurgien spécialisé dans les transplantations au St James 

University Hospital de Leeds, n’a pas d’états d’âme : « Nous envisageons 

de mettre cela publiquement en route en tant que source viable de 

transplantations d’organes au niveau national. Nombre d’employés de la 

NHS ne savent pas que ces organes peuvent être utilisés. Ils doivent être 

mis au courant. Ces organes peuvent être transplantés, ils fonctionnent, 

et ils fonctionnent sur le long terme. » 

 

C’est le comble de l’utilitarisme : non seulement ces enfants porteurs de 

défauts sont jugés bons pour l’élimination, mais celle-ci est retardée afin 

de pouvoir en tirer le maximum… 

 

L’histoire ne dit pas, en effet, comment se déroulerait le prélèvement sur 

ces enfants que l’on ne laisserait survivre que pour les débiter en pièces 

détachées : quid des soins à ces nouveau-nés, de l’éventuelle réanimation 

? Les organes seraient-ils prélevés à cœur battant ? Attendrait-on la mort 



naturelle ? La hâterait-on par la privation d’aliments ? 

 

La prochaine étape se dessine tout aussi clairement : une fois le tabou de 

l’infanticide levé (pour celui de l’avortement c’est fait depuis longtemps), 

pourquoi ne pas demander aux mères qui veulent avorter pour des raisons 

de commodité, économiques ou autres pendant les délais légaux qui en 

Angleterre sont fixés à 24 semaines de grossesse, de conserver leur « 

fœtus » le temps qu’il devienne apte à « sauver des vies », comme ils 

disent ? Il sera toujours temps d’aller encore plus loin… 

 

Mais pour l’heure, il est « seulement » question de bébés atteints 

d’affections comme l’anencéphalie, diagnostiquée à 12 semaines et de 

manière générale incompatible avec la vie : leurs reins, cœur, poumons, 

foie et autres organes sont quant à eux en bon état. 

 

Le responsable de NHS Transplants, James Neuberger, a d’ores et déjà 

déclaré : « Si une famille veut donner des organes ou des tissus de leur 

bébé nous les aiderons et nous les soutiendrons. » 

 

Dans le cas contraire, on les tue in utero 

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 17:05 
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TEMOIGNAGE DE MA PRISE DE CONSCIENCE SPIRITUELLE 

@Phiphi a écrit: C'est quoi les deux dragons ? 

 

Euhhhhhh 

Apocalypse 12, Cédule 13 page 44 

 

Les deux dragons : 

 

contre l'Intelligence : obscurcir d'idéologies athées jugement et bon sens : 

les "sept têtes" avant l'avertissement 

contre la Mémoria : "dévaster la présence du Nom" : la panthère contre la 

Cité des hommes, après l'avertissement 

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 16:50 
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LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

@Françoise. a écrit:... Chut @pax et bonum, faut pas le dire cela au 

risque de vous attirer les foudres des papolâtres.   
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Pour Benoit XVI ?  La voici :  

http://www.servimg.com/view/19415015/20][img]http://i84.servimg.com

/u/f84/19/41/50/15/000b1610.jpg 

 

Et même en vidéo sur you tube à Sydney : 

https://www.youtube.com/watch?v=Sph2Nh4VLIk 

 

par Pere Nathan 

le Mer 16 Mar 2016 - 16:30 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit:Merci @myrdhin    

 

 

@marie-victoire a écrit: .... le but de notre retraite c'est d'atteindre, 

mettre en place, avec le St Père, la mise en place en nous de cette 

affinité avec le corps spirituel VENU D'EN HAUT, .... pour nous 

préparer aux Noces de l'Agneau dès cette TERRE !!  

Il suffit de le vouloir  

Il suffit de le dire 
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 ... et cela se fait  ...  et ça fonctionne !      

Ca m'a aidée quand j'ai lu ça : ça m'a tout de suite rendue sereine et 

confiante pour tous les jours qui viennent              On est en paix 

On se laisse porter ...et  ça glisse tout seul     

 

 

@Pere Nathan a répondu: 

MAIS C'est trop magnifique ce que vous dites  @marie-victoire  

Il faut absolument que tous les parcoureurs fassent comme vous: 

Dire leur joie d'avoir saisi qq chose, mm si ce n'est pas le Pérou... Dire là 

où ils ont calé 

Comme vous faites... et le Parcours va faire un miracle communautaire    

    

 

 

MP  à une RETRAITANTE qui BLOQUE sur les EXERCICES CULPABILITE  

( pas étonnant : ils sont là pour nous indiquer ... que nous sommes 

effectivement :  bloqués!! ) 

 

C'est la raison pour laquelle nous avons précisé à chaque fois:: 

Il ne FAUT pas essayer de tout comprendre: seulement lire  

 

 ... et faire ce que l'on peut 

 

D'ailleurs vos partages étonnants avec votre binome montrent que c'est 

comme ça que vous avez fait, avec des grâces d'aileurs peu ordinaires : 

n'Est-ce pas vrai? 

 

- Il ne faut PAS nécessairement prendre les enseignements et 

parties théologiques réservées à ceux qui ont du temps et qui veulent 

une vérification doctrinale de fond sur les exercices proposés: ceux qui ont 

confiance se contentent de lire passivement les exercices et attendre le 

fruit du St Esprit 

(Est-ce-que vous savez tous les composants biologiques et leurs qualités 

de ce que vous mangez dans UN seul repas ?Non, s'il fallait le savoir, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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probable qu'on deviendrait ... cinglé: non ?) 

 

- Dans une retraite, il faut aller jusqu'au bout: la partie de libération de 

nos capacités spirituelles de vie contemplative que nous abordons ..... 

dérange BEAUCOUP:  le sentiment de culpabilité est le PLUS GROS 

BLOCAGE DE NOTRE VIE AVEC JESUS  :  ce n'est pas du tout qu'on puisse 

pas comprendre: qu'on se bloque ça, d'accord! 

 

Ne me dites pas que vous ne pouvez pas lire l'exercice encadré  "UNE 

SOURDE JOIE" 

 

PAREIL POUR L'ENCADRE CEDULE SUIVANTE :   Premier EXERCICE 

D’ANAMNESE : avec Jésus et face au Père 

Pour compléter notre anamnèse dans un discernement général, parcourir 

chaque période de notre vie en offrant Jésus à Son Père, en revisitant les 

tranches de notre vie pendant un chapelet de la Miséricorde » 

 

Avec le Père :  

- ‘Mon Dieu, je Vous offre le Corps, le Sang, l’Âme, et la Divinité de 

Votre Fils Bien Aimé Jésus Christ Notre Seigneur, en réparation de 

mes péchés [arrêt très bref sur la période de ma vie, à tel endroit, 

quand j’avais, par exemple, entre cinq et neuf ans : [Conception, 

vie embryonnaire, de zéro à trois ans, de trois ans à cinq ans, de 

cinq à neuf ans, de dix à dix neuf ans, de vingt à vingt cinq ans, de 

vingt à trente, de trente à quarante, etc.…], et des péchés du 

monde entier’ 

- Une dizaine par période de : ‘Par Sa douloureuse Passion ayez 

pitié de mes péchés et de ceux du monde entier’ 

- In fine : 3 fois : ‘Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu éternel, ayez pitié de 

nos péchés et de ceux du monde entier’ 

 

Je vous le dis donc : continuez ! 

 

N'ayez pas peur : et bravo si vous avez l'impression de ne pas 

comprendre : C'EST TRES BON SIGNE !!! 

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 15:19 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
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Réponses: 152 

Vues: 2194 

IMP: QUESTION SUR LE 1ER EXERCICE DE LA CEDULE 2 

@marie-victoire a écrit: .... le but de notre retraite c'est d'atteindre, 

mettre en place, avec le St Père, la mise en place en nous de cette 

affinité avec le corps spirituel VENU D'EN HAUT, .... pour nous 

préparer aux Noces de l'Agneau dès cette TERRE !!  

Il suffit de le vouloir  

Il suffit de le dire 

 ... et cela se fait  ...  et ça fonctionne !      

Ca m'a aidée quand j'ai lu ça : ça m'a tout de suite rendue sereine et 

confiante pour tous les jours qui viennent              On est en paix 

On se laisse porter ...et  ça glisse tout seul     

 

 

@Pere Nathan a répondu: 

MAIS C'est trop magnifique ce que vous dites  @marie-victoire  

Il faut absolument que tous les parcoureurs fassent comme vous: 

Dire leur joie d'avoir saisi qq chose, mm si ce n'est pas le Pérou... Dire là 

où ils ont calé 

Comme vous faites... et le Parcours va faire un miracle communautaire    

    

 

MP  à une RETRAITANTE qui BLOQUE sur les EXERCICES CULPABILITE  

(pas étonnant : ils sont là pour nous indiquer ... que nous sommes 

effectivement : bloqués !!) 

 

C'est la raison pour laquelle nous avons précisé à chaque fois : 

Il ne FAUT pas essayer de tout comprendre : seulement lire  

 

 ... et faire ce que l'on peut 

 

D'ailleurs vos partages étonnants avec votre binôme montrent que c'est 

comme ça que vous avez fait, avec des grâces d'ailleurs peu ordinaires : 
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n'est-ce pas vrai ? 

 

- Il ne faut PAS nécessairement prendre les enseignements et 

parties théologiques réservées à ceux qui ont du temps et qui veulent 

une vérification doctrinale de fond sur les exercices proposés: ceux qui ont 

confiance se contentent de lire passivement les exercices et attendre le 

fruit du St Esprit 

(Est-ce-que vous savez tous les composants biologiques et leurs qualités 

de ce que vous mangez dans UN seul repas ? Non, s'il fallait le savoir, 

probable qu'on deviendrait ... cinglé : non ?) 

 

- Dans une retraite, il faut aller jusqu'au bout : la partie de libération de 

nos capacités spirituelles de vie contemplative que nous abordons ..... 

dérange BEAUCOUP : le sentiment de culpabilité est le PLUS GROS 

BLOCAGE DE NOTRE VIE AVEC JESUS : ce n'est pas du tout qu'on ne 

puisse pas comprendre : qu'on se bloque ça, d'accord ! 

 

Ne me dites pas que vous ne pouvez pas lire l'exercice encadré  "UNE 

SOURDE JOIE" 

 

PAREIL POUR L'ENCADRE CEDULE SUIVANTE : « Premier EXERCICE 

D’ANAMNESE : avec Jésus et face au Père 

Pour compléter notre anamnèse dans un discernement général, parcourir 

chaque période de notre vie en offrant Jésus à Son Père, en revisitant les 

tranches de notre vie pendant un chapelet de la Miséricorde » 

 

Avec le Père :  

- ‘Mon Dieu, je Vous offre le Corps, le Sang, l’Âme, et la Divinité de 

Votre Fils Bien Aimé Jésus Christ Notre Seigneur, en réparation de 

mes péchés  

[arrêt très bref sur la période de ma vie, à tel endroit, quand 

j’avais, par exemple, entre cinq et neuf ans : [Conception, vie 

embryonnaire, de zéro à trois ans, de trois ans à cinq ans, de cinq  

à neuf ans, de dix à dix neuf ans, de vingt à vingt cinq ans, de 

vingt à trente, de trente à quarante, etc.…], et des péchés du 

monde entier’ 

- Une dizaine par période de : ‘Par Sa douloureuse Passion ayez 

pitié de mes péchés et de ceux du monde entier’ 

- In fine : 3 fois : ‘Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu éternel, ayez pitié de 



nos péchés et de ceux du monde entier’ 

 

Je vous le dis donc : continuez ! 

 

N'ayez pas peur : et bravo si vous avez l'impression de ne pas 

comprendre : C'EST TRES BON SIGNE !!! 

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 15:13 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: IMP: Question sur le 1er exercice de la Cédule 2 

Réponses: 15 
Vues: 150 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

EN ILLUSTRATION D'UNE PRE-REFLEXION sur l'exercice de 

déréflexion noogénique 

Le premier verrou de blocage noogénique de votre vie de lumière : 

il doit être libéré victorieusement UNE SEULE FOIS 

 

Un exemple de trois jours : malgré les précautions, notre 

retraitante ne parvient pas à réussir son premier déblocage / Sans 

s'en rendre compte, les vraies précautions ne sont pas prise pour 

réussir le contre-évènement salutaire !! 

 

Binôma parmi d'autres a écrit: VENDREDI, conf. du p Louis G. à F. 

faisant un lien sur 'la VIE' (Mère de Miséricorde (statuts d'Eglise 

diocésains) ET les Messes pour Non-Nés, etc. - Il m'avait demandé de 

"venir avec les milliers de non-nés, leurs Anges, etc" alors, depuis 

plusieurs jours j'avais confié cela à ND de Guadalupe, avec tous les Anges 

Gardiens, saints patrons, ainsi que ceux des 'écoutants', et de RCF où 

l’enregistrement sera diffusé àpd lundi. (RCF/ homélies de Carême : n°3, 

si vous avez le temps d'écouter ?) 

 Je suis partie avec 20' d'avance à 13.40 - besoin d'essence. 1ère 

pompe - plus d'essence ! changement de trajectoire via Dr... - 2e pompe 

défectueuse (gros super-marché - refus de la carte !) - ensuite Total - 

essence prix exagéré - et plein perdu parterre ??!   Je loupe la Sortie 

à Fr.....! obligée de faire 10kms jusqu'à Ad.... puis revenir - et me garer 

dans un parking payant - et marcher !  Je suis arrivée, exténuée à 16.40 : 
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20' avant la fin de la conférence. Donc, je ne l'ai même pas entendu en 

complet ! (moi je ne vois rien !).  CA DOIT ETRE BOUGREMENT 

IMPORTANT VU LE COMBAT !!!             

  

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 14:34 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 214 
Vues: 3519 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUERIR ? 

@Pere Nathan a écrit: 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

un partage de ce mois de mars 2016 

 

Binoma parmi d'autres a écrit: Je me suis demandée en arrivant à la 

Messe ce que je pouvais faire pour notre cher Papa François en ce jour 

anniversaire de son investiture - confié à son patron San JOSE.  M'est 

venu 'les Ames du Purgatoire d'Argentine' - puis "tous les non-nés 

d'Argentine" - avec toutes sortes de prénoms pour eux tous les saints 

d'Amérique du Sud et Latine, et espagnols.   J'espère que Maman Marie, 

Impératrice des Amériques (Guadalupe) accueillera ces milliers à travers 

nos prières de nuit pour leur Baptême!  C'était un cadeau spirituel dans 

l'Invisible pour le Pape aussi confié à St.Joseph de Cotignac, car à 

Cotignac les fidèles prient le Je vous salue Joseph en Neuvaine après 

chaque Messe.) 

 

PUIS, je me suis rappelée que moi-même j'ai eu/ai de gravement blessé 

le jour de la paix/Japon en Birmanie, un divorcé, (suicidé - 3e tentative!) 

et sa femme; ils avaient perdu une petite-fille, Julia morte à 4ans, 
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d'atroces brulures, qui avait survécu 3 semaines.  Alors j'ai osé demander 

en plus une Indulgence Plénière pour réunir la famille de Gilles, Eve, et 

Julia.  Elle avait trouvé une seule allumette dans une vieille boîte dans la 

boite à gants! ses 3 frères étaient à l'arrière de la voiture, et ne pouvaient 

rien faire - elle avait une robe en nylon !  Avait-elle désobéi ? pardon, 

pardon, pardon - faits, causes et conséquences! 

ETONNANT ! Le Sanctuaire était archi plein, et pourtant j'avais 2 places de 

libre à coté de moi.  Comme ma propre fille a eu des expériences 

similaires, j'en ai déduit qu'ils étaient Là - car j'étais dans une telle Joie et 

Paix et ferveur pendant toute la Messe! J'ai communié avec eux.   La belle 

Messe était animée par "Alpha" de Toulon et j'étais heureuse en me 

rappelant que Gilles et Eve (pas catho) parlaient couramment le français - 

sa mère  étant belge! 

* Monique, petite paysanne, avait demandé pour Gilles. J'ai reçu la 

réponse 2 mois après. Il "montait" un peu, dans son purgatoire. Revenus 

dans son pays, il était devenu maniaco-depressif, alcoolique, et dangereux 

pour ses enfants et Eve a dû en divorcer pour les protéger - elle me l'a dit 

!  J'ai su par ailleurs qu'il avait fait des choses TRES MAL - (style occulte). 

Marc, un des fils est mort subitement, sans 'explication précise 

C'est un petit témoignage de "l'illimité" que l'on peut OSER faire dans la 

Toute-Puissance de Dieu et la Sainte Famille - mais on ne peut le 

PROUVER !!!!   

  
par Pere Nathan 

le Mer 16 Mar 2016 - 14:14 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 21 

Vues: 723 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES pour une intelligence spirituelle : 

La PAIX devient son cri dans notre esprit : deuxième puissance: 

pour  une pleine vie spirituelle  en notre capacité contemplative 

pure, notre dignité principale d'homme : le "Noùs"   (Cédule14-2 

DEMAIN JEUDI à 13h 30 et jours suivants) 
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Aidons nous les uns les autres, plus que jamais ...  

 

 

VOICI LA CEDULE14-1 EN LIGNE                      

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

  A vos stylos ( ou ... à vos écrans  en prenant la version 

WORD, vous pouvez remplir les cases en cliquant sur "activer la 

modification" ) 

 

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

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 14-2 demain jeudi et les jours suivants à 13H30 environ 

Ces cédules concentrent le tir cette semaine sur la Logo et Verbo-

libération 

Elles feront chacune 4 à 5 fois moins de pages qu'une cédule habituelle 

et se nommeront  CEDULE  14-2  14-3 

 

Les Cédules reprennent leur cours normal jusqu'au Vendredi Saint 

par Pere Nathan 
le Mer 16 Mar 2016 - 13:36 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 26 

Vues: 840 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@violaine a écrit: @ Briand     je ne sais pas ce que vous avez après la 

Fraternité Saint Pie X mais chez vous on ressent de la haine (…) 

un ancien prêtre de la tradition, assistait à l'ordination d'un prêtre 

selon le nouveau rite, et bien à la fin de la cérémonie, il pleurait et me 

disait, ces ordinations ne sont pas valides, elles ne comportent 

plus les véritables paroles, c'est idem pour les baptêmes, les 
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mariages... 

la Fraternité Saint Pie X donne les véritables sacrements, cela j'en suis 

sûre. (Père Nathan a répondu : LA-DESUS VIOLAINE IL N'Y A PAS DE 

DOUTE POUR LES MODERATEURS DE CE FORUM) 

 

 

 

ici Père Nathan 

 

Violaine, j'aime bien et apprécie quelque fois vos interventions : elles 

permettent souvent d'avancer un peu et préciser ... 

 

MAIS LA je voudrai tant vous poser une question clairement : 

 

Vous pensez donc oui ou non, que ce prêtre catholique-de-toujours vous a 

dit qq chose de crédible ? 

 

Car enfin, cela vous met parmi ceux qui croient, et affirment que : 

 

Depuis 1970 : les évêques ordonnés rituel Paul VI ne sont purement et 

simplement PAS évêques 

Donc tous les prêtres ordonnés depuis ne sont PAS prêtres 

Donc les transsubstantiations depuis par i-ceux ne sont PAS 

transsubstantiation 

 

Donc que, par exemple moi-même, ordonné après 1970 ne suis 

PAS prêtre, que je n'ai donné que des communions à un simple 

pain béni et JAMAIS le Corps Immolé et Sacrifié du Christ, ni 

AUCUNE absolution valide ? 

 

 

Comprenez que j'aie besoin de votre lumière, Violaine, pour en savoir 

davantage !! 

 

Et que Pape François à cet aulne, n'est même pas prêtre validement 

parlant, donc pas prêtre du tout 

 

Merci de votre réponse : prenez votre temps pour bien vous référencer ! 

Oui, s'il vous plaît : pas à l'emporte-pièce 



Comprenez que cela implique bien des centaines de millions de vies 

humaines engagées dans l'Eglise catholique ! 

par Pere Nathan 

le Mer 16 Mar 2016 - 13:24 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 261 
Vues: 3446 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

 
par Pere Nathan 

le Mer 16 Mar 2016 - 10:36 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 
et Père Nathan  

Réponses: 20 

Vues: 631 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

@Catherine Jouenne a écrit: 16 mars : Le septième jour, tu te 

rappelleras Sa tendre affection pour Son Epouse avec laquelle il 

partagea les peines et les joies de la vie, qu’il respecta et vénéra 

comme Mère de Dieu. Sa charge de Gardien de la Virginité de 

Marie, il la remplit parfaitement et fidèlement.  

Tu prieras pour tous les époux, afin qu’ils demeurent fidèles aux 

engagements assumés dans le mariage, et que dans la 

compréhension et le support mutuels, ils puissent conduire leur 

mission à bonne fin. 

 

merci Catherine : 
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par Pere Nathan 

le Mer 16 Mar 2016 - 9:29 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 

et Père Nathan  

Réponses: 20 
Vues: 631 
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Mardi 15 mars 
ARAMEUS 

 

 

St Joseph 

 

pour ta neuvaine en Slovénie ! 

par Pere Nathan 

le Mar 15 mars à 19:06 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: ARAMEUS 

Réponses: 1 
Vues: 85 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULE13  La PAIX devient son cri dans 

notre esprit : deuxième puissance: pour  une intelligence 
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spirituelle, notre capacité contemplative pure, dignité du "Noùs" 

(Cédule14-1 DEMAIN MERCREDI à 13h 30 et jours suivants) 

 

 

 

Aidons nous les uns les autres, plus que jamais ...  

 

 

VOICI LA CEDULE14 EN LIGNE                     

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

  A vos stylos (ou ... à vos écrans  en prenant la version WORD, 

vous pouvez remplir les cases en cliquant sur "activer la modification") 

 

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

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 14-1 demain mercredi et les jours suivants à 13H30 

environ 

Ces cédules concentrent le tir cette semaine sur la Logo et Verbo-

libération 

Elles feront chacune 4 à 5 fois moins de pages qu'une cédule habituelle 

et se nommeront  CEDULE 14-1   14-2  14-3 

 

Les Cédules reprennent leur cours normal jusqu'au Vendredi Saint 

par Pere Nathan 
le Mar 15 mars à 13:21 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 23 
Vues: 800 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: 

@Pere Nathan a écrit: CEDULE13  La PAIX devient son cri dans 

notre esprit : deuxième puissance: pour  une intelligence 
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spirituelle, notre capacité contemplative pure, dignité du "Noùs" 

(Cédule14 DEMAIN MARDI à 13h 30 et jours suivants) 

 

 

 

Aidons nous les uns les autres, plus que jamais ...  

 

 

VOICI LA CEDULE13 EN LIGNE                  

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

 

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

 

 

 

Votre attention, s'il vous plait : 

Prochaine cédule 14 demain mardi et les jours suivants à 13H30 environ 

Ces cédules concentrent le tir cette semaine sur la Logo et Verbo-

libération 

Elles feront chacune 4 à 5 fois moins de pages qu'un cédule habituelle 

 et se nommeront CEDULE  14   et    CEDULE 14-1   14-1  14-2  14-3 

 

Les Cedules reprennent leur cours normal jusqu'au Vendredi Saint 

par Pere Nathan 
le Mar 15 mars à 12:24 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 23 
Vues: 800 
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NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

 

@Hélène vie et amour a écrit: Voici une Neuvaine à St.Joseph :   

11- 18 mars :   pas trop longue,  avec des intentions bien ciblées !  

ed.Fidelitas, 6 mars 1971 

« Ma fille, les temps qui courent sont difficiles et réclament des 

moyens puissants pour être surmontés. Mon Eglise, combattue et 

insultée, même par ceux qui en font partie, possède un solide 

Protecteur, et Je t’invite à ceci : fais qu’on Le prie et qu’on l’imite 

assidûment pour en obtenir secours et défense ... Invite donc tout 

le monde à se préparer, par une fervente neuvaine à la Fête de 

Mon Père selon la Loi, JOSEPH, afin que de Lui vous vienne la 

protection dont vous avez besoin.  Je t’en indique la manière : 

Méditation du jour+Pater + 10 Ave Joseph & Marie + Gloria 

 

 

15 mars : Le sixième jour, tu méditeras combien fut grande Son 

humilité devant Dieu, devant le prochain et face à Lui-même.  Bien 

qu’en étant de souche royale, il voulut être considéré comme un 

simple ouvrier.  Il ne demanda rien pour Lui : ni richesses, ni 

honneurs, heureusement de se sacrifier pour les deux Etres les 

plus sublimes que le Seigneur Lui avait confiés. 

Tu prieras pour les pères de famille afin qu’ils soient Ses 

imitateurs dans la direction de cette cellule de la Société, qui a 

tant besoin d’être assainie. 

par Pere Nathan 

le Mar 15 mars à 8:07 
  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35587-neuvaine-a-st-joseph-dictee-a-carmela-milan-helene-et-pere-nathan#350413
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 
et Père Nathan  

Réponses: 12 

Vues: 412 

 

 

Lundi 14 mars 
EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

et sinon, 

 

comment Pape François pourrait-il leur donner licéité pour donner 

confession pendant l'année jubilaire ? 

 

ce qui veut dire : 

 

ordinairement tu commets une faute (matière grave) en temps normal à 

cause du défaut de licéité si tu vas recevoir d'eux la confession 

 

mais pour le jubilé, en raison de la validité de leur caractère sacerdotal, 

on peut se confesser chez eux sans faute 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 21:26 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 175 
Vues: 2335 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

BINOMUS8 à Père Nathan, Aujourd'hui à 17:24 

 

J'ai essayé de partager cela à Binomus8b aujourd'hui : 

Bonjour, j'espère que tu es toujours là, ne te décourage pas si tu n'y 

arrives pas, le Royaume de Dieu c'est tout simple, bien plus simple que ce 

qu'on essaie de décrire avec des mots où d'essayer d'atteindre en lisant 

des mots, permets-moi de te partager cela aujourd'hui. Bernard 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35587-neuvaine-a-st-joseph-dictee-a-carmela-milan-helene-et-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35587-neuvaine-a-st-joseph-dictee-a-carmela-milan-helene-et-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555p150-est-il-permis-de-critiquer-le-pape#350394
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555-est-il-permis-de-critiquer-le-pape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p180-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#350377


 

Partage d'une expérience toute simple, toute nouvelle, comme encore un 

peu voilée : 

 

« Oui : Je choisis l’Amour et la Volonté éternelle d’Amour en mon cœur, 

dilatation d’Amour en mon cœur spirituel venu d’En-haut. » 

 

Pour moi cet Amour divin, dans la clarté de mes péchés qui peuvent 

blesser les autres et d'abord mon prochain et d'abord ma famille que 

j'aime, c'est ce que j'avais de plus beau à leur donner et je disais à Jésus 

: « Fais que je leur donne ce qu'il y a de meilleur en moi, Toi. 

 

« Je renonce au choix de mon cœur humain ! Je dis « Oui ! » au 

mouvement éternel d’amour qui s’est concentré en moi ! Je ne me nourris 

que de ce mouvement éternel d’Amour ! J’accepte ce que je suis : 

mouvement éternel d’Amour incarné dans mon OUI. »  

 

Ce n'est pas si facile, j'avais envie de renoncer parfois à mes péchés, et 

d'autres fois j'étais triste à l'idée de me priver de désirs à la racine de ces 

péchés, un peu comme quelqu'un qui serait triste s'il devait s'amputer 

d'un bras avant d'avoir pu saisir dans sa main tous les objets du monde, 

ou perdre la vue avant d'avoir exploré tous les spectacles du monde. 

 

« Si cependant, prenant conscience de l’agressivité continuelle qui nous 

tient, nous choisissons d’y demeurer de manière stable, nous devenons 

coupables consciemment. » 

 

C'est très mystérieux pour moi mais c'est un peu la prise de conscience 

spirituelle que j'ai ressenti pendant ces jours de purification ... 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 19:04 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 204 

Vues: 3362 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Martine a écrit : "Les 2 premiers jours lorsque j'ai fait cette prière, je 

pense que j'allais vite. Le troisième jour, je l'ai priée vraiment lentement, 
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doucement, en intériorisant chaque mot, j'ai eu des frissons dans tout 

mon corps. Je pensais que je devenais malade. La prière du Psaume 90 

m'a vraiment calmée." 

 

 

ON ME DEMANDE DE RAPPELER OU TROUVER L'AUDIO DU PS. 90  / 

 

Mettez-vous sous protection chaque matin et le soir pour la nuit si vous 

sentez qu'il le faut ! Psaume 90 

 

Si l'écrit vous fatigue, voici le Ps 90 en audio .... avec nos douces voix de 

la nuit !! 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

 

Bene vobis 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 18:58 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 204 

Vues: 3362 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

@Pere Nathan a écrit:  

Martine a écrit : "Les 2 premiers jours lorsque j'ai fait cette prière, je 

pense que j'allais vite. Le troisième jour, je l'ai priée vraiment lentement, 

doucement, en intériorisant chaque mot, j'ai eu des frissons dans tout 

mon corps. Je pensais que je devenais malade. La prière du Psaume 90 

m'a vraiment calmée." 

 

 

Mettez-vous sous protection chaque matin  et le soir pour la nuit : 

Psaume 90 

 

Si l'écrit vous fatigue, voici le Ps 90 en audio .... avec nos douces voix de 

la nuit !! 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 
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Bene vobis 

 

ex toto corde meo   

 

Pax  

 

PN 

par Pere Nathan 
le Lun 14 mars à 18:54 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Préambule parcours spirituel 
Réponses: 31 

Vues: 1180 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Martine a écrit : "Les 2 premiers jours lorsque j'ai fait cette prière, je 

pense que j'allais vite. Le troisième jour, je l'ai priée vraiment lentement, 

doucement, en intériorisant chaque mot, j'ai eu des frissons dans tout 

mon corps. Je pensais que je devenais malade. La prière du Psaume 90 

m'a vraiment calmée." 

 

 

Mettez vous sous protection chaque matin  et le soir pour la nuit : 

Psaume 90 

 

Si l'écrit vous fatigue, voici le Ps 90 en audio .... avec nos douces voix de 

la nuit !! 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

 

Bene vobis 

 

ex toto corde meo   

 

Pax  

 

PN 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 18:53 
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 31 

Vues: 1180 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

@Phiphi a écrit: une prophétie du renouveau parlait d'un couple. 

 

(message édité) 

 

Décidément, Phiphi .. 

Il faut que je demande PARDON à chaque fois que je vous envoie un post 

! 

 

Aurez-vous le temps ... de visionner cette remise en plis de Pierre Aubrit 

Saint Pol .... sur l'usage du mot "couple" 

 

Pas assez de temps ? Prendre à la moitié : minute 37'00"  ou 40'00" 

par Pere Nathan 
le Lun 14 mars à 16:51 

  
Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 

ETC... 
Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 

Réponses: 16 
Vues: 1988 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

A vot'bon cœur, Phiphi ! 
par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 13:54 
  

Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 

ETC... 
Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 

Réponses: 16 
Vues: 1988 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULE13  La PAIX devient son cri dans 

notre esprit : deuxième puissance : pour  une intelligence 

spirituelle, notre capacité contemplative pure, dignité du "Noùs" 

(Cédule14 DEMAIN MARDI à 13h 30 et jours suivants) 
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Aidons nous les uns les autres, plus que jamais ...  

 

 

VOICI LA CEDULE13 EN LIGNE                  

en pdf télécharger ici   PDF En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

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

 

 

 

Votre attention, s'il vous plaît : 

Prochaine cédule 14 demain mardi et les jours suivants à 13H30 environ 

Ces cédules concentrent le tir cette semaine sur la Logo et Verbo-

libération 

Elles feront chacune 4 à 5 fois moins de pages qu'une cédule habituelle 

et se nommeront CEDULE 14   et   CEDULE 14-1   14-1  14-2  14-3 

 

Les Cédules reprennent leur cours normal jusqu'au Vendredi Saint 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 13:41 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 23 

Vues: 800 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

@Phiphi a écrit: Une vierge va venir, qui va faire passer l'humanité dans 

le baptême de feu et la troisième ère du monde. Une femme qui après 

avoir connu toutes les turpitudes de Ève, retrouvera l'innocence de 

Marie. Le plus petit de cette troisième ère du monde est plus grand que le 

plus grand saint des temps actuels. 

 

Je vous demande pardon 

Mais j'avoue ne pas avoir bien saisi 

"Une femme" : "Une femme qui après avoir connu toutes les turpitudes de 
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Ève ":  

 

Cette femme c'est symbolique, peut-être ? 
par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 12:56 

  
Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 

ETC... 
Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 

Réponses: 16 
Vues: 1988 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN HELENE ET PERE NATHAN  

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Tu le prieras pour les jeunes qui, poussés par le désir de se marier, 

oublient la loi de Dieu, surtout le sixième commandement. 

par Pere Nathan 

le Lun 14 mars à 11:53 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Hélène 

et Père Nathan  
Réponses: 12 

Vues: 412 

FILM DOCUMENTAIRE - M ET LE 3EME SECRET 

Dans toute l'histoire des révélations privées, aucune apparition ne 

comporte un aussi grand nombre de prophéties, avec autant de précisions 

et s’étendant sur un laps de temps aussi court. De plus, plusieurs de ces 

prophéties se sont réalisées à la lettre.  

 

Le pape Benoît XVI l’a lui-même reconnu le 13 mai 2007, le jour du 

90ème anniversaire des apparitions : « Les apparitions de Notre-

Dame de Fatima sont sans aucun doute les plus prophétiques des 

apparitions modernes ». (Cité par le père Gruner dans sa Supplique 

canonique au pape Benoît XVI) 

 

Sur you tube  votre serviteur Père spirituel a été visité dans sa cabane en 

Auvergne et on le voit commenter ce film en cinq fois (quelqu'un m'a dit 

qu'il y aurait deux fois plus de personnes à avoir visionné ces 

commentaires  que de spectateurs à avoir visionné le film dans les salles   

Je ne sais pas si c'est vrai ( ? )) 

 

Voilà par exemple la troisième de ces interviews... : pour les impatients 

on parle au vif du sujet à partir de la minute 3'33" 

par Pere Nathan 
le Lun 14 mars à 11:13 

  
Rechercher dans: LOISIRS, CULTURE, FILMS, LIVRES, ARTS, 

ETC... 
Sujet: Film documentaire - M et le 3ème secret 

Réponses: 16 
Vues: 1988 

EXCEPTIONNEL, LA SAINTE TUNIQUE SERA EXPOSEE A ARGENTEUIL! 

À signaler : le 25 mars (dans deux semaines), commence donc une 

ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique d’Argenteuil. 
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On la vénère comme étant le vêtement porté par le Christ jusqu’au pied 

de la Croix.  

 

Mais il est vrai que c'est en Allemagne que le manteau sans couture joué 

par les soldats se trouve à Trèves en Allemagne : une ostension tous les 5 

siècles  

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/ostension-de-la-saint-tunique-a-treves-

benoit-xvi-appelle-a-lunite-de-leglise/ 

 

Selon une ancienne tradition, l'une et l'autre auraient été tissées 

par la Sainte Vierge.  

Pour cette raison, les traditions locales les ont toujours considérées non 

seulement comme relique de la Passion, mais aussi comme relique 

mariale. 

 

La basilique Saint Denys d’Argenteuil est à 10 mn en train depuis la gare 

Saint Lazare (ligne L). L’ostension aura lieu tous les jours, du 25 mars 

après le chemin de croix au 10 avril, de 10h à 22h, sauf pendant les 

offices. 

par Pere Nathan 
le Lun 14 mars à 10:59 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Exceptionnel, la Sainte Tunique sera exposée à 
Argenteuil! 

Réponses: 14 
Vues: 1101 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Oïkouméné a écrit: Lorsque un prêtre ordonné par un évêque de la 

Fraternité Saint Pie X rejoint l'Eglise Conciliaire il n'est pas "réordonné" car 

son ordination est valable, il lui est demandé de renouveler son 

adhésion à l'enseignement du Concile - tout au moins je le suppose -. Si 

je me "plante" merci au Père Nathan de rectifier. 

 

oui 

 

......... sauf qu'il faut dire : son ordination est VALIDE 

 

par Pere Nathan le Lun 14 mars à 10:43 
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Dimanche 13 mars 
LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

Office de Matines Aujourdhui 

 

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

 

 

St Augustin: 

 

Que répond le Seigneur Jésus ? Que répond la Vérité ? Que répond la 

Sagesse ? Que répond la Justice elle-même ainsi mise en cause ? Alors, 

que répond-il ? Que celui d'entre vous qui est sans péché, dit-il, lui jette la 

première pierre. Réponse de sagesse. Comme il les fait rentrer en eux-

mêmes !  

Leurs manœuvres étaient extérieures, mais ils ne regardaient pas 

au fond de leur propre cœur.  

Ils voyaient l'adultère, mais ils ne s'observaient pas eux-mêmes. 

Or quiconque s'observe attentivement se découvre pécheur. C'est 

inévitable. 

Donc, ou bien rendez la liberté à cette femme, ou bien subissez 

avec elle le châtiment de la Loi. 
par Pere Nathan 

le Dim 13 mars à 8:25 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 
mauvais pape!" 

Réponses: 84 
Vues: 3518 
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NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN PAR HELENE ET FRANÇOISE  

Aujourd'hui : 13 mars : Le quatrième jour, tu te rappelleras Son 

silence voulu et désiré : il lui a permis d’écouter la voix de Dieu qui 

Lui parlait en le guidant toujours et partout. 

Tu feras un peu de silence intérieur en demandant, par son 

intercession, cette belle vertu qui consiste à savoir se taire et 

écouter. 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 13 mars à 6:43 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan Par 

Hélène et Françoise  

Réponses: 9 
Vues: 284 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

@Phiphi a écrit: D'un autre côté, il y a cette phrase que Jésus a dite à 

Catherine de Sienne et qui reste très mystérieuse : 

" Si on savait ce que j'ai fait de Judas, on abuserait de ma 

miséricorde". 

 

euhhhhhh ! 

 

Je croyais qu'il avait répondu cette phrase à une question de Ste Gertrude 
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! 

 
par Pere Nathan 

le Dim 13 mars à 6:25 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 
mauvais pape!" 

Réponses: 84 
Vues: 3518 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

En réponse au Pape François, et ses prières, de tout cœur en cette 

intention, une famille musulmane de Syrie avec les enfants et en 

famille est visitée par un disciple-missionnaire annoncé par Jésus ! 

 

TEMOIGNAGE d'hier, 12 mars 

 

Parmi les histoires racontées, celle de Daniel, jeune américain de 

24 ans, originaire du Vermont, est bouleversante. 

 

Tyler raconte de quelle manière, les jeunes chrétiens volontaires 

vont de maison en maison pour visiter les familles musulmanes, 

s’asseoir et parler avec eux afin de mieux les connaître et les 

aimer. 

 

« Comme la confiance se construit, ils commencent à s’ouvrir à 

l’Evangile. » 

 

Un après-midi, Daniel est entré dans une tente blanche qui abritait 

huit personnes. 

 

« Salut, je suis Daniel et je suis ici pour vous parler de Jésus. » 

 

Il n’était pas préparé à la réaction de la famille qui s’est alors mise 

à paniquer. Le père criait. Ils étaient blêmes. 

 

Grâce à l’interprète, Daniel a finalement compris que la nuit avant 

sa visite, toute la famille prenait le thé ensemble, quand un 

homme en blanc a ouvert la porte de leur tente et s’est tenu à 
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l’entrée. L’homme brillait. 

 

« Bonjour, mon nom est Jésus. J’enverrai un homme demain, 

nommé Daniel pour vous en dire plus sur moi. » 

 

Puis il a disparu. 

 

Quand Daniel est arrivé dans la tente le lendemain, une fois la 

stupeur passée, les membres de la famille ont questionné Daniel 

qui a pu témoigner avec foi. Ils ont tous donné leur vie à Jésus ce 

jour-là. 

 

Le père, ancien membre de l’armée syrienne libre et pieux 

musulman, est désormais à l’origine d’une église souterraine et 

témoigne de sa foi en Jésus. 

 

Sa fille de 15 ans témoigne également aux membres de leur 

famille vivant en Arabie-Saoudite. Le père s’en est rendu compte 

en recevant la facture de téléphone mobile ! Toute la famille est 

donc engagée dans l’évangélisation. 

 

Tyler a déclaré que dans la fenêtre 10-40 majoritairement 

musulmane, bouddhiste et hindoue, il y a 2,9 milliards  d’exclus, 

qui doivent encore entendre que Jésus est le chemin vers le Père. 

 

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

 
par Pere Nathan 
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le Dim 13 mars à 6:16 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 

Réponses: 344 
Vues: 4445 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

@Françoise. a écrit: Pour faire suite, voici la vidéo de Mars 2016 

concernant les intentions de prières de notre Pape François. 

 

En réponse au Pape François, de tout cœur avec cette intention 

le forum suit la retraite du Carême avec les enfants et en famille ! 

 

TEMOIGNAGE d'aujourd'hui 

 

Les cédules en famille            

 

Bonsoir mon Père on s'accroche avec dame H. mon 

épouse.... aujourd'hui on attaque la cédule 11 et les filles 

se joignent à nous pour le psaume 90 sur fond audio avec 

vos douces voix de la nuit.... 

Nous ne lâchons pas le morceau : Je binôme avant tout 

AVEC H. sur cette montée, là 

Merci pour cette excellente retraite. 

Bonne nuit, 

P. 

 
par Pere Nathan le Dim 13 mars à 5:47 

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 

Réponses: 344 
Vues: 4445 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Les cédules en famille            

 

Bonsoir mon Père on s'accroche avec dame H. mon 
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épouse.... aujourd'hui on attaque la cédule 11 et les filles 

se joignent à nous pour le psaume 90 sur fond audio avec 

vos douces voix de la nuit.... 

Nous ne lâchons pas le morceau : Je binôme avant tout 

AVEC H. sur cette montée, là 

Merci pour cette excellente retraite. 

Bonne nuit, 

P. 

par Pere Nathan 
le Dim 13 mars à 5:32 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 202 
Vues: 3310 

 

 

Samedi 12 mars 
L'APPARENCE PHYSIQUE DE JÉSUS : SURPRENANT ! LISEZ CECI... 

 

 

Il y a aussi cette image proposée par petit remy : 

http://petitremy.centerblog.net/5556890-Photo-007-Le-vrai-visage-de-

JESUS-?ii=1 

 

Et celles-ci vénérées comme authentiques ... 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 15:51 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: L'APPARENCE PHYSIQUE DE JÉSUS : SURPRENANT ! 

LISEZ CECI... 
Réponses: 77 

Vues: 7611 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Témoignage de parcoureurs, au fil du carême : 

 

les propos de XXX m'ont profondément déprimée et découragée pendant 

quelques jours. J'ai failli tout abandonner. Mais maintenant j'ai compris 

qu'il faut que j'aille chercher des ressources spirituelles plus profondes et 

éternelles pour passer ce cap. Heureusement, Marie et le Ciel m'aident 

(ainsi que, peut-être, les prières d'autres personnes) et je commence à 

être à-nouveau dans la paix, la joie et la lumière.  

Pour ZZZ, je me dis que XXX a peut-être relaté des faits passés (sous 

l'inspiration du Tintin) qui ont réellement eu lieu. Mais cela fait plus de 

deux ans que je prie pour le ZZZ, le père Michel Bianco a aussi prié pour 

lui. Alors j'espère .... Pour ma part, je vais vraiment essayer de 

comprendre d'où vient l'obstacle intérieur qu'il y a encore un peu 
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en moi.  

Et je viens aussi de comprendre de manière plus profonde qu'il est 

indispensable que les membres de l'Eglise du Christ se soutiennent et 

prient les uns pour les autres. Si nous arrivons à former un petit noyau 

joyeux, libre et fervent, cela exercera une attraction sincère dans le cœur 

de nos frères et sœurs (une oasis dans ce monde soumis aux forces du 

mal) et alors le royaume de Dieu s'accomplira de lui-même. 

par Pere Nathan 
le Sam 12 mars à 14:34 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 153 

Vues: 4473 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

Je n'ai malheureusement que 24 heures dans une journée !!! 

 

un seul point pour cette fois (ne m'en rembalez pas dix ou quinze à 

chaque fois svp, par compassion !) 

 

Elles ne connaîtront plus cette souffrance que la mort éternelle veut leur 

faire ressentir : leur anéantissement total. L'âme voulait disparaître, n'est-

ce pas? Elle ne disparaîtra pas puisqu'elle est éternelle,  

 

Vous voyez bien qu'elle s'exprime maladroitement 

et AFFIRME nettement que "cette souffrance que la mort éternelle veut 

leur faire ressentir : leur anéantissement total ... ne disparaîtra pas 

puisqu'elle est éternelle" 

 

Quand je ne comprends pas qq, c'est que je n'ai pas saisi ce qu'il voulait 

dire : 

C'est ce qu'on appelle l'univocité 

Alors, on juge en fonction de ce qu'on croit pouvoir comprendre selon la 

lettre ! 

 

Pour voir ça sur d'autres items : 

Avez-vous lu nos discussions par exemple sur ce FIL : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p150-inscription-pour-

parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#348793 
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Merci de votre patience 

Paix à vous 

PN 

par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 14:23 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 

mauvais pape!" 
Réponses: 84 

Vues: 3518 

RECHERCHE URGEMMENT 

Faites appel à Ray Sugar de ma part si vous voulez en MP  

 

mais c'est pas la peine puisqu'il l'a dit sur ce forum : il fait partie 

d'équipes très actives avec prêtres etc pour ça du côté de Biarriz 

RECHERCHE URGEMMENT 

Isabelle me communique pour vous (elle n'a pas droit d'écriture) 

Exorciste conseillé par la personne qui a eu l’image de la France le 13.11 

 

le contact peut se faire par téléphone 

 

Père Michel DUBROCA, exorciste 

 

Cé Jéricho –le cassoulat –40 110 –OUSSE – SUZAN 

 

06 81 72 29 60 

 

Vous avez déjà entendu parler ? 

par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 12:27 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: recherche urgemment 

Réponses: 11 
Vues: 87 
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RECHERCHE URGEMMENT 

http://catholiquedu.free.fr/2014/combatspirituel.pdf 

 

pages 34 à 41 

 

Noter les fruits,  

là où ça fait mal 

là où ça apaise 

 

Pour les prêtres ... un pauvre ermite ne peut en dire: il n'en connait plus 

de vivants ! 

 

Peut-être un dans les montagnes de Lourdes ? 

Mais d'abord : travailler ces pages assidument pour voir .. 

 

On prie pour vous (: donnez seulement vos prénoms) 

par Pere Nathan 
le Sam 12 mars à 12:26 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: recherche urgemment 
Réponses: 11 

Vues: 87 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

@Phiphi a écrit: le repos des âmes damnées, c'est pas une forme 

mitigée de l'hérésie d'Apocatastase ? 

 

Bien sûr c'est une forme mitigée d'apocastase 

 

Les âmes ne seront JAMAIS en repos en Enfer : jamais ! 

la peine du damn est un FEU qui ne s'éteindra jamais ! 

 

Mais interdire que Jésus ait pris sur lui à Gethsémani de quoi prendre 

certains tourments des damnés, c'est aussi une erreur... très ennuyeuse ! 

   

En Enfer et en Rédemption,  il n'y a pas de temps spatial !!! Au Purgatoire 

c'est un "aevum". Au ciel de la Vision c'est encore différent : ni "aevum" ni 

temps spatial : éternité est notre seul mot pour dire l'ineffable !  
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Faut pas être trop terrestre quand on parle des fins dernières : sinon, on 

se cabre ! Et pouf : on est à côté de la plaque 

 

Ceci dit Francine pousse un peu loin l'idée de soulagement ... On a 

l'impression qu'elle en fait une généralisation, alors que je sais que ce 

n'est pas sa pensée, sa foi personnelle.  

 

Pour faire comprendre le Bien, St Augustin affirme fort que le Mal n'existe 

pas. Mais si tu prends ce qu'il dit là de manière univoque, sans les à-côtés 

... tu pètes un câble ! 

 

Horresco referens ! 
par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 12:22 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 
mauvais pape!" 

Réponses: 77 
Vues: 3347 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Extase a écrit: Je sais qu'il n'y a pas à discuter la Parole du 

Seigneur, ses enseignements sont ce qu'ils sont, et il est clair que 
les relations sexuelles hors-mariages ne sont pas admises, pas 

tolérées, et qu'elles constituent un péché mortel. 

 

C'est vrai, Jésus ne peut pas se tromper, et il ne peut pas nous tromper! 

 

Vous cherchez un livre de chevet : je l'ai écrit pour vous 

Vous allez vous régaler ! 

http://catholiquedu.free.fr/2007/sponsalite2007.pdf 

 

OK OK j'ai entendu : y a des gens c'est pire que nous mm qu'ils sont 

mariés etc etc. Pardon : mais moi je ne veux pas vous faire perdre du 

temps. Quand on ne sait pas, c'est différent (ça n'empêche pas les 

dommages collatéraux) ce n'est pas une faute ni un péché. Mais quand on 

sait, quel dommage quel dommage quel dommage de passer outre ! 

Et, Extase : nous n'avons qu'une seule vie : elle est trop belle ! Et après : 

n'en parlons pas ! 

Bravo  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Paix à vous  

 

PN 

Jésus vous appelle ? Allez-y ! Carrément ! 

par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 11:58 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 141 

Vues: 2872 

TRANSITION SPIRITUELLE: COMMENT LA GERER CONCRETEMENT? 

Extase a écrit: (…) excepté pendant le Carême, et encore, nous 

avons fauté une fois - nous, il ? C'est surtout lui qui vit le Carême, 

pour l'instant il ne m'atteint que par ricochet - Ça me désole pour 

lui, qui le regrette, quant à moi je n'y parviens pas encore -). En 

bref, nous vivons dans le péché. Nous nous aimons, bien sûr, nous 

avons – déjà - pour projet de nous marier, nous parlons d'élever 

nos enfants dans la foi catholique, il ne s'agit pas de passer du bon 

temps, seulement voilà, faudrait-il tout repenser ? Commettons-

nous une réelle faute alors que nos deux cœurs sont non 

seulement tournés l'un vers l'autre, mais également vers Dieu ? 

 

C'est beau, ça : vous connaissez la direction, votre fiancé aussi  

Quand Dieu demande, il donne la grâce 

 

Vous deviendrez ce que vous avez choisi : gloire à Dieu ! 

 

Une petite aide pour entendre autre chose que Freud ? Voici un audio 

(c'est plus facile) 

allez sur http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm 

Là allez à la date du 2-1-2016 et prenez les bouteilles jaunes pour écouter 

!!! 

 

en audio une explication Enseignement du PP Nathan sur la maîtrise du 

corps originel et la signification sponsale du corps.. 2-2-2016 

 

En 4 parties :  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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1/ 1Janvier2016 : Enseignement1QuestionsReponses ......... en audio  

2/ 1Janvier2016Enseignement2MaitriseCorpsOriginelEtSignificationSponsale.... en audio  

3/ 1Janvier2016Enseignement3ExplicationJPIISponsalite6Fevrier1980.... en audio  

4/ 1Janvier2016 : 

Enseignement4CommentApprofondirLaSponsaliteSansLeSacrementDeMariage.... 

 

Merci à tous les deux !!! 

par Pere Nathan 
le Sam 12 mars à 11:43 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Transition spirituelle: comment la gérer concrètement? 

Réponses: 6 
Vues: 163 

RECHERCHE URGEMMENT 

http://catholiquedu.free.fr/2014/combatspirituel.pdf 

 

pages 34 à 41 

 

Noter les fruits,  

là où ça fait mal 

là où ça apaise 

 

Pour les prêtres ... un pauvre ermite ne peut en dire : il n'en connaît plus 

de vivants ! 

 

Peut-être un dans les montagnes de Lourdes ? 

Mais d'abord : travailler ces pages assidument pour voir .. 

 

On prie pour vous (: donnez seulement vos prénoms) 

par Pere Nathan 
le Sam 12 mars à 11:20 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: recherche urgemment 

Réponses: 11 
Vues: 87 

NEUVAINE A ST.JOSEPH DICTEE A CARMELA, MILAN 

AUJOUD'HUI : 

12 mars : Le troisième jour, tu te rappelleras la sérénité qu’il eut 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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dans les différentes traverses de Sa vie. Tu le prieras pour tous 

ceux qui, dans les difficultés se laissent abattre, en demandant 

pour tous la force nécessaire et la joie dans la douleur. 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 11:08 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Neuvaine à St.Joseph dictée à CARMELA, Milan 

Réponses: 6 
Vues: 161 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

Delsanto a écrit: Non ! pour moi il faut, pour qu'il y ait création de 

lien d'âme - et donc de corps volonté de le créer. 

 

Eh non! Je ne le pense pas ! 

Les lois de la nature (humaine) du corps spirituel ne sont pas dépendantes 

de l'intention ou de la sincérité,  

Même physiquement (je voulais pas attraper la syphillis ! Eh bè si !) 

 

Les lois sont indépendantes de la volonté, c'est à la volonté de suivre les 

lois de la sagesse créatrice de Dieu : faut pas inverser !! 

 

encore une fois, il y a de sacrées lacunes à combler dans 

l'enseignement. 
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http://www.servimg.com/view/19415015/3
http://www.servimg.com/view/19415015/3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35587-neuvaine-a-st-joseph-dictee-a-carmela-milan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#350127


Par exemple ...  JPII a donné ces explications de 1979 à 1982 chaque 

mercredi, sans discontinuer, une heure par semaine, en ses explications 

du mercredi magistère ordinaire et universel du St Père ... et sur ce seul 

thème du corps "sponsal" et corps spirituel de l'homme selon la Révélation 

!! Il a laissé ses 4 premières années tomber tous les autres sujets : lacune 

?   

Qui est "lacant" ?  Pas l'Eglise en tous cas ! Moi mm depuis 20 ans sur 

internet (catholiquedu.net) j'explique toutes ces choses dans le menu 

détail. ET certes je ne suis pas le seul, alors que nous, nous préfèrerions 

parler d'union transformante, des merveilles divines de la grâce, et des 

choses d'En-Haut  

 

Avec toute mon affection 

 

Pardon si j'ai blessé 

Je demande pardon pour tout 

Pardonnons tout 

Recevons le Pardon en tout 

Rendons grâces pour tout ce que nous avons déjà reçu 

Rendons grâces pour tout ce que nous allons recevoir 

par Pere Nathan 

le Sam 12 mars à 10:51 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 141 

Vues: 2872 

 

 

Vendredi 11 mars 
A PROPOS DE LA CONFESSION 

Je vous propose un résumé des commandements du Seigneur 

... pour aider d'un survol rapide ma préparation à la confession 

 

Faites passer sous vos yeux le pdf assez court qui est sous ce lien : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/CommandemtsDieuParcours.pdf 

 

 

et bel Envol ! 

 

Résumé du résumé et extrait : 

Dieu seul tu adoreras Ne prononce pas en vain son Nom Sanctifie le jour 

du Seigneur Honore tes père et mère Tu ne tueras pas Tu ne seras pas 

impur Tu ne voleras pas Tu ne mentiras pas Tu ne seras pas adultère Tu 

ne seras pas envieux 

 

Aimer           le Père 

Aimer           le Verbe 

Aimer le Saint-Esprit 

 

Aimer son prochain de tout son cœur, c’est lui obéir  

L’aimer, c’est lui transmettre le meilleur de soi-même  

L’aimer dans un regard contemplatif sans le juger  

L’aimer de manière oblative dans un regard tout intérieur  

L’aimer en l’entourant de soins, l’amour est vrai et incarné  

L’aimer sans l’idolâtrer et en lui pardonnant  

Dieu l’aime, vois le regard de Dieu sur lui, ne sois pas jaloux 

 

L’Adorer, vivre en Sa Présence, et de Sa Providence  

Contempler Son Mystère, être en Lui et Le suivre Union d’Amour Union 

transformante    

Le laisser aimer à travers moi  

 

Etre savoureux 

Source  de joie pour le prochain  

Etre généreux 

Source  de force par sa patience et sa constance  

Etre plein de simplicité 

Source de pureté dans le face à face  

Etre profond 

Source de douceur dans la vie commune  

Etre disponible 

Source de sécurité par une unité vraie avec lui  

Etre miséricor-dieux 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CommandemtsDieuParcours.pdf


Source de ferveur dans un esprit de famille  

Etre admiratif 

Source de délicatesse par sa discrétion et son respect 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 23:26 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: A propos de la Confession 

Réponses: 9 
Vues: 188 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@CROS a écrit: Merci beaucoup pour le fichier audio sur l'oraison et les 

mouvements ! Je trouve ça beaucoup plus facile  

 

Martine a découvert les mouvements 

Et elle nous dit qu'il ne se passe pas un jour où elle ne constate 

des fruits  

Dernier post en mail : 

 

STEVE, 5e fils de m.o. addictions ; né après avortements - toujours un 

peu souffreteux  

 

Mon cinquième fils (Steven), souffre des addictions à la drogue, porno, 

alcool, fornication, jeux vidéos. 

 

Depuis 2 ans, il avait une crête iroquoise sur la tête qui n'arrangeait 

personne de ses frères et sœurs, chacun a essayé sans succès de lui faire 

changer d'avis. 

 

2 semaines après que j'eus entamé ce parcours spirituel, alors qu'il 

revenait d'un voyage dans l'Oklahoma, il débarque à la maison chez moi 

avec une tête bien coiffée, cheveux très courts. Tout le monde était 

content de ce changement, il était vraiment plus beau et souriant. Son 

frère lui posa la question de savoir qu'est ce qui l'a finalement poussé à 

enlever sa crête ? j'avoue que je n'ai pas suivi la réponse, car pour moi ce 

n'est pas important. Tout ce que je sais est que Dieu est à l'œuvre. 

 

Il a commence en même temps que moi (depuis le 2 mars), les 33 Jours 

de Prière à La Consécration Totale à Jésus par Mary (de Saint Louis De 

Montfort). 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Je rends Grâce à Dieu pour cet effort de la part mon fils. Je prie qu'il aille 

jusqu'au bout des 33 jours. 

 

Merci Seigneur,  

 

Merci au forum 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 20:24 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 200 
Vues: 3274 

SARKOZY : LA FRANCE DOIT METTRE EN PLACE UN « NOUVEL ORDRE MONDIAL » 

 

 

Trop bien 

Résume le Fil 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 19:38 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: Sarkozy : la France doit mettre en place un « nouvel 

ordre mondial » 

Réponses: 25 
Vues: 873 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

J'arrive !! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14544-sarkozy-la-france-doit-mettre-en-place-un-nouvel-ordre-mondial#350084
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14544-sarkozy-la-france-doit-mettre-en-place-un-nouvel-ordre-mondial
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14544-sarkozy-la-france-doit-mettre-en-place-un-nouvel-ordre-mondial
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#350082


Une seconde, quoi ! 

 

Quand je me donne avec mon corps, j'amène avec moi ce que je 

porte en moi  

 

Enseignement du Pape JPII sur la SPONSALITE 

 

Ce n'est pas de l'occulte : c'est clair comme l'eau de source 

Pour l'homme (pas pour l'animal) tout don du corps a si grande valeur 

sponsale qu'elle rayonne jusqu'à l'horizon de la mort (en dignité comme 

en inversion) 

 

AFFAIRE A SUIVRE je vois ! 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 19:26 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 

Réponses: 141 
Vues: 2872 

TRANSITION SPIRITUELLE: COMMENT LA GERER CONCRETEMENT? 

J'espère ne pas vous choquer mais comme vous savez, il y a du pain sur 

la planche 

 

je vous laisse ce lien du forum pour vous dire que comme vous plein de 

jeunes viennent et posent des questions 

Souvent exactement les mêmes 

Alors sur ce forum : allez-y ! 

Utilisez la fonction (loupe) rechercher et venez prolonger les discussions 

sur les fils : c'est comme ça qu'on va avancer ensemble et surtout pouvoir 

approfondir !!! 

 

Exemple http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-

relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130 

 

ou les FILS sur la prière, les sacrements, la délivrance d'un mal, la 

transformation intérieure :  

 

tout est pour vous ! 
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par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 19:16 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Transition spirituelle: comment la gérer concrètement? 
Réponses: 6 

Vues: 163 

CA M'A FAIT BEAUCOUP RIRE AUJOURD'HUI 

EXCELLENT 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 18:57 

  
Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Ca m'a fait beaucoup rire aujourd'hui 
Réponses: 2 

Vues: 59 

JE ME RETIRE.. 

EXACT @Dayna  

 

j'ai réédité avec couleurs pour que vous puissiez mieux voir qui dit quoi !!! 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 17:57 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 49 

Vues: 1116 

JE ME RETIRE.. 

@Dayna a écrit: 

@Pere Nathan a écrit: POUR ILLUSTRER CES PROPOS, les personnes 

intéressées peuvent méditer (Mystères du Rosaire) Getsémani et 

Flagellation dans mes notes conservées sur cet URL: 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/FLAGELLATION.htm 

@Eucharistie a écrit: il faudrait faire un post plus spécifique pour avertir 

les gens qu'elle est fausse prophète? 

 

Nous avons regardé cette question in extenso dans le FIL  avec vous, 

@territoire en héritage  et @Dayna  dans :Re: Je me retire.. 
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 REPRENONS    

 

  ... Ne mélangeons pas tout    

 

  Ils ne pourront SE faire du mal, ne signifie pas ils ne seront plus en 

enfer ni ne souffriront de la peine du Damn (la plus terrible de toutes 

d'ailleurs) laquelle est un FEU DEVORANT 

....et c'est sur ce point précis seul que son texte indique un repos, ainsi 

d'ailleurs que sur la mort: ils devront rester vivants ! 

 

  Restera la peine du Damn  

et eux aussi devront rester éternellement ... en enfer 

 

 Avec les réprouvés angéliques dedans 

 

Cela elle ne le nie pas non plus, évidemment ! 

 

  D'ailleurs c'est ce que suppose St Thomas d'Aquin 

 Soyons attentifs, pas UNIVOQUES à souhait, mais CATHOLIQUES à 

JAMAIS 

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

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

(Marron : position de @territoire en héritage , Jaune : Père Nathan, Bleu 

Dayna) 

Quant à Saint Thomas d'Aquin il dit à propos des peines éternelles que : 

 

http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-

ou-passion-dereglee.html#_ftn13 

 

les peines éternelles des damnés ne sont pas aussi graves que celles qu’ils 

mériteraient dans la plus stricte justice [13]. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u701
http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-ou-passion-dereglee.html#_ftn13
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 (voilà précisément de quoi elle cherchait à parler, selon ma manière de la 

lire) 

 

Il ne dit en aucun cas que les âmes en enfer seront continuellement dans 

un repos éternel 

 

(non bien sûr : pas au sens où VOUS l'entendez ! Le repos éternel 

au sens strict est un certain bonheur ... qu'ils ne peuvent pas 

avoir, hormis le bonheur d'exister et de continuer à vivre: mais ce 

n'est absolument pas dans ce sens commun qu'elle a employé 

l'expression... En ce sens il y a équivocité : voir mon FIL sur cette 

question dans pere spirituel  à propos des règles de l'Eglise pour 

interpréter les messages "privés" dans  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-

me-choque#340482 et les posts suivants) 

 

 

Il dit aussi que les peines de l'enfer ont un caractère de peines 

perpétuelles (question 3, article 1 Supplément à la Somme 

théologique) donc il y a là contradiction avec le prétendu 

repos éternel de la "Fille du oui" 

 

Il n'y a pas de contradiction avec le prétendu REPOS ÉTERNEL dont parle 

La Fille du Oui, si nous croyons aux paroles du Christ qui a dit que même 

un verre d'eau donné à un de nos frères ne restera pas sans Récompense, 

Pourquoi les âmes en  enfer n'auraient-il pas droit à cette récompense 

puisqu'ils ont fait un ''bon acte de vie'' ? La récompense est pour tous, 

Jésus n'a exclus personne de cette récompense promise pour avoir eu une 

bonne parole, fait un bon geste, apporter de l'aide à quelqu'un, même les 

âmes en enfer ont fait de bonnes choses., même s'ils ont choisi l'enfer, 

cela ne veut pas dire que de leur vivant il n'était que le mal, Non, la seule 

absence de la Présence de Dieu est déjà la pire des souffrances à vivre 

pour les âmes en enfer, car lors de leur premier jugement lorsqu'ils sont 

morts, Ils ont vu et senti l'amour de Dieu, croyez-vous qu'il ne s'en 

souviennent pas ? Oui ! Et le verre d'eau donné à celui qui a soif sera 

récompensé et les âmes en enfer en bénéficieront à chaque fois que ce 

geste est répété (verre d'eau) sur la terre. La Miséricorde de Dieu est bien 

plus grande que nos petites pensées étroites. Amen ! 
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(La peine du Damn, la plus atroce de toutes, est celle dont Parle St 

Thomas ici! Déjà expliqué !!) 

 

Et il n'y a pas de "no man's land" qui résulterait d'un état propre aux 

âmes damnées mais qui passeraient à un repos éternel ! ... C'est 

impossible suivant l'enseignement de l'Eglise catholique. 

 

(non certes (DEJA DIT !!!) : repos par rapport à certaines peines, 

satisfaction e peines, réparations non consommées, peines auto 

mutilantes etc.. et autres peines annexes: toutes celles qui sont 

possiblement atteintes par les effets substantiellement réparateurs des 

souffrances quasi substantielles du Christ rédempteur : Plusieurs Pères 

expliquent que seuls certains super-tourments du Christ à Gethsemani ont 

pu le faire pénétrer en Enfer pour tout le possible  qui ne soit pas 

contraire à la stricte Justice: "Il a pris sur Lui tous nos tourments" : tout 

ce qu'il lui était possible dans le cadre de la stricte Justice de la Damnation 

éternelle ) 

 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 17:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 49 
Vues: 1116 

JE ME RETIRE.. 

Et je rajoute ceci : PNathan commente Getsemani dans 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/AGONIE.htm 

 

Et c’est Lui qui doit venir à la fin du monde comme juge pour 

discerner que tous ceux-là se sont effacés par trois fois du Livre de 

Vie. Il faudra qu’Il éclaire chacun de ce jugement ; il faudra qu’Il 

en soit l’heure ; il faudra qu’Il soit Lui-même l’Heure ; et cette 

heure : c’est Gethsémani. 

 

C’est à Gethsémani que cette heure du jugement a été acceptée 

par Jésus pour Lui-même et pour tous les réprouvés… Jésus sait 

qu’Il va être cause de réprobation, sans en être la cause 

immédiate ; enfin, Il doit acquiescer à cette volonté du Père : on 

ne peut pas supprimer la liberté des êtres humains qui veulent 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175p30-je-me-retire#350026
http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/AGONIE.htm


s’effacer éternellement du Livre de Vie. 

Et c’est pourquoi Il va subir (et Il le fait par amour, compassion, 

union, et avec la force de son amour) et Il va s’unir au châtiment 

éternel de ceux qui se désinscrivent du Livre de Vie dans la 

séparation éternelle de Dieu (et voilà pourquoi ses cheveux se 

sont hérissés), de manière à atténuer leur châtiment éternel, 

puisque Il ne peut pas le supprimer, puisque Il ne peut pas 

supprimer leur liberté d’injurier Dieu éternellement. 

La tentation, l’heure, et la coupe, sont les trois agonies de 

Gethsémani … 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 16:47 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 49 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Vues: 1116 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

Et je rajoute ceci : PNathan commente Gethsemani dans 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/AGONIE.htm 

 

Et c’est Lui qui doit venir à la fin du monde comme juge pour 

discerner que tous ceux-là se sont effacés par trois fois du Livre de 

Vie. Il faudra qu’Il éclaire chacun de ce jugement ; il faudra qu’Il 

en soit l’heure ; il faudra qu’Il soit Lui-même l’Heure ; et cette 

heure : c’est Gethsémani. 

 

C’est à Gethsémani que cette heure du jugement a été acceptée 

par Jésus pour Lui-même et pour tous les réprouvés… Jésus sait 

qu’Il va être cause de réprobation, sans en être la cause 

immédiate ; enfin, Il doit acquiescer à cette volonté du Père : on 

ne peut pas supprimer la liberté des êtres humains qui veulent 

s’effacer éternellement du Livre de Vie. 

Et c’est pourquoi Il va subir (et Il le fait par amour, compassion, 

union, et avec la force de son amour ) et Il va s’unir au châtiment 

éternel de ceux qui se désinscrivent du Livre de Vie dans la 

séparation éternelle de Dieu (et voilà pourquoi ses cheveux se 

sont hérissés), de manière à atténuer leur châtiment éternel, 

puisque Il ne peut pas le supprimer, puisque Il ne peut pas 

supprimer leur liberté d’injurier Dieu éternellement. 

La tentation, l’heure, et la coupe, sont les trois agonies de 

Gethsémani … 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 16:38 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 
mauvais pape!" 

Réponses: 77 
Vues: 3347 

JE ME RETIRE.. 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/FLAGELLATION.htm : Extrait du 

Père Nathan :  

 

Ce que nous avions médité la dernière fois (et c’est à partir de là que nous 
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allons partir sur la flagellation), c’est qu’humainement, même avec la très 

grande force d’amour divin, de lumière surnaturelle, d’infaillibilité en cette 

force intérieure physique et affective qui était celle de Jésus, Il ne pouvait 

pas résister à la tentation. Avec ces forces presque infinies d’amour, de 

lumière et de vie surnaturelle, nous aurions beau être détruit, broyé, nous 

serions toujours régénérés pour pouvoir souffrir davantage ; mais Jésus à 

l’agonie a souffert des millions de fois, et pourtant, même avec ces forces 

vives, Il aurait pu ne pas pouvoir supporter s’Il n’avait pas renoncé à son 

désir d’être seul à souffrir (nous avions vu cela : la tentation, la coupe, 

l’heure). 

Pourquoi est-ce au-delà des forces humaines ? Parce que en nous 

inscrivant, chacun d’entre nous, à l’intérieur d’un péché bien spécifique, 

bien concret (en disant : ‘‘oh, le Bon Dieu, on verra après, laisse-moi 

quand même dix minutes pour faire mon péché, et après je reviens’’), à 

chaque fois, nous avons franchi la frontière de notre monde, de notre 

temps, du régime de la terre sur laquelle nous marchons, nous y avons 

inscrit notre péché, et en même temps nous nous sommes désinscris, 

pour ainsi dire, de l’endroit où nous Dieu nous a établis et inscrits dans le 

Livre de vie de l’éternité, lequel est complètement en dehors du temps. Et 

cela, l’homme ne peut pas le réparer : un châtiment surhumain (le 

plus terrible qui soit) ne pourrait pas réparer cela, et un châtiment 

sur l’homme même fortifié de forces divines ne pourrait pas 

réparer cela.  

Seule le pouvait une souffrance qui pénétrât dans l’éternité de la Personne 

de Dieu Lui-même : c’est pour cela que la souffrance de Jésus a dépassé 

littéralement tout ce qu’il est possible à un homme de souffrir, même avec 

une puissance quasi infinie de résistance à l’agonie, à l’angoisse, et à la 

mort. Toutes ses forces humaines, même divinisées en surabondance de 

grâce, ne Lui suffisant pas pour résister (et cela explique la production de 

l’angoisse que nous avons vu se révéler en Lui), Il avait besoin d’une force 

divine venue d’ailleurs, différente… Il avait besoin des apôtres, et Il les en 

a supplié. Il avait besoin de quelque chose qui vienne de Dieu et qui soit 

tout à la fois porté par quelqu’un d’autre que Lui dans la complémentarité 

de l’amour ; c’est ce qui fit que l’agonie fut un mystère de Marie. 

Nous avons vu aussi la deuxième raison donnant à cette souffrance de 

l’agonie son caractère insupportable : Jésus y a également résisté. Il a pu 

en écartant Satan passer à travers cette tentation qui venait de ce 

qu’étant assimilé à tous les êtres humains auxquels Il s’était unis d’une 

unité de chair et de sang, de cœur, d’esprit et de grâce, il fallait qu’Il 



accepte la volonté du Père à leur sujet : c’est Lui qui devait juger les 

vivants et les morts. Il faudra bien qu’Il se manifeste un jour, pour 

manifester que la liberté des hommes est absolue face à la liberté de Dieu 

: c’est ce qui créera l’Enfer, la damnation éternelle. Jésus est Juge, et Il 

voulut se faire victime à la place de ceux qui se condamnent eux-mêmes à 

la réprobation éternelle, pour atténuer ce qu’il y a de véritablement 

totalement insupportable, divinement parlant, dans la réprobation 

éternelle, le prenant sur Lui par miséricorde (pour tout ce qui est 

impossible aux puissances humaines)… Là encore, Il avait besoin d’un 

secours très spécial du Saint Esprit. 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 16:36 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 49 

Vues: 1116 

JE ME RETIRE.. 

POUR ILLUSTRER CES PROPOS, les personnes intéressées peuvent 

méditer (Mystères du Rosaire) Gethsémani et Flagellation dans mes notes 

conservées sur cet URL: 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/FLAGELLATION.htm 

@Eucharistie a écrit: il faudrait faire un post plus spécifique pour avertir 

les gens qu'elle est fausse prophète? 

 

Nous avons regardé cette question in extenso dans le FIL  avec vous, 

@territoire en héritage  et @Dayna  dans :Re: Je me retire.. 

 REPRENONS    

 

  ... Ne mélangeons pas tout    

 

  Ils ne pourront SE faire du mal, ne signifie pas ils ne seront plus en 

enfer ni ne souffriront de la peine du Damn (la plus terrible de toutes 

d'ailleurs) laquelle est un FEU DEVORANT 

....et c'est sur ce point précis seul que son texte indique un repos, ainsi 

d'ailleurs que sur la mort: ils devront rester vivants ! 
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  Restera la peine du Damn  

et eux aussi devront rester éternellement ... en enfer 

 

 Avec les réprouvés angéliques dedans 

 

Cela elle ne le nie pas non plus, évidemment ! 

 

  D'ailleurs c'est ce que suppose St Thomas d'Aquin 

 Soyons attentifs, pas UNIVOQUES à souhait, mais CATHOLIQUES à 

JAMAIS 

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

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Quant à Saint Thomas d'Aquin il dit à propos des peines éternelles que : 

 

http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-

ou-passion-dereglee.html#_ftn13 

 

  les peines éternelles des damnés ne sont pas aussi graves que celles 

qu’ils mériteraient dans la plus stricte justice[13]. 

  (voilà précisément de quoi elle cherchait à parler, selon ma manière de 

la lire) 

 

 

 

Il ne dit en aucun cas que les âmes en enfer seront continuellement dans 

un repos éternel 

 

(non bien sûr : pas au sens où VOUS l'entendez! Le repos éternel 

au sens strict est un certain bonheur ... qu'ils ne peuvent pas 

avoir, hormis le bonheur d'exister et de continuer à vivre: mais ce 

n'est absolument pas dans ce sens commun qu'elle a employé 

l'expression... En ce sens il y a équivocité : voir mon FIL sur cette 

question dans pere spirituel  à propos des règles de l'Eglise pour 

interpréter les messages "privés" dans  

http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-ou-passion-dereglee.html#_ftn13
http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-ou-passion-dereglee.html#_ftn13


http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-

me-choque#340482 et les posts suivants ) 

 

 

Il dit aussi que les peines de l'enfer ont un caractère de peines 

perpétuelles (question 3, article 1 Supplément à la Somme théologique) 

donc il y a là contradiction avec le prétendu repos éternel de la "Fille du 

oui" 

 

( La peine du Damn, la plus atroce de toutes , est celle dont Parle St 

Thomas ici! Déjà expliqué !! ) 

 

Et il n'y a pas de "no man's land" qui résulterait d'un état propre aux 

âmes damnées mais qui passeraient à un repos éternel ! ... C'est 

impossible suivant l'enseignement de l'Eglise catholique. 

 

(non certes (DEJA DIT !!! ): repos par rapport à certaines peines, 

satisfaction e peines, réparations non consommées, peines auto 

mutilantes etc.. et autres peines annexes: toutes celles qui sont 

possiblement atteintes par les effets substantiellement réparateurs des 

souffrances quasi substantielles du Christ rédempteur : Plusieurs Pères 

expliquent que seuls certains super-tourments du Christ à Gethsemani ont 

pu le faire pénétrer en Enfer pour tout le possible  qui ne soit pas 

contraire à la stricte Justice: "Il a pris sur Lui tous nos tourments" : tout 

ce qu'il lui était possible dans le cadre de la stricte Justice de la Damnation 

éternelle ) 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 16:29 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 49 
Vues: 1116 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

http://catholiquedu.free.fr/MEDITATION/FLAGELLATION.htm : Extrait du 

Père Nathan :  

 

Ce que nous avions médité la dernière fois (et c’est à partir de là que nous 

allons partir sur la flagellation), c’est qu’humainement, même avec la très 

grande force d’amour divin, de lumière surnaturelle, d’infaillibilité en cette 
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force intérieure physique et affective qui était celle de Jésus, Il ne pouvait 

pas résister à la tentation. Avec ces forces presque infinies d’amour, de 

lumière et de vie surnaturelle, nous aurions beau être détruit, broyé, nous 

serions toujours régénérés pour pouvoir souffrir davantage ; mais Jésus à 

l’agonie a souffert des millions de fois, et pourtant, même avec ces forces 

vives, Il aurait pu ne pas pouvoir supporter s’Il n’avait pas renoncé à son 

désir d’être seul à souffrir (nous avions vu cela : la tentation, la coupe, 

l’heure). 

Pourquoi est-ce au-delà des forces humaines ? Parce que en nous 

inscrivant, chacun d’entre nous, à l’intérieur d’un péché bien spécifique, 

bien concret (en disant : ‘‘oh, le Bon Dieu, on verra après, laisse-moi 

quand même dix minutes pour faire mon péché, et après je reviens’’), à 

chaque fois, nous avons franchi la frontière de notre monde, de notre 

temps, du régime de la terre sur laquelle nous marchons, nous y avons 

inscrit notre péché, et en même temps nous nous sommes désinscris, 

pour ainsi dire, de l’endroit où nous Dieu nous a établis et inscrits dans le 

Livre de vie de l’éternité, lequel est complètement en dehors du temps. Et 

cela, l’homme ne peut pas le réparer : un châtiment surhumain (le 

plus terrible qui soit) ne pourrait pas réparer cela, et un châtiment 

sur l’homme même fortifié de forces divines ne pourrait pas 

réparer cela.  

Seule le pouvait une souffrance qui pénétrât dans l’éternité de la Personne 

de Dieu Lui-même : c’est pour cela que la souffrance de Jésus a dépassé 

littéralement tout ce qu’il est possible à un homme de souffrir, même avec 

une puissance quasi infinie de résistance à l’agonie, à l’angoisse, et à la 

mort. Toutes ses forces humaines, même divinisées en surabondance de 

grâce, ne Lui suffisant pas pour résister (et cela explique la production de 

l’angoisse que nous avons vu se révéler en Lui), Il avait besoin d’une force 

divine venue d’ailleurs, différente… Il avait besoin des apôtres, et Il les en 

a supplié. Il avait besoin de quelque chose qui vienne de Dieu et qui soit 

tout à la fois porté par quelqu’un d’autre que Lui dans la complémentarité 

de l’amour ; c’est ce qui fit que l’agonie fut un mystère de Marie. 

Nous avons vu aussi la deuxième raison donnant à cette souffrance de 

l’agonie son caractère insupportable : Jésus y a également résisté. Il a pu 

en écartant Satan passer à travers cette tentation qui venait de ce 

qu’étant assimilé à tous les êtres humains auxquels Il s’était unis d’une 

unité de chair et de sang, de cœur, d’esprit et de grâce, il fallait qu’Il 

accepte la volonté du Père à leur sujet : c’est Lui qui devait juger les 

vivants et les morts. Il faudra bien qu’Il se manifeste un jour, pour 



manifester que la liberté des hommes est absolue face à la liberté de Dieu 

: c’est ce qui créera l’Enfer, la damnation éternelle. Jésus est Juge, et Il 

voulut se faire victime à la place de ceux qui se condamnent eux-mêmes à 

la réprobation éternelle, pour atténuer ce qu’il y a de véritablement 

totalement insupportable, divinement parlant, dans la réprobation 

éternelle, le prenant sur Lui par miséricorde (pour tout ce qui est 

impossible aux puissances humaines)… Là encore, Il avait besoin d’un 

secours très spécial du Saint Esprit. 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 16:29 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 
mauvais pape!" 

Réponses: 77 
Vues: 3347 

LA FILLE DU OUI: NOUS NE DEVONS PAS PENSER, "CE SERA UN MAUVAIS PAPE!" 

@Eucharistie a écrit: il faudrait faire un post plus spécifique pour avertir 

les gens qu'elle est fausse prophète ? 

 

Nous avons regardé cette question in extenso dans le FIL avec vous, 

@territoire en héritage  et @Dayna  dans : Re: Je me retire.. 

REPRENONS    

 

 ... Ne mélangeons pas tout    

 

Ils ne pourront SE faire du mal, ne signifie pas ils ne seront plus en enfer 

ni ne souffriront de la peine du Damn (la plus terrible de toutes d'ailleurs) 

laquelle est un FEU DEVORANT 

.... et c'est sur ce point précis seul que son texte indique un repos, ainsi 

d'ailleurs que sur la mort : ils devront rester vivants ! 

 

Restera la peine du Damn  

et eux aussi devront rester éternellement ... en enfer 
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Avec les réprouvés angéliques dedans 

 

Cela elle ne le nie pas non plus, évidemment ! 

 

D'ailleurs c'est ce que suppose St Thomas d'Aquin 

Soyons attentifs, pas UNIVOQUES à souhait, mais CATHOLIQUES à 

JAMAIS 

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

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Quant à Saint Thomas d'Aquin il dit à propos des peines éternelles que : 

 

http://disputationes.over-blog.com/2016/01/misericorde-vertu-ordonnee-

ou-passion-dereglee.html#_ftn13 

 

les peines éternelles des damnés ne sont pas aussi graves que celles qu’ils 

mériteraient dans la plus stricte justice [13]. 

(voilà précisément de quoi elle cherchait à parler, selon ma manière de la 

lire) 

 

Il ne dit en aucun cas que les âmes en enfer seront continuellement dans 

un repos éternel 

 

(non bien sûr : pas au sens où VOUS l'entendez ! Le repos éternel 

au sens strict est un certain bonheur ... qu'ils ne peuvent pas 

avoir, hormis le bonheur d'exister et de continuer à vivre : mais ce 

n'est absolument pas dans ce sens commun qu'elle a employé 

l'expression... En ce sens il y a équivocité : voir mon FIL sur cette 

question dans père spirituel à propos des règles de l'Eglise pour 

interpréter les messages "privés" dans  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782p30-voici-ce-qui-

me-choque#340482 et les posts suivants) 

 

Il dit aussi que les peines de l'enfer ont un caractère de peines 

perpétuelles (question 3, article 1 Supplément à la Somme théologique) 

donc il y a là contradiction avec le prétendu repos éternel de la "Fille du 
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oui" 

 

(La peine du Damn, la plus atroce de toutes, est celle dont parle St 

Thomas ici ! Déjà expliqué !!) 

 

Et il n'y a pas de "no man's land" qui résulterait d'un état propre aux 

âmes damnées mais qui passeraient à un repos éternel ! ... C'est 

impossible suivant l'enseignement de l'Eglise catholique. 

 

(non certes (DEJA DIT !!! ) : repos par rapport à certaines peines, 

satisfaction de peines, réparations non consommées, peines auto 

mutilantes etc… et autres peines annexes : toutes celles qui sont 

possiblement atteintes par les effets substantiellement réparateurs des 

souffrances quasi substantielles du Christ rédempteur : Plusieurs Pères 

expliquent que seuls certains super-tourments du Christ à Gethsemani ont 

pu le faire pénétrer en Enfer pour tout le possible qui ne soit pas contraire 

à la stricte Justice : "Il a pris sur Lui tous nos tourments" : tout ce qu'il lui 

était possible dans le cadre de la stricte Justice de la Damnation éternelle) 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 16:17 

  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: La Fille du Oui: Nous ne devons pas penser, "ce sera un 

mauvais pape!" 
Réponses: 77 

Vues: 3347 

LE LIBAN, VICTIME DU GRAND JEU PROCHE-ORIENTAL 

Nous avons pu voir le Pape Benoit visiter le Liban où il y avait toutes 

sortes de tensions effroyables ! Nous étions là pour l'Erection de la Croix 

glorieuse sur la Montagne Sainte.  

 

Et à cette occasion je me rappelle :  

 

À titre anecdotique je peux vous dire qu’à un moment donné un homme 

m’a pris en autostop et m’a dit :  

 

« Quand j’étais jeune, il y a vingt-cinq ans, je faisais partie des 

combattants des Forces Libanaises, j’étais dans ces montagnes-là. 

À un moment donné j’ai reçu un mot d’ordre par télex : « Urgent, 

tu sors, tu trouves trente ou quarante combattants, tu vas à tel 
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endroit à Tripoli pour une livraison de nouvelles armes numériques 

avec bombardement laser, portée sept fois plus importante et 

précision quatre fois plus importante, en deux cents millimètres au 

lieu de quatre-vingts, vous revenez sur la petite colline et ceux qui 

seront en face de vous, ce sera réglé. Livraison gratuite. »  

 

Il y va, il réussit son affaire avec son commando, il ramène ces 

armes. Quand les autres attaquent de l’autre côté, ils répondent 

avec ces armes sophistiquées. Mais… une heure après, les autres 

avaient exactement les mêmes armes, gratuites, par les 

Américains.  

 

Au bout de vingt ans de massacre, comme il avait des cousins de 

l’autre côté, ils ont compris que les fils de Sion et les Américains 

mettaient tout leur argent qui ne correspondait à aucun travail 

sinon de la planche à billets, aucune valeur, pour payer des armes 

et diriger les combats pour que les Libanais se massacrent entre 

eux.  

 

« Pourquoi sommes-nous au service des Américains et des 

Sionistes pour nous entretuer ? » : 

Au Liban, c’est au bout de vingt ans qu’ils ont fini par comprendre ça.  

 

Parce qu’il faut compter en plus sur le conditionnement… vous voyez ce 

que je veux dire.  

 

Nous ne pouvons pas être conspirationistes, mais nous devons être 

lucides.  

Si nous sommes conspirationistes, nous ne comprenons pas que c’est 

Marie qui gouverne le monde. Ce ne sont pas les Illuminati qui gouvernent 

le monde.  

 

Pour nous, c’est Dieu qui est la Providence du monde entier, notre 

Providence. Dieu est notre Père, notre Créateur, notre Espérance, notre 

Providence.  

 

Tous ces gens font ce genre de choses parce qu’ils sont les ennemis du 

Messie. Ils veulent détruire toute trace du Messie parce qu’ils veulent être 

libres, de leur liberté à eux, ils veulent faire leur vie sur la terre.  



 

Au Liban, ces tensions sont tellement vives, tellement intenses ! Vous 

vous rendez compte ?  

Pour chaque famille, vous avez dans le village voisin celui qui a tué 

quelqu’un de votre famille, enfants, femmes. Ils ont tout pardonné, ils 

ont compris que c’était par manipulation pure.  

 

Ils l’ont compris, au Liban, à force qu’il y ait le pardon. C’est le seul pays 

du monde qui soit comme ça. 

 

Avec ce qui se passe en Syrie, les Syriens viennent au Liban et tout ça 

n’est pas commode à gérer. Mais c’est beau de voir que ce pays est un 

pays d’accueil malgré tout ça.  

 

Les Libanais accueillent les Syriens qui sortent de Syrie et pourtant, il y a 

vingt-cinq ans, les Syriens sont rentrés au Liban et ont fait deux cents 

mille martyrs !  

Maintenant les Syriens ne peuvent pas rester en Syrie parce qu’il y a eu 

un retournement de situation, et les Libanais les accueillent ! 

par Pere Nathan 
le Ven 11 mars à 14:57 

  
Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le Liban, victime du grand jeu proche-oriental 

Réponses: 2 
Vues: 337 

PRIERE REPUBLICAINE ANTICHRETIENNE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL  

@limond a écrit: 

Prenons par exemple @Pere Nathan qui est manifestement un homme 

plutôt doux, patient et visiblement modéré, c'est un Royaliste ; Si j'en 

crois  une certaine vidéo sans équivoque que j'ai vu de Lui. Un prêtre de 

Jésus-Christ !  

 

 

 

J'ai beaucoup de mal avec les royalistes              

La république finit par me sortir des yeux            

 

J'aime le Roi, j'aime le sacrement du Roi et son St Chrême. J'aime la 
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Royauté et le Royaume de Dieu. Politiquement ? J'aime le Bien Commun 

du Nouvel Israël de Dieu au milieu des nations. C'est pourquoi je ne 

voterai pas, et entre plusieurs rois je n'en choisirai pas : qui donc a 

proclamé Joseph Roi d'Israël et de Juda, alors qu'il l'était en toute vérité 

validement et licitement (n'est-ce-pas ?)  

 

De là à me proclamer "royaliste" au sens où vous semblez l'entendre, il 

y a un pas que vous avez franchi fort audacieusement ! 

 

Merci de votre attention 

 

 

... mais je ne vous en veux pas pour autant ! 

 
par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 14:26 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Prière républicaine antichrétienne au Conseil 

Constitutionnel  
Réponses: 21 

Vues: 305 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULE12  Une SOURDE JOIE, délivrance des ténèbres : deuxième 

puissance : pour une intelligence spirituelle, notre capacité 

contemplative pure, dignité du "Noùs" 

(Cédule13 lundi prochain à 13h 30) 

 

Et aidons nous les uns les autres...  

Même si tout se tient, faites au moins ces deux exercices !  

 

VOICI LA CEDULE12 EN LIGNE                       

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD 
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Attention :  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE12.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 13:45 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 20 

Vues: 755 

PRIÈRE URGENT CE SOIR SPECTACLE BATACLAN À L'OLYMPIA  

@azais a écrit: Il s'agissait pour eux de terminer un spectacle qui avait 

été interrompu au moment du fameux " Kiss the Devil " les chants étant 

sataniques les familles des victimes étaient invitées ! Et les spectateurs 

rescapés aussi … Il s'agissait d'achever le concert ... de Satan. Or 

beaucoup sont venus le 13 nov sur de fausses informations (ces 

musiciens était soi-disant des membres d'un groupe métal 

converti à Jésus ... Plusieurs des spectateurs morts étaient des 

catholiques pratiquants ...)  

 

 

Attentats. Jesse Hugues accuse  

Les membres du personnel de sécurité du Bataclan étaient 

complices des terroristes le soir du 13 novembre. 

 

Des accusations graves. (Lu dans Valeurs Actuelles) 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Les agents de sécurité connaissaient le projet d'attentat. 

 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Jesse Hugues s’en est pris à la sécurité 

du Bataclan sur la chaine de télévision Fox Business. Le leader des Eagles 

of Death Metal pense, ainsi, que des terroristes étaient déjà présents dans 

la salle avant l’entrée des spectateurs. 

 

"Quand je suis entré dans les coulisses, je suis passé devant un gars qui 

était censé faire la sécurité et il ne m'a même pas regardé. (...) Je suis 

directement allé voir le gestionnaire et je lui ai demandé qui était ce type. 

Je lui ai dit que je voulais qu'on place un autre gars à sa place mais on 

m'a seulement répondu que d'autres gardes n'étaient pas encore arrivés » 

a affirmé le chanteur avant d’émettre des doutes sur des agents de 

sécurité qui, connaissant le projet d’attentat, ne seraient pas venus. 

 

« Ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'il y avait six gardes, ou peut-être 

plus même, qui n'étaient pas venus du tout. (...) Il semble assez évident 

qu'ils avaient une raison de ne pas se présenter ! » a-t-il lancé. 

par Pere Nathan 

le Ven 11 mars à 8:04 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


 

Jeudi 10 mars 
EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

Vévette a écrit: Et avoir le responsable des médiateurs qui semble 

contester que les prêtres peuvent pardonner un avortement à une femme 

qui le regrette m'est insupportable. 

 

Mais enfin, Vévette 

personne n'a contesté que les prêtres puissent absoudre : personne ! 

 

Il le peut d'autant plus que c'est l'année du JUBILE 

 

(mais il doit savoir dire dans la confession que c'est une faute qui fait 

ORDINAIREMENT objet de Censure) 

par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 18:34 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 
Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Phiphi a écrit: bon alors puisqu'on est dans les questions.... 

- Si on a commis une faute mais qu'on n'a pas eu le temps de se 

confesser, peut-on communier si on a l'intention de le faire dès qu'on le 

pourra ?  

- Si on est dans tout une habitude de confession, de quinze jours en 

quinze jours par exemple, cette habitude ne tient-elle pas lieu d'une 

autorisation de communion, à condition qu'il n'y ait pas une faute grave 

bien sûr ? 

 

Je répondrai OUI aux deux questions 

en encourageant à ne pas s'y habituer ! 
par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 17:59 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
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Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Bryand a écrit: Merci Père Nathan pour la leçon qui suscite deux autres 

questions :  

Si le prêtre absous un péché qui ne devrait pas l'être ce PRÊTRE porte-t-il 

une faute et l'absout est-il vraiment absout ? Bryand 

 

Soyons attentifs 

Vous n'avez donc pas lu mon texte : 

Le prêtre absout VALIDEMENT une pénitente du péché 

d'avortement lorsqu'elle NE SAVAIT PAS QUE CE PÉCHÉ TOMBAIT 

SOUS LE COUP DE LA CENSURE ET DE L'EXCOMMUNICATION 

Mais il le fait ILLICITEMENT s'il ne lui dit pas expressément que ce 

péché fait l'objet d'une censure avec excommunication pour ceux qui ne 

l'ignoraient point 

 

Alors la personne est absoute 

Mais le prêtre, lui, a commis une faute grave 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 17:44 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Ginette Boudreau a écrit: L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage 

seulement.. Il me semble que c'est assez clair. Le fait que deux être 

''s'aiment vraiment'' n'enlève rien au péché. Les relations sexuelles hors 

mariage sont péché. Dans notre belle religion catholique, il n'y a pas de 

place pour l'à-peu-près .. Les Commandements de Dieu ne changent pas 

et ne changeront jamais. 

 

 EXACT  

..........  
par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 17:35 
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Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

Père Nathan a écrit: Mais la prostitution de la chair au cœur du mariage, 

ce n'est pas du tout la mm chose que "la personne mariée qui va se 

prostituer dehors pour réaliser un fantasme sexuel" 

C'est faire dans le mariage des choses interdites selon la chair 

(c'est pas pareil !!!) 

Le Seigneur est exigeant là dessus    Voir votre FIL: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-

sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130  (... où ma réponse 

regarde la prostitution de la chair hors mariage) 

 

Non je ne confonds pas la prostitution dans la rue et la 

prostitution au cœur du mariage. 

 

LOI du mariage chrétien, telle qu'elle ressort des quatre paroles de Jésus 

à ce sujet / Mt. 19, 3-12 ; Mt. 5, 27-32 ; Mc. 10, 1-12 ; Le. 16, 18.  

EXEGESE DU PASSAGE difficile de Mt. 19, 3-12 et le verset 9 en 

particulier. On n'ignore pas que ce verset complète le texte de Mc. 10, 11 

par cette addition en grec  Mè épi pornéïa, qui semble reconnaître 

l'impudicité comme un motif de divorce. De nombreuses solutions ont été 

données avant le 10e siècle (Augustin, Érasme Cajetan, Bellarmin, 

Maldonat, etc.). L'exégèse moderne va écarter les diverses interprétations 

où cette courte addition de Matthieu est traduite avec un sens exclusif : « 

Si ce n'est pour impudicité », interprétant ces trois petits mots dans un 

sens inclusif. Voici sa traduction : « Quiconque répudie sa femme (ce qui 

n'est pas permis pour impudicité) et qui en épouse une autre... ».  

Ce qui veut dire : Si ta "moitié " exige une prostitution charnelle au 

cœur du Mariage lui-même, laquelle est proscrite par l'intention du 

Créateur... 

 

Matthieu montrerait qu'il n'y a pas deux questions, l'une sur la répudiation 

(19, 3-9), l'autre sur la continence (19, 10-12), mais que ces deux 

derniers versets (19, 11-12), au lieu de se relier à la question des 

disciples (19, 10), doivent se rapporter à la parole du Sauveur sur le 
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mariage (19, 9).  

 

De la sorte, l'Evangile  semble avoir fermement établi l'indissolubilité 

absolue du mariage chrétien d'après les paroles mêmes de Jésus. 

L'exégèse des autres passages évangéliques n'est plus qu'un jeu d'enfant 

Celui de Mt. 5, 27-32,  offre au verset 32 une addition au texte de Lc. 16, 

18  qui dit la même chose et demande aux mariés un minimum de 

pudeur, même entre eux, à savoir : Parèctos Logou Pornéïas, « sauf 

pour cause d'impudicité » 

 

Eh !! Sinon : où comment parler en Mariage de SPONSALITE ? 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 17:33 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

 EXACT  

..........  

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 17:06 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Phiphi a écrit: Et des femmes mariées vont se prostituer dans la 

rue pour réaliser un fantasme sexuel. .. le père Lamy parle de la 

prostitution de la chair dans le mariage 

.. 

 

«Notre-Seigneur m'a dit que la guerre avait eu trois causes : 
les blasphèmes, le travail du dimanche et la prostitution de 

la chair dans le mariage. Un jeune homme et une jeune fille 

qui succombent, ce n'est rien à côté. C'est un péché grave ; 
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mais, enfin, il est dû à la faiblesse humaine ». 

 

 

Mais la prostitution de la chair dans le mariage, ce n'est pas du tout la 

mm chose que "se prostituer dans la rue pour réaliser un fantasme 

sexuel" 

C'est faire dans le mariage des choses interdites selon la chair (c'est pas 

pareil !!!) 

 

Le Seigneur est exigeant là dessus 

Voir votre FIL : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-

sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347130  (... où ma réponse 

regarde la prostitution de la chair hors mariage) 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 12:34 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 
Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Gregory1979 a écrit: Je pense que le cas d'un baptême exécuté par 

un simple baptisé au lieu d'un prêtre ou un diacre, alors qu'il n'y avait 

aucune urgence, serait un bon exemple. Il est valide, mais illicite aux yeux 

de l'Eglise. 

[Père Nathan a écrit :]   BONNE REPONSE 

 

Ou alors, un mariage religieux sans mariage civil dans un pays ou le 

mariage religieux n'a aucune valeur légale. Il serait valide aux yeux de 

l'Eglise, mais illicite aux yeux de l'état. 

[Père Nathan a écrit :]  MAUVAISE REPONSE 

 

Licite au regard du Droit canon, pas du droit civil ! 

 

Exemple : le Prêtre célèbre sans corporal, sans étole, change les paroles 

du canon (sauf la consécration) : messe valide mais pas licite 

Absolution d'avortement sans préciser au pénitent ignorant que ce péché 
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relève de l’excommunication : valide mais illicite 

Mariage dans les formes valides, mais sans confession ni confirmation 

(sauf indult) le mariage est illicite mais valide 

Il donne la communion sur la main (sauf cas de nécessité) c'est illicite de 

fait mais valide de droit : c'est bien le Corps du Christ donné en 

communion 

Je baptise sans parrain ou marraine confirmé : illicite mais valide 

 

etc etc etc 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 12:15 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@violaine a écrit: @ Phiphi 

 

ce qui est certain c'est que le sacrement de mariage est indissolubre, de 

même que le sacrement de l'ordre pour les prêtres est indissolubre. 

 

on pourra toujours dire et faire ici bas, mais seul ce que Jésus a institué 

demeure pour l'éternité. 

 

violaine 

 

 

Indissoluble  est le terme exact : valide et licite donc indissoluble 

Souvent les cathos s'emmêlent aussi sur les mots : licéité et validité 

Un sacrement est célébré de manière illicite ? Il n'en est pas moins ... 

valide 

(Et il peut être invalide de plein droit alors qu'on a respecté les règles de 

licéité !) 

 

(Je me permets cette précision parce que la faute d'orthographe est 

répétée deux fois) 

 

Gloire à Dieu ! 
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Pax 

 

(nb : Votre lapsus m'a fait penser à insalubre )  

 

PN 

par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 10:38 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 

Vues: 1756 

21 JANVIER, ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI 

@Invité a écrit:Celui qui, avant de commencer une prière, avant de 

communier, avant de faire un pas pour embraser son prochain en lui 

pardonnant, n’est pas embrasé par cette présence, cette brûlure, cet 

Esprit-Saint, cette royauté, cet amour victimal éternel qui fait qu’il est lui-

même identifié au Christ, celui-là n’est pas Français et il ne peut pas 

réaliser la vocation qui est la sienne.../... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=340UokxsUI8 

 

Cela me parle fortement, merci Père,ptx  

 

@Pere Nathan a répondu: 

Votre citation est à la fin du Prône  de ce 21 janvier mémorable :  

 

par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 10:07 

  
Rechercher dans: RÉUNIONS, PROJETS DU PEUPLE DE LA PAIX 

Sujet: 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI 
Réponses: 26 

Vues: 1227 

21 JANVIER, ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI 

@Invité a écrit: Celui qui, avant de commencer une prière, avant de 

communier, avant de faire un pas pour embraser son prochain en lui 

pardonnant, n’est pas embrasé par cette présence, cette brûlure, cet 

Esprit-Saint, cette royauté, cet amour victimal éternel qui fait qu’il est lui-
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même identifié au Christ, celui-là n’est pas Français et il ne peut pas 

réaliser la vocation qui est la sienne.../... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=340UokxsUI8 

 

Cela me parle fortement, merci Père,ptx  

 

Votre citation est à la fin du Prône de ce 21 janvier mémorable  

 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 10:05 

  
Rechercher dans: RÉUNIONS, PROJETS DU PEUPLE DE LA PAIX 

Sujet: 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI 
Réponses: 26 

Vues: 1227 

PAPE FRANÇOIS : EN 2017 JE NE SERAI PLUS LA 

C'était en aout 2014, @BéatriceP, dans l'avion ! 

Se donnant encore « deux ou trois ans » à vivre, il n'a pas exclu une 

possible démission s'il n'avait plus la force de continuer. Au cours d'une 

conférence de presse au retour de Corée du Sud, le pape, 77 ans, en 

pleine forme a dit : « Intérieurement, je cherche à penser à mes péchés, 

.... parce que, je le sais, ça durera peu de temps. Deux ou trois ans. 

Et puis, à la Maison du Père ! » 

Il aurait, selon une source du Vatican, confié à des proches qu'il pensait 

n'avoir que quelques années seulement devant lui. S'il se sent incapable, 

François démissionnera : deux fois il a mentionné sa démission s'il ne se 

sentait plus en capacité d'assumer ses fonctions. 

 

Agence Pere Nathan.com 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 9:43 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 

Sujet: Pape François : en 2017 je ne serai plus là 
Réponses: 6 

Vues: 249 
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EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Phiphi a écrit: Et c'est très grave, parce que faute d'un mariage en 

amour et vérité qui comble, Jean Paul II a dit que des femmes mariées 

vont se prostituer dans la rue pour réaliser un fantasme sexuel. .. 

Alors faut-il continuer à soutenir la prostitution dans le mariage, dénoncée 

justement par le père Lamy ? La vérité est là : au moins 45% des 

mariages contractés à l'Eglise sont invalides pour cause de prostitution. 

 

Un point de détail, certes .... mais tout de même ! J'ai suivi pas à pas les 

paroles de JP II et je n'ai jamais entendu un truc pareil. Je n'exclue pas, 

mais j'aimerai bcp savoir où il aurait pu dire/écrire qq chose de ce genre !! 

 

P. Lamy aussi, décidément je tombe de haut... 

 

Mais pourtant je crois que votre 45% est en dessous de la vérité, hélas ! 

par Pere Nathan 
le Jeu 10 mars à 9:15 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 
Vues: 1756 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Merci ! 

Magnifique ! 

Je suis très touché ... 

Affection 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 9:02 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 64 
Vues: 2344 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Du pape St Léon Le Grand : 

 

Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder 
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Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans 

la sienne. 

 

Que la nature terrestre se mette à trembler au supplice de son 

Rédempteur, que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, se 

fendent; que les hommes, écrasés par le tombeau de la condition 

mortelle, surgissent en fracassant la masse qui les tenait captifs. Qu'ils se 

montrent, eux aussi, dans la Cité sainte, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, 

comme des présages de la résurrection future. Et ce qui doit un jour se 

produire dans les corps, que cela se réalise dans les cœurs. 

 

Vraiment j'aime ce pape ! 
par Pere Nathan 

le Jeu 10 mars à 3:58 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 64 

Vues: 2344 

 

 

Mercredi 9 mars 
DEMANDE AVIS AU PERE NATHAN ... 

Mais je n'ai pas fini  

 

Il faut discuter les points qu'il soulève ! 

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 21:56 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Demande avis au Père Nathan ... 

Réponses: 13 
Vues: 377 

SATAN SE SERAIT-IL PERMIS DE DEMEURER DANS CETTE EGLISE? 

@Bryand a écrit: @"Grégory1979" @Marie du 65  

Si la question vous intéressait vraiment, on saurait déjà de quel côté vous 
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êtes. On a accusé des papes injustement, et ainsi semé le doute... Je n'ai 

pas à porter des gants blancs au cas où cela vous offenserait. Il n'y a nulle 

offense envers qui que ce soit. Par contre, ceux qui offensent l'Église et 

les Papes de nos décennies doivent savoir que les fidèles ont un devoir :    

Si on offense l'Église et les Papes dûment mandatés, et c'est le cas,    

alors vous connaissez ma position et mon devoir. 

Quel est le vôtre, votre devoir ? Et quelle est votre position ?  Car si on ne 

témoigne pas pour, on témoigne contre. « Si vous n'êtes pas avec moi, 

vous êtes contre moi ! » 

 

 

Bien d'accord avec vous ! 

 

J'ai longuement eu l'occasion d'étudier les enquêtes fort courageuses de 

l'Abbé Villa et de son travail solitaire et tenace pour démasquer, dévoiler, 

mettre en garde, au péril de sa vie.. De les vérifier aussi à l'occasion, 

constatant hélas des vérités bien désagréables et faits incontournables  .. 

Brunetto a donné de quoi en lire quelque peu : Merci à lui. Dommage 

cependant qu'il ne les ait pas accompagnés de mise en garde à la 

hauteur des allusions qui mettent le doute sur nos pasteurs... 

 

On n'imagine pas le nombre de pièges qui sont dressés en 

permanence, les trahisons des plus proches collaborateurs, les 

obligations qui nous sont faites de traverser des champs d'ivraie 

immonde là où on pensait encore trouver du bon grain :  on en 

aurait la nausée ! 

 

Nous n'avons pas à fermer les yeux : le MESHOM est bien là, les loups 

sont dans l'Eglise agrippés aux tuniques du St Père ; le secret 

insupportable de Fatima n'étonnerait plus : la guerre absolue contre tout 

ce qui peut se rapprocher de la Paternité, de la Famille... 

 

Devant ces aboiements de chiens, la caravane passe 

Nous avançons dans la plus grande ESPERANCE 

Notre retraite de CAREME nous place devant le MONDE NOUVEAU 

Le JUBILE de Pardon du St Père trace la route 

Le Temps est arrivé qui s'ouvre à la PAIX 

 

Je propose un post d’Emmanuel pour donner le ton qu'il faut à ce FIL de 



discussion...   

 

Pris dans un post de @Emmanuel  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314-description-

detaillee-et-solennelle-des-evenements-de-l-

avertissement#128066 

 

On trouve là de bons principes de discussion dans le forum, sur des 

questions de ce genre ... 

 

 

• Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous 

êtes membres de mon Église tout comme eux et vous verrez tout 

ce que vous avez fait contre mon Corps Mystique qui est moi, eux 

et vous. Parce que vous avez voulu l’abaisser à votre niveau en 

détaillant ses fautes humaines sans penser à vous qui en faites 

partie, vous en souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique 

est fait d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour rendre 

à Dieu l’amour. Ces hommes et ces femmes ont tout quitté pour 

suivre des chemins rudes en apportant aux autres du secours. Ils 

ont instruit les enfants de Dieu en ne calculant pas leur temps, ils 

ont soigné les enfants de Dieu en ne pensant pas à leurs propres 

douleurs, ils ont porté secours aux plus démunis en ne cherchant 

pas un but personnel. 

 

• Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles 

que vous aurez dites et devant tous les gestes que vous aurez 

posés contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-

mêmes ; vous verrez toutes les conséquences de vos actes, tout 

vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup 

de douleurs, vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand 

encore, vous répondrez des affronts que vous aurez faits à votre 

sacerdoce devant moi, le Christ Prêtre, et chaque membre actif qui 

compose l’Église Mystique. Toute conséquence due à votre 

infidélité sera mise au jour ; vous connaîtrez toutes les âmes qui 

se sont perdues à cause de votre négligence. 

 

Pardon à ceux que je blesse 

Pardon pour ceux qui ont blessés 
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Pax 

Bénédiction 

PN 

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 21:47 
  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Satan se serait-il permis de demeurer dans cette 

Eglise? 
Réponses: 83 

Vues: 5142 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

@Bryand a écrit: Bonjour @Marie du 65 J'aimerais bien que le Père 

Nathan amène de lui-même ce témoignage (son témoignage précisé à 

mon dernier poste) sur le fil en question. J'ai navigué sur les écrits de cet 

abbé traditionaliste et c'est une horreur...   A+ 

 

C'est fait 

 

Eh  oui ! un des aspects terrifiants du MESHOM ! et du Secret de Fatima ! 

Guerre contre tout ce qui peut ressembler à la FAMILLE ! 

 

Mais on continue la retraite de l'ESPERANCE  sur ce CAREME d'exception, 

jubilaire de restauration et de PARDON pour le MONDE NOUVEAU  

 

Pax  

Merci 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Mer 9 Mar 2016 - 21:15 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 
Réponses: 153 

Vues: 1756 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

Pardon, pax ! 
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je pensais que le FIL de discussion se nommait  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35555-est-il-permis-de-critiquer-

le-pape      

 

 

Mais pour les conditions de validité du mariage, 

je me propose de ne pas rester en touche ! 

 

Patientia et labor 

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 20:26 
  

Rechercher dans: CATHOLICISME 
Sujet: est -il permis de critiquer le Pape 

Réponses: 153 
Vues: 1756 

DEMANDE AVIS AU PERE NATHAN ... 

Pris dans un post de @Emmanuel  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314-description-detaillee-et-

solennelle-des-evenements-de-l-avertissement#128066                    

 

 

On trouve là de bons principes de discussion dans le forum, sur des 

questions de ce genre ...  Il y a là les deux côtés de la balance, finalement 

...Non?        

 

 

• Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous 

êtes membres de mon Église tout comme eux et vous verrez tout 

ce que vous avez fait contre mon Corps Mystique qui est moi, eux 

et vous. Parce que vous avez voulu l’abaisser à votre niveau en 

détaillant ses fautes humaines sans penser à vous qui en faites 

partie, vous en souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique 

est fait d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour rendre 

à Dieu l’amour. Ces hommes et ces femmes ont tout quitté pour 
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suivre des chemins rudes en apportant aux autres du secours. Ils 

ont instruit les enfants de Dieu en ne calculant pas leur temps, ils 

ont soigné les enfants de Dieu en ne pensant pas à leurs propres 

douleurs, ils ont porté secours aux plus démunis en ne cherchant 

pas un but personnel.                   

 

 

• Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles 

que vous aurez dites et devant tous les gestes que vous aurez 

posés contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-

mêmes ; vous verrez toutes les conséquences de vos actes, tout 

vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup 

de douleurs, vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand 

encore, vous répondrez des affronts que vous aurez faits à votre 

sacerdoce devant moi, le Christ Prêtre, et chaque membre actif qui 

compose l’Église Mystique. Toute conséquence due à votre 

infidélité sera mise au jour ; vous connaîtrez toutes les âmes qui 

se sont perdues à cause de votre négligence.                        

   
par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 20:09 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Demande avis au Père Nathan ... 

Réponses: 13 
Vues: 377 

EST -IL PERMIS DE CRITIQUER LE PAPE 

Pris dans un post de @Emmanuel  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314-description-detaillee-et-

solennelle-des-evenements-de-l-avertissement#128066 

 

On trouve là de bons principes de discussion dans le forum, sur des 

questions de ce genre ... 

 

• Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous 
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êtes membres de mon Église tout comme eux et vous verrez tout 

ce que vous avez fait contre mon Corps Mystique qui est moi, eux 

et vous. Parce que vous avez voulu l’abaisser à votre niveau en 

détaillant ses fautes humaines sans penser à vous qui en faites 

partie, vous en souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique 

est fait d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour rendre 

à Dieu l’amour. Ces hommes et ces femmes ont tout quitté pour 

suivre des chemins rudes en apportant aux autres du secours. Ils 

ont instruit les enfants de Dieu en ne calculant pas leur temps, ils 

ont soigné les enfants de Dieu en ne pensant pas à leurs propres 

douleurs, ils ont porté secours aux plus démunis en ne cherchant 

pas un but personnel. 

 

• Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles 

que vous aurez dites et devant tous les gestes que vous aurez 

posés contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-

mêmes ; vous verrez toutes les conséquences de vos actes, tout 

vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup 

de douleurs, vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand 

encore, vous répondrez des affronts que vous aurez faits à votre 

sacerdoce devant moi, le Christ Prêtre, et chaque membre actif qui 

compose l’Église Mystique. Toute conséquence due à votre 

infidélité sera mise au jour ; vous connaîtrez toutes les âmes qui 

se sont perdues à cause de votre négligence. 
par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 20:03 
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ETONNANT JUBILE 2016 : 25 MARS = ANNONCIAT° = VEND. ST 

merci @Françoise.  

 

N’attendons pas la prochaine occasion qui n’aura lieu qu’en 2157 ! 

 

Comme pour renforcer notre dévotion, ce grand jubilé de 2016 coïncide 

aussi avec le 300e anniversaire de la mort de saint Louis-Marie 

Grignon de Montfort, grand apôtre de la dévotion mariale. Cette date 

anniversaire n’est pas fortuite. 
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la Providence Divine ne nous abandonne pas, nous le savons. Pour nous 

aider à garder la sainte Espérance, elle nous propose en plein JUBILE DE 

LA MISERICORDE ouvert par le Pape François ce Jubilé du Grand 

Pardon de Notre-Dame du Puy qui pourrait bien le centupler, pour ainsi 

dire. 

 

En effet, le 25 mars 2016 aura lieu la coïncidence exceptionnelle de 

l’Annonciation avec le Vendredi Saint. Pour célébrer cet événement 

rare, arrivé 30 fois en 1100 ans, le pape Jean XVI, institua ce premier 

Jubilé du Puy afin d’honorer la Mère de Dieu et nous rappeler notre rachat 

par Dieu fait homme, mort sur la croix pour la rémission de nos péchés.  

 

Ce jubilé nous donnera l’occasion de renouveler nos promesses de 

baptême par lesquelles nous renonçons à Satan à ses pompes et à ses 

œuvres et de manifester publiquement le REPENTIR MONDIAL DE LA 

FRANCE et en France pour son rôle primordial dans la TRANSGRESSION 

SUPRÊME du Shiqoutsim Meshomem, et peut-être, in extremis retrouver 

en Marie et Jésus son étendard du Christ notre Roi. 

 

Wikipedia à son paragraphe : Jubilé du Puy note en effet : 

Isabelle Romée, alors qu'elle se rendait de Vaucouleurs à Chinon, 

vint y prier pour sa fille Jeanne d’Arc en 1429, avec les frères et 

deux des meilleurs compagnons de Jeanne. 
par Pere Nathan 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Hélène vie et amour a écrit: Je vous avais écrit .... pour dire un grand 

MERCI ! on  s'y retrouve partout ! J'ai fait les exercices - ai lu la 'lecture 

mystère' et 'confié' à mon Ange Gardien pour qu'il fasse pénétrer, car ma 

pauvre petite intelligence anglo-saxonne n'est pas assez intellectuelle ! 

Je me suis confessée hélas avant d'avoir ouvert Cédule 9, mais avec 

surtout les 10 Commandements et les tableaux. Les NONs. et le lien avec 

les DONS ! On s'y retrouve partout - et arrivera-t-on à corriger ?!!!!! Un 
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peu décourageant ! C'est FABULEUX ! Nous allons beaucoup approfondir ! 

BRAVO et MERCI !   

 

Ça explique aussi pourquoi il est SI important de faire des Indulgences 

Plénières pour les Ames du Purgatoire ; Jubilé de Miséricorde pour elles 

aussi ? ......  On est peut-être des 'nulles' mais il faut s'y atteler ? Puisse 

le Seigneur se montrer Miséricordieux avec nous pour cette charité ! 4e 

Cdmnt ? Ne faut-il pas 'vider le Purgatoire' avant le RETOUR DU CHRIST 

sinon elles en ont pour 1000 ans ? 

merci ENCORE ! Je m'attèle maintenant à Cédule 10 !   

Ça fait bcp  pour une journée d'autant plus que je jeûne pour une petite 

musulmane, Cynthia, (MdeMis) qui veut garder son bébé mais a peur de 

l'entourage !   

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 15:54 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@mamounette30 a écrit: bonjour pp, 

 

     ouf ! j'ai compris le MYSTERES des 12 pardons quelque années de 

rabâchages     

 

en quelques heures de lectures et de réflexion    

 

GLOIRE A DIEU !  HOSANA ! MARANATHA !  

Béni soit Dieu  

 J'ai COMPRIS  

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 15:42 
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Echange à partager d'un autre binôme: Combat victorieux 

Binomes11 a écrit: 

Oui, je suis attirée et j'ai peur à la fois. 

La confession que j'ai vécue, hier, en synchronicité avec les 

enseignements, m'a relevée d'un combat si âpre. Ce parcours 

m'échappe et pourtant, je vois par intermittence que je suis 

toujours dans la caravane.  

Ce nouveau combat m'a montré la violence du rejet. Il vient d'hier, 

d'avant hier, de toujours et quelque chose me dit, de toute éternité. La 

racine, la racine du mal touchant l'humanité. 

Secouée, j'ai osé exprimer à mon binôme jusqu'à aborder la question de 

la délivrance. 

 

Comme une Maman qui accompagne une petite fille, elle vient de me 

proposer, il y a quelques heures, de me recommander d'elle. 

 

Je suis si émue en écrivant.  

Je m'approche toujours plus de vous, du Père, afin que vous 

m'aidiez comme vous le faites déjà, par le biais d'internet et dans 

le secret de ma chambre, depuis presque 6 mois.   

 

Les portes de ma Tente appellent l'ouverture mais je me cache, je 

résiste et de plus en plus fort.  

 

J'habite dans le Sud de la France.  

 

Je n'ai pas de mot pour finir la lettre à part : merci. Je ne me sens pas 

digne d'employer des mots que je ne connais pas. Où est-ce l'orgueil qui a 

peur de mourir ?   
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@marie-victoire a écrit: bonjour mon Père, 

je viens de lire le 1er exercice de la cédule 10, pour moi ce fut comme un 

verre d'eau fraîche donné en plein désert, joie sereine intérieure ..... 

oui vraiment : tiati melekoutka ! 

je garde contacts réguliers avec mon binôme. 

 

aujourd'hui mon bras droit, de la main à l'épaule me " brûle " , je peux à 

peine tenir un crayon .. ce soir c'est un peu plus supportable  

JESUS  MARIE  JOSEPH !  

Gloire à DIEU. 

marie-victoire 

Je souffle sur votre bras droit !   

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 15:23 
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Echange du Binomat9 

 

Dernière étape pour la mise en route du cœur spirituel (1ère puissance) 

 

 

Parmi les justes et les enfants laissons-nous attirer irrésistiblement dans 

ce nouvel Univers. 

 

Dans le livre de Fabienne Guerrero « Paroles de Jésus aux petits cœurs » 
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révélées par Jésus à Gemma, une mère de famille italienne, le Seigneur et 

sa divine Mère révèlent au monde leur volonté commune de voir s'établir 

sur terre un règne de lumière, d'amour et de paix. Je n'ai 

malheureusement plus ce livre des éditions du parvis mais il m'a laissé 

une joie ineffaçable dans mon âme. Je me souviens particulièrement qu'il 

disait aimer les enfants et aussi les vieillards qui sont de grands enfants, 

par différence avec la génération adulte qui ne sait pas se faire confiante 

comme les petits enfants. C'est ce qu'il avait dit dans l'Evangile à ses 

apôtres qui essayaient d'empêcher qu'on vienne l'importuner avec les 

petits enfants : « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez 

pas, car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 

 

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de 

faute, comme s’il n’y avait pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait 

pas de mal, comme s’il n’y avait pas de pardon à recevoir et de 

pardon à donner, comme s’il n’y avait pas de miséricorde à 

communiquer partout. 

 

On ne peut pas faire comme si le refus de l'homme de croire ce 

que Dieu lui avait dit n'avait pas existé, c'est un fait et il faut faire 

avec.  

 

J'ai retrouvé le texte d'un beau poème de Lamartine intitulé « A Lord 

Byron » : 

 

Toi, dont le monde encore ignore le vrai nom, 

Esprit mystérieux, mortel, ange, ou démon, 

Qui que tu sois, Byron, bon ou fatal génie, 

J’aime de tes concerts la sauvage harmonie, 

Comme j’aime le bruit de la foudre et des vents 

Se mêlant dans l’orage à la voix des torrents ! 

La nuit est ton séjour, l’horreur est ton domaine : 

L’aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine; 

Il ne veut, comme toi, que des rocs escarpés 

Que l’hiver a blanchis, que la foudre a frappés; 

Des rivages couverts des débris du naufrage, 

Ou des champs tout noircis des restes du carnage. 

..... 

Mais pourquoi reculer devant la vérité ? 



Ton titre devant Dieu c’est d’être son ouvrage ! 

De sentir, d’adorer ton divin esclavage; 

Dans l’ordre universel, faible atome emporté, 

D’unir à tes desseins ta libre volonté, 

D’avoir été conçu par son intelligence, 

De le glorifier par ta seule existence ! 

Voilà, voilà ton sort. Ah ! loin de l’accuser, 

Baise plutôt le joug que tu voudrais briser; 

...... 

Une clarté d’en haut dans mon sein descendit, 

Me tenta de bénir ce que j’avais maudit, 

Et, cédant sans combattre au souffle qui m’inspire, 

L’hymne de la raison s’élança de ma lyre. 

– « Gloire à toi, dans les temps et dans l’éternité ! 

Éternelle raison, suprême volonté ! 

Toi, dont l’immensité reconnaît la présence ! 

Toi, dont chaque matin annonce l’existence ! 

Ton souffle créateur s’est abaissé sur moi; 

Celui qui n’était pas a paru devant toi ! 

J’ai reconnu ta voix avant de me connaître, 

Je me suis élancé jusqu’aux portes de l’être : 

Me voici ! le néant te salue en naissant; 

Me voici ! mais que suis-je ? un atome pensant ! 

Qui peut entre nous deux mesurer la distance ? 

Moi, qui respire en toi ma rapide existence, 

A l’insu de moi-même à ton gré façonné, 

Que me dois-tu, Seigneur, quand je ne suis pas né ? 

Rien avant, rien après : Gloire à la fin suprême : 

Qui tira tout de soi se doit tout à soi-même ! 

Jouis, grand artisan, de l’œuvre de tes mains : 

Je suis, pour accomplir tes ordres souverains, 

Dispose, ordonne, agis; dans les temps, dans l’espace, 

Marque-moi pour ta gloire et mon jour et ma place; 

Mon être, sans se plaindre, et sans t’interroger, 

De soi-même, en silence, accourra s’y ranger. 

.... 

L’homme est le point fatal où les deux infinis 

Par la toute-puissance ont été réunis. 

A tout autre degré, moins malheureux peut-être, 



J’eusse été… Mais je suis ce que je devais être, 

J’adore sans la voir ta suprême raison, 

Gloire à toi qui m’as fait ! Ce que tu fais est bon ! 

.... 

Courage ! enfant déchu d’une race divine ! 

Tu portes sur ton front ta superbe origine ! 

Tout homme en te voyant reconnaît dans tes yeux 

Un rayon éclipsé de la splendeur des cieux ! 

Roi des chants immortels, reconnais-toi toi-même ! 

Laisse aux fils de la nuit le doute et le blasphème; 

Dédaigne un faux encens qu’on offre de si bas, 

La gloire ne peut être où la vertu n’est pas. 

Viens reprendre ton rang dans ta splendeur première, 

Parmi ces purs enfants de gloire et de lumière, 

Que d’un souffle choisi Dieu voulut animer, 

Et qu’il fit pour chanter, pour croire et pour aimer ! 

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques 

 

Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : 

 

Cela peut te sembler contradictoire avec la douceur du petit enfant 

et de l'Amour divin, mais ce n'est pas le cas car il ne s'agit pas de 

violence contre les autres, mais comme tu le lis ensuite d'une lutte 

intérieure de nous même contre nos tentations, nos tendances aux 

péchés, nos actions de céder aux péchés. 

 

Cela j'en ai eu conscience clairement fin juillet 2015, dans une 

confession, le prêtre, bienveillant et plein de compassion m'a dit 

avec douceur : « Bats-toi Bernard ! » 

 

Vie divine qui ne cesse par nature de se répandre inexorablement. 

Ténèbres, vous ne pourrez jamais arrêter cela, jamais ; car cette 

violence est intérieure : Le Royaume de Dieu est au dedans de 

notre âme, au dedans de nous, caché dans la matière. 

 

Ce n'est pas pour autant que moi j'arrive à mener avec courage 

cette bataille, heureusement la confiance sans restriction à la 

puissance de Dieu éloigne le désespoir qui serait mon lot 

autrement, j'ai la certitude que c'est Dieu et son Amour qui va 



gagner en fin de compte. C'est peut être cela quand on nous dit de 

ne pas regarder en arrière. Il faut accepter ce que nous sommes et 

se laisser pardonner, se laisser aimer. C'est écrit en grosses 

lettres au dessus de la porte du petit bâtiment des confessions de 

Notre Dame de la Salette : « Si ton cœur te condamne, Dieu est 

plus grand que ton cœur. » On ne sera jamais tenté au delà de nos 

forces, ce n'est pas le tentateur qui pêche à notre place, c'est bien 

moi qui est responsable de mes péchés, c'est pourquoi outre la 

confiance il est important de montrer notre bonne volonté par des 

choses concrètes sachant qu'on peut s'appuyer sur Notre Maman 

Marie : 

 

Sœur Catherine ajoute que quelques unes des pierres précieuses fixées 

aux doigts de la Vierge, ne donnent aucun rayon ; comme elle s’en 

étonne, une voix intérieure lui dit : « Ces pierreries, qui restent dans 

l’ombre, figurent les grâces qu’on oublie de me demander ». 

 

Moi, Dieu, Je change mes enfants que j’ai choisis depuis 

longtemps. Devant eux s’ouvre le chemin, où les anges leur 

ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera impossible de ce 

que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, inattaquables, 

débarrassés de tout contraire. Me voici, mon Dieu, dans ta terre, 

pour me permettre de vivre un nouveau paradis. Je m’enfonce, 

avec Marie, et ton père, dans ton corps et ton cœur. 

 

Il ne nous demande que notre bonne volonté pour rejeter le mouvement 

de distraction, de tentation, rejeter le péché qui en est l’origine, rejeter les 

causes qui conditionnèrent ce péché, il sait très bien notre faiblesse mais il 

accepte l'expression de notre prise de conscience de notre état et notre 

demande de pardon à travers le sang de son Fils. Nous ne sommes pas 

choisis à l'avance parce que nous vaudrions mieux que d'autres qui 

n'auraient pas été choisis, mais parce que en dépit du drame du péché 

chacun des hommes et des femmes de l'humanité et choisi pour être aimé 

de Dieu, nous sommes absolument tous, choisis pour ça, prédestinés à ça, 

mais nous sommes libres de l'accepter ou pas. C'est un peu comme si tu 

allais choisir un chien abandonné dans un refuge pour l'aimer, ils ont tous 

le destin d'être choisis mais au lieu que c'est toi qui décide, c'est le chien 

qui accepte ou refuse d'être adopté pa toi, avec bien sur une gigantesque 

différence, toi tu vas choisir un ou deux chiens selon tes moyens de le(s) 



recevoir. Dieu, lui, nous choisit tous. 

 

 

J'ai fait deux prises de conscience grâce à toi mon binôme et je 

t'en remercie immensément, car sans ce binôme je n'aurai 

surement pas lu la cédule : 

 

La possibilité de demander pardon pour tous ceux de l’humanité 

qui appartiennent à mon genre de péché. En sommes c'est le 

principe de la communion des saints, parce qu'on veut être saint 

et que par amour on a envie que les autres aussi soient saints. 

 

 

Et la possibilité de demander au Saint-Esprit la vertu contraire à 

mon péché,vertu immaculée et éternelle. 

 

Amitié en Notre Dieu et en nos frères et courage, bats toi aussi en 

n'oubliant jamais que l'essentiel est tout simple, se donner à Dieu par la 

confiance et par l'amour. 

par Pere Nathan 
le Mer 9 Mar 2016 - 15:19 
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DEMANDE AVIS AU PERE NATHAN ... 

Je n'aime pas critiquer un prêtre en homélie : les circonstances jouent 

trop fort dans une homélie 

 

J'ai entendu le P. Boulard dire exactement le contraire de ce qu'il propose 

ici 

 

Un Protestant n'aimerait pas être récupéré dans ce qu'il dit comme il le 

fait, puisque justement le protestant croit que personne ne peut être 

sauvé sans Christ, sans la justification par la Foi. C'est d'ailleurs ce qui est 

commun à leur déclaration commune avec les catholiques sur la 

justification... 
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On ne donne pas le Baptême comme récompense ou décoration à celui qui 

croit, mais comme source de vie pour que sa foi ait puissance surnaturelle 

en lui : pourquoi en priver des enfants, franchement ! 

 

En attendant d'analyser son propos : voici ce qu'en dit le Pape François, 

engageant son Autorité  Magistérielle 

(sa première exhortation apostolique) 

 

Extraits pris au hasard : 

 

273. La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni 

un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de 

l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de 

mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur 

cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître 

que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, 

de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. 

 

15. Jean-Paul II nous a invité à reconnaître qu’il « est nécessaire 

de rester tendus vers l’annonce » à ceux qui sont éloignés du 

Christ, « car telle est la tâche première de l’Église » 

 

113. Jésus ne dit pas aux Apôtres de former un groupe exclusif, un 

groupe d’élite. Jésus dit : « Allez donc, de toutes les nations faites 

des disciples » (Mt 28, 19). Saint Paul affirme qu’au sein du 

peuple de Dieu, dans l’Église, « il n’y a ni Juif ni Grec […] car tous 

vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Je voudrais 

dire à ceux qui se sentent loin de Dieu et de l’Église, à ceux qui 

sont craintifs et indifférents : Le Seigneur t’appelle toi aussi à faire 

partie de son peuple et il le fait avec grand respect et amour ! 

 

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu 

est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, 

quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction 

de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait 

inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 

acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 

destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation 

doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon 



nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à 

chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement 

pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de 

l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de 

temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre 

d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout 

chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour 

de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « 

disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes 

« disciples-missionnaires ». 

 

121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme 

évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure 

formation, à un approfondissement de notre amour et à un 

témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous 

accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais 

cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission 

d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de 

communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle 

nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés 

à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du 

Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa 

proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur 

sait que la vie n’est pas la même sans lui. 
par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 14:42 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Demande avis au Père Nathan ... 
Réponses: 13 

Vues: 377 

QUESTION PREMIERE 

Je Le conçois comme inconcevable  
par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 14:26 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Question première 

Réponses: 3 
Vues: 41 
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MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULE11 en deux exercices  

(Cédule12 vendredi prochain à 13h 30) 

 

Dieu Premier servi ! Et aidons nous les uns les autres...  

Faites au moins ces deux exercices !  

 

VOICI LA CEDULE11 EN LIGNE                  

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE10.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

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

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

par Pere Nathan 

le Mer 9 Mar 2016 - 13:35 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

 

Mardi 8 mars 

DEMANDE AVIS AU PERE NATHAN ... 

Ah !  Vous voyez ça marche ! 

 

@Lavèze  

 

Demain après midi peut être aurais je un peu de temps pour écouter le 

cher Père Boulard 

par Pere Nathan 
le Mar 8 Mar 2016 - 22:29 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Demande avis au Père Nathan ... 
Réponses: 13 
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Vues: 377 

DEMANDE AVIS AU PERE NATHAN ... 

@Lavèze  

 

pour me signaler que vous me demandez un avis, il faut TAGUER  !!! 

 

sinon je ne peux pas le deviner … 

 

Comment on fait ?  

Eh bien on fait copier/coller du pseudo  par ex pour moi : Pere Nathan 

 

on va sur la barre de travail   ( B  I  U  S etc....  vous prenez le @ ) 

 

clic ! 

 

et là : vous COPIEZ le pseudo puis clic 

 

et sur votre texte il y aura @"Pere Nathan"  

 

ce qui s'affichera @Pere Nathan  

 

et automatiquement je reçois avis que vous m'avez tagué 

 

voyez je fais ça pour vous @Lavèze 

par Pere Nathan 
le Mar 8 Mar 2016 - 18:00 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Demande avis au Père Nathan ... 
Réponses: 13 

Vues: 377 

CHARISMATIQUES : QUE PENSER DE LA BÉNÉDICTION DE TORONTO ? 

Pour faire court et résumer je trouve que le texte original de Johannes est 

le plus simple et très clair 

 

A ceux qui pourraient être concernés voici le lien : 

 

http://www.parvulis.com/Documents/1-main-fr-LGM.htm#goto_ch_3 

par Pere Nathan 
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le Mar 8 Mar 2016 - 8:56 

  
Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: CHARISMATIQUES : QUE PENSER DE LA BÉNÉDICTION 

DE TORONTO ? 
Réponses: 51 

Vues: 4141 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

« Inaestimabile donum » 

Vous tapez sur google "discipline des sacrements" et 15 secondes 

: vous avez tout ! 

La Communion eucharistique. 

La Communion est un don du Seigneur, qui est donné aux fidèles par 

l'intermédiaire du ministre qui a été délégué pour cela. Il n'est pas permis 

aux fidèles de prendre eux-mêmes le Pain consacré et le calice ; et encore 

moins de se les transmettre les uns aux autres. 

 

10.  Le fidèle, religieux ou laïc, autorisé pour être ministre extraordinaire 

de l'Eucharistie, pourra distribuer la Communion seulement lorsque font 

défaut le prêtre, le diacre ou l'acolyte, lorsque le prêtre est empêché de le 

faire à cause d'une infirmité ou de son âge avancé, ou lorsque le nombre 

des fidèles qui s'approchent de la communion est si grand qu'il 

prolongerait vraiment trop longtemps la célébration de la messe [20]. Il 

faut donc réprouver l'attitude des prêtres qui, tout en étant présents à la 

célébration, s'abstiennent de distribuer la Communion et laissent cette 

tâche aux laïcs. 

20 Cf. S. Congr. pour la discipline des Sacrements, instr. Immensæ 

caritatis, n. 1. 

 

11.  L'Église a toujours exigé des fidèles un grand respect envers 

l'Eucharistie au moment où ils la reçoivent. Quant à la manière de 

s'approcher de la communion, les fidèles peuvent la recevoir à genoux ou 

debout, selon les règles établies par les conférences épiscopales. « 

Lorsque les fidèles communient à genoux, il n'est pas requis d'eux un 

autre signe de révérence envers le Saint Sacrement, puisque le fait de 

s'agenouiller exprime par lui-même l'adoration. Mais lorsqu'ils 

communient debout, il est vivement recommandé que, s'avançant en 

procession, ils fassent un acte de révérence avant la réception du 

sacrement, au lieu et au moment opportuns pour que l'accès et le départ 

des fidèles ne soient pas troublés » [21]. L'Amen prononcé par les fidèles 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
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lorsqu'ils reçoivent la Communion est un acte de foi personnel dans la 

présence du Christ. 

21 S. Congr. des Rites, instr. Eucharisticum mysterium, n. 34 ; cf. 

Institutio generalis missalis romani, nn. 244 c ; 246 b ; 247 b. 

 

12.  Au sujet de la communion sous les deux espèces, on doit observer ce 

que l'Église a fixé, soit pour le respect dû au sacrement lui-même, soit 

pour le bien de ceux qui reçoivent l'Eucharistie, selon la diversité des 

circonstances, des temps et des lieux [22]. Que les conférences 

épiscopales et les ordinaires n'aillent pas non plus au-delà de ce qui est 

établi par la discipline actuelle : que la faculté de communier sous les 

deux espèces ne soit pas accordée sans discernement et que les 

célébrations y donnant lieu soient nettement précisées ; que les groupes 

bénéficiant de cette faculté soient clairement déterminés, disciplinés et 

homogènes [23]. 

22 Cf. Institutio generalis missalis romani, nn. 241-242. 

23 Cf. ibid., n. 242 (in fine).  

 

13.  Même après la communion, le Seigneur demeure présent sous les 

espèces. C'est pourquoi, une fois la Communion distribuée, les parcelles 

qui sont restées doivent être consommées ou portées au lieu de la sainte 

réserve eucharistique par le ministre compétent. 

 

14.  Par contre, le Vin consacré doit être consommé aussitôt après la 

communion, et il ne peut être réservé. On veillera à ne consacrer que la 

quantité de vin nécessaire à la communion. 

 

15.  On observera les règles prescrites pour la purification du calice et des 

autres vases sacrés qui ont contenu les espèces eucharistiques 

 

 

NB du PN :  Vous avez la possibilité si vous voyez que la pratique de la 

communion au Calice est tendancieuse, de communier au corps du Xrist et 

passer la communion à la Coupe 

NB2 du PN : J'ai coopéré avec Père James M. pendant 5 ans.. Il ne savait 

pas tout ça. Il a fallu qu'on le lui explique : on a amené ces coupes de 

communion par intinction avec mes amis de Amour et Espérance, qui eux 

même se sont mis il y a 10 ans à cette discipline à notre contact : il a 

accepté et je suis content d'apprendre que même en notre absence, ça 



continue ... Je n'y vais plus depuis que je sais que cela est devenu pour 

eux une nécessité devant Dieu... Cependant, j'ai crainte d'infiltrations très 

nettes de "la troisième vague" à cause de l'organisatrice avec tous les 

dangers évidents de se recevoir en pleine figure leurs esprits faufileurs et 

glisseurs... Je n'en dirai pas davantage : mais je crois de mon devoir de 

prévenir. Si à votre retour vous vous surprenez que quelqu'un vous 

surprend, petit à petit, par ses énervements, irritations, esprit de contrôle 

... c'est que la machine est en route ! (Voir le FIL de mon ami Johannes 

http://parvulis.com/fr/combat-mystique/3/ ) et sur le forum: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t10321-charismatiques-que-

penser-de-la-benediction-de-toronto#109617 .  

par Pere Nathan 
le Mar 8 Mar à 8:14 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

 

Lundi 7 mars 
MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULE10 en deux exercices 

(Cédule11 mercredi prochain à 13h 30) 

 

Prenez votre temps: Dieu Premier servi ! Aidons nous les uns les 

autres...  

Faites au moins ces deux exercices !  

 

VOICI LA CEDULE10 EN LIGNE                  

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE10.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

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

..................................................  
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par Pere Nathan 

le Lun 7 Mar à 13:38 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 18 
Vues: 709 

À QUEL ENDROIT DANS LA BIBLE PARLE-T-ON DU PURGATOIRE ? 

@Erg74 a écrit: Je ne vois dans tout ce que je lis de latin que des 

preuves de purification et de l'importance de prier pour les morts ... et là 

dessus je suis d'accord, cela correspond à l'enseignement orthodoxe, mais 

je ne vois absolument rien dans vos écrits, qui prouve le purgatoire en 

tant que "lieu". 

 

 

Mais nulle part nous avons dit que le Purgatoire était un "lieu"  

 

Vous le savez bien, vous qui avez placé St Thomas d'Aquin sous votre 

avatar !!  
par Pere Nathan 

le Lun 7 Mar à 10:38 

  
Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 

L'ENFER 
Sujet: À quel endroit dans la Bible parle-t-on du Purgatoire ? 

Réponses: 34 
Vues: 394 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Françoise. a écrit:  ... Alors que notre bon Prêtre venait de nous 

quitter pour le Père Eternel et qu'aucun ne voulait prendre la suite dans 

notre groupe de prière, un responsable du groupe a pris l'initiative bien 

malheureuse de sortir la custode du Saint Sacrement, exposé dans une 

toute petite chapelle latérale à la grande chapelle de la Maison diocésaine, 

pour que nous puissions continuer à adorer, malgré l'absence d'un prêtre.  

Peu de temps après, l'Evêque, nous rendant visite, nous a dit de ne plus le 

faire !  

 

C'est assez agaçant de savoir qu'à certains endroits on peut faire, et à 

d'autres on ne doit pas faire. 
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Mais je ne voudrais pas être la machine à répondre aux questions     

 

Donner les principes, les jalons ok      

Après c'est à chacun de s'adapter avec la force que donne le Ciel qui ne 

nous abandonne jamais dans le concret      

 

La vertu à acquérir : l'épikie  - (merci phiphi)  la charité permet d'adapter 

les principes et les règles trop rigides aux circonstances parfois ingérables 

et à la charité élémentaire 

 

 

 

Bon pour venir avec joie jusqu'à vous chère @Françoise.  : 

 

Ce n'est pas pareil de rentrer une custode, ABANDONNEE par le prêtre 

accidenté ou empêché, dans son tabernacle avec les précautions 

liturgiques et l'Amour de Jésus qui s'impose  (témoignage Phiphi) 

 

... et dire: "oh moi, je prends le St Sacrement. Le Padre est décédé ? Je 

fais moi-même l'Exposition..."  Pour une fois l'Evêque à mon avis a eu une 

réaction saine. Il ne pouvait pas donner l'impression que c'était un droit 

laissé usuellement (et à jamais) au libre jugement des laïcs, parce que 

justement ce n'est pas le cas (les règles indiquent que ce genre de 

suppléance des fidèles ne peut se faire que sous la responsabilité et la 

délégation du prêtre responsable ...... Sauf cas exceptionnel de risque de 

profanation comme Phiphi  l'a vécu) 

 

Bon !      

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12356


 

Heureusement qu'il y a la Cédule 10 qui arrive:    

 

On va enfin se dilater dans des pensées moins casuistiques    

Ce n'est pas le droit canon qui donne le salut : c'est Jésus 

Mais celui qui enseignera à ne pas respecter les mitsvot les petites règles 

sera considéré comme le plus petit dans le Royaume : que voulez-vous 

que je vous dise ? 

par Pere Nathan 
le Lun 7 Mar à 9:47 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 138 
Vues: 1938 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Phiphi a écrit: Alors que je suis loin de jouer les "progressistes", parfois il 

y a des circonstances où l'on est obligé de prendre le rôle du prêtre et même 

d'inventer un rituel sauvage (Epikie ?....). Une fois les deux prêtres de ma 

paroisse étaient absents pour l'interruption de l'Adoration perpétuelle (on 

alterne les deux églises), et ce n'était vraiment pas de leur faute. Donc j'ai 

inventé un rituel avec deux autres personnes. A genoux j'ai d'abord demandé 

pardon au Seigneur, puis avec un linge sacré j'ai pris la custode du Saint 

Sacrement pour la déposer dans le tabernacle. Il fallait le faire car c'était une 

question de prudence et de respect envers le Saint Sacrement. 

 

Bien sûr 

(On appelle cela un cas de nécessité) 

par Pere Nathan 

le Lun 7 Mar à 9:18 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 138 
Vues: 1938 
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REMERCIEMENTS PATER PATRICK 

Bienvenue !! 

 

Très beau profil!! 

 

Magnifique... 

par Pere Nathan 
le Lun 7 Mar à 3:17 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: remerciements Pater Patrick 
Réponses: 2 

Vues: 72 

 

 

Dimanche 6 mars 
PRESENTATION DE AZAIS 

Non, Marie 

 

pour azais  

à 22h ça ne fonctionne toujours pas 

 

Voici son mail ce soir : 

 

"je veux ouvrir un MP de père Nathan annoncé par le forum sur mon 

courrier electronique: 

 

S'ouvre une page du site avec deux fenêtres. 

Avec 

azais 

Puis 

Mot de passe ( caché) 

" connexion " 

En cliquant sur connexion j'obtiens ( comme 

depuis. 7 jours 

" Vous avez spécifié un nom d'utilisateur incorrect 
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ou inactif ou un mot de passe invalide" 

 

Et si je vais sur lepeupledelapaix. Je n'ai pas 

accès ( à partir de mon iphone avec lequel je 

m'étais inscrit sur le site et la retraite ) à parcours 

spirituel normalement réservé aux inscrits à la 

retraite 

 

 

Bruno ( azais ) 

par Pere Nathan 
le Dim 6 Mar à 22:58 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de azais 
Réponses: 15 

Vues: 224 

À QUEL ENDROIT DANS LA BIBLE PARLE-T-ON DU PURGATOIRE ? 

@Dayna a écrit: Je viens de me faire poser la question par un 

évangéliste-baptiste… Il me dit que nulle part dans la Bible on mentionne 

''le PURGATOIRE'' J'ai cherché un peu sur internet et je n'ai pas vu de 

référence au Purgatoire... AIDEZ-MOI SVP ? 

 

 

La Bible enseigne le Purgatoire :  

 

Il y a une preuve pour le Purgatoire dans la Bible. On la trouve dans 1 

Corinthiens chapitre 3, verset 15. Preuve biblique pour le purgatoire, dans 

la version de la Bible Louis-Segond, une célèbre traduction protestante 

!!!!. 

 

1 Corinthiens 3:15 est une preuve irréfutable pour le Purgatoire 

 

" Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de 

l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 

l'œuvre de chacun sera manifestée ; car le jour la fera connaître, parce 

qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de 

chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il 

recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35152-presentation-de-azais
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35543-a-quel-endroit-dans-la-bible-parle-t-on-du-purgatoire#349357
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13362


sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » 

 

Dans 1 Corinthiens 3:15, on lit: ‘Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il 

perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du 

feu’. Donc on a quelqu’un dont les œuvres ont été jugées. En fait, ses 

œuvres sont consumées ; et il perd sa récompense ; pourtant il est sauvé, 

mais par le feu. Il perd sa récompense, mais est sauvé par le feu. Que 

signifie ‘perdra sa récompense’ dans ce passage ? 

 

Le mot grec qui est traduit ici par ‘perdra sa récompense’, c’est 

zemiothesetai. Ça provient du mot grec zemioo. Les formes de ce 

même mot grec, zemioo - traduit par ‘perdra sa récompense’ dans 1 Cor. 

3:15 – sont trouvées dans d'autres passages dans la Bible. Le mot est 

utilisé pour signifier punition / peine : 

Dans Exode 21:22, Proverbes 17:26 Proverbes 19:19 et ailleurs, ce mot 

de grec zemioo est utilisé pour signifier punition ou peine. Ça signifie que 

zemiothesetai, le mot traduit par ‘perdra sa récompense’ dans 1 Cor. 3 

:15, se traduit par : peine ou  punition. 

 

Donc, l’homme qui perd sa récompense et est sauvé par le feu peut 

signifier un homme qui est puni et est sauvé par le feu. Ça sonne 

exactement comme le purgatoire, parce que c'est ce à quoi il se réfère. 

Mais il y a plus par rapport au contexte pour démontrer le point. Le 

contexte de 1 Corinthiens 3 traite de croyants chrétiens tombés dans des 

imperfections pécheresses identifiées dans 1 Corinthiens 3:3 comme des 

querelles, des divisions et la jalousie.  Certains d'entre eux ne sont pas si 

bons.  

 

1 Corinthiens 3:12-13 - « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de 

l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 

l'œuvre de chacun sera manifestée ; car le jour la fera connaître, parce 

qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est 

l'œuvre de chacun. » 

 

Les œuvres mauvaises ou inutiles incluent querelles injustifiées, jalousies 

et divisions (comme mentionné ci-dessus) sont décrites comme : du bois, 

du foin et du chaume. Ce sont les œuvres qui sont brûlés dans 1 Cor. 3 

:15, pour lequel l'homme perd sa récompense ou est puni, mais il est 

sauvé, cependant par le feu. 



 

Ce contexte correspond parfaitement à l’enseignement catholique sur le 

Purgatoire. Le Concile catholique de Lyon 2 a défini le Purgatoire de cette 

façon : 

 

Pape Grégoire 10, Concile de Lyon 2 ; 1274 : « Que si, vraiment 

pénitents, ils sont morts dans la charité, avant d'avoir satisfait, par de 

dignes fruits de pénitence, pour ce qu'ils ont commis ou omis, leurs âmes 

sont purifiés après la mort par des peines purgatoires et purifiantes… »  

 

Le Purgatoire n'est pas pour ceux qui sont morts en état de péché 

grave (mortel). De telles personnes vont en Enfer, comme le dit très 

clairement Galates 5:19-21, 1 Cor.6:9, et Ephésiens 5:5-8. Le 

Purgatoire c’est pour ceux de la vraie Foi qui ont été pardonnés pour leurs 

péchés, mais qui doivent malgré ça faire l'entière satisfaction pour les 

péchés qu'ils ont commis.  

 

L'histoire de David et Bethsabée révèle dès l'AT que le péché 

pardonné continue d'avoir à être satisfait par la peine due au péché 

Ça fournit la preuve indéniable que la faute du péché d'un croyant peut 

être pardonnée sans que la peine ne soit entièrement retirée. Le Concile 

de Trente l’a dit de cette façon : 

Pape Jules 3, Concile de Trente, Session 14, chapitre 8, sur le sacrement 

de la Pénitence ; 25 novembre 1551 : « ...qu'il est totalement faux et 

contraire à la Parole de Dieu de dire que la faute n'est jamais remise par 

le Seigneur sans que la peine entière soit aussi gracieusement remise. On 

trouve, en effet, dans la sainte Ecriture des exemples évidents et bien 

connus qui, en dehors de la tradition divine, réfutent très manifestement 

cette erreur (voir Gn 3,16-19 ; Nb 12,14 ; Nb 20,11 ; 2S 12,13-14). »  

 

Rien d’impur n'entre dans le Paradis 

 

Ce genre de satisfaction pour la peine restante due aux péchés 

pardonnables se fait souvent sur Terre par de bonnes œuvres et des 

prières, en souffrant des épreuves et des tribulations, et par une 

adhérence plus parfaite à la vraie Foi. Si une telle satisfaction n'est pas 

faite sur terre, elle est et doit être faite au Purgatoire – en assumant que 

la personne meurt en état de grâce (Justification). La satisfaction doit être 

faite parce que le livre de l'Apocalypse explique, de façon très claire, 



que rien d’impur n'entrera dans le Ciel. 

 

Apocalypse 21 :27 - « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui 

se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont 

écrits dans le livre de vie de l'agneau. » 

 

On voit la même chose dans le livre des Hébreux. 

 

Hébreux 12 :14 - « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

 

Le Purgatoire n'est pas pour ceux qui meurent en état de péché mortel ou 

en dehors de la Vraie Foi. C’ est seulement pour ceux qui meurent en état 

de grâce : la Justification, mais n’ont pas satisfait pour la peine temporelle 

due à leurs péchés pardonnés, mortels ou véniels, ayant été commis 

après le Baptême. 

 

La Bible enseigne qu’il y a des péchés mortels et légers (véniels) 

 

Les péchés mortels détruisent l'Etat de justification. C'est pourquoi 

Galates 5:19-21, 1 Cor. 6 :9, et Ephésiens 5:5-8 enseignent que les 

personnes qui commettent ces péchés mortels perdent leur ‘héritage’ dans 

le ciel (justification).  

 

Si les gens meurent en état de péché mortel, ils seront damnés. 1 Jean 

5:16 fait la distinction entre les péchés qui conduisent à la mort et les 

péchés qui ne le font pas. 

 

Les péchés véniels (c-à-d des infractions légères contre Dieu) affaiblissent 

l'âme, et la rendent plus vulnérables au péché mortel. Voilà pourquoi on lit 

ça immédiatement après le verset qui prouve le Purgatoire (1 Cor 3:15 ) : 

 

1 Corinthiens 3:17 – « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 

détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes » 

 

Ça parle de ceux qui meurent dans le péché mortel : injustifiés. Ils seront 

perdus. Le péché mortel ne peut être pardonné que par la confession 

auprès d’un prêtre valide, comme le prouve Jean 20:23. ......  Il peut 

également être pardonné par la contrition parfaite, avec l'intention d'aller 



se confesser. 

 

1 Corinthiens 3:17   également bien significatif pour cette discussion, 

 démontre que le contexte de 1 Cor. 3 traite des péchés. C’est important. 

Si 1 Cor. 3:15 renvoie bien à un homme qui perd sa récompense (puni) 

pour ses péchés et qui est sauvé par le feu (comme ça l’est), alors ça ne 

fait aucun doute qu'il se réfère au Purgatoire. 

 

Ceux qui disent qu'il y a des mauvaises œuvres qui ne sont pas péchés, 

sont contredits immédiatement lamentablement à la lumière de 1 Cor. 3 

:17  

 

1 Cor. 3 :17 démontre que le contexte traite des péchés pour lesquels 

certains d'entre eux sont détruits (damnés).  

 

En plus, le Nouveau Testament n'enseigne pas qu'il y a une différence 

entre péchés et mauvaises œuvres. 

 

Tout ça établit que les péchés légers ou les satisfactions ou imperfections 

qui sont, pour certains, laissés de côté et brûlés dans 1 Cor. 3 :15, sont 

bien des punitions pour des péchés dans le Purgatoire. 

 

Autres preuves indirectes du Purgatoire : 

Matthieu 5:25 et Matthieu 12:32 

 

Matthieu 5:25-26 - « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 

pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, 

que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le 

dernier quadrant. » 

 

On voit que Jésus raconte la parabole de l'homme qui, pour ses fautes, est 

jeté en prison jusqu'à ce qu'il paie ou satisfait sa dette. C'est 

exactement ... le Purgatoire. 

 

Matthieu 12:32 – « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera 

pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera 

pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » 

 



Pourquoi Jésus dirait que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas 

pardonné dans ce siècle ou dans le siècle à venir ? On comprend bien 

que ces paroles de Jésus indiquent que certains péchés seront pardonnés 

ou satisfaits dans l’au-delà : au Purgatoire. 

 

Il faut y croire comme une disposition possible pour les péchés petits et 

légers. »  

Jean 15:2 et 1 Pierre 1:7: Dieu utilise le feu et la discipline pour purger 

ses enfants - appelle comme tu veux : c'est cela le purgatoire - 

 

La Bible enseigne aussi que Dieu utilise le feu et la discipline pour 

réformer et purger Ses enfants. 

 

Jean 15:2 – « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il 

le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde , afin qu'il 

porte encore plus de fruit. » 

 

1 Pierre 1:6-7 - « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 

périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la 

louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 

 

Pour les rendre plus parfaits et qu’ils portent plus de fruits. Si ce n'est pas 

fait jusqu’à satisfaction sur Terre, ça doit être fait dans le Purgatoire. 

 

Mais les souffrances de Jésus sur la croix n'ont-elles pas tout compensées 

? 

 

Certains non-catholiques aiment penser que la passion et la mort de 

Jésus-Christ ont tout compensé, y compris la peine due à tous les futurs 

péchés.  

 

C’est prouvé faux dans Colossiens 1:24. 

 

Colossiens 1:24 – « JE ME REJOUIS MAINTENANT DANS MES 

SOUFFRANCES POUR VOUS; ET CE QUI MANQUE AUX SOUFFRANCES 

DE CHRIST, JE L'ACHEVE EN MA CHAIR, POUR SON CORPS, QUI 

EST L'EGLISE. » 



 

Ce que saint Paul veut dire, c'est que de nombreuses souffrances sont 

encore manquantes et nécessaires aux membres de l'Eglise pour qu’ils 

œuvrent leur salut, qui fut rendu possible par le sacrifice du Christ. Ce 

verset prouve que le sacrifice du Christ ne supprime pas toutes les 

inquiétudes quant à la possibilité d'une punition future à cause d’un 

péché. Si c’était vrai, alors Paul n’aurait jamais dit que ses souffrances 

achèvent ce qui manque au sacrifice du Christ pour les membres de 

l'Eglise ; Jésus n’aurait pas non plus parlé des punitions pour les péchés, 

ce qu’ Il a fait à répétitions. Ce verset, Colossiens 1:24, prouve aussi la 

doctrine catholique de la communion des saints, et l'effet de la prière et 

sacrifice d'intercession. 

 

Si c’était vrai que le sacrifice de Jésus a tout compensé, y compris 

les peines futures dues aux péchés de chacun, alors plus personne 

ne devrait croire ou faire n'importe quoi pour être sauvé. Le Sacrifice de 

Jésus aurait tout racheté. Mais même les non-catholiques admettent que 

les gens doivent faire quelque chose pour être sauvés. Avec une telle 

concession, ils se contredisent et réfutent leur argument que les 

souffrances du Christ ont tout pris en charge. 

Tout péché qui est pardonné est pardonné par Jésus-Christ, et 

spécifiquement par le mérite de Sa passion et de Sa mort.  Ça ne signifie 

pas que Dieu ne punira pas des personnes pour des péchés futurs. Ça ne 

signifie pas que la peine aient été absous pour tous les péchés du monde 

entier. 

 

L’Ancien Testament (le vrai) prouve le Purgatoire - 2 Macchabées 12:46 

 

Il y a une autre preuve pour le Purgatoire ; elle provient du Second livre 

des Macchabées.  Ils ne sont pas dans la Bible protestante car Martin 

Luther, le premier protestant, les a retirés quand il s’était séparé de 

l'Église catholique. Il avait également rajouté de son propre chef le mot 

‘seul’ dans Romains 3:28, et critiquaient d'autres livres laissés dans la 

Bible protestante, comme le livre de Jacques. !!!! En tout, il manque sept 

livres de l’Ancien Testament dans la Bible protestante. Ces livres ont été 

retirés car ils contiennent des choses qu’enseigne la tradition des apôtres. 

Même s’ils faisaient partie du canon ou collection de l'Écriture depuis 

l’époque de l'Eglise primitive. Le fait que les livres rejetés par les 

protestants (comme les livres de Macchabées) fassent véritablement 



partie de l'Écriture, ça peut être prouvé par la Bible en elle-même. 

 

La Septante 

 

La Septante, c’est la célèbre traduction grecque de l'Ancien Testament, 

faite par 70 savants quelques siècles avant la naissance de Jésus-Christ. 

Vous pouvez lire beaucoup de choses sur la Septante sur internet. Cette 

fameuse traduction de l'Ancien Testament, de l’hébreu au grec, contient 

les sept livres que rejette la Bible protestante.  

 

Maintenant, voici la partie intéressante. Près de 350 citations de l'Ancien 

Testament dans le Nouveau Testament sont parvenus jusqu’à nous. Eh 

bien, près de 300 de ces citations sont tirées version Septante de l'Ancien 

Testament !!! 

 

En d'autres termes, le Nouveau Testament - même les protestants l’ont - 

cite la version de l’Ancien Testament. Ça signifie que les écrivains du 

Nouveau Testament acceptaient la version de la Septante, et donc les sept 

livres que les protestants rejettent.  

 

Mais il y a plus : Dans le Hébreux 11:35 des bibles protestantes et 

catholiques, on voit une référence à un événement qui n’est enregistré 

que dans le chapitre 7 du Second Livre des Macchabées. 

 

Hébreux 11:35 – « Des femmes recouvrèrent leurs morts par la 

résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, et 

n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 

résurrection. » 

 

Cette référence se trouve dans un seul endroit dans la Bible. On le 

retrouve dans 2 Macchabées 7, qui raconte l'histoire de la mère et de ses 

sept fils. Cette mère et ses sept fils ont refusé la délivrance face à la 

torture pour qu'ils puissent recevoir la résurrection des justes. Ainsi, dans 

Hébreux 11:35, St Paul fait référence au Second livre des Macchabées. Ça 

démontre que 2 Macchabées fait partie du véritable Ancien Testament. 2 

Macchabées chapitre 12 enseigne clairement la prière pour les morts et de 

ce fait le Purgatoire. 

 

2 Macchabées 12:46 – « Elle est donc sainte et salutaire la pensée 



de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés. 

» 

 

Ce verset enseigne le Purgatoire. Il dit que c’est une sainte pensée de 

prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. La Bible 

nous enseigne donc qu’il y a un lieu après la mort où certains fidèles 

seront sauvés mais détenus, où ils peuvent être aidés par la prière. Ça 

correspond à l'enseignement de 1 Corinthiens 3:15 qu’on a déjà vu, disant 

que certaines personnes sont sauvées tandis qu’elles 'perdent leur 

récompense' (traduction du grec : sont punies) par le feu. Ce lieu c’est le 

Purgatoire, et ce verset le prouve clairement. Voilà pourquoi ce livre fut 

retiré de la Bible par ceux qui voulaient inventer une nouvelle version du 

christianisme - qui n'est pas conforme à la tradition ni à l'enseignement de 

la Bible. 

 

St Augustin d'Hippone, Sermons ; 411 après J-C : «... il ne fait aucun 

doute que les morts sont aidés, que le Seigneur les traite avec plus de 

miséricorde que ne méritent leurs péchés. L'Église tout entière observe 

cette pratique transmise par les Pères : qu’elle prie pour ceux qui sont 

morts dans la communion du Corps et du Sang du Christ ... »  

 

St Augustin, Traité de la Foi, de l’espérance, et de la charité, chapitre LXIX 

; 421 après J-C : « Y a-t-il dans l'autre monde une épreuve analogue ? Il 

n'y aurait là rien d'extraordinaire, et on peut se poser cette question. Par 

une loi plus ou moins mystérieuse, il peut y avoir des fidèles qui se 

purifient, dans les flammes, de leur attachement excessif aux choses d'ici-

bas, et qui se sauvent en endurant un supplice dont la longueur est en 

rapport avec l'intensité de leurs désirs mondains… »  

 

St Augustin, Traité de la Foi, de l’espérance, et de la charité, 421 après J-

C : « Il est incontestable que les âmes des morts sont soulagées par la 

piété des vivants, quand on fait offrir pour elles le sacrifice du Médiateur 

ou qu'on répand des aumônes dans l'Eglise. »  

 

Beaucoup d'autres pères de l'Eglise primitive pourraient être cités : 

 

St Grégoire de Nysse, Sermon sur les morts ; 383 après J-C : « [un 

homme] ... parce qu'il ne pourra pas prendre part à la vie divine sans être 

lavé par le feu purificateur de la souillure immiscée en son âme. »  



 

Tertullien, la monogamie, Post 213 ap-JC - « En effet, elle [l’épouse] prie 

pour le repos de son âme [de son mari] ; elle demande pour lui le 

rafraîchissement ; elle conjure Dieu de la réunir à lui au jour de la 

résurrection, et chaque année elle célèbre l'anniversaire de sa mort par 

l'oblation du sacrifice. »  

 

St Cyrille de Jérusalem, Les Catéchèses ; 350 après J-C : « … nous faisons 

mémoire de ceux qui sont morts... car nous croyons que c'est un secours 

souverain pour toutes les âmes pour lesquelles la prière est offerte... »  

 

St Jean Chrysostome, Homélie XLI sur 1 Corinthiens ; 392 après J-C : « Si 

les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pouvez-vous 

douter que nos offrandes pour ceux qui ne sont plus, leur apportent 

quelque consolation ? [Job 1:5] … Empressons-nous de porter notre 

secours à ceux qui ne sont plus, et d'offrir pour eux des prières : car le 

but commun de la terre entière c'est l'expiation. »  

 

On peut voir que le Purgatoire est enseigné dans l'Écriture et cru par les 

premiers chrétiens. Ils voyaient clairement ce qui était enseigné dans la 

Bible et ce qui faisait partie de la Tradition reçue des Apôtres. 

par Pere Nathan 
le Dim 6 Mar à 22:45 

  
Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 

L'ENFER 
Sujet: À quel endroit dans la Bible parle-t-on du Purgatoire ? 

Réponses: 34 
Vues: 394 

PRESENTATION DE  

BIENVENUE apis 

 

Comme je suis content! 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 21:32 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de  
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Réponses: 4 

Vues: 70 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Jacqueline Blais a écrit: @Pere Nathan  

SVP Pere Nathan, 

pourriez-vous répondre à ma question précédente sur la pratique 

adéquate de la communion par intinction ? Puis-je porter moi-même le 

Calice à mes lèvres ? 

MERCI 

 

Est ce que vous versez le Précieux Sang dans vos mains ?    

 

Dites-moi : vous êtes pommés à ce point, tous ?      

 

(DEJA DIT AUJOURD'HUI MEME SUR CE FIL :     Le prêtre a autorité 

pour donner délégation ponctuellement à un ministre extraordinaire de 

prendre le Calice de communion avec ses mains) 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 21:26 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 138 
Vues: 1938 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@prier_chanter_adorer a écrit: la communion dans la main... à propos 

: 

ici dans une très grande ville, l'évêque non seulement donne la 

communion dans la main, fidèle debout obligatoirement [circuit 

contraignant], mais de plus fait "distribuer" le corps du Christ par des laïcs 

systématiquement. Et ce n'est pas par manque de prêtres, puisque ceux-

ci en nombre suffisant restent à l'autel. 

Cette inspiration me vient : obéir ! 

Et même mieux, devancer ! Aller au devant du martyre.  

Mais je dissous l'abomination par la vertu d'obéissance sans limite.  

Je ne sais si c'est juste... 
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Cet évêque vous a  interdit la communion sur les lèvres ?    

J'en doute  

 

Si vous faites un acte de génuflexion pendant que le fidèle qui vous 

précède s'approche de la communion (ce faisant vous obéissez à ce qui 

est exigé a minima des fidèles): serez-vous rejeté par le ministre de la 

communion?  

J'en doute 

 

L'obéissance sans limite va-t-elle dissoudre le Meshom ?    

Là je suis sûr que non 

 

Mais je comprends parfaitement votre sentiment : 

     

- En s'adaptant comme vous le faites, en respectant l'obligation absolue 

de recevoir Jésus Immolé sur les lèvres après une génuflexion sans 

ostentation (donc pendant que le communiant qui vous précède 

s'approche du ministre de la communion) 

- En comprenant que l'ESSENTIEL  divin de la Communion est donné par 

Dieu après cette communion où, là seulement, elle donne son FRUIT 

catholique pour la gloire du Père 

- En refusant enfin toute obéissance INDISCRETE (ex: bon tant pis, je 

tends les mains bien que ce soit pour moi un martyre (!!!!)) quoiqu'il en 

coûte : l'obéissance indiscrète relève d'après St Thomas d'A de la matière 

grave (péché mortel à chaque fois lorsque l'on sait !) 

 

Là je ne doute pas une seconde que ce soit votre pratique ...   

........................ et nous vous en remercions au Nom du Seigneur  

 

Allez : retour aux CEDULES  

Vite : je vois que c'est urgent et ... nécessaire ! 



 

vite  vite   vite 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 21:01 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Jacqueline Blais a écrit: Bonjour Père Nathan,   

Vos réponses m'éclairent et ont confirmé mon choix. Je me demandais si 

je n'étais pas tarée, prétentieuse, orgueilleuse et méprisante, parce que 

cela me fait mal de voir le manque de respect qu'on porte à Jésus Hostie.  

La Communauté latine catholique St-Paul dont je parlais pour la messe en 

latin, dépend, quant à son existence canonique et son service pastoral, de 

l'archevêque de Montréal, et de ce fait, est en communion, et juridique et 

spirituelle, avec le Pape, Vicaire du Christ, et chef suprême de l'Église qu'Il 

a fondée sur Pierre. On l'a confond quelquefois avec les communautés 

dirigées par les prêtres de la Fraternité St-Pie X, fondée par Mgr Marcel 

Lefebvre, mais ce n'est pas le cas. Cette communauté est située tout près 

de chez moi, en plein cœur du centre-ville de Montréal, et on y célèbre la 

messe chaque matin. Le désavantage est bien sûr la langue latine, bien 

que l'on puisse très bien suivre la messe avec le missel.  

MERCI. 

 

 

 

La question que vous m'avez posée au départ était la suivante: 

Doit on préférer la messe en latin respectueuse etc… de St Pie V 

Ou la messe pas respecteuse qu'on nous fait subir avec les pratiques Paul 

VI 

 

J'ai donné des explications longues et précises 

Justement pour mettre en relief que cette question était mal posée 

 

Ma réponse (je vois qu'il faut être beaucoup plus clair) est celle-ci : 

 

Moi Père Nathan je préfère la Messe superbement améliorée et O combien 
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plus sainte et adaptée que le St Esprit nous donne depuis le Concile 

 

- Elle offre le St Sacrifice pour qu'il nous soit propitiable dans les 

JOURS de la Parousie 

- Elle intègre St Joseph dans le Canon même de la Messe 

- Elle assume la  définition EXPRESSE de Marie MERE DE L'EGLISE 

(càd corédemptrice !) 

- Elle va vers un rapprochement par l'orientation de l'INTINCTION 

avec tous les orthodoxes et la Tradition judeo chrétienne depuis 

Moïse : Elle va de ce point de vue dans le sens de la demande 

(Secret) de ND de Fatima 

- Elle engage le sacerdoce royal des fidèles 

 

TOUTES CHOSES ESSENTIELLES QUE L'ANCIENNE LITURGIE S"INTERDIT 

ABSOLUMENT DE FAIRE SOUS PEINE D'ANATHEME 

 

Ceci étant dit, je célèbre très volontiers les deux formes (ordinaire et 

extraordinaire de nos deux rites romains) 

Je constate en mon for interne que l'ordinaire est agréée d'en Haut de 

manière beaucoup plus suave, l'extraordinaire étant mieux adaptée en 

certaines circonstances qui ne nécessitent pas l'actuation des cinq 

fécondités (explicitées ci dessus) qu'elle s'interdit formellement de faire 

jaillir dans l'âme des fidèles 

 

L'avantage de l'extraordinaire (CàD St Pie V)? C'est sa pédagogie pour la 

Foi ; La célébrer à haute voix pour que les fidèles comprennent de 

manière frappante CE QU'EST LA MESSE ET CE QU'ELLE OPERE SOUS 

NOS YEUX : LE SACRIFICE EN REEL DE JESUS CRUCIFIE...  ... Si on 

la dit en langue courante (ou en la suivant sur le missel dans notre langue 

avec beaucoup d'attention)  

 

Le St Esprit demande donc aux fidèles une très grande souplesse, et 

beaucoup de finesse, de doigté, pour faire avancer nos liturgies dans le 

sens que Dieu demande 

 

Troisièmement : ce n'est pas parce qu'il y a des évêques et des prêtres 

qui DESOBEISSENT DE MANIERE FORMELLE AU CONCILE ET AU PAPE que 

nous devons retourner en arrière et quitter le Bateau de Pierre, de Marie 

Mère de l'Eglise, et de St Joseph, le seul qui aura la grâce d'obtenir le 



cadeau inouï du Monde Nouveau et de la Parousie du Seigneur: la 

destruction du Mauvais de la terre 

(.... que je ne nommerai pas !) 
 

 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Faut en parler au prochain Concile,Phiphi ! 

par Pere Nathan 
le Dim 6 Mar à 14:42 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Je vois que vous avez besoin d'un stage .... 

Il y a une liturgie pour la communion aux malades :  

 

On pose la custode sur un linge blanc, une croix, si possible une bougie, 

les prières a minima demandées 

 

la personne peut se communier à la custode 

 

Il est préférable de Lui présenter les Sainte Espèces sur un petit linge 

style purificatoire que l'on pose sur ses mains pour qu'elle communie 

 

 

Et même ! Sans linge Philippe, est-ce à moi de vous le dire? 

Avec une simple custode, vous communiez sans toucher Jésus de vos 

mains ! 

 

Moi j'ai appris les rubriques pour mon ministère de prêtre 

Les ministres extraordinaires doivent se former eux aussi ! Tous les textes 

sont à leur disposition ! et ce n'est pas le curé qui va vous les donner : ça 

vous pouvez être sûr que non... 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 13:40 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Françoise. a écrit: Oh, @Pere Nathan ... je vous lis attentivement et 

j'ai les larmes au yeux. Tellement indigne, je me sens tellement indigne ! 

Oui, j'en veux parfois à mes sœurs carmélites que j'aime tant par ailleurs, 

de prendre la communion sur la main, et ainsi montrer le mauvais 

exemple. 

Je m'en veux parce que très récemment, dans mon groupe de prière, 

alors qu'un vieux prêtre que je respecte beaucoup, venant célébrer la 

messe pour nos défunts m'a demandé avec insistance de venir l'aider à 

tenir le Calice car il avait décidé de nous donner la communion sous les 

deux espèces. Il m'a désigné nommément, et je ne voulais pas y aller, ne 

voulant pas tenir le Vase Sacré car je n'avais pas les mains consacrées. 

Tout le monde me regardait, scotchée à ma place... et je me suis décidée, 

contrainte à aller aider. J'en ai voulu à ce prêtre car je me sentais indigne, 

tellement indigne... et je l'ai fait en pleurant, en offrant. 

 

Je vois que vous n'avez pas compris mes explications 

 

Les sœurs dont vous parlez ne peuvent pas être jugées plus mal que 

St Tarcisius, martyre de l'Eucharistie, pour les raisons que j'ai dites, 

pourtant, clairement en ce qui les concernent 

Vous avez très bien fait d'accepter de permettre la communion par 

intinction et de la faciliter pour ce vieux prêtre : 

 

1/ Parce qu'il a autorité pour vous DELEGUER pour cela 

2/ C'est pareil pour les cas de nécessité comme St Tarcisius 

3/ C'est pareil pour amener aux malades dans une custode si délégation 

du prêtre 

(ceci devant être précisé que vous n'êtes pas pour autant autorisés à 

manipuler l'hostie sanctissime, ni à la donner sur les mains du malade : il 

y a des linges sacrés pour ce ministère) 

4/ Parce que de fait une autre alternative donnée par le catéchisme qui 

l'appelle "la plus parfaite manière de communier" est la communion sous 

les deux espèces : par INTINCTION COMME LE FONT LES ORTHODOXES 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 12:18 
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On me dit : 

 

Les religieuses communient pareil, sur la main ! 

 

- Le prêtre a les mains consacrées, les religieuses n’ont pas les mains 

consacrées. Mais ne vous scandalisez pas que les religieuses fassent la 

communion sur la main, pour quatre raisons. La première raison, c’est 

qu’elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas, elles n’ont jamais 

étudié l’exégèse rabbinique du Seder et de la Cène de la Pâque. La 

théologie rabbinique de la Pâque n’a jamais été étudiée par aucune 

religieuse d’aucune congrégation. Elles obéissent à l'évêque qui a tout 

pouvoir pour les y OBLIGER (ce qui n'est pas le cas pour les laïcs) 

 

Et quand c’est un laïc ? 

- Toutes les questions ultérieures svp ... sont inutiles.  

 

C’est pour dire que nous sommes dans une impasse. Il ne s’agit pas de 

dire : « Ah lui, il communie sur la main ! » Nous sommes dans une 

impasse. Nous avons avancé : avortement, manipulations génétiques, et 

quarante quatre ans après le shiqouts meshom nous arrivons au 

shiqoutsim meshomem.  

 

Si le père de famille dit à ses enfants : « Ecoutez mes enfants, je vous en 

supplie, je suis le père, je vous aime et je vais vous dire fermement : « 

Non, vous ne pouvez pas faire ça, je vous demande de ne pas vous mettre 

tout nus quand nous sommes à table ». » La mère de famille est là, le fils 

aîné arrive tout nu sur le papa et il lui crache dessus. Que veux-tu qu’il 

fasse ? Le père a tout fait, il lui a donné à manger, il l’a nourri, il l’a 

éduqué, il ne peut pas faire plus.  

Un phénomène diabolique s’est produit.  

 

Le pape ne répète pas, il n’a pas besoin de répéter.  

Si je dis : « Ceci est mon corps livré pour vous », et que je répète : « Ceci 

est mon corps livré pour vous », cela veut dire que je crois que ce que j’ai 
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dit la première fois n’était pas valide.  

Quand c’est infaillible, divin, céleste et surnaturel, nous n’avons pas à le 

répéter.  

Si on nous crache dessus après, c’est un sacrilège, nous réparons autant 

que nous pouvons.  

 

Je vous dis la vérité cachée sous cette affaire.  

 

Cela vous met dans une situation où à certains moments vous 

serez très embêtés.  

 

Beaucoup moins embêté qu’un prêtre, parce que si moi, Père Nathan, 

je donne la communion à quelqu’un sur la main, ce sera grave parce 

que je sais.  

 

Beaucoup de prêtres ne savent pas, ou ils ne veulent pas le savoir : il y a 

une espèce d’aveuglement, de surdité, de paralysie, de meshomisation.  

 

Le meshom est un phénomène diabolique, un prince de l’enfer est sorti, 

enrobe la terre tout entière et vous empêche de le voir, de le regarder, de 

l’écouter, de l’entendre, de le comprendre, d’y répondre par un sentiment, 

le meshom est une inversion.  

 

Quand vous communierez, vous vous approcherez comme cela, les mains 

croisée contre le cœur, les yeux fermés pour ne pas voir la réaction 

négative meshomique du prêtre .... Comme cela, vous ouvrez la bouche 

(mais pas comme certains d’entre vous qui font "minuscule ouverture" ou 

comme ça [bouche énooooooorme et langue horriblement tirée à 

l'extérieur], ou de manière que pour le prêtre il faille vraiment viser au 

millimètre 

 

Tout ceci JUSTIFIE PARFAITEMENT QU'IL VOUS LE REFUSE 

 

Alors : vous posez la langue sur les dents et sur le bord des lèvres.  

 

Et s’il refuse ? 

- S’il refuse, c'est aussi peut être parce que vous ne savez pas vous 

présenter de manière idoine pour pouvoir sans inconvénient communier 

sur les lèvres!  



 

Quoiqu'il en soit, retournez à votre place.  

Ne vous inquiétez pas, vous recevrez directement de l’ange la présence 

réelle substantielle. Et le fruit de la "RES" reçue fera en vous beaucoup 

plus de bienfaits célestes que si vous aviez communié sans problème 

 

N'oubliez pas non plus: le prêtre qui refuse la communion sur les lèvres à 

un fidèle parce qu'il veut obliger à la communio a la mane commet d'après 

le Droit de l'Eglise une faute grave (péché mortel à chaque fois !) 

Par contre le prêtre a pleine juridiction et autorité et devoir de refuser de 

donner la communio a la mane en raison des dangers, à son jugement, 

que représente cette personne pour une telle communion. Il la lui 

donnerait, il ferait une faute ! 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 11:21 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Si vous avez le choix : alternez la communion sanctissime chez les 

fraternités St Pie V 

et la communion spirituelle mystique aux messes de Paul VI 

 

Pourquoi tourner le dos à Paul VI ? Je vous le demande !!  

Le piège est là 

 

Ou bien je communie et je reçois Jésus Hostie 

mais je quitte le navire de Marie Mère de l'Eglise 

Ou bien je communie  en me faisant juger tout en restant dans le Navire 

des temps qui s'ouvrent 

 

Et si c'est TOTALEMENT impossible, je communie comme expliqué sur le 

FIL: 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34809-a-propos-des-

divorces-remaries-et-la-communion#340601 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 11:13 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

D'accord !? Alors :  Quelle est la véritable signification du Signe de 

la communion qui est ainsi dévasté ? 

 

Le fait de communier sur la main exprime essentiellement et 

premièrement un mépris total de la grâce messianique d’Israël, de Moïse, 

de la Torah, de la Kabala, du Seder, de la Cène. C’est comme une espèce 

de refus de savoir que c’est le Christ, le Messie qui a enseigné Moïse, qui 

leur a donné la grâce chrétienne avant que le Messie ne vienne. C’est une 

espèce de coup de patte du démon pour empêcher la conversion d’Israël 

qui doit venir. C’est le premier objectif. 

 

Le second objectif, c’est pour sortir la foi dans la communion de l’Union 

Hypostatique déchirée de Jésus où le Verbe de Dieu se donne en 

nourriture à travers quelque chose qui est au-delà du pain-agneau. Avant, 

tout le monde savait qu’il y avait transsubstantiation, transVerbération. 

Maintenant, interrogez les catholiques... Cela correspond à un acte de foi 

qui touche la substance de l’Hypostase. C’est la deuxième raison mais il y 

en a encore sept ou huit qui sont très importantes.  

 

Bref, la chose se faisait quand même en Hollande, un petit peu en 

France… Comme le disait Monseigneur Jean Chabert, à peu près la moitié 

des évêques de France étaient francs-maçons à l’époque, ce qui veut dire 

qu’ils n’étaient pas catholiques. Pourquoi ? Parce que c’est Monseigneur 

Villot qui décidait qui devait être évêque, donc il ne prenait que des 

prêtres francs-maçons, et cela a duré jusqu’à Jean-Paul II. Quelques-uns 

qui n’étaient pas francs-maçons ont heureusement réussi à passer, gloire 

à Dieu. La Vierge a dit (à la Salette) : «Au plus haut sommet de l’Eglise» : 

tu ne peux pas faire plus haut sommet que le premier ministre. Le pape 

est infaillible, les puissances de l’enfer ne prévaudront jamais sur l’Eglise, 

donc le pape ne sera jamais un anti-Christ, l’Anti-Christ ne sera jamais 

pape, sinon cela veut dire qu’il faut jeter tous vos Evangiles à la poubelle. 

Mais le premier ministre oui.  
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Du coup le pape Paul VI s’est ressaisi, il a dit : « Nous allons interroger ». 

Les évêques présents au Concile ont mis le poing sur la table et se sont 

prononcés contre la communion sur la main. 

 

Mais une fois le Concile terminé, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, 

cinq ans, on recommence à distribuer les tickets friandises de l’Eucharistie 

! Alors Paul VI n’en pouvait plus, il a dit : « Mais ce n’est pas possible ! » 

Il avait écrit une encyclique qui s’appelle Humanae Vitae, vous vous 

rappelez ?, la fameuse encyclique sur la morale sexuelle pendant le 

mariage. Si tu prends la pilule, des œstrogènes, tu fais un péché mortel 

qui est équivalent à un meurtre. C’est ce que dit Paul VI dans Humanae 

Vitae. De nombreux évêques du monde, toute la franc-maçonnerie et les 

médias se sont levés comme un seul homme en disant : « Qu’est-ce que 

c’est que ce pape ? C’est un fou ! Nous ne sommes pas d’accord, il ne faut 

pas écouter cela ! », et pour montrer au pape qu’ils n’étaient pas d’accord, 

ils étaient prêts à se jeter sur n’importe quelle occasion de le montrer en 

public, ouvertement et unanimement.  

 

L’occasion est arrivée parce qu’à cause des communions sur la main qui 

se faisaient à droite et à gauche (ce n’était pas plus grave que des 

accidents à l’époque des margaritos, mais cela commençait à prendre une 

ampleur un petit peu plus importante), le pape Paul VI a réuni tous les 

évêques du monde dans un synode international à Rome en 1972, pour 

rappeler et pour dire : « Oui ou non ? » A nouveau, une deuxième fois, on 

a abouti à dire : « Il est impossible de faire le contraire de la volonté de 

Dieu sur le lieu et l’instant où se réalise l’unité substantielle, 

transsubstantielle et transverbérante de Dieu, de l’Eglise tout entière et du 

monde. Nous ne pouvons pas mettre là quelque chose qui est contraire à 

la volonté explicite de Dieu dans l’Ecriture, dans la tradition, dans l’Ancien 

Testament et dans toutes les dispositions liturgiques instituées par le 

Christ et scellées par les apôtres pendant deux mille ans. »  

Du coup le pape Paul VI a écrit un document expliquant les cinq 

raisons expliquant pourquoi on ne peut pas communier sur la 

main.  

 

Dans le mois qui a suivi, la Conférence épiscopale française a décidé 

de donner la communion sur la main officiellement.  

C’était sa manière de dire : « Désormais nous voulons manifester que 

nous sommes en division avec le Saint-Père et avec le Concile ». Ils ne 



l’ont pas dit comme cela mais c’était leur manière de dire aux médias et 

aux francs-maçons : « Dites du bien de nous parce que nous sommes 

contre le pape ».  

 

Ils l’ont fait pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, le nouvel Israël 

de Dieu est la France, donc c’est un vrai shiqouts mehom.  

 

La communion sur la main est devenue le signe de la division vis-à-

vis du Saint-Père et de toute la tradition eucharistique juive et 

judéo-chrétienne, dans l’instant et dans le lieu même de la source 

de l’unité et de la surabondance qui pacifie, qui empêche le démon 

de rentrer. Ils éventrent la présence eucharistique du Christ dans son 

principe d’unité dans le monde entier dans l’instant et le lieu du signe 

de la communion en inversant, en meshomisant le signe de la 

communion.  

 

Le signe est inversé parce que quand je communie, c’est l’unité, mais si je 

choisis un signe qui montre la division je fais un shiqouts meshom, 

j’abomine et j’inverse surnaturellement un signe divin sacramentel 

de présence réelle dans le lieu et l’instant où il se manifeste 

comme signe. 

 

Voilà pourquoi mère Teresa de Calcutta, quand elle reçoit le prix Nobel de 

la paix et que les journalistes lui demandent : « Mère Teresa, à votre avis, 

quelle est, si elle existe, la source de tout le mal qu’il y a dans le monde ? 

», répond : « Oui, il y a une source, c’est que des chrétiens 

communient sur la main ». Mère Teresa dit cela non pas parce que 

communier sur la main est mal, j’espère que vous avez bien compris, 

mais parce que ce qui est mal là-dedans est l’intention et le signe sur le 

plan divin, c’est un shiqouts meshom.  

 

Jamais depuis deux mille sept cents ans il n’y a eu un shiqouts meshom 

dans l’histoire du peuple de Dieu, c’est la première fois, et en 2020 ce 

sera cinquante ans  après. S’il n’y avait pas eu ce shiqouts meshom là, il 

est évident que le démon n’aurait pas eu autorisation de rentrer dans des 

parlements pour autoriser le massacre de l’avortement.  

 

Cela ne répond pas à la question ? Il faut donner d'autres 

précisions ? 



 

Nous y reviendrons ! 

Parce qu'il y a là un piège : vous l'avez bien compris 

Il n'y a pas que DEUX solutions opposées !! 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 10:57 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Bon : d'accord : je vous explique : 

 

Chaque année à partir de Moïse (pas après les quarante ans dans le 

désert mais tout de suite, dès la première sortie d’Egypte) les juifs vont 

célébrer la fameuse Cène, ce qu’on appelle le Seder, ils vont célébrer la 

Pâque.  

 

Le Seder, c’est toute une manière de manger, de retrouver la présence 

réelle du Messie qui nous arrache au monde du mal, de l’Egypte. Vous 

savez qu’on avait mis du sang de l’agneau sur les linteaux pour que le 

châtiment passe et pour que le Fils de Dieu rachète le mal qu’il y avait 

dans chacune des familles, et il y avait ce qu’on appelle la Cène. 

Aujourd’hui nous disons la Cène, en hébreu nous disons le Seder.  

 

Il y a toute une liturgie que l’on doit respecter, c’est très important pour 

les juifs, on doit respecter le moindre détail des rubriques des préceptes. 

Pratiquement tous les préceptes tournent en cercles concentriques sur le 

Seder, sur la Cène. Par exemple, il y a quatre coupes. Quand nous 

célébrons la Messe, il y a une coupe, un calice. En Israël, dans le Seder, 

dans la Cène, il y a quatre coupes parce qu’il y a quatre grands moments.  

 

D’abord le moment de l’entrée, la joie, on chante les psaumes. Puis il y a 

la deuxième coupe, la coupe de bénédiction. Dans la coupe de bénédiction 

qui correspond un peu à notre offertoire, il y a le rappel de ce qui s’est 

passé, on lit des textes de la Torah, les miracles que Dieu a faits, puis on 

se lève, on a un bâton à la main, on communie à la fin de la 

deuxième coupe, on prend du pain sans levain et un morceau 

d’agneau que l’on met sur le pain, et on mange le pain-agneau. La 
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symbolique est belle : Dieu est notre nourriture mais à travers l’agneau et 

dans l’agneau et en communion avec l’agneau. C’est donc une 

"première communion", si je puis dire, et c’est à la main. Puis après 

on va rentrer dans le fameux Hallel du Seder, et on boit la troisième 

coupe. C’est à ce moment-là que Jésus, quand Il a fait le Seder avec Ses 

disciples, s’est levé de table, a mis un linge à Sa ceinture et a lavé les 

pieds de Ses disciples.  

 

Normalement il n’y a pas cet arrêt-là dans le Seder, c’est Jésus qui prend 

cette initiative. Pourquoi ? Parce qu’il y a une quatrième partie, un 

quatrième moment, il y a encore une quatrième coupe dans le repas de la 

Pâque, et puis il y a aussi un morceau de pain qui est spécialement 

réservé au Messie, dont Jésus a parlé dans l’Evangile d’il y a trois jours, 

vous vous rappelez : « Un jour David est rentré dans la tente et avec Ses 

disciples Il a mangé du pain qui était réservé au Messie et qu’il n’avait pas 

le droit de toucher ». Il parlait de ce pain qui était réservé au Messie. 

Effectivement à chaque Cène depuis Moïse jusqu’à Jésus, et encore 

aujourd’hui quand on célèbre la Pâque, il y a le pain qui reste là, on ne le 

touche pas, il est réservé au Messie d’Israël. Et puis vous avez la coupe 

qui est aussi réservée au Messie. Comme on est à la fin du repas, 

on dit : « Le Messie n’est toujours pas revenu », tout le monde fait 

semblant de partir, il y a un petit mouvement qui se fait, et le 

maître de maison ou le rabbi, puisque le Messie n’est pas encore 

revenu, prend le pain, le partage, le trempe dans la quatrième 

coupe et donne la bouchée. Vous avez cela dans l’Evangile : c’est la 

bouchée qu’Il leur donne. C’est un rite qui a un rôle religieux, liturgique, 

surnaturel très important dans la Bible.  

 

Jésus a d’abord lavé les pieds de Ses disciples, et après Il a pris le pain, 

d’ailleurs, nous le disons à la Messe : « Il prit le pain », le pain qui Lui est 

réservé, et Il a dit : « Ceci est mon corps », et puis après, à la fin du 

repas, Il prit la coupe, et ensuite Il donna la bouchée. Quand Il donna 

la bouchée à Juda, Satan rentra en Juda. Ce n’est pas marqué dans 

l’Evangile qu’Il donna la mannée. Il donna la bouchée.  

 

Tout cela pourrait n’avoir d’aucune espèce d’importance, parce 

qu’effectivement, le Christ, les apôtres, les disciples auraient pu dire : « 

Maintenant que le Christ est venu et a dit : « Ceci est mon corps », qu’on 

le prenne sur la main ou sur la langue, quelle différence ?, c’est toujours 



une communion, les mains ne sont pas plus sales que la langue qui tue les 

gens dans leur cœur ». Ce n’est pas une question de propreté, ça n’a 

strictement rien à voir avec cela.  

 

Jésus a institué l’Eucharistie préparée par sept siècles de foi d’Israël et où 

ils n’ont pas bougé sur la volonté de Dieu sur le pain du Messie et sur la 

coupe messianique.  

A chaque fois que l’Eglise est intervenue dans l’histoire de l’Eglise, et Dieu 

sait qu’elle est intervenue souvent, c’est pour revenir à la communion 

liturgique voulue par la Bible et la Révélation et par le Messie et par le 

Christ. Quand il y a des persécutions, quand ça devient terrible, quand on 

est criblé comme le froment, on essaie de sauver l’Eucharistie. Rappelez-

vous de saint Tarcicius, il avait Jésus sur lui pour donner la communion 

aux catacombes, il a été saisi par ses copains, ils l’ont massacré, ils l’ont 

tué, mais même mort ils n’ont pas réussi à ouvrir sa main pour prendre 

l’Eucharistie. Le fait de tenir l’Eucharistie dans la main n’est pas l’horreur 

absolue, pas du tout, ce n’est pas cela. Mais dès que c’est possible que 

l’on ait le sacrifice lui-même, le Seigneur demande qu’on ne confonde 

pas la communion au pain-agneau (qui est effectivement une 

communion de partage, de grâce messianique et de délivrance) 

avec la communion au Verbe de Dieu. Ce n’est pas toi qui prends le 

Verbe de Dieu, tu Le reçois du Père et tu ne participes en rien à la prise, 

c’est le Père qui prend le Fils. Dans la cinquième demeure de l’union 

transformante, tu ne fais rien, c’est le Père qui te prend et tu deviens Son 

fils, le temps disparaît. 

 

Pendant vingt siècles on a respecté cela, bien sûr, parce que l’Eglise des 

apôtres a toujours été très vigilante. On trouve des textes paraît-il de 

saint Cyril et du Pectorius d’Autun pour dire que la communion sur la main 

existait bien chez les premiers chrétiens. Ce n’est pas vrai : le texte de 

saint Cyril qu’on a toujours sorti pour justifier la communion dans la main 

est en fait un texte de l’évêque Jean de Jérusalem qui s’était séparé de 

l’Eglise catholique. Il y a eu des séparations, il y a eu des protestantismes 

pendant toute l’histoire de l’Eglise, ça a existé. A un moment donné il y 

avait les margaritos qui prenaient du pain et mettaient du beurre 

dessus !!. A chaque fois l’Eglise disait : « Non, ce n’est pas comme cela 

qu’on communie », à chaque fois un pape est intervenu pour dire : « 

Revenons à la foi ».  

 



On arrive au Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est un concile 

extraordinaire qui fait une synthèse de tout, donc il va toucher aussi à la 

question de la liturgie et de la communion sur la main. Par exemple, c’est 

le Concile Vatican II qui a dit : « Vous n’êtes pas du tout obligés de dire la 

Messe de saint Pie V en latin ». C’est vrai. Il y a des gens qui disent : « 

Oui, mais la Messe est en latin… » On peut très bien dire la Messe de saint 

Pie V en français, les gens de Monseigneur Lefebvre vous le diront, ce 

n’est pas que ce soit en latin, c’est que ce soit la Messe de saint Pie V. 

Célébrée en français, c’est toujours la Messe de saint Pie V. Je dis la 

Messe de Paul VI en latin et il y a des intégristes de Monseigneur Lefebvre 

qui disent la Messe de saint Pie V en français. Ce n’est pas une question 

de français ou de latin, c’est pour d’autres raisons. Les traductions qui ont 

été faites du latin en français, en anglais ou en espagnol sont des 

traductions hérétiques. Vous avez remarqué que personnellement je dis : 

« Hoc est enim Corpus meum » en latin, « Accipite et manducate ». « 

Accipite », ce n’est pas : « Prenez » ! Dans le texte grec, accipite est 

le verbe que l’on prend pour le bébé qui reçoit le lait maternel. Ce 

n’est pas « prenez ». « Prenez » est une traduction qui est grossièrement 

fausse. Il y a eu un travail, mère Teresa de Calcutta vous le dira, un 

travail du démon après le Concile. Tout le monde sait que c’est après le 

Concile qu’il y a eu un travail effroyable et impressionnant du démon. 

 

Le Concile Vatican II a donc parlé de cela et pour la première fois 

l’Eglise catholique, tous les évêques réunis avec le Saint-Père ont 

déclaré qu’il était strictement impossible jusqu’à la fin du monde 

de recevoir la communion sur la main.  

Aucun Concile ne l’avait défini dogmatiquement de manière infaillible.  

Le seul Concile à avoir engagé l’infaillibilité du Saint-Père et de toute 

l’Eglise sur l’impossibilité de communier sur la main jusqu’à la fin du 

monde est le Concile Vatican II.  

 

Or, si vous allez interroger n’importe qui, il vous dira : « Depuis Vatican II 

nous avons l’autorisation de communier sur la main », alors que c’est 

exactement le contraire.  

 

Pourquoi ? Parce que, comme l’explique la Vierge : « Satan réussira à 

pénétrer jusqu’aux plus hauts sommets de l’Eglise ». En 1960 déjà, à 

l’époque du Concile, Paul VI, sans s’en rendre compte, a placé comme 

premier ministre de l’Eglise catholique, secrétaire d’état, Monseigneur 



Villot. Je peux en parler puisqu’il est mort, je ne fais pas un péché en 

disant du mal. Monseigneur Villot était un franc-maçon à un très grand 

degré initiatique de la loge de Fribourg en Allemagne, et c’est lui qui est 

devenu le premier ministre sous Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, 

c’est lui qui dirigeait toute l’Eglise. Pendant que le Concile décidait cela, il 

donnait des permissions un peu partout : « Donnez la communion sur la 

main, il faut faire évoluer les choses ». Il y avait la directive du Saint-

Esprit qui confirmait la directive du Messie à Moïse et la directive des 

apôtres, et de Jésus aux apôtres et des apôtres avec Jésus, puis de l’autre 

côté vous aviez la directive de la Pieuvre noire, de la grande prostituée.  

 

Du coup, il y a eu ces premières fois où on commençait à donner la 

communion sur la main d’après les directives de la Pieuvre noire.  

 

C’est d’ailleurs pour cela que : « Il faudrait peut-être aussi que les hosties 

soient moins blanches, qu’elles soient un peu plus marrons », et si un jour 

on pouvait arriver à distribuer des hosties noires, les membres de la 

Pieuvre noire seraient contents.  

 

C’est pendant le Concile que Monseigneur Alfrig et Monseigneur Villot ont 

commencé à faire cela, du coup au Concile ils l’ont su, c’est pour cela 

qu’ils ont reposé la question, il y a eu un vote et les dispositions 

canoniques de l’Eglise…  

 

C’est très rare qu’il y ait des choses qui soient infaillibles. Là, les 

dispositions liturgiques qui sont prises par le Saint-Père en 

communion et en présence de tous les évêques du monde dans 

une déclaration de constitution sont réputées être (…) 

dogmatiques (c’est Lumen Gentium qui le dit) et engagent 

l’infaillibilité absolue de l’Eglise.  

Quand ils ont dit cela, ils ont fait le vote et 98% des évêques disaient qu’il 

était impossible de recevoir la communion d’une manière différente que ce 

que Dieu demande depuis deux mille sept cents ans.  

 

Ce n’est pas parce que c’est bien ou ce n’est pas bien, c’est parce que sur 

le plan divin cela ne représente absolument pas la même chose.  

 

 

Alors? Vous voulez savoir qu'est-ce- que cela représente, quelle 



est la véritable signification du Signe de la communion qui est 

ainsi dévasté ? 

par Pere Nathan 

le Dim 6 Mar à 10:46 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 120 
Vues: 1712 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Jacqueline Blais a écrit: Que conseilleriez-vous entre ces deux options 

: 

1- participer à la Sainte Messe célébrée en latin selon le Missel Romain de 

1962, où la messe est dite dans le plus grand respect du sacré et 

conséquemment la communion n'est pas donnée dans la main  

2- participer à la Messe célébrée en français, où la communion est donnée 

systématiquement dans la main  

 

Il y a d'autres solutions que ces deux extrêmes ! 

COMPRENDRE D'ABORD : 

 

Quand est-ce que ça a commencé à aller mal ? En 1970 ! 

Pourquoi y a-t-il eu deux mille prêtres qui défroquaient par an en France ? 

Qu’est-ce qui s’est passé ?  

Qu’est-ce qui a fait que le mal absolu s’est répandu dans le monde entier 

? 

- Le clonage ? 

- Non, le clonage c’est en 2005.  

- C’est la communion dans la main. 

- La première fois dans l’histoire de l’Eglise qu’il y a eu un shiqouts 

meshom, cela s’est produit en 1972. Dans l’an 2012 on a essuyé son 

quarantième anniversaire. Vous le savez, il faut quarante ans de traversée 

du désert. Ces quarante ans de shiqouts meshom sont effroyables.  

Je vais vous lire ce passage dans la bouche de Jean-Paul II, puisqu’il est 

béatifié : 

 

« Bientôt nous devons nous attendre à de nouveaux châtiments, 

qui dépasseront de loin en intensité toutes les punitions qui ont 

jamais eu lieu. Personne n’échappera à ces châtiments, ou bien il 
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les laissera passer sur lui avec amour, et alors il sera 

immédiatement délivré comme le bon larron sur la croix, ou bien il 

sera perdu définitivement, s’il se révolte comme l’autre meurtrier 

avec ses blasphèmes, parce qu’il avait été atteint dans son orgueil. 

» C’est joli cela, ce qui va se passer avec l’Avertissement et le Châtiment. 

C’est merveilleux, un pape, parce qu’il nous dit la source, il dit la même 

chose que mère Teresa. « Le pire de tout sont les blasphèmes à 

l’égard des Paroles pleines d’Amour de Dieu qu’Il continue à 

envoyer à cette pauvre terre par son Fils et sa Mère. Pour quoi une 

attitude de respect est nécessaire, parce que nous ne pouvons 

oublier Qui se trouve devant nous. » Il a mis le doigt sur l’Eucharistie, 

sur Jésus Hostie dans le tabernacle. C’est un sermon. « (…) Pour cela je 

vous avertis de nouveau sur ce qui concerne toutes les formes 

d’irrespect, comme par exemple la Communion interdite sur la 

main … Ainsi que le maintien de la tenue debout pendant les 

nombreuses saintes actions de la Sainte Messe. Parce que 

personne ne sait plus de ce fait ce que vous offrez ensemble ici : 

Ce n’est pas moins que la Mort de Notre Seigneur et Rédempteur, 

que nous devons remercier pour tout ! (…) Je ne rétracte rien de 

ce qu’un de mes prédécesseurs a dit à ce sujet : « Ceci est sous 

votre responsabilité, chers Evêques ». C’était Paul VI qui s’adressait 

aux évêques et il y avait des évêques de France. Je vous ferai une petite 

explication si vous voulez après. « Ceci est sous votre responsabilité, 

chers Evêques des diocèses étrangers [au diocèse de Rome, ndlr] 

et je prie pour vous à telle fin que vous vous aperceviez à temps 

comment est mauvais votre chemin ! » Le pape s’adresse aux 

évêques de France, c’est incroyable ! « Ici chers prêtres et chers 

frères et sœurs est autorisée uniquement la Communion à genoux 

et sur la langue : tout ce qui est importé et répandu par des 

étrangers est défendu… » 

 

Vous allez me dire : « Mais qu’est-ce que c’est que ce trafic ? Qu’est-ce 

que c’est que cette cuisine ? C’est nul ! Il doit y avoir une explication. » 

 

Eh oui, il y a une explication. L’explication, si vous voulez bien, je vais 

essayer de vous la donner. C’est la première fois dans l’histoire de 

l’humanité (même dans la période juive, même dans l’Ancien Testament, 

on n’a jamais vu cela) que le peuple de Dieu s’engage dans un shiqouts 

meshom lucidement, volontairement, explicitement et quasi 



universellement : 

 

La communion sur la main est quelque chose de très grave. Si le Concile 

Vatican II ou les évêques du monde avec le pape avaient dit : « Vous 

pouvez communier sur la main », il n’y aurait pas de problème, mais ce 

n’est pas le cas !!!  

 

Voulez-vous que je vous l’explique ?  

par Pere Nathan 
le Dim 6 Mar à 10:31 
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Samedi 5 mars 
PRESENTATION DE CLAIRE 73 

Oui 

 

Bien sûr  

 

Il faudrait attendre que @carine vous rajoute sur la liste des envois... Dès 

qu'elle aura un moment pour le faire !!! 

Vous rattraperez le peloton... les retraitants sont sur la cédule 8 et 9 

environ une quarantaine 

En prenant le train en marche à la cédule 5, 6 et 7 vous ne serez pas 

perdue (il y a plusieurs retraitants qui sont sur ces étapes, une petite 

quinzaine : ils savourent !) 

par Pere Nathan 
le Sam 5 Mar à 22:17 
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JESUS ENSEIGNE-T-IL, NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS, LA VIOLENCE ? 

merci d'avoir édité erg74 

c'est tout à votre honneur 

par Pere Nathan 
le Sam 5 Mar à 4:35 

  
Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: Jésus enseigne-t-il, ne serait-ce qu'une seule fois, la 

violence ? 
Réponses: 115 

Vues: 1248 

 

 

Vendredi 4 mars 
JESUS ENSEIGNE-T-IL, NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS, LA VIOLENCE ? 

@Erg74 a écrit: En attendant, ce sont bien les blindés de Monsieur 

Bachar El-Assad, les bombardiers de Monsieur Vladimir Poutine et les 

prières du peuple orthodoxe qui sauveront les chrétiens d'Orient. 

 

Je vois erg que vous n'avez pas lu mon post 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35497p60-jesus-enseigne-t-il-ne-

serait-ce-qu-une-seule-fois-la-violence#348926 

 

J'en suis navré 

Et j'aurais trouvé très injuste que qq vienne dire ici que les seules prières 

des catholiques latins ont soutenu nos persécutés d'orient 

 

Je crois mm que les secours matériels viennent à environ 80% 

des chrétiens ATD Caritas et consacrés sur place 

 

C'est ces efforts complémentaires dans cette horrible affaire qui nous 

unissent très fort à la Russie de Poutine et au Patriarche Kyril 

Voir la Déclaration commune de Cuba 

 

C'est un effort commun  
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Les maronites les coptes les arméniens 

ont été tjrs en première ligne même et surtout pour l'autodéfense 

 

Ne pas tirer la couverture à soi.  Erg ! 

 

Admirer comme Dieu se sert de chacun 

 

Visitons Soufanieh à Damas pour mieux mesurer nos paroles 

Mieux ajuster nos cœurs à l'Eglise indivise 

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 22:25 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Dayna a écrit: Père Nathan 

Hé bien, je suis réconfortée par votre réponse que vous donnez au sujet: 

La foi disparaît en moi ! Non, pour moi la foi n'est pas disparu, au 

contraire mais je ressens une immense tristesse comme si j'étais vraiment 

dans le désert seule avec Jésus qui ne me voit pas, mais moi, je le vois.. 

je lui parle, je l'aime, je lui dis des mots d'amour, mais il me laisse seule 

sans même me regarder. Quelle douleur en mon cœur !! 

 

Merci à vous Dayna pour ce partage 

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

J'espère bien que cette montée vous sera une aide précieuse pour 

traverser 

 

Ne faudra-il pas porter les souffrances que nos frères ne pourront jamais 

porter? 
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Cela fait partie de cette CONFIANCE que Jésus consolide en nous 

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

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 18:12 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 120 
Vues: 1712 

A QUOI SERT UN GUIDE SPIRITUEL ? 

@Gilles a écrit:  

@bach88 a écrit: le meilleur guide spirituel est le seigneur Jésus 

lui-même  
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Soyons attentifs :    

 

C'est comme pour la Messe :  

C'est Jésus Lui-même  

 

http://chouchoudenantes.centerblog.net/rub-gifs-bravo-applaudissements-chapeau-.html?ii=1


 

Pere Nathan       

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 17:43 

  
Rechercher dans: GUÉRISON INTÉRIEURE 

Sujet: A quoi sert un guide spirituel ? 
Réponses: 36 

Vues: 2438 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@prier_chanter_adorer a écrit: bonsoir à tous  

 

Une manière de pratiquer notre retraite de carême, c'est de l'amener dans 

la pratique habituelle, de tous les jours. Je me permets de témoigner, d'en 

faire mention, parce que cela me réussit  

 

C'est à dire de penser aux notions essentielles que nous ingurgitons, 

pendant les actes, paroles, chants, pendant les cérémonies. 

Ou bien de guetter, guetter les liens avec notre parcours, avec nos 

exercices, avec nos prières, et les notions intellectuelles de notre retraite. 

C'est très simple, là pour un coup ! par exemple surveiller nos 

"mouvements" pendant la messe... - surprises intéressantes garanties - ; 

et d'aller les engloutir dans le sang du Christ en communiant. 

par exemple : la prière du Cédule du jour : 

 

"Que chaque cellule dont est fait mon corps soit reliée à la 

Lumière qui illumine le SACRE-CŒUR de JESUS, dans la 

résurrection, et qu'en moi, Il trouve où verser ses grâces, car je 

sais que je suis sa coupe, son nid, son réceptacle, son 

tabernacle, et son récepteur " 

 

on peut la dire à la communion (faut juste l'apprendre avant) 

 

Ou bien, aux vêpres, les cantiques, invocations, psaumes résonnent et 

éclairent de mille lumières, je laisse juste venir les associations 

spontanées : "tiens, ça me fait penser à..." ou bien "oh ! c'est exactement 

la phrase du Père Nathan ! vite, je recueille son articulation, ce qu'il y a 

avant, après, pourquoi, et tout ce que je ressens. 
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Une image me vient : j'ai laissé se teinter l'invocation "Seigneur à notre 

secours", teinter, autrement dit habiter de mon immersion dans le Cœur 

Sacré... 

Ou encore, chanter le Magnificat fut radicalement nouveau, puisque par 

ma consécration à genoux et par ma plongée dans son Cœur, je chantais 

à l'intérieur de Marie (oui c'est étrange, mais je veux juste témoigner) 

voilà  

je souhaite juste montrer que la pratique quotidienne bien reliée est un 

moyen efficace de contourner et dompter l'aridité intellectuelle des 

exposés de notre directeur, notre bon Père Nathan qui ne se rend pas 

compte que 15 minutes ne suffisent pas ! pfff  

 

amitiés à vous, louanges et gloire au Sauveur ! 

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 17:31 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 120 

Vues: 1712 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

BINOMUS 6  /  Je me permets de vous appeler directement pour une 

sérieuse raison : 

la Foi disparaît en moi. 

Juste là, depuis une semaine, tout est vain, non pas noir mais 

blanc pâle, insignifiant. 

Phénomène incroyable, plus que déroutant... Alors que ces 

dernières années je vivais une fête, joie intense, assortie de 

grâces réelles et concrètes, dans une pratique toute assidue. Mais 

là tout disparaît ! Et je suis sérieux, ce n'est pas une blague ou une 

vue de l'esprit. 

Pourtant, je suis à jour dans le parcours, travailleur, assidu, sans 

compter vêpres, messe, oraison chaque jour... j'allais dire comme 

d'habitude mais c'est ça, d'un coup tout me semble une simple 

habitude. Plus de joie, plus de ferveur, plus d'intensité, plus de 

Foi. Est-ce la saturation ? Faut-il faire une pause ? En faire moins ? 

Est-ce un effet "normal" ? Ou ai-je négligé certaines étapes ou 

aspects ? 

Mon binôme lui,  à l'inverse, bouillonne d'enthousiasme et de joie, 

je l'encourage. 
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Je ... vous remercie encore de cet enseignement      

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Ma première réaction : c'est typique d'une purification 

 

Considérez cette crise comme un fort mouvement d'ACEDIE 

 

Luttez en persévérant certes, mais aussi en vous contentant de faire 

seulement les exercices proposés (3) 

pas forcément le reste (textes targum Apocalypse Olier) 

 

Par contre au moins une fois l'oraison silencieuse, nerf de notre guerre  

(PAR EXEMPLE EN PROLONGEANT VOTRE ACTION DE GRÂCES APRES LA 

COMMUNION) 

en laquelle oraison vous traîterez cette montée de rejet comme un 

MOUVEMENT qui cache qq chose à déraciner pour pouvoir vous jeter 

dans la grâce jubilaire qui vous attend 

 

Ne vous inquiétez pas 

 

Il n'y aurait pour personne ce genre de purif, c'est qu'on aurait 

pris un parcours inapte à la montée du Carmel de ce Carême 

 

Merci de votre mail           

 

Continuez avec votre chère Binoma6 

 

Nous prions pour vous dans ce chemin de purification et de transformation 

 

Affection 

 

Pax 

 
par Pere Nathan le Ven 4 Mar 2016 - 17:26  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 120 
Vues: 1712 
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JESUS ENSEIGNE-T-IL, NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS, LA VIOLENCE ? 

Savez-vous qu'un homme, s'il a commis une fois seulement dans sa vie 

un meurtre, ne peut pas être admis à l'ordination sacerdotale ? 

 

Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres : 

.... celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un 

avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré 

positivement ; 

- celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a 

mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider… 

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 16:55 
  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 
Sujet: Jésus enseigne-t-il, ne serait-ce qu'une seule fois, la 

violence ? 
Réponses: 115 

Vues: 1248 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: Bonjour à tous, au Père Nathan et à 

Jacqueline, 

Je crois qu'il manque la prière de consécration à Notre Dame donnée à 

Sainte Mariam de Jésus Crucifié du Carmel de Pau et du Carmel de 

Bethléem : 

Et la "Prière "Auguste Reine des Cieux..." du Bienheureux Louis-Édouard 

Cestac à corriger  

Merci à Jacqueline de corriger sa trame et de nous présenter un document 

complet qui nous simplifie la vie, en intégrant à chaque prière les liens des 

supports audio, et ce sera vraiment génial !...   Merci  

 

Père Nathan, en prière de guérison et de délivrance, il est aussi conseillé 

et très fortement recommandé de terminer la rencontre de prière en 

scellant tout le terrain reconquis avec le Précieux Sang de Jésus... udP en 

JMJ 

 

Certes certes Ray 

Jacqueline a saisi ce qu'il y avait dans l'audio proposée par la Cédule : 

c'est son unique support .....  

Un début... 
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Nous en avons d'autres (saisies) sur catholiquedu.net !!! 

Bientôt qq se proposera de faire une synthèse, plus courte, plus 

opérationnelle... 

 

Pour l'instant, chaque nuit nous apporte sa grâce 

Pax  

PN 

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 15:48 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 136 
Vues: 3087 

JESUS ENSEIGNE-T-IL, NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS, LA VIOLENCE ? 

Territoire en héritage Aujourd'hui à 13:34  nous apporte une 

réponse équilibrée : merci à lui  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35497p30-jesus-enseigne-t-il-ne-

serait-ce-qu-une-seule-fois-la-violence#348911 

 

       

 

Merci @Gregory1979  de m'avoir invité à intervenir sur ce FIL !! 

 

PERE NATHAN 

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 15:01 
  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 
Sujet: Jésus enseigne-t-il, ne serait-ce qu'une seule fois, la 

violence ? 
Réponses: 115 

Vues: 1248 

JESUS ENSEIGNE-T-IL, NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS, LA VIOLENCE ? 

Territoire en héritage Aujourd'hui à 13:34  nous apporte une 

réponse équilibrée: merci à lui  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35497p30-jesus-enseigne-t-il-ne-

serait-ce-qu-une-seule-fois-la-violence#348911 

 

PERE NATHAN   Voici ma première réaction 
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1/  

St Francois d'Assise a accompagné la Croisade : et, avec leur aide,  a 

proclamé l'Evangile au Sultan et dans les rangs des armées 

musulmanes... 

St Thomas n'a pas empêché St Louis d'y partir pour protéger là bas les 

populations asservies par les extrêmes sassanides  

Jésus n'a jamais encouragé un centurion, ni St Jean Baptiste un soldat à 

déposer ses armes et sa mission de protection 

 

 

 

2/  

Sur ce point cependant, la réflexion catholique reste source de 

controverses.  

Des tenants « jusqu’au-boutistes » de la fin qui justifie les moyens, aux 

soutiens inconditionnels d’un pacifisme extrémiste - à la limite du "Laissez 

les faire, tant pis" - certes position de complicité passive contraire à la 

charité la plus élémentaire -, on risque fort de retrouver au forum les 

mêmes clivages qu'au sein du catholicisme.  

Il est urgent de réfléchir à un corpus doctrinal d’emploi de la force dans 

les nouveaux contextes que nous connaissons, insoutenables, aujourd'hui. 

Le poids de la doctrine 

La réponse doctrinale doit prendre une place de choix dans cet examen de 

conscience sur la violence. Le monde catholique est attendu spécialement 

sur ce terrain. D’abord parce que notre ennemi sassanido-tortionnaire-

des-innocents-sans-défense entend confondre Occident hysthériquement-

athée-décadent et catholicisme –. Ensuite parce que l’EI endoctrine ses 

tortionnaires et qu’une réponse évangélique solide adéquate doit lui être 

opposée. 



 

Nous ne prendrons qu’un exemple. La question de la définition de l’ennemi 

(4) et de son mode d’action. Elle est cruciale, car d’elle se déduit la 

doctrine des moyens à employer pour combattre avec succès et les 

raisons profondes qui poussent à contrer cet ennemi précis. 

 

On sait que certaines théories privent le combattant terroriste de toute 

dignité à cause des moyens mêmes qu’il a choisi d’utiliser, et autorisent 

alors toute forme de rétorsion pour l’empêcher de nuire. Saint Thomas 

semble ne pas dire le contraire : « Si pour se défendre on exerce une 

violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on 

repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite » (6). Y a-t-il 

une violence plus grande que la torture, le viol, l'exécution lente par le 

feu, d'enfants, de femmes, de vieillards, d'innocents civils ? Saint Thomas 

va plus loin : « Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette 

cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre, car on 

est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui ». 

Comment dès lors concilier la dignité intrinsèque de tout être humain – 

largement amplifiée par la pensée de saint Jean-Paul II – et la déchéance 

morale des tortionnaires sassanides ? Le Catéchisme de l’Église catholique 

(CEC) précise : « L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion 

de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles 

fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence 

de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le 

droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité 

du délit ». 

 

Que pouvons-nous dès lors opposer à la gravité de l’acte terroriste 

barbare, à l'engagement à vie de l'action sassanide tortionnaire 

d'innocents ?  

Le CEC continue : « L’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut 

pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont 

pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est le 

seul moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste 

agresseur la vie d’êtres humains ».  

 

Si une peine équivalente à la souffrance imposée n’est pas requise contre 

les tortionnaires engagés à vie pour cette œuvre, nous risquons fort 

d’entretenir l’idée que la vie d’un djihadiste vaut plus que celle de milliers 



d'innocents.  

 

 

 

Dans le cadre nouveau de ce type de guerre qu'impose l’EI aux 

populations chrétiennes d'Orient, prêt à tout pour le succès de son 

idéologie, ne faudrait-il donc pas reprendre notre réflexion sur les peines 

encourues par les terroristes sassanides ? 

 

Ne nous y trompons pas, dans ce type de confrontation, on peut perdre sa 

vie, mais plus souvent encore son âme.  

 

En tant que catholiques, défenseurs inconditionnels de la vie et de la 

dignité humaine des innocents, nous sommes attendus sur ce terrain.  

 

Seule la mise en place d’un référentiel éthique exigeant servira de 

rempart aux décrochages moraux si fréquents en temps de guerre.  

 

La marge de manœuvre est étroite, mais le Christ nous a prévenus : « 

Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme les serpents et simples comme les colombes » (7). 

 

NB : Rappelons les trois premières conditions que saint Thomas exige. 

Auctoritas principis : la guerre ne peut relever que de la puissance 

publique sinon elle est un crime. Causa justa : la cause juste ; c’est cette 

dernière notion qui donne le plus lieu à interprétation et enfin intentio 

recta : l’intention ne doit pas être entachée de causes cachées mais 

uniquement dans le but de faire triompher le bien commun. 



Cf. CEC n° 2309. 

 

4. Jésus lui-même reconnaît l’existence d’ennemis : « Mais moi je vous dis 

: Aimez vos ennemis » (Mt 5, 44) 

5. Jesse Glenn Gray, Au combat. Réflexions sur les hommes à la guerre, 

Tallandier, 298 p., 10,50 €. La propagande joue un rôle essentiel dans 

toutes les guerres mais crucial dans les guerres asymétriques terroristes. 

6. Somme théologique 2-2, 64, 7 cité par le CEC. 

7. Mt 10, 16. 

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 14:57 

  
Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: Jésus enseigne-t-il, ne serait-ce qu'une seule fois, la 
violence ? 

Réponses: 115 
Vues: 1248 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

MERCI A JAQUELINE D'AVOIR SAISI  EN TEXTE LES PRIERES DE 

LA NUIT 

 

Je rappelle que ces prières sont COSTAUD et ne font pas l'objet de 

diffusion sans beaucoup de prudence (elles peuvent être lourdes à 

porter pour ceux qui n'ont pas l'habitude du combat spirituel et de 

la Prière d'autorité) 

@Jacqueline Blais a écrit: 

 

PRIER 3 FOIS      

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les 

âmes. Amen. (10 fois)  

 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans l’amour, 

donnez-moi la grâce de vous aimer toujours, et aidez-moi à vous faire 

aimer. 

 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le 

moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour.   
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3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, 

mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les flammes de votre 

amour.   

 

4ème ferveur : Accueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon 

vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen.  

 

5ème ferveur : Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes 

flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur immaculé, du 

Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner vie, 

consolation, gloire et amour. Amen. (reprendre autant de fois que possible 

cette 5ème ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du Parcours de 

cette année)  

 

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, 

je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen.  

 

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen. 

 

 

Auguste Reine des Cieux 

 

Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, vous qui dès le 

commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la 

tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions 

célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles 

poursuivent tous ces démons, les combattent de partout, répriment leur 

audace et les refoulent dans l’abîme.  « Qui est comme Dieu ? »  Ô bonne 

et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.  Ô 

divine Mère, envoyez vos saints Anges pour nous défendre et repousser 

loin de nous le cruel ennemi. Saints Anges et Archanges défendez-nous, 

gardez-nous ! Amen.   

 

 

2. Prière d’Autorité 

 

Comme Roi fraternel de l’Univers par mon Baptême, je prends autorité 



avec JESUS par  Sa Présence personnelle, souveraine, invincible, divine, 

royale, actuelle, vivante, féconde et efficace,  je brise +, je descelle +, et 

j’enchaîne + et je fais disparaître + dans le  Très Précieux Sang de Jésus 

tout le Mal Occulte qui se fait autour des Papes en prière, des successeurs 

de Pierre en mission, de  manière à étouffer et empêcher le Ministère 

 infaillible qui doit par eux pénétrer dans le Saint des Saints abominé et 

dévasté de la Paternité vivante du Père. Je stérilise + le Mal dévastateur 

qui a envahi loups et affidés qui cherchent à stériliser nos pasteurs.  

 

J’arrache + je scelle +et je fais disparaître+ dans le Précieux Sang de 

Jésus tout ce qui a été établi par eux d’esprit d’apostasie, de surdité, 

d’aveuglement, de paralysie, d’oubli et de passivité muette face à cette 

désolation du Meshom.  

J’entre avec le Pape et le Saint Père dans la prière curative de guérison, 

en communion avec tous ceux qui en même temps que nous, par toute la 

terre, participent à cette prière d’autorité de la nuit. 

 

Nous faisons ce pèlerinage intérieur ensemble, en pénétrant dans la 

montagne,  l’océan, la présence glorieuse de l’Amour sans limite et sans 

fin de l’unité glorieuse de cet Amour en Jésus Marie Joseph. Nous montons 

dans ce pèlerinage intérieur, nous montons avec le Saint Père sur la 

montagne du pur Amour.  Nous montons ensemble, nous pénétrons avec 

cette autorité merveilleuse du grand saint de l’Apocalypse, les 7 coupes de 

la colère de Dieu, les 7 coupes de la Miséricorde  infinie du Sang de Jésus, 

qui se répand dans la Jérusalem spirituelle finale, terminale, des Apôtres 

des derniers temps et qui se répand, qui se répand et qui écarte, et qui 

écarte le Mal qui s’approche de nous, le détruit, l’anéantit de la terre et les 

fait s’écrouler en enfer et dans l’Aquilon l’Antéchrist comme il le fera 

ensuite pour Lucifer. 

 

3. Prière curative de guérison 

 

Je me plonge* esprit âme et corps dans le bain* curatif des Cœurs Unis 

de Jésus, Marie Joseph, lieu céleste de guérison* et avec eux nous y 

demeurons acceptant la guérison et la restauration* de notre être tout 

entier conformément au Fiat éternel de la Divine Volonté*. Je rends grâce, 

dès à présent, pour la guérison et la purification* de tous nos cancers de 

l’âme et du corps, et pour la disparition et éradication totale* de toutes 

nos lèpres physiques, morales et spirituelles, et dans la Toute Puissante 



Bénédiction* de Dieu, l’enlèvement en nous de toutes les malédictions en 

nous venant de l’humanité du passé, l’enlèvement de toutes les 

malédictions en nous venant de l’humanité actuelle et l’enlèvement de 

toutes les malédictions en nous venant de l’humanité à venir. Que la 

Puissance génératrice des Forces vivantes qui brûlent les Cœurs Unis de 

Jésus, Marie, Joseph, purifie et régénère toutes nos mémoires corporelles 

et spirituelles, renouvelle chaque cellule de notre chair crucifiée jadis et 

encore aujourd’hui  par le péché et la transgression suprême, nous 

restitue la blancheur immaculée de notre Innocence divine confiée lors de 

la création de notre âme immortelle – AMEN AMEN AMEN. 

 

Que par le bain curatif* et vivant des Cœurs Unis de Jésus, Marie et 

Joseph, notre chair et notre âme rendues pures comme lors de notre 

venue sur la terre deviennent ces cellules parfaites du Corps Parfait du 

Christ dont elles proviennent désormais puisqu’Il en est la Source dans la 

mise en place du corps spirituel venu d’En-Haut. AMEN. Et que 

s’établissent le flux et le reflux libre et vivant du corps spirituel venu d’En-

Haut dans notre corps cueillant le Corps spirituel vivant et entier de Jésus 

vivant et entier. 

 

Et enfin que notre âme retrouve la pureté du diamant originel qu’elle était 

avant la chute, lieu où réside la Très Sainte Trinité* pour que se 

surmultiplie en nous la liberté du don de la Mémoire de Dieu de notre 

corps originel.  

AMEN, Alléluia, Merci Seigneur de nous enfoncer, de nous engloutir, de 

nous imprégner, de nous assumer merveilleusement dans cet océan du 

pur Amour, avec le Saint Père, de nous faire avancer dans les sommets de 

ce pur Amour de Jésus Marie Joseph pour nous y voir disparaître, 

imprégner, transformer et avec eux voir s’ouvrir sur les sommets de la 

montagne du pur Amour le voile, nous voyons le voile s’ouvrir et l’océan 

de la substance de la divinité essentielle substantielle de la nature divine 

en elle-même, et nous allons nous y laisser glisser, baptiser, pour avec 

eux ouvrir non seulement les temps mais aussi les sceaux, mais aussi 

toutes les ouvertures des portes de l’Alliance, du premier Avènement, de 

la première Résurrection mais aussi de la Pentecôte de la Paternité des 

vertus incréées de Dieu et aussi les portes de la seconde Résurrection. 

C’est là que nous nous laissons revêtir intérieurement de la Divinité 

essentielle substantielle toute pure du Verbe de Dieu en chaque particule 

de notre chair, en chaque élément de notre sang, nous nous laissons 



revêtir intérieurement de la divinité essentielle et substantielle de Dieu, 

nous nous laissons revêtir de l’intérieur, à  l’intérieur de chaque chambre 

nuptiale de notre vie, à l’intérieur de chacune de nos cellules, de toutes 

nos puissances de vie spirituelle. Nous nous laissons revêtir 

intérieurement en chaque impression de lumière intérieure de notre âme. 

La substance essentielle de nature divine vient revêtir aussi de l’intérieur 

tout ce que nous sommes, la nature humaine toute entière à travers nous 

le Saint Père et les grands saints de la terre. Nous nous laissons revêtir 

intérieurement en cet instant de la nuit ensemble et dans ce baptême 

nous nous laissons assumer, aspirer, imprégner, engloutir, transformer, 

guérir, libérer, jusqu’à métamorphose complète, jusqu’à transformation, 

jusqu’à union transformante, jusqu’au mariage spirituel accompli, en 

plénitude reçue. 

 

Nous posons l’acte de foi dans l’invisible quand nous y demeurons 

jusqu’au mariage spirituel jusqu’à union transformation complète. Merci 

Seigneur Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 

 

 

4. Baptême de désir pour les véritables fils d’Israël et les enfants 

non-nés 

 

Revêtus de cette autorité nous pouvons nous approcher de chacun des 

membres vivants de l’unique peuple de  Dieu. Oui revêtus de cette 

autorité nous proclamons le baptême de désir pour chacun des millions de 

juifs répandus sur toute la terre, pour ceux aussi qui depuis 2 000 ans 

sont dans l’attente de ce baptême que nous faisons pour eux.  

 

Nous prenons autorité et nous vous baptisons avec l’autorité qui nous a 

été conférée et parmi vous nous ouvrons les portes de la lumière à tous 

ceux qui savent qu’ils sont les véritables fils d’Israël qui aiment Dieu.  

À chacun de vous en particulier et à tous, à chacun de vous, à chacun de 

vous  parmi les millions d’Yehoudim de bonne volonté, baptisés du désir 

messianique ou non, avec l’autorité qui nous a été conférée en célébrant 

le chapelet séraphique avec vous : 

 

J’arrache + hors de vous, autour de vous, en vous et jusqu’à la 

transcendance de Dieu, tout lien de mensonge, tout lien de crime, tout 

lien de complicité d’Apostasie anti-Christ de la « Synagogue de Satan », 



tout lien avec les pseudo-juifs, sionistes qui haïssent Adonaï Elohim, notre 

Adôn et leur Messie et notre Messie. J’anéantis enfin en chacun de vous 

tout ce qui vous empêche d’acquiescer à votre mission messianique Ultime 

et de vous laisser envahir par l’élection de notre Messie, le Fils de 

l’Homme venant sur les nuées du ciel avec l’autorité qui nous a été 

confirmée, celle du Ciel et de la terre toute entière, en communion avec le 

Saint Père et tous les successeurs des apôtres, tous les nacis d’Israël, 

avec saint Abraham, saint Isaac, saint Jacob, saint Moïse, saint Aaron, le 

saint roi David, saint Daniel, saint Ézéchiel, saint Isaïe et tous les saints 

prophètes qui sont déjà au Ciel et qui appartiennent à notre race, avec 

cette autorité nous anéantissons la malédiction prononcée par vos pères 

au jour de la Condamnation de Jésus de Nazareth devant Ponce Pilate. Elle 

est réduite à rien en cet instant. Amen. Alléluia. 

 

Et avec cette unique autorité du Ciel et de la terre, nous vous convoquons 

: Voici les Jours où le Voile se déchire de votre réintégration, Adonaï et 

notre Adôn vous ‘greffent de nouveau sur votre propre Olivier’, l’Olivier 

Franc, la pâte du Pain présenté comme Offrande soient sanctifiée dans 

toutes les Eucharisties d’aujourd’hui pour que tout le reste de la pâte soit 

sanctifié aussi et, si le voile se déchire, c’est pour qu’une Miséricorde 

retrouvée vous redonne votre grâce dans la Lumière du Jour d’Elohim, que 

l’Autel du Temple véritable soit parfumé de votre présence autour du Saint 

des Saints du Zikaron désormais ouvert du Dieu vivant, ouvert hélas par 

les méshomiseurs du monde. Que par vous et avec vous le cri du Paradis 

de la création toute entière et du ciel d’Élie le Prophète puisse se faire 

entendre par tout l’univers : « Lève-toi : Kol » « Reçois la Bonne Nouvelle 

: Mevasser ». Cette Bonne Nouvelle, Mevasser ve-omer, proclame la.  

 

« Kol mevasser, mevasser ve-omer » (3 fois). 

 

Proclame la dans le nom d’Élohim, dans votre baptême, dans le cri d’Élie 

le Prophète et la grâce du Messie Fils de l’Homme venant sur les nuées du 

Ciel. Proclame la Bonne Nouvelle de l’Absolution,  de l’Absolution de la 

nature humaine toute entière selon le mystère donné aux fils d’Israël 

seuls au milieu des multitudes. Proclame la Bonne Nouvelle de cette 

Absolution donnée au Jour du Fils de l’Homme venant sur les nuées du 

Ciel au grand Jubilé de la Fin. 

 

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad 



B’eshloshah  Erad B’eshloshah. (2 fois). 

 

C’est le nom en 42 lettres d’Élohim prononcé par le Grand Prêtre une fois 

par an donnant l’Absolution en mettant le sang de l’agneau aux 4 coins du 

Temple, aux 4 coins de l’Univers, pour communiquer l’Absolution donnée 

par le Messie, et provenant du futur Agneau de Dieu. Le nom en 42 lettres 

qui exprime la foi d’Israël depuis 3 300 ans. 

 

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad 

B’eshloshah  Erad B’eshloshah.  

 

En communion avec chacune des âmes des fils d’Abraham et du sang qui 

coule dans leur sang, dans les Yehoudim d’aujourd’hui, en raison de 

l’autorité qui nous a été conférée, ayant levé la malédiction qui était sur 

eux pour qu’ils puissent être intégrés dans l’unique Peuple de Dieu et dans 

la Lumière surnaturelle de la foi qui unit l’unique Peuple de Dieu en un 

seul troupeau et un seul Pasteur dans la terre toute entière, nous 

proclamons la Lumière surnaturelle de la foi qui justifie, dans les paroles 

révélées à l’Israël de Dieu. 

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad 

B’eshloshah  Erad B’eshloshah.   

Et avec l’autorité qui nous a été conférée dans cette Lumière justifiante de 

la foi de croire et des Saints des derniers temps nous vous donnons le 

nom d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Myriam,  d’Esther, Sarah, Judith, 

Bethsabée. 

 

Nous vous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.   

 

Et tandis que nous prononçons le Credo de l’Église de la Fin en 

communion avec Élie le Prophète nous rejoignons tous les enfants qui ont 

été créés par Dieu aujourd’hui, tous les enfants du Paradis du Père qui 

doivent être arrachés à la vie dans le ventre de leur mère aujourd’hui 

même et dans les laboratoires des shikoutshim méshomiseurs du monde. 

Nous allons proclamer, en chacune de vos âmes, la lumière surnaturelle 

de la Foi de l’Église en vous adoptant dès cet instant dans le Baptême de 

votre Sainteté perpétuelle pour le Salut du monde. 

 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, qui a été conçu du 



Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers.  Le troisième 

jour Il est ressuscité des morts, Il est monté aux cieux, Il s’est assis à la 

droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et 

les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Avec la Lumière surnaturelle de ce Credo versée en chacune de vos âmes, 

 ..... Patrick, Bruno, Mamourine, Céline, Isaac, Jacob, Myriam, Josué, 

Anne …..  

 

Je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Et vous tous enfants qui avez été créés par Dieu et qui devez à avoir à 

offrir votre vie aujourd’hui même  à l’orient, à l’occident, au nord, au midi, 

avec l’autorité qui nous a été conférée, l’autorité de l’Eglise toute entière 

du Ciel et de la terre, en communion avec tous les successeurs des 

Apôtres et dans la mission que nous a donné le Saint-Père,  

Je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   

 

Notre Père qui es aux cieux que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne 

vienne, que Ta volonté… 

 

Chapelet angélique de Dieu et de Marie Rose Mystique 

 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit Ô Dieu, viens me sauver 

avec tes anges. Seigneur, viens à mon aide.  

 

Sur la Croix : Credo (le Credo a été dit pour les Baptêmes de désir) 

 

Sur le premier grain en forme de rose : Notre Père (a été dit)  

 

Puis les trois premiers grains blancs :   

 

Pour plus de foi,  Je vous salue Marie…         

Pour plus d’espérance, Je vous salue Marie… 

Pour plus d’amour surnaturel de charité, Je vous salue Marie…. 

 



Si nous disons ce chapelet angélique en communion avec le Saint-Père, 

selon la mission apostolique qui nous a été confiée, l’envoi dans le monde 

avec cette autorité par le Saint-Père lui-même, dans le mouvement vivant 

des cœurs unis de Jésus Marie Joseph, pour être revêtus aussi de 

l’autorité avec beaucoup d’amour, c’est pour être revêtus de cette autorité 

avec l’autorité de l’Apocalypse et nous disons ce chapelet avec les 7 anges 

qui brûlent face à face sans voile devant la Face du Père et avec saint 

Michel Archange. 

 

• Premier grain, Marie première rose mystique  (Prophétie du Glaive : Ton 

Cœur sera transpercé)   

 

Très glorieux saint Michel Archange,  « Qui est comme Dieu ? », 

enseignez-nous l’humilité pour anéantir, écraser en nous le démon de 

l’orgueil, afin que nous devenions la ressemblance de Jésus Eucharistie 

doux et humble de cœur, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.   

                                                                          

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) :                                             

                              

Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous auprès du Seigneur en vue 

de préparer sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du 

sceau royal du Saint-Esprit votre divin Époux. Amen.  Alléluia.  

 

• Deuxième grain en forme de rose  (Massacre des Innocents : fuite en 

Egypte)   

 

Très glorieux saint Gabriel Archange, « Puissance de Dieu »,  enseignez-

nous la générosité, pour pouvoir donner tout ce que nous avons aux 

pauvres, et la miséricorde pour anéantir en nous l’avarice, la vanité sur 

nous-mêmes de toutes choses, la rapacité, que nous devenions la 

ressemblance de Jésus qui donne tout, pour appartenir à sa royale 

dynastie. Amen.  

 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie, Reine des Anges…   

 

• Troisième grain en forme de rose  (Jésus retrouvé au Temple le 

troisième jour : angoisse et douleur)  

 

Très glorieux saint Raphaël Archange, « Guérison brûlante de la Face du 



Père, apprenez-nous à couper le serpent en deux, à couper sa tête et à 

couper ensuite troisièmement sa tête par le milieu pour battre en nous le 

démon de la luxure, obtenir la guérison de toutes nos maladies et de tout 

ce qui est impur en nous afin que nous soyons ressemblance de Jésus, 

pureté, sainteté, virginité éternelle du cœur, pour appartenir à sa royale 

dynastie. Amen.  

 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie, Reine des Anges…  

 

• Quatrième grain en forme de rose  (Marie-Jésus au Chemin de Croix : 

cœurs couronnés de feu) 

 

Ô Merci saint Uriel Archange.  

Oui Très glorieux saint Uriel Archange, « Feu brûlant embrasé quasi incréé 

de la Face du Père», enseignez-nous la patience immortelle, brûlez en 

nous tout ce qui est mauvaise colère, que nous devenions la ressemblance 

de Jésus, Agneau patient, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.  

 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie, Reine des Anges …    

 

• Cinquième grain en forme de rose  (Mort sur la Croix, douleur et louange 

dans l’Offrande)   

 

Très glorieux saint Jéhudiel Archange, « Louange séraphique du Face à 

Face du Père», apprenez-nous l’obéissance aux volontés divines, pour 

anéantir en nous le péché capital de l’envie, le caprice spirituel personnel 

de la désobéissance, pour que nous devenions la ressemblance de Jésus 

parfait, parfait accomplissement de la volonté éternelle du Père, pour que 

nous puissions appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie, Reine des Anges…    

 

• Sixième grain en forme de rose  (Déposé de la Croix : Marie douleur 

eucharistique et compassion)   

 

Ô très glorieux saint Zeadkiel Archange, « Prière de la Face du Père » si 

délicieuse, savoureuse, nourrissante, enseignez-nous la tempérance 

immortelle, pour anéantir en nous la gourmandise, la gloutonnerie, que 

nous puissions devenir la ressemblance de Jésus parfait dans 



l’accomplissement du plus petit, du moindre de ses actes pour appartenir 

à sa royale dynastie. Amen.  

 

• Septième grain en forme de rose  (Saint Sépulcre : le Grand Sabbat, 

Bénédiction du dernier Jour) 

 

Merci saint Barachiel Archange. 

Ô Très glorieux saint Barachiel Archange, « Bénédiction de la face du Père, 

bénédiction brûlante de la Face du Père,  », plongez-nous dans la ferveur 

brûlante, pour détruire, anéantir et faire disparaître totalement en nous le 

péché capital de la paresse spirituelle pour que nous devenions la 

ressemblance de Jésus continuellement occupé à actuer l’amour éternel 

de son Père, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.  

 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie, Reine des Anges…  

 

Ô Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, qui régnez souverainement dans le 

royaume eucharistique d’humilité et de douceur de Jésus, avec la toute 

puissante intercession de Marie Rose Mystique et des 7 Anges de la Face 

qui brûlent et Vous louent face à face sans s’arrêter jour et nuit dans votre 

Saint Trône, accordez-nous de vouloir grandir, resplendir, et nous 

accomplir dans les 7 vertus de Jésus, et que sa royale Onction, sa force 

d’amour, d’humilité et de douceur, son Onction messianique divine 

envahisse notre âme d’une manière telle que nous puissions vaincre 

toutes les causes du Mal avec votre Providence divine, maintenant dans 

cette nuit et dans les siècles. Amen.    

 

5. Prière antidote   

 

Avec cette autorité, avec cette grâce d’amour d’absolution, avec cette 

plénitude, nous allons prendre autorité sur vous, tous les musulmans de la 

terre, et en particulier tous ceux qui parmi vous dorment en cet instant 

parce qu’au moins vous êtes dans la disponibilité du Corps primordial à 

cause du sommeil, alors nous prenons autorité sur tous les éléments pour 

écarter de vous tout ce qui est en vous, en chacun de vous, qui vous 

maintient dans la barbarie, l’aveuglement, l’esclavage imposé par Satan, 

Lucifer et l’aquilon. Nous vous libérons de cet esclavage par l’Amour et le 

Sang Très Précieux de Notre Seigneur Jésus Christ. Et nous prenons 

autorité sur chacun de vous, enfant d’Abraham et d’Israël, nous prenons 



autorité et nous anéantissons au-dedans de vous, en vous, autour de 

vous, autour de chacun de vous, et jusqu’à la transcendance de Dieu tout 

ce qui vous empêche de recevoir dans la Lumière l’apparition et la 

visitation du Sacré-Cœur de Jésus en cet instant de la nuit. Amen. Amen. 

Amen. 

 

Que vous puissiez recevoir cette apparition adaptée, vivante, lumineuse, 

lucidement, consciemment, chaleureusement, en affinité avec Son Amour 

parfaitement affiné à votre soif d’amour, de votre délivrance complète,  en 

cet instant même pour que vous puissiez librement voir se lever en vous 

le désir du Baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, vous lever 

vous-mêmes et de vous-mêmes être dans cette joie de voir que vous 

pouvez être rachetés dans le Sang de Jésus Christ crucifié votre 

Rédempteur et vous lever comme membre vivant du Sacré Coeur de Jésus 

vivant avec le Saint Père et le Pape Benoît XV1 qui a lui-même ouvert 

dans son pouvoir des clés le temps de votre réintégration, de votre 

intégration dans le Règne du Sacré-Coeur pour que vous deveniez dès 

cette terre les membres vivants du Règne du Sacré-Coeur de Jésus vivant 

sur la terre. 

 

Père éternel, en cet instant de la nuit, pour chacun d’entre eux, nous vous 

offrons avec confiance le pur Amour des cœurs unis de Jésus Marie 

Joseph. Amen. Pour chacun d’entre eux, Père éternel, en cet instant de la 

nuit nous vous offrons avec confiance les Plaies victorieuses et Sanglantes 

de Jésus, les larmes de Marie notre maman du ciel. Alléluia Seigneur c’est 

votre Volonté qui se fait. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 

Qu’aucun parmi eux ne soit oublié. Alléluia.   

 

Nous prenons autorité sur la Russie, à la demande de Notre Dame de 

Fatima. Alléluia. Pour chacun des sujets du royaume de la Russie, pour 

l’accomplissement du désir du ciel de Fatima, nous prenons autorité pour 

arracher dans tous les sujets du Royaume de la Russie, et principalement 

le Thabor, sur le patriarche Cyrille, le patriarche Alexis, le patriarche 

Hilarion, tous les membres du Synode de la Russie, tous les baptisés, tous 

les russes, Stanislas, et tous les sujets du Royaume et la Russie toute 

entière, nous prenons autorité pour arracher tout ce qui s'est établi et 

inscrit autour d’eux, en eux et en chacun d’entre eux, et qui les arrête 

encore pour se lever, pour se déployer hors de tous les obstacles qui se 

dressent encore, les dernières poussières sur la route de cette unité 



ineffable dans l’Histoire du monde, pour engendrer vers la terre la force 

de la réintégration  d’une tunique sans couture dans le cœur de Marie en 

communion avec le Saint Père et tous les successeurs des Apôtres 

répandus sur la terre. Qu’il en soit ainsi.  

 

Pour chacun d’entre eux, Père éternel, avec une immense confiance nous 

vous offrons en cet instant de la nuit le pur Amour des cœurs unis de 

Jésus Marie et Joseph, les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, les 

larmes de Marie notre maman du ciel. Merci Seigneur. Seigneur que votre 

Volonté soit faite. C’est votre volonté qui se fait. Amen.  

 

Ah oui, pour le nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, pour le 

Royaume de France, la sainteté ineffable, comme nous désirons prendre 

autorité pour qu’il y ait en nous un amour pour le grand Saint de la terre 

d’aujourd’hui dans notre cœur. Que cet amour immense qui est en Lui 

puisse nous abreuver de ce qui se réalise dans son Cœur.  

Pour l’ouverture des temps avec tous les Gédéons de la terre, nous 

prenons autorité pour anéantir tout ce qui empêche l’intensification de 

cette sainteté sans limite en Lui et en les Gédéons de la terre, et tout ce 

qui empêche notre indissoluble union dans l’océan de leur amour parfait 

pour la guérison des .. êtres humains de la terre au Jour de 

l’Avertissement qui vient.  

 

Pour l’immense intensification de sainteté en cette nuit où chacun d’entre 

eux et nous dans la communion avec eux, Père éternel, nous vous offrons 

le pur Amour des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les Plaies 

victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre maman 

du ciel. Seigneur c’est votre Volonté qui se fait. Amen.  

 

C’est le moment de nous arracher à nous-même, de nous laisser 

engloutir, de nous engloutir, de nous abreuver de charité sublime du plus 

grand Saint de la terre d’aujourd’hui, du grand Roi du nouvel Israël de 

Dieu, le royaume de France. Nous avons un amour qui doit ouvrir tous les 

temps et les sceaux du temps pour le vol libre de la nature humaine toute 

entière vers les noces de l’Agneau. Voici l’heure arrivée de prendre 

autorité au milieu de la nuit. L’heure est arrivée. 

 

Alors nous prenons autorité souverainement, unanimement, 

indivisiblement, parce que nous accueillons le Christ et le Messie d’Israël, 



Verbe de Dieu, comme Engendré incréé du Père, comme Envoyé par le 

Père, comme Dieu vivant incréé et éternel. À tous ceux qui le reçoivent il 

donne pouvoir divin des engendrés de Dieu. Avec cette autorité nous 

acceptons de recevoir son diadème, nous acceptons de recevoir sa 

couronne dans la nuit accoisée de l’âme et de la foi. Nous acceptons de 

recevoir l’autorité, la couronne, la tiare, le sceptre du gouvernement de 

l’univers, le triple Lys du gouvernement des éléments du monde, de 

l’intériorité lumineuse du temps et de l’unanimité de l’humanité toute 

entière.  

 

Et ainsi revêtu de cette autorité, je choisis impérieusement, divinement, 

royalement, que le plan des mauvais est brisé, le plan de Lucifer dans 

ses affidés est brisé, le plan Albert Pike est brisé, anéanti, réduit en 

cendres, évaporé à la honte de tous ses affidés et de leurs instruments. Il 

n’en reste rien. Alléluia. Et nous proclamons et nous décidons que tout ce 

qui va vers la 3e guerre mondiale n’aura pas lieu aujourd’hui, elle n’aura 

pas lieu non plus demain. Et puisqu’il est nécessaire nous prenons autorité 

aujourd’hui sur tous les éléments de l’univers pour que comètes, météores 

ou éléments qui doivent servir le Mauvais soient déliés en cet instant ne 

serait-ce qu’un tout petit peu pour empêcher quelconque victoire de 

Lucifer. Amen. C’est comme cela. C’est ainsi. C’est Jésus qui décide de 

tout. 

C’est l’heure de Matines. 

MATINES. 

 

 

 

en audio et diaporama : CLIQUER ICI    

DIAPORAMA de la Prière de la nuit      et      document audio  moins lourd 

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 13:48 
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MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULE9 en trois exercices 

(Cédule10 lundi prochain à 13h 30) 

 

Prenez votre temps: Dieu Premier servi ! Aidons nous les uns les 

autres...  

Faites au moins ces trois exercices en trois jours...     

   

 

VOICI LA CEDULE9 EN LIGNE                  

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE9.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

 

par Pere Nathan 

le Ven 4 Mar 2016 - 13:01 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
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LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: 

Par exemple, un ami m'appelé hier en me racontant que le Pape venait de 

recevoir un divorcé-remarié avec sa troisième épouse, en annonçant que 

dorénavant, dans ce genre de situation, Rome accepterait de recevoir les 

couples illégitimes... 

 

Mais c'est normal 

Voyez notre fil sur ce sujet dans Pere spirituel      

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34809-a-propos-des-divorces-

remaries-et-la-communion 
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Les divorcés remariés sont accueillis      

 

J'espère bien!      

 

Cela ne veut pas dire : appelés à la table de la communion     

 

 

 

Allons, allons!      

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 9:56 
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LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

@Phiphi a écrit: N'allons pas plus vite que la musique. Par 

miséricorde le pape pousse la vérité jusqu'à son point ultime. Chez 

les Jésuites cela s'appelle : la casuistique. Le pape François est le 

pape de la miséricorde face à un monde qui rejette le Christ.  

 

 

J'aime bien cet éclairage, merci Phiphi 

 

... et comme un bon jésuite, il ne lâche rien sur l'essentiel, 

 

malgré ce qu'il laisse en dire aux média qui à son sujet usent des 

méthodes classiques de déformation par la loupe et la paire de ciseaux 

par Pere Nathan 
le Ven 4 Mar 2016 - 9:39 
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Jeudi 3 mars 
PRESENTATION DE CHARLES-MARIE 

Bienvenue à celui qui n'a pas peur d'ouvrir grand ses portes au Christ 

avec des frères et des sœurs... 

 

qui, je crois, sont ouverts de tous les côtés 

 

 

 

Merci d'être avec nous 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar 2016 - 22:17 
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PRESENTATION DE COOWAR CLAUDE 

En tous cas : Bienvenue à vous ! 

 

 

Je vois que vous démarrez en trombe! 

 

 

 

Prions ensemble et réjouissons-nous de cette course fraternelle dans les 

méandres pacifiques de ce Forum 
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PRESENTATION DE EWA 

Magnifique, EWA! 

 

Nous sommes très honorés de votre venue parmi nous 

 

Chercheurs de vie en Dieu, assoiffés de la grâce, enfants du monde 

toujours nouveau de Jésus 

 

 

 

Nous nous tiendrons la main et avec la grâce de Dieu, nous élèverons les 

Mains jusque dans le Saint des Saints 

 

BIENVENUE  !! 

     

Paix à vous 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Jeu 3 Mar 2016 - 22:08 
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PRESENTATION D'EXTASE 

et quel joli pseudo vous avez choisi là 

 

 

 

Vraiment magnifique votre présentation : 

 

 

 

Nous prions pour vous, 

 

parce qu'il y a des pas à faire pour se jeter dans les Bras de Dieu et les 

océans de la Grâce sanctifiante 

 

  Bravo pour le courage qui vient 

 

Soyez bénie : je vous dédicace la Porte du Jubilé de Lourdes: Nous 

sommes invités à avancer et à passer cette porte pourdétruire le Mal qui 

est derrière nous 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35513-presentation-d-extase#348808


Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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PRESENTATION DE JEAN YVES 

 

 

Bienvenue sur ce Forum 

Jean-Yves! 

 

Belle entrée en vérité 

 

Trouvons la Paix, ici nous la cherchons et nous nous aidons pour cela 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar 2016 - 21:53 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Jean yves 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35513-presentation-d-extase
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35514-presentation-de-jean-yves#348806
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35514-presentation-de-jean-yves


Réponses: 3 
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LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

Passons la Porte Jubilaire! 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@surleroc.org a écrit:L'âme se dissout en Dieu 

Cette formulation exprime une donnée qui s'est infiltrée dans la pensée 

commune du peuple de Dieu et qui fait écho au New-âge et à la 

philosophie bouddhiste, ce n'est pas un reproche personnel, c'est une 

mise en garde dont j'ai moi même fait l'objet en son temps. 

Si on n'est pas vigilant, on peut facilement diffuser des idées injustes sans 

que l'on s'en aperçoive, car on ne se rend pas compte à quel point la 

sémantique est manipulée surtout quand on entre dans le domaine de la 

théo et de la philo... Il n'y a rien de personnel... Les temps sont si confus 
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qu'il faut, même entre soi, être d'une grande précision.  

. 

 

En Théologie mystique, on verra St Jean de la Croix, Docteur de l'Eglise 

expliquer "métaphoriquement" bien sûr, ce que fait le dépouillement, la 

confrontation à "la nuit obscure de la foi". Ce que saint Jean de la Croix (+ 

1591), désigne sous le nom de "nuit de l’esprit". » 

 

 

 

 

Dieu opère silencieusement dans l’âme, il dissout la substance spirituelle 

et l’absorbe en une profonde et absolue obscurité au point que l’âme se 

sent fondre, se voit anéantie dans une cruelle mort de l’esprit à la vue 

directe de ses misères. L’âme va alors souffrir dans cette nuit obscure 

 

Soyons attentifs        

La précision doctrinale donne comme utile de savoir si lorsqu'on exprime 

une vérité, on l'exprime dans son domaine propre 

Si c'est en Métaphysique, la sentence sera New Age indubitablement 

Si c'est en Théologie dogmatique on ne devra pas non plus la recevoir 

comme telle 

 

En Théologie mystique, la sentence sonne bien, à condition qu'elle soit 

reçue comme ce qu'elle est : vraie et vécue dans l'ordre des vives 

flammes d'Amour des dernières Demeures 



 

En fait, les Personnes s'effacent l'une dans l'Autre ,sans se détruire: tel 

est le fond du Mystère par exemple de la Très Saint Trinité, Trois en Un, 

Un en Trois 

 

Notre professeur de Dogmatique répétait à l'envi : 

L'Eglise a une pensée analogique: il ne faut pas être univoque 

L'univocité est source de schisme, et signe une intelligence non formée 

par Pere Nathan 
le Jeu 3 Mar 2016 - 20:25 

Rechercher dans: Parcours spirituel 
 

 

OYEZ BRAVES GENS : "L'ANNEAU DE JEANNE D'ARC RENTRE EN FRANCE" ! 

L'anneau de Jeanne d'Arc racheté par le Puy du Fou 

 

   Home ACTUALITE Flash Actu 

       Par Lefigaro.fr Mis à jour le 03/03/2016 à 16:24 Publié le 03/03/2016 

à 16:11  

 

INFO FIGARO-MAGAZINE - Volé à Jeanne d'Arc par l'évêque Cauchon lors 

de son procès, l'anneau de la sainte, propriété des Anglais depuis 1431, 

vient d'être acheté aux enchères par le Puy du Fou, pour la somme 

de 376.833 euros. 

 

 

 
par Pere Nathan 
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LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

@Sofoyal a écrit: J'ai lu certains sur certains forum des intervenants qui 

disaient qu'une telle mission de co-rédempteur ne pouvait pas être 

attribué à une femme. 

Qu'en pensez-vous? (Ce n'est pas mon point de vue) 
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En Vrai, je ne vois pas comment un homme masculin peut être Mère de 

l'Eglise 

 

Promis : nous reviendrons très explicitement sur ce sujet d'importance 

 

...........   
par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar à 19:51 
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PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

@Thierry a écrit: 

 

 

. 
→ Profil du père 

Nathan : 
 

 Messages: 594 
Age: 65 

. 

►►►►►► 
→ Citation du père Nathan dans 

réponse du 25 février : 

"je connais Azais depuis 55 ans" 

 

Allez c'est la mi-carême, je me laisse aller aussi à un brin d'humour entre 

frères en Christ  : 

! 

MDR ! 

 

 

Pour conclure: je disais connaitre mon jumeau depuis l'âge de raison, 

parce-que ... 

Des gens ont pu affirmer que les gémellaires sont fusionnels jusqu'à la fin 

de l'age de raison:  

Voyez on s'en sort toujours 

Mais en vérité, je ne suis pas d'accord avec ce que ces soi-disant experts 
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racontent 

 

Je connais mon jumeau depuis mars 1950, mois et année de notre 

conception! 

 

Merci de l'affectueux intérêt que vous nous portez... Priez pour nous ! 

 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 3 Mar à 11:59 
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J'AI LA CONVICTION PERSONNELLE PAS LA REVELATION QUE NOUS Y SOMMES 

@Pere Nathan a écrit: Fatima : Le troisième secret (Le vrai) : Je suis 

très étonné: le réalisateur Pierre Barnerias a cherché des bribes pendant 3 

ans d'investigation et réalisé son film avec 700 000 euros de budget, et ... 

il n'a pas trouvé ce que je vois en première ligne quand je trouve sur 

fonction recherche: "Jean Paul II vrai secret de Fatima" en 1ère ligne : 

 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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Le document, connu pour une indiscrétion diplomatique, aurait été envoyé 

à titre d'information des autorités vaticanes à celles de Washington, de 

Londres et de Moscou, le retenant nécessaire, même indispensable, pour 

le traité sur la cessation des essais nucléaires. L'authenticité d'un tel 

document n'a jamais été démentie par le Vatican. 

Les parutions dans la presse : 

Article du journal : « Neues Europa »  

 

Le fameux troisième secret de Fatima fût publié dans le journal "Neues 

Europa" (Nouvelle Europe) de Stoccarde du 15 octobre 1963 sous le titre : 

"L'avenir de l'humanité" signé par L. Einrich. 

L'article a présenté un "extrait" du secret de Fatima duquel nous 

attendions la divulgation en 1960. 

Article du journal :« Stimme des Glaubens » 

Il s'agit du 3ème secret… publié dans la revue "Stimme des Glaubens" lors 

du pèlerinage apostolique du Pape Jean Paul II en Allemagne.   

*** 

Extrait d'une interview du Pape Jean-Paul II lors de son pélerinage 

apostolique en Allemagne, parue dans la Revue : « Stimme des Glaubens 

» 

Jean-Paul II et le secret de Fatima… 

SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être 

divulgué en 1960 ? 



J.P. II - .... à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe 

un message où il est écrit que les océans inonderont des régions 

entières de la Terre et que, d'un moment à l'autre, périront des 

millions d'hommes, est-ce le cas de tant désirer la divulgation d'un tel 

secret ? 

Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité, ce qui est périlleux si, 

en même temps, l'on n'est pas disposé à agir, si l'on est persuadé que l'on 

ne peut rien contre le Mal. 

SdG - Qu'adviendra-t-il au sein de l'Eglise ? 

J.P. II - Nous devons nous préparer à subir, dans un temps qui est proche, 

de grandes épreuves, lesquelles exigeront de nous une disposition qui 

pourrait nous conduire jusqu'au mépris de la vie, à un dévouement total 

au Christ et par le Christ. Avec vos prières et les miennes, il est 

possible de mitiger cette tribulation, mais il n'est plus possible de 

la détourner, car c'est seulement ainsi que l'Eglise peut être 

définitivement rénovée. 

 

*** 

Le troisième secret de Fatima : 

Le 13 octobre 1917, après une série d'apparition, la Vierge Très Sainte 

apparut une dernière fois aux enfants de Fatima, Lucia, Giacinta et 

Francesco.  

Après l'évènement du « miracle du soleil », la Mère de Dieu dit à Lucia un 

message spécial qui, disait : 

« Et maintenant, proclame en mon Nom : 

 

Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore 

aujourd'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du 

XXe siècle. 

Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie 

et Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi. 

L'humanité a été sacrilège et elle foule aux pieds le don qu'elle a 

reçu. 

L'ordre ne règne plus nulle part. Même aux postes les plus élevés, 

c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Il 

saura même s'introduire jusqu'aux plus hauts sommets de l'Eglise. 

Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui 

inventent des armes avec lesquelles on peut détruire la moitié de 

l'humanité en quelques minutes. 



Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les conduira à 

fabriquer ces armes en masse.  Si l'humanité ne s'en défend pas, je serai 

forcée de laisser tomber le bras de mon Fils.  Si ceux qui sont à la tête du 

monde et de l'Eglise ne s'opposent pas à ces agissements, c'est moi qui le 

ferai et je prierai Dieu mon Père de faire venir sur les hommes sa justice. 

C'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et plus 

sévèrement qu'Il ne les a punis par le déluge. 

Et les grands et les puissants y périront tout autant que les petits 

et les faibles. 

Mais aussi, il viendra pour l'Eglise un temps des plus dures 

épreuves. Des cardinaux seront contre des cardinaux, et des 

évêques contre des évêques. Satan se mettra au milieu de leur 

rang. 

A Rome aussi, il y aura de grands changements. Rome sera 

détruite. Ce qui est pourri tombe et ce qui tombe ne doit pas être 

maintenu. L'Eglise sera obscurcie et le monde plongé dans le désarroi. 

La grande, grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du 

vingtième siècle. 

La Russie sera le fouet de Dieu et, à la fin, elle se convertira. Que 

l'Amérique ne se croie pas invulnérable. 

Du feu et de la fumée tomberont alors du ciel et les eaux des 

océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le 

ciel, et tout ce qui est debout se renversera. 

Et des millions et d'autres millions d'hommes perdront la vie d'une 

heure à l'autre, et ceux qui vivent encore à ce moment-là 

envieront ceux qui sont morts. Il y aura tribulations partout où 

l'on porte le regard et misère sur toute la terre et désolation en 

tous pays. 

Voici, le temps se rapproche toujours plus, l'abîme s'approfondit toujours 

plus, et il n'y a plus d'issue ; les bons mourront avec les mauvais, les 

grands avec les petits, les princes de l'Eglise avec leurs fidèles, les 

souverains du monde avec leurs peuples; partout règnera la mort 

élevée à son triomphe par des hommes égarés et par les valets de 

Satan qui seront alors les seuls souverains sur terre. 

Ce sera un temps qu'aucun roi ni empereur, aucun cardinal ni évêque 

n'attend et il viendra quand même selon le dessein de mon Père pour 

punir et venger. 

Plus tard, cependant, lorsque ceux qui survivront à tout seront encore 

vivants, on invoquera de nouveau Dieu et sa magnificence et l'on servira 



de nouveau Dieu comme naguère, lorsque le monde n'était pas aussi 

corrompu. 

J'appelle tous les vrais imitateurs de mon Fils Jésus-Christ, tous les vrais 

Chrétiens et les Apôtres des Derniers Temps ! Le Temps des Temps 

vient et la Fin des Fins si l'humanité ne se convertit pas et si cette 

conversion ne vient pas d'en haut, des dirigeants du monde et des 

dirigeants de l'Eglise. 

Mais malheur si cette conversion ne vient pas et si tout reste tel 

que c'est, oui, si tout devient pire encore.  Va mon enfant et 

proclame-le ! 

Je me tiendrai pour cela toujours à tes côtés, en t'aidant. » 

 

Des réactions officielles étranges autour d'un secret : 

Article dans "Vox Fidei" (1981) 

Quand le Pape Jean Paul II se trouva à Fulda durant son voyage en 

Allemagne (15 au 19 novembre 1980), devant un groupe restreint de 

personne, des questions lui furent posées, notamment une sur le secret 

de Fatima.  Voici le texte paru dans 'Vox Fidei' N° 10 de 1981 : 

"Quel est le secret de Fatima qui devait être révélé en 1960 ?" 

Réponse du Saint Père : 

"Par son contenu impressionnant, et pour ne pas amener la force 

mondiale du communisme à certaines ingérences, mes prédécesseurs ont 

préféré une "attitude diplomatique" (par rapport au "secret"). 

Toutefois, il devrait suffire à chaque chrétien de savoir ce qui suit : nous 

lisons (dans le secret) que les océans inonderont des continents 

en entier, que les hommes mourront subitement d'une minute à 

l'autre, soudainement et ceci par million..., quand on sait cela, ce 

n'est vraiment pas urgent de publier ce secret. 

Beaucoup veulent savoir seulement par curiosité et par sensation, mais ils 

oublient que la "connaissance" porte avec elle également la 

responsabilité... Ils veulent simplement assouvir leur curiosité. Ceci est 

dangereux quand, en ces temps, la nonchalance des gens leur fait 

prétexter que "cela ne sert à rien !" 

Le Pape, à ce sujet, a pris le Chapelet en disant : 

"Voici le remède contre ce mal ! Priez, priez et à l'avenir, ne posez plus de 

questions. Tout le reste, recommandez-le à la Madone !" 

 

Sœur Lucie elle-même recommande beaucoup de lire, d'étudier, de 

méditer l'Apocalypse. Nous l'avons dit, interrogée sur le contenu du 



troisième Secret, elle répondit : "C'est dans l'Evangile et dans 

l'Apocalypse, lisez-les !". Nous savons même qu'elle a indiqué un jour les 

chapitres VIII à XIII de l'Apocalypse. 

par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar à 11:45 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: J'ai la conviction personnelle pas la révélation que 

nous y sommes 
Réponses: 40 

Vues: 761 

LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

Ray a écrit : Et lors de sa dernière apparition publique comme Pape, au 

moment de sa renonciation, il a dit depuis son balcon de Castel Gandolfo : 

"Je suis toujours le Pape"... 

 

Je suis témoin : j'y étais ! 

Sauf que c'était devant le Peuple sur la Place St pierre qu'il a dit ça 

A CastelG, il n'a fait qu'un dernier adieu très émouvant devant la foule 
par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar à 10:54 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 
Sujet: La prophétie des deux Papes et la ruine de l'Église... 

Réponses: 39 
Vues: 1072 

PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

@Sofoyal a écrit:Mais pourquoi "ma sœur chérie" écrit dans le précédent 

message? 

Serait-ce pour le lecteur, un peu d'humour c'est tout 

 

qui est @azais pour le Père Nathan.  

 

C'est la troisième fois sur ce fil que tout a été dit par Françoise : 

 

Françoise. a écrit: 

... Mais enfin qu'est-ce qui vous prend de parler ainsi... Savez-vous 

qu'Azaïs est le frère jumeau du Père Nathan, et qu'un peu d'humour 

entre frères est chose commune. 
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Donc azais n'est pas ma sœur ! 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 3 Mar à 10:51 

 

Mercredi 2 mars 
PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

 

@Françoise. a écrit:... Mais enfin Thierry qu'est-ce qui vous prend de 

parler ainsi... Savez-vous qu'Azaïs est le frère jumeau du Père Nathan, et 

qu'un peu d'humour entre frères est chose commune. 

 

 

@sofoyal @Charles-Edouard  

 

 

@azais ma sœur chérie  

 

 

en arabe azais se traduit "celui qu'on choisit pour chef parce que tout le 

monde l'aime" 

par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 21:54 
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LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

@Pere Nathan a écrit: 

Je vis l’Église de saint Pierre et une énorme quantité d’hommes qui 

travaillaient à la renverser, mais j’en vis aussi d’autres qui y faisaient des 

réparations. 

Des lignes de manœuvres occupés de ce double travail s’étendaient à 

travers le monde entier et je fus étonnée de l’ensemble avec lequel tout 

se faisait. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux ; c’était 

particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des apostats. 

Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre 

certaines prescriptions et une certaine règle :  

ils portaient des tabliers blancs bordés 

d’un ruban bleu et garnis de poches, avec des truelles fichées dans la 

ceinture. Ils avaient d’ailleurs des vêtements de toute espèce ; il se 

trouvait parmi eux des hommes de distinction, grands et gros avec des 

uniformes et des croix, lesquels, toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la 

main à l’ouvrage, mais marquaient sur les murs avec la truelle, les places 

où il fallait démolir. 

Je vis avec horreur qu’il y avait aussi parmi eux des prêtres 

catholiques. 

Déjà toute la partie antérieure de l’église était abattue ; il n’y restait plus 

debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. 

J’ai vu l’église de saint-Pierre : elle était démolie, à l’exception du chœur 

et du maître-autel (10 septembre 1820). 

etc.. 
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Il y a une suite: tout ne s'arrêtera pas aux "deux papes" : 

 

C’était une terrible guerre : à la fin, il ne resta plus qu’une petite troupe 

de champions de la bonne cause, lesquels remportèrent la victoire. 

LA PURIFICATION 

APRÈS L’ORAGE, la foi se rétablira. 

 

Cependant, de l’autre côté, ceux qui rebâtissaient se mirent à travailler 

avec une incroyable activité. Il vint des hommes d’un très grand âge, 

importants, oubliés, puis beaucoup de jeunes gens forts et vigoureux, des 

femmes, des enfants, des ecclésiastiques et des séculiers, et l’édifice fut 

bientôt restauré entièrement. 

Je vis alors un nouveau Pape venir avec une procession. Il était plus jeune 

et beaucoup plus sévère que le précédent. On le reçut avec une grande 

pompe. Il semblait prêt à consacrer l’Église (saint Pierre de Rome) mais 

j’entendis une voix disant qu’une nouvelle consécration n’était pas 

nécessaire, que le très Saint-Sacrement y était toujours resté. 

On devait alors célébrer très solennellement une double fête : un jubilé 

universel et la restauration de l’Église. Le Pape avant le commencement 

de la fête, avait déjà disposé ses gens qui repoussèrent et renvoyèrent de 

l’assemblée des fidèles, sans trouver aucune contradiction, une foule de 

membres du haut et du bas clergé. 

 

Je vis qu’ils quittèrent l’assemblée en murmurant et pleins de colère. Le 

Pape pris à son service de tout autres personnes, ecclésiastiques et même 

laïques. Alors commença la grande solennité dans l’Église de saint Pierre. 

 

Les hommes au tablier blanc continuaient à travailler à leur œuvre de 

démolition sans bruit et avec circonspection, quand les autres ne les 

voyaient pas : ils étaient craintifs et leurs yeux guettaient. 

 

À la fête de la Purification, en 1822, elle raconta ce qui suit : 



 

 

"J’ai vu ces jours-ci, des choses merveilleuses touchant l’Église. L’Église de 

saint Pierre était presque entièrement détruite par la secte : mais les 

travaux de la secte furent aussi détruits et tout ce qui leur appartenait, 

ses tabliers et son attirail furent brûlés par le bourreau sur une place 

marquée d’infamie. C’était purement du cuir de cheval et la puanteur en 

était si grande qu’elle m’a rendue malade. 

 

J’ai vu dans cette vision la Mère de Dieu travailler de telle manière pour 

l’Église que ma dévotion envers elle s’en est encore accrue". 

 

Dieu avait fait don à l’homme pour qu’il la gouverne avec sagesse, de la 

création tout entière. Son premier péché déjà la lui rendit, sinon hostile, à 

tout le moins avare et dure. 

 

[Mais voilà qu’une chose toute nouvelle est pour lors en train de se 

produire : l’homme qui s’est spirituellement suicidé en se coupant de 

Dieu, et comme pris d’une frénésie de meurtre, de clonage contre Dieu, 

prolonge son abomination en partant assassiner la nature : OGM, 

hybrides, désolations scientifiques de toutes sortes !] 

 



 

 

Tout se desséchait et semblait périr. Je vis cela avec des détails 

innombrables chez des créatures de toutes espèces, telles que les arbres, 

les arbrisseaux, les plantes, les fleurs et les champs. C’était comme si 

l’eau était pompée dans les ruisseaux, les fontaines, les fleuves et les 

mers, ou comme si elle retournait à sa source, aux eaux qui sont au-

dessus du firmament et autour du paradis. Je traversais la terre désolée 

et je vis les fleuves comme des lignes menues, les mers comme de noirs 

abîmes où l’on ne voyait plus qu’au centre quelques flaques d’eau. Tout le 

reste était une vase épaisse et trouble dans laquelle je voyais des 

animaux et des poissons énormes embourbés et luttant contre la mort. 

J’allais assez loin pour pouvoir reconnaître le rivage de la mer où j’avais 

vu autrefois noyer saint Clément. Je vis aussi des lieux et des hommes 

dans le plus triste état de confusion et déperdition et je vis, à mesure que 

la terre devenait plus désolée et plus aride, les œuvres ténébreuses des 

hommes aller croissant. 

 

Je vis beaucoup d’abominations dans un grand détail… 

 

[conséquence directe :] Je reconnus Rome et je vis l’Église opprimée et sa 

décadence à l’intérieur et à l’extérieur. 

 



L’Église était toute rouge de sang, et il me fut dit qu’elle serait lavée dans 

le sang. 

 

[Elle a donc eu sa part dans la production de cette désolation]. 

 

 

DEUX PAPES ? 

MAIS IL EN FAUDRAIT TROIS 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 20:27 
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LA TRES SAINTE VIERGE ET LA CO-REDEMPTION  

Tout de même 

 

Jésus nous dit : "voici ta Mère "  et c'était sa dernière (..) Parole sur la 

Croix 

 

L'Eglise, concile Vatican : proclame expressément la même Parole à tous 

les fidèles avec une Autorité qui engage l'INFAILLIBILITE de l'Eglise : voici 

votre Mère,  

 

en proclamant Marie Mère de l'Eglise 

càd de TOUS ceux qui reçoivent la Grâce du Christ 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35336-la-prophetie-des-deux-papes-et-la-ruine-de-l-eglise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30675-la-tres-sainte-vierge-et-la-co-redemption#348624


 

Théologiquement cela revient à dire : 

Elle est Engendrante de toutes les grâces Rédemptrices de Dieu sur la 

terre 

Bref, Elle est Co-Rédemptrice 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 19:55 
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BESOIN D'AIDE POUR UNE PREPARATION CONFESSION 

Voici l'examen de conscience proposée au forum pour ce Carême... 

J'espère qu'il vous aidera : 

 

Exercice de la Cédule : 

Examen de conscience : 

Veni Creator Spiritus, Veni ! 

 

BUT de l’Exercice : 

 

Ayant retenu « Principe et Fondement » :  

A sa lumière, laisser se dévoiler à mes yeux la Vérité, la Confession de ce 

que je suis .. 

Cet Examen particulier comprend six points forts à un moment du jour. 
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1 - Le premier temps est le matin. Aussitôt qu'on se lève, on doit se 

mettre sous protection avec le Psaume 90 : pour nous-mêmes, et pour 

tous nos proches, nos intimes et nos biens.  

2 - Le second temps, dès que possible : On commencera par demander 

à Dieu, notre Seigneur, ce que l'on désire, c'est-à-dire la grâce de réaliser 

à quel point notre vie nous a mis loin de l’Amour et de la vie surabondante 

d’un cœur qui ne cesse d’augmenter et surabonder d’Amour, alors que 

Dieu ne nous a donné d’exister et vivre que dans ce but : Enfin, on 

prendra la résolution de s'en guérir par l’Examen général de conscience  

3 - Le premier point est de rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des 

bienfaits que nous avons reçus.  

4 - Le deuxième point important consiste à demander la grâce de 

connaître mes péchés et de les bannir de mon cœur.  

5 - Le troisième point à ne pas oublier de s'examiner premièrement sur 

les pensées, puis sur les paroles, puis sur les actions de toute notre 

existence.  

6 - Le quatrième, de demander pardon de nos fautes à Dieu, au Ciel 

et à Jésus Christ notre Seigneur, en formulant très expressément la 

résolution de nous corriger avec le secours de sa grâce.  

 

Confession générale à prévoir bien avant la Semaine Sainte. 

Durant le temps des exercices, on acquiert de ses péchés et de leur malice 

une connaissance plus intime que dans tout autre temps où l'on s'adonnait 

moins sérieusement aux choses intérieures. Or, en obtenant alors cette 

connaissance plus claire et une douleur plus grande, l'âme retirera plus de 

profit spirituel et de mérite qu'elle n'eût pu le faire auparavant.  

 

1 - L'oraison préparatoire : demander à Dieu, notre Seigneur, que 

toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient 

dirigées uniquement au service et à la louange de son Unique Gloire.  

2 - Je veux voir Dieu, et pour cela, je veux voir mon péché : voir 

des yeux de l'imagination et considérer mon âme emprisonnée dans ce 

corps mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, dans 

cette vallée de larmes, comme exilé et pas si différents que les animaux 

privés de vie contemplative 

3 - Je peux, une fois dans cet état de vérité, demander à Dieu notre 

Seigneur ce que je veux et ce que je désire, Lui demander la honte et la 

confusion de moi-même, découvrant en toute honnêteté combien est 

grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel et 



combien de fois j'ai mérité d'être damné éternellement pour mes péchés 

sans nombre.  

4 -  Je vais m’arrêter un instant …  sur le premier péché qui fut 

celui des Anges ; réfléchir sur le même péché ; m'efforcer de me 

rappeler et de comprendre vivement cette première rébellion et ses suites 

; comparer mon refus avec le péché unique des Anges. Pour un seul péché 

ils ont été précipités en enfer ; combien de fois l'ai-je mérité moi-même 

pour tous ceux que j'ai commis ? Ils ont été créés dans l'état d'innocence 

comme moi, et il a bien fallu que l'orgueil vienne à s'emparer de leur 

esprit, pour passer de l'état de grâce à un état de malice, et furent 

précipités du ciel en enfer. Ensuite, je comprends que l’ensemble de mon 

chemin a été dans la durée exactement de la même nature.  

5 – Je vais aussi m’arrêter un instant sur le premier péché d'Adam 

et d'Eve. Tant de millions d'hommes se précipitant depuis ce moment 

dans les enfers ! Comment Adam créé et placé dans le paradis terrestre 

avec Eve ; comment, ayant mangé de l'arbre de la science, ils furent 

chassés du paradis terrestre ; privés de la justice originelle, passèrent 

toute leur vie dans de pénibles peines et dans un continuel repentir. 

Ensuite je comprends que ma vie a fait en plusieurs fois ce qu’Adam fit en 

une seule fois, et que c’est bien un grand désastre qui en résulte.  

6 – Je vais m’arrêter enfin sur le péché d’un homme, quel qu’il soit, 

tombé en enfer pour un seul péché mortel, et que comme lui, des âmes 

sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multipliés 

que les miens. Cela fait relief et fait sauter à mes yeux la gravité et la 

malice du péché commis par nous contre notre Créateur et Seigneur. 

Jusqu’à ce que je voie avec clarté que cet homme a justement été 

condamné pour toujours. Et que si j’échappe à son sort, c’est en vertu 

d’une reprise de moi-même et d’une grâce de vie toute nouvelle… Que je 

demande ici, pour glorifier Dieu   

7 - Me représentant Jésus mon Dieu en Croix devant moi, je lui 

demanderai dans un dialogue face à face comment, Lui, Créateur de 

toutes choses, en est venu à se faire homme ; comment, Lui, Source de 

Vie éternelle, a daigné accepter une mort atroce pour la subir réellement 

pour mes péchés. Et, me considérant moi-même, je me demanderai ce 

que j'ai fait en retour pour Lui jusqu’à maintenant…  Et, le voyant ainsi 

attaché à la Croix, je laisserai venir ce qu’il en inspire à mon cœur 

désarmé 

 

Le deuxième moment aura lieu par exemple le soir :  



 

Jeter un regard sur mes propres péchés. Dans ce moment calmement, je 

demande une grâce de douleur intense et profonde et des larmes pour 

pleurer mes péchés.  

 

1 - Tous les péchés de ma vie : je repasse ma vie toute entière d'année 

en année, ou d'époque en époque. Pour cela, je prends soin de me 

rappeler pour chaque époque concernée : premièrement, les lieux que j'ai 

habités ; secondement, les relations que j'ai eues avec d'autres personnes 

; troisièmement, les professions et activités que j'ai exercés.  

2 - Je pèserai mes péchés : Je considérerai la laideur et la malice 

intrinsèque de chaque péché mortel… même en pensée. Une malice sui 

englue encore aujourd’hui mon psychisme et mon comportement. 

3 - Je considérerai qui je suis, de manière à paraître, sans forcer, de 

plus en plus petit à mes yeux. Que suis-je au fond en comparaison de tous 

les hommes ? Que sommes-nous d’ailleurs, nous les hommes en 

comparaison de tous les Anges et de tous les Saints du paradis ? Que sont 

en fait même les meilleures créatures en comparaison de Dieu ? Donc moi 

seul, avec toute ma vie corruptible et toute l'infection de mon corps, ne 

puis-je pas objectivement me regarder comme un ulcère et un abcès d'où 

sont sortis tant de péchés, tant de souillures, tant de honte ? 

4 – Je m’applique à connaître Dieu que j'ai offensé. Je vais le 

comparer aux défauts contraires qui sont en moi… Jusqu’à pousser un cri 

d'étonnement d'une âme profondément émue. Je parcourrai toutes les 

créatures, leur demandant comment elles m'ont laissé la vie, comment 

elles ont concouru à me la conserver. Je demanderai aux Anges, qui sont 

le glaive de la justice divine, comment ils m'ont souffert et gardé, 

comment ils ont même prié pour moi ; aux Saints, comment ils ont aussi 

intercédé et prié pour moi. Je m'étonnerai que les cieux, le soleil, la lune, 

les étoiles et les éléments, les fruits de la terre, les oiseaux, les poissons 

et les animaux, que toutes les créatures aient continué à me servir et ne 

se soient pas élevées contre moi ; que la terre ne se soit pas entrouverte 

pour m'engloutir, creusant de nouveaux enfers où je devais brûler 

éternellement.  

5 – Je supplie mon Père et je lui parle avec mon cœur. Pour 

l’Exalter, Le glorifier, Le remercier. L’aimer dans Sa miséricorde… Et 

je prends la décision ferme de trouver ma vie désormais dans une vie 

nouvelle, dans un monde nouveau établi pour sa Gloire 

6 – A genoux devant Marie, j’en ferai, plus que ma Mère, la 



Maîtresse de toutes les âmes lui demandant six grâces : celle de 

connaître d'une connaissance intime mes péchés, celle d'en concevoir de 

l'horreur, celle de percevoir le désordre de mes actions, celle le détestant, 

de m’en corriger, celle de connaître ce monde, et que l'ayant en horreur, 

je m'éloigne de lui. 

7 – Je demande avec Elle les mêmes grâces à son Fils 

8 – Je demande toujours les mêmes grâces à mon Papa et Père, et 

le suppliant de me les accorder lui-même, lui qui est désormais l’Unique 

Maître de ma vie en toutes choses.  

 

9 - Le dernier point est de rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des 

bienfaits que nous avons reçus. Les noter pour nous préparer à la 

guérison pneumato-surnaturelle de notre cœur spirituel pour les cédules à 

venir.. Pourquoi ne pas terminer par le Notre Père ? 

 

10 – Ceux qui le peuvent, le jour de leur confession sacramentelle qu’ils 

préparent ici, peuvent avantageusement retrouver avec profit le 

Préambule du Parcours (pages 7, 12, 14 du pdf tableau 7 colonnes  : 

CLIQUEZ SUR CETTE ANNONCE EN BLEU : Les 7 rayons de la Confession) 

  

Pour voir comment faire rayonner de partout le fruit de ce grand 

sacrement   

(« ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement ») 

par Pere Nathan 
le Mer 2 Mar à 19:30 

  
Rechercher dans: GUÉRISON INTÉRIEURE 

Sujet: Besoin d'aide pour une préparation confession 
Réponses: 11 

Vues: 363 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUERIR ? 

Un site 

http://non-nes.com  

va naître dans quelques jours 

on peut le voir en construction 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/TableauConfessionRetraiteNimes2012
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f41-guerison-interieure
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34517-besoin-d-aide-pour-une-preparation-confession
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir#348619
http://non-nes.com/


 

 

Il a le même titre que celui de ce FIL  !! 

par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 19:07 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 20 
Vues: 599 

J'AI LA CONVICTION PERSONNELLE PAS LA REVELATION QUE NOUS Y SOMMES 

@limond a écrit: 

Ainsi, nous arrivons finalement à la troisième partie du « secret » de 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Fatima, publié ici pour la première fois dans son intégralité. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_c

on_cfaith_doc_20000626_message-fatima_fr.html 

Joseph Card. Ratzinger 

Préfet de la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi 

 

Ce qui précède montre bien que l'intégralité n'y est pas, et que JP II, (Paul 

VI avant lui aussi) avait largement ouvert le voile sur le 3ème Secret 

 

Il s'agit d'une guerre eschatologique contre la Vie des hommes 

 

LUCIE : le Secret c'est la guerre contre "LE MARIAGE, LA VIE, ET LA 

FAMILLE" 

Très intéressante citation du cardinal Carlo Caffara trouvé sur le blogue 

Rorate Cæli (rorate-caeli.blogspot.com/…/cardinal-what-s…). C’est un 

extrait d’un entretien accordé par le cardinal Caffara le 16 février 2008 à 

Tele Radio Padre Pio, et qui fut publié dans le mensuel Voce di Padre Pio 

(mars 2008). L’Institut dont il est question a été fondé en 1981 sous le 

nom d’Institut pontifical Jean-Paul II d’études sur le mariage et la famille. 

Son premier président en fut le cardinal Carlo Caffara (1981-1995). 

Question - Il y a une prophétie de sœur Lucie de Fatima qui concerne "la 

bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan". Le champ de 

bataille est celui de la famille. La vie et la famille. On sait que le pape 

Jean-Paul II vous confia la charge de mettre sur pied l’Institut pontifical 

d’études sur le mariage et la famille. 

Réponse – Oui, il me la confia. Au début des travaux préparatoires [à la 

mise sur pied de cet institut] que me confia le serviteur de Dieu 

[aujourd’hui canonisé] Jean-Paul II, j’ai écrit à sœur Lucie de Fatima par 

le truchement de son évêque, car je ne pouvais pas lui écrire directement. 

Toutefois, et d’une manière inexplicable, car je ne m’attendais pas à 

recevoir une réponse ne lui ayant demandé que des prières, je reçus une 

très longue lettre signée de sa main – elle est aujourd’hui versée aux 

archives de l’Institut. Il y était écrit : « la bataille finale entre le Seigneur 

et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille ». « N’ayez pas 

peur, ajoutait-elle, car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré 

du mariage et de la famille, seront toujours combattus et contrariés de 

toutes les manières, parce que c’est l’affaire décisive ». Et puis, en 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_fr.html


conclusion, elle écrivait : « cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la 

tête ! ». 

par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 18:53 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: J'ai la conviction personnelle pas la révélation que 

nous y sommes 
Réponses: 29 

Vues: 554 

J'AI LA CONVICTION PERSONNELLE PAS LA REVELATION QUE NOUS Y SOMMES 

Fatima : Le troisième secret (Le vrai) : Je suis très étonné : le réalisateur 

Pierre Barnerias a cherché des bribes pendant 3 ans d'investigation et 

réalisé son film avec 700 000 euros de budget, et ... il n'a pas trouvé ce 

que je vois en première ligne quand je trouve sur fonction recherche : 

"Jean Paul II vrai secret de Fatima" en 1ère ligne : 

 

 

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

      

        

 

Le document, connu pour une indiscrétion diplomatique, aurait été envoyé 

à titre d'information des autorités vaticanes à celles de Washington, de 

Londres et de Moscou, le retenant nécessaire, même indispensable, pour 

le traité sur la cessation des essais nucléaires. L'authenticité d'un tel 

document n'a jamais été démentie par le Vatican. 
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Les parutions dans la presse : 

Article du journal : « Neues Europa »  

 

Le fameux troisième secret de Fatima fût publié dans le journal "Neues 

Europa" (Nouvelle Europe) de Stoccarde du 15 octobre 1963 sous le titre : 

"L'avenir de l'humanité" signé par L. Einrich. 

L'article a présenté un "extrait" du secret de Fatima duquel nous 

attendions la divulgation en 1960. 

Article du journal : « Stimme des Glaubens » 

Il s'agit du 3ème secret… publié dans la revue "Stimme des Glaubens" lors 

du pèlerinage apostolique du Pape Jean Paul II en Allemagne.   

*** 

Extrait d'une interview du Pape Jean-Paul II lors de son pèlerinage 

apostolique en Allemagne, parue dans la Revue : « Stimme des Glaubens 

» 

Jean-Paul II et le secret de Fatima… 

SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être 

divulgué en 1960 ? 

J.P. II - .... à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe 

un message où il est écrit que les océans inonderont des régions 

entières de la Terre et que, d'un moment à l'autre, périront des 

millions d'hommes, est-ce le cas de tant désirer la divulgation d'un tel 

secret ? 

Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité, ce qui est périlleux si, 

en même temps, l'on n'est pas disposé à agir, si l'on est persuadé que l'on 

ne peut rien contre le Mal. 

SdG - Qu'adviendra-t-il au sein de l'Eglise ? 

J.P. II - Nous devons nous préparer à subir, dans un temps qui est proche, 

de grandes épreuves, lesquelles exigeront de nous une disposition qui 

pourrait nous conduire jusqu'au mépris de la vie, à un dévouement total 

au Christ et par le Christ. Avec vos prières et les miennes, il est 

possible de mitiger cette tribulation, mais il n'est plus possible de 

la détourner, car c'est seulement ainsi que l'Eglise peut être 

définitivement rénovée. 

 

*** 

Le troisième secret de Fatima : 

Le 13 octobre 1917, après une série d'apparition, la Vierge Très Sainte 

apparut une dernière fois aux enfants de Fatima, Lucia, Giacinta et 



Francesco.  

Après l'évènement du « miracle du soleil », la Mère de Dieu dit à Lucia un 

message spécial qui, disait : 

« Et maintenant, proclame en mon Nom : 

 

Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore 

aujourd'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du 

XXe siècle. 

Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie 

et Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi. 

L'humanité a été sacrilège et elle foule aux pieds le don qu'elle a 

reçu. 

L'ordre ne règne plus nulle part. Même aux postes les plus élevés, 

c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Il 

saura même s'introduire jusqu'aux plus hauts sommets de l'Eglise. 

Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui 

inventent des armes avec lesquelles on peut détruire la moitié de 

l'humanité en quelques minutes. 

Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les conduira à 

fabriquer ces armes en masse.  Si l'humanité ne s'en défend pas, je serai 

forcée de laisser tomber le bras de mon Fils.  Si ceux qui sont à la tête du 

monde et de l'Eglise ne s'opposent pas à ces agissements, c'est moi qui le 

ferai et je prierai Dieu mon Père de faire venir sur les hommes sa justice. 

C'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et plus 

sévèrement qu'Il ne les a punis par le déluge. 

Et les grands et les puissants y périront tout autant que les petits 

et les faibles. 

Mais aussi, il viendra pour l'Eglise un temps des plus dures 

épreuves. Des cardinaux seront contre des cardinaux, et des 

évêques contre des évêques. Satan se mettra au milieu de leur 

rang. 

A Rome aussi, il y aura de grands changements. Rome sera 

détruite. Ce qui est pourri tombe et ce qui tombe ne doit pas être 

maintenu. L'Eglise sera obscurcie et le monde plongé dans le désarroi. 

La grande, grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du 

vingtième siècle. 

La Russie sera le fouet de Dieu et, à la fin, elle se convertira. Que 

l'Amérique ne se croie pas invulnérable. 

Du feu et de la fumée tomberont alors du ciel et les eaux des 



océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le 

ciel, et tout ce qui est debout se renversera. 

Et des millions et d'autres millions d'hommes perdront la vie d'une 

heure à l'autre, et ceux qui vivent encore à ce moment-là 

envieront ceux qui sont morts. Il y aura tribulations partout où 

l'on porte le regard et misère sur toute la terre et désolation en 

tous pays. 

Voici, le temps se rapproche toujours plus, l'abîme s'approfondit toujours 

plus, et il n'y a plus d'issue ; les bons mourront avec les mauvais, les 

grands avec les petits, les princes de l'Eglise avec leurs fidèles, les 

souverains du monde avec leurs peuples; partout règnera la mort 

élevée à son triomphe par des hommes égarés et par les valets de 

Satan qui seront alors les seuls souverains sur terre. 

Ce sera un temps qu'aucun roi ni empereur, aucun cardinal ni évêque 

n'attend et il viendra quand même selon le dessein de mon Père pour 

punir et venger. 

Plus tard, cependant, lorsque ceux qui survivront à tout seront encore 

vivants, on invoquera de nouveau Dieu et sa magnificence et l'on servira 

de nouveau Dieu comme naguère, lorsque le monde n'était pas aussi 

corrompu. 

J'appelle tous les vrais imitateurs de mon Fils Jésus-Christ, tous les vrais 

Chrétiens et les Apôtres des Derniers Temps ! Le Temps des Temps 

vient et la Fin des Fins si l'humanité ne se convertit pas et si cette 

conversion ne vient pas d'en haut, des dirigeants du monde et des 

dirigeants de l'Eglise. 

Mais malheur si cette conversion ne vient pas et si tout reste tel 

que c'est, oui, si tout devient pire encore.  Va mon enfant et 

proclame-le ! 

Je me tiendrai pour cela toujours à tes côtés, en t'aidant. » 

 

Des réactions officielles étranges autour d'un secret : 

Article dans "Vox Fidei" (1981) 

Quand le Pape Jean Paul II se trouva à Fulda durant son voyage en 

Allemagne (15 au 19 novembre 1980), devant un groupe restreint de 

personne, des questions lui furent posées, notamment une sur le secret 

de Fatima.  Voici le texte paru dans 'Vox Fidei' N° 10 de 1981 : 

"Quel est le secret de Fatima qui devait être révélé en 1960 ?" 

Réponse du Saint Père : 

"Par son contenu impressionnant, et pour ne pas amener la force 



mondiale du communisme à certaines ingérences, mes prédécesseurs ont 

préféré une "attitude diplomatique" (par rapport au "secret"). 

Toutefois, il devrait suffire à chaque chrétien de savoir ce qui suit : nous 

lisons (dans le secret) que les océans inonderont des continents 

en entier, que les hommes mourront subitement d'une minute à 

l'autre, soudainement et ceci par million..., quand on sait cela, ce 

n'est vraiment pas urgent de publier ce secret. 

Beaucoup veulent savoir seulement par curiosité et par sensation, mais ils 

oublient que la "connaissance" porte avec elle également la 

responsabilité... Ils veulent simplement assouvir leur curiosité. Ceci est 

dangereux quand, en ces temps, la nonchalance des gens leur fait 

prétexter que "cela ne sert à rien !" 

Le Pape, à ce sujet, a pris le Chapelet en disant : 

"Voici le remède contre ce mal ! Priez, priez et à l'avenir, ne posez plus de 

questions. Tout le reste, recommandez-le à la Madone !" 

 

Sœur Lucie elle-même recommande beaucoup de lire, d'étudier, de 

méditer l'Apocalypse. Nous l'avons dit, interrogée sur le contenu du 

troisième Secret, elle répondit : "C'est dans l'Evangile et dans 

l'Apocalypse, lisez-les !". Nous savons même qu'elle a indiqué un jour les 

chapitres VIII à XIII de l'Apocalypse. 

par Pere Nathan 
le Mer 2 Mar à 18:39 
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PATRICK DE LAUBIER - LE MYSTERE DE LA VOCATION 

Nous avons appris le décès ce 28 février 2016 de Don Patrick de Laubier, 

prêtre français du diocèse de Rome, qui avait 81 ans mais était jeune 

dans le sacerdoce, puisqu'il n'avait été ordonné qu'en 2001, à 66 ans, par 

saint Jean-Paul II. Il faisait partie des "missionnaires de la miséricorde" 

envoyés par le Pape François, lors de la messe du Mercredi des Cendres, il 

y a à peine trois semaines. 

 

Intellectuel de haut vol, le père se livrait à ttes sortes de travaux et 

publications en tant que spécialiste du syndicalisme. Responsable du 

département de sociologie de l'université de Genève, professeur détaché à 
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Fribourg, à Moscou et à Rome, il avait aussi travaillé au Bureau 

International du Travail. 

 

Pour lui, la recherche en sciences humaines et la recherche de Dieu 

étaient pleinement compatibles. 

 

En décembre 2014, peu après la béatification de Paul VI, sœur Catherine 

Aubin l’avait interrogé au sujet de ses ouvrages La civilisation de l’amour 

selon Paul VI (éditions Frédéric Aimard) et Conditions d’une paix mondiale 

prophétisée (Parole et Silence).  

 

On pourra écouter la voix de ce grand passionné de Paix 

Je l'aimais beaucoup... 

 

http://media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00519574.mp3 

par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 17:56 
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PARTAGE SUSCITE PAR LA CEDULE "CONFESSION GENERALE" 

@Ami de Saint Bernard a écrit: pour la reconnaissance de notre péché 

devant Dieu il ne faut pas s'en faire un monde, regarde comme Jésus a 

fait avec Saint Pierre qui l'avait renié trois fois au pire moment pour Jésus. 

Un jour dans la période après la résurrection, il l'a pris à part, il ne lui a 

pas dit "ce n'est pas bien ce que tu as fait" Pierre le savait bien ce qu'il 

avait fait pour en avoir tant pleuré. Jésus lui a seulement demandé par 

trois fois s'il l'aimait, précisant même "plus que ceux-ci" ils étaient près 

des autres apôtres. Après la troisième fois Pierre tout triste lui a dit 

"Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je t'aime." Pierre n'a pas dit qu'il 

aimait Jésus plus que les autres mais qu'il l'aimait. Pourquoi crois-tu que 

Jésus a insisté sur plus que les autres sinon pour montrer que l'amour 

n'est pas une compétition pour dominer les autres, celui qui veut être le 

plus haut devant être le serviteur de tous, il suffit d'aimer. 

Nous nous n'avons Jésus que (si on peut dire car les mots sont limités 

pour dire les choses) dans l'Eucharistie et dans notre âme, mais nous 

avons le prêtre pour nous confesser, pour ce magnifique entretien de 

réconciliation tel que Pierre l'a vécu autrefois. 
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En un mot : "Il ne faut pas culpabiliser"  

 

Pour resituer cet exercice : examen de conscience dans son contexte,  

1/ Je dois dire que la pratique chrétienne demande de tout faire pour ...  

NE PAS TOMBER DANS LE SENTIMENT DE CULPABILITE 

2/ Le sentiment de culpabilité a pour premier effet d'enfermer le sujet 

dans le monde "psy" de la névrose 

3/ La pratique du Mystère de Confession permet d'échapper à ce danger : 

elle est une rencontre d'amour et de réconciliation, de vérité et de pardon 

: en cela on échappe à l'effondrement dans les remontrances psychiques 

de la névrose culpabilisante 

4/ Seulement il ne faut pas non plus recouvrir d'un voile pudique le Mal 

qui a été fait, par le déni, le refoulement, lesquels conduisent au terme à 

des mouvements compulsifs et des attitudes d'enfermement frôlant la 

psychose : si caractéristique du monde analytique d'aujourd'hui 

5/ La sagesse chrétienne a donc élaboré une conduite, une voie, une 

pratique sûre, éclairée, d'ouverture et de libération amenant à 

l'absolution.... qui évite les deux écueils sus-dits 

6/ Parmi icelles, l'Eglise désigne St Ignace de Loyola et St Alphonse Ligori 

Et bien sûr pour les plus simples, le fameux exercice de St Ignace que 

nous avons suivi 

7/ Les retours sont inattendus : la plupart ont déterré des fautes 

anciennes refoulées, ce qui a véritablement déclenché des invasions de 

paix et de liberté nouvelles, aptes à vivre de manière pacifiante et 

surnaturelle l'effort de retrouver nos unités profondes perdues et 

restaurées, transformées, et vivantes 

 
par Pere Nathan 

le Mer 2 Mar à 14:48 

  
Rechercher dans: LES SACREMENTS DE L'ÉGLISE 

Sujet: Partage suscité par la cédule "Confession générale" 
Réponses: 1 

Vues: 62 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

CEDULE8 en trois exercices 

(Cédule9 vendredi prochain à 13h 33) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins ces trois exercices en 

trois jours... Mais cette fois svp prenez votre temps: ça devient 

sérieux !  

 

VOICI LA CEDULE8 EN LIGNE                  

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE8.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 
le Mer 2 Mar à 12:34 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 16 
Vues: 653 

 

 

Mardi 1 mars 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
par Pere Nathan 

le Mar 1 Mar 2016 - 17:43 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 189 
Vues: 3034 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Prenez celui du Jubilé, puisque vous l'aimez bien 

Il contient quatre intentions pour mars: 

 

le baptême de désir pour les fils d'Abraham et de Jacob 

la visite du Sacré-Coeur pour les enfants d'Ismaël  

notre proximité avec les saints vivants de la terre,  

et surtout l'anéantissement des œuvres, plans et protocoles de guerre des 

affidés du Malin 

 

 

Envoyez votre contribution écrite bien sûr: merci d'avance! 

 

Pax 

PN 

par Pere Nathan 
le Mar 1 Mar 2016 - 15:15 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 189 

Vues: 3034 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Phiphi a écrit:Et si on est déjà dans la nuit de l'esprit, confirmé par son 

confesseur, Qu'est-ce qu'on fait ? 

 

 

Onfait comme tout le monde: on continue d'autant plus des actes de 

purification, de vie théologale, d'Adoration en Esprit et en Vérité 

 

1/ Personne n'est dans la nuit à 100% 

2/ dans ttes les demeures il y a la nuit 

3/qu'il y ait une touche repérable de temps en temps montre qu'on passe 

dans ttes les demeures en "panaché" 

4/Purification des sens, du concupiscible, de l'irascible, de la memoire, de 

l'esprit ou de la Foi: c'est toujours purification 

5/ donc la question du "comment" selon le degré où mon confesseur me 

dit que je suis ( très douteuse affirmation, pur un confesseur d'ailleurs) ne 
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respecte pas les points 1 à 4 : c'est toujours l'union transformante: les 

mouvements peut etre ne sont pas de même force, nature ou origine, 

c'est tout: on lutte jusqu'à la fin 

par Pere Nathan 

le Mar 1 Mar 2016 - 9:20 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 189 

Vues: 3034 

 

 

Lundi 29 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@prier_chanter_adorer a écrit: Je me permets de mettre mon 

interrogation sur la place publique, cette phrase :  

 

"Le Royaume nouveau appartient aux violents..." 

(5ème mystère joyeux) 

 

Pour faire simple : je ne comprends pas ! j'ai beau retourner la phrase 

dans tous les sens, je ne vois pas du tout ce que ça vient faire ici   

peut être y a t'il une explication ?  

 

[mais à part ça, c'est ok ... toute la cédule me semble naturelle, et tout 

l'ensemble depuis le début commence à être bien articulé en moi.. je le 

sens ... parce que je ne suis plus surpris, je devine même d'avance 

...] 

Gloire et louanges au Seigneur ! et mille merci admiratifs pour notre bon 

père Nathan ! 

 

 

C'est une citation de Jésus Christ à propos de St Jean Baptiste 

Mth 11, 11 

par Pere Nathan 
le Lun 29 Fév 2016 - 22:56 
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chacun 

Réponses: 189 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@carine @Marie du 65  

@tezenas a écrit:Merci pour les belles prières a l ESprit Saint et merci 

francoise de nous les avoir transmise 

 

 

Vous aviez demandé une nouvelle inscription 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35116-presentation-de#344261 

 

Mais vous ne l'avez pas remplie!!!! 

Ce qui a affecté le fonctionnement de votre pseudo en cours 

 et désactivé votre nom sur liste des retraitants 

 

Vous vouliez sans doute changer de pseudo 

 

Est-ce toujours votre choix, ou vous vous en fichez ? 

 

allez de ttes façons remplir  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35116-presentation-de#344261 

 

et réglez cette question : pseudo tezena ou autre pseuso avec la 

responsable de ceFIL 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35116-presentation-de#344261 

 

Marie du 65 

par Pere Nathan 

le Lun 29 Fév 2016 - 15:28 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@carine a écrit:@tezenas tapez son nom et vous pouvez lui adresser un 

mp 

J'espère que ça ira  

 

 

Carine ! 

 

Il semble bien que tezenas ait été retirée du listing 

 

D'ailleurs on ne la retrouve pas sur présentation non plus !! 

 

Elle était pourtant bien inscrite ! 

 

Voulez vous vous en occuper ? 

 

Ca va bien pour vous ?! 

par Pere Nathan 
le Lun 29 Fév 2016 - 15:13 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 150 
Vues: 4115 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Françoise. a écrit:@Pere Nathan ,Père, j'espère que vous allez nous 

pardonner notre infidélité du week-end ! Françoise.  

 

 

 

Ok 

Ne tardez plus, maintenant 

 

Je crois qu'il va falloir se prendre au sérieux pour les 20 jours qui viennent 

 

 
par Pere Nathan 
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le Lun 29 Fév 2016 - 15:07 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 189 

Vues: 3034 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES EN LIGNE   

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD     

 

 

CEDULE7 en trois exercices 

(Cédule8 mercredi prochain à 13h 33) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins ces trois exercices en 

trois jours... Mais cette fois svp prenez votre temps : ça devient 

sérieux !  

 

VOICI LA CEDULE7 EN LIGNE                  

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE7.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 
le Lun 29 Fév 2016 - 13:31 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 16 

Vues: 653 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

D'habitude, j'étais là à chacune de ses sessions pour l'aider pour les 

confessions ! 

 

Le cher Père ! 

par Pere Nathan 

le Lun 29 Fév 2016 - 8:56 
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chacun 
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AUX SOURCES DU CORAN PAR LE FRERE BRUNO BONNET-EYMARD 

 
par Pere Nathan 

le Lun 29 Fév 2016 - 8:40 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Aux Sources du Coran par le frère Bruno Bonnet-

Eymard 
Réponses: 13 

Vues: 2063 

 

 

Dimanche 28 février 
AUX SOURCES DU CORAN PAR LE FRERE BRUNO BONNET-EYMARD 

@pax et bonum a écrit:Connaissez-vous personnellement le Fr Bruno-

Eymard? 

 

 

Non, hélas ! 

 

 

Fr EdM D oui : on se connait très très bien 

 

Ma cousine Sœur Odile de La Fortelle a été la plus grande experte 

internationale pour la lecture du Coran original dans le texte... 

Elle a été assassinée "accidentellement" (évidemment) lors d'un séjour en 

pays musulman vers 1978 

par Pere Nathan 

le Dim 28 Fév 2016 - 18:52 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14838-aux-sources-du-coran-par-le-frere-bruno-bonnet-eymard#348283
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14838-aux-sources-du-coran-par-le-frere-bruno-bonnet-eymard
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14838-aux-sources-du-coran-par-le-frere-bruno-bonnet-eymard
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t14838-aux-sources-du-coran-par-le-frere-bruno-bonnet-eymard#348262
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u332
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Sujet: Aux Sources du Coran par le frère Bruno Bonnet-

Eymard 

Réponses: 13 
Vues: 2063 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Renee emmanuelle a écrit: Merci Père Nathan pour votre lumineux 

exposé sur le cœur spirituel et sur la guérison de notre cœur blessé 

(exercice n°3 de la cédule 6) ! 

Non seulement cet exposé répond à des questions que je me posais sur le 

lien entre psychologie et spiritualité, mais en plus il est compréhensible 

même par des personnes éloignées de la foi catholique. Je l'ai fait lire à 

mon mari, qui ne partage pas mes convictions chrétiennes et mon mari 

m'a demandé de le lui imprimer.  

Je vais aussi le faire lire à des amis, intéressés par la spiritualité mais très 

convaincus par le christianisme, et notamment à une amie qui exerce le 

métier de psy et qui revient petit à petit à la foi chrétienne. 

 

 

Cet exercice a une suite vous pensez bien 

 

puis une échappée .... "en ascenseur" vous le devinez bien 

par Pere Nathan 
le Dim 28 Fév 2016 - 12:23 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 189 

Vues: 3034 

COMMENT METTRE UNE VIDEO SUR LE FORUM? 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 
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et là j'essaie gloria tv par un autre logo : 

"insérer un lien" 

 

 

                                                 CLIQUE ICI POUR VOIR 

CETTE VIDEO 

 

video PNathan sur clonage homme/animal 

par Pere Nathan 
le Dim 28 Fév 2016 - 11:34 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Comment mettre une vidéo sur le forum? 
Réponses: 23 

Vues: 418 

COMMENT METTRE UNE VIDEO SUR LE FORUM? 

essai du PN 
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Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille 

originale. 

 

 

ma video ( sur un cri de @"surleroc" par exemple  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XUr9zdO-7k 

 

OUAIS : ça marche bien 

 

Dommage qu'on ait pas gloria tv ! 

par Pere Nathan 

le Dim 28 Fév 2016 - 11:03 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Comment mettre une vidéo sur le forum? 

Réponses: 23 

Vues: 418 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

 

 

On ne peut pas mieux dire !          
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Merci beaucoup ! 

par Pere Nathan 

le Dim 28 Fév 2016 - 8:55 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 

Réponses: 336 
Vues: 4351 

 

 

Samedi 27 février 
LE GRAND SECRET DE L'ISLAM, LA FACE CACHE DE LA RELIGION MUSULMANE 

@spiri a écrit:J'espère qu'ils vont retrouver dans les fondements de leur 

religion la notion de respect de la vie des autres ..... il n'y a qu'un seul 

dieu qui a tout créé et le 5 ème commandement nous demande de ne pas 

tuer.jc 

 

 

OUI ILS PEUVENT LES RETROUVER S'ILS ONT LE COURAGE DE 

REGARDER LEURS TEXTES CACHES   que l'on commence à déterrer 

grâce aux travaux de traduction du CORAN ORIGINAL !! 

 

  vers index textes inedits autres religions   

"Autres cultes" 

 

     url vers  index 
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exegese coranique     

"vers index Islam" 

 

MOHAMED ET LES SOURATES : exemple en exégèse littérale 

Il reste à noter que le coran, récité par nos frères musulmans, ne contient 

en ces premiers passag    es aucune trace du nom du prophète Mahmet, 

ni aucune mention de l'ange Gabriel, pas plus que d'un quelconque récit 

d'une apparition divine à un arabe ! Ne retenons ici que ce qui concerne 

MOHAMED. 

Les croyants récitent les textes anciens et croient entendre : 

MHMD a reçu de Dieu sur la montagne la révélation. 

Mais, ce terme MHMD est un participe passé signifiant le bien-aimé (de 

Dieu sous-entendu). 

Ils voient encore leur fondateur aux passages où l'on trouve AHMAD 

(sourate 61,6) qui veut dire Précieux. Or, la traduction littérale montre 

que LE PRÉCIEUX n'est autre que MOÏSE qui, en effet, a reçu de Dieu la 

Révélation de la Loi, directement, sur la montagne (SINAÏ). 

Le Précieux est précisément le surnom que les midrash talmudiques 

donnent à Moïse. 

Tout ceci est irréfutable...  

 

Il est possible d'approfondir ces faits avec les analyses plus 

précises éditées dans l'ouvrage de J. BERTUEL (tome 2- pages 118 

à 121). 

 

Le meilleur de tous les ouvrages à ce jour sur le marché: ce père, à la 

suite érudite du Père Théry, op  représente deux générations de travail 

inégalable sur la lecture des textes  sans les falsifications du Livre de 

l'Islam chevillées par OTMAN, troisième calife après MHMD 

par Pere Nathan 

le Sam 27 Fév à 12:17 
  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Le grand secret de l'islam, la face caché de la religion 

musulmane 
Réponses: 28 

Vues: 1503 
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AUX SOURCES DU CORAN PAR LE FRERE BRUNO BONNET-EYMARD 

  vers index textes inedits autres religions   

"Autres cultes" 

 

     url vers  index 

exegese coranique     

"vers index Islam" 

 

MOHAMED ET LES SOURATES : exemple en exégèse littérale 

Il reste à noter que le coran, récité par nos frères musulmans, ne contient 

en ces premiers passages aucune trace du nom du prophète Mahmet, ni 

aucune mention de l'ange Gabriel, pas plus que d'un quelconque récit 

d'une apparition divine à un arabe ! Ne retenons ici que ce qui concerne 

MOHAMED. 

Les croyants récitent les textes anciens et croient entendre : 

MHMD a reçu de Dieu sur la montagne la révélation. 

Mais, ce terme MHMD est un participe passé signifiant le bien-aimé (de 

Dieu sous-entendu). 

Ils voient encore leur fondateur aux passages où l'on trouve AHMAD 

(sourate 61,6) qui veut dire Précieux. Or, la traduction littérale montre 

que LE PRÉCIEUX n'est autre que MOÏSE qui, en effet, a reçu de Dieu la 

Révélation de la Loi, directement, sur la montagne (SINAÏ). 

Le Précieux est précisément le surnom que les midrash talmudiques 

donnent à Moïse. 

Tout ceci est irréfutable...  

 

Il est possible d'approfondir ces faits avec les analyses plus 

précises éditées dans l'ouvrage de J. BERTUEL (tome 2- pages 118 

à 121). 

 

Le meilleur de tous les ouvrages à ce jour sur le marché : ce père, à la 
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suite érudite du Père Théry, op  représente deux générations de travail 

inégalable sur la lecture des textes  sans les falsifications du Livre de 

l'Islam chevillées par OTMAN, troisième calife après MHMD 

 

Voir aussi : quelques versets du Q'oran sur le transmetteur Mohammad  

(enseignements mosquée, 11) ... 

par Pere Nathan 
Le Sam 27 Fév à 12:03 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 
Sujet: Aux Sources du Coran par le frère Bruno Bonnet-

Eymard 
Réponses: 8 

Vues: 1890 

J'AI FAIS USAGE DE LA MAGIE BLANCHE 

Très juste ! 

 

et nous sommes sans voix ... pour les victimes ! 

 

Merci  

par Pere Nathan 

le Sam 27 Fév à 11:13 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: j'ai fais usage de la magie blanche 

Réponses: 62 

Vues: 1085 

ALERTE DICTATURE : PERQUISITION CHEZ L'HEBERGEUR DE L'ABBE PAGES !!! 

 

Désormais le site est hébergé en Corée du Nord ! C’est tout de même 

un comble  

 

http://www.ndf.fr/nos-breves/26-02-2016/le-site-dislam-et-verite-

heberge-en-coree-du-nord#.VtFJMvnhDIU 

 

Notre Abbé Pagès n'est pas de ceux qui baissent pavillon si facilement 

 

Personnellement, je lui ai dit qu'il ne profitait pas assez de son audience 

pour dire la vérité....  
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sur le Coran  "original" 

et les textes désormais incontournables de la traduction du coran. Tous 

les musulmans à qui j'ai donné l'occasion de lire le coran "dans le texte" 

ont demandé le baptême 

 

Nous avons un FIL au forum qui mérite qu'on l'approfondisse : Frere 

Bruno B;A. , fr.Edouard Marie; Père Théry 

 

Un musulman qui ne s'intéresse pas à la traduction exacte de ces textes 

sans la voyellisation et les points diacritiques, càd tels qu'ils sont sortis de 

la bouche de M"Hammad  : ça n'existe pas 

 

La traduction des Sassanides, qui occupe le terrain chez le cher Père, est 

sans intérêt, puisque c'est un texte trafiqué de A à Z      

 

Prends le coran 

Enlève les points diacritiques rajoutés des dizaines et dizaines d'années 

après MHMD 

Traduis : tu as le texte: celui qu'on doit pas toucher 

 

Il dit quoi le texte  ? :    

 

 

Tu es musulman : tu as le droit de savoir ce qu'il y a écrit dans ton texte, 

je veux dire celui qui n'a pas été altéré ... pour fermer la bouche au 

croyant  et au transmetteur 

par Pere Nathan 

le Sam 27 Fév à 9:22 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: ALERTE DICTATURE : perquisition chez l'hébergeur de 

l'abbé Pagès !!! 
Réponses: 123 

Vues: 1823 

J'AI FAIS USAGE DE LA MAGIE BLANCHE 

@Delsanto  

 

Vous pouvez le lui dire  

  gentiment  :  par MP 
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Elle les reçoit et répond très volontiers 

 

Mais ce qu'elle veut c'est qqchose "qui marche" pour son "ami"... Ce qui 

"marchera", c'est ça qui fait son choix 

Quoiqu'il leur en coûte 

 

Il faut tenir compte de ces dispositions si vous pensez pouvoir engager un 

entretien MP 

par Pere Nathan 
 le Sam 27 Fév à 8:58 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: j'ai fais usage de la magie blanche 
Réponses: 62 

Vues: 1085 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

@Eucharistie a écrit: alors pourquoi crée une confusion avec sa vidéo, 

enfin bref, je commence moi aussi à fatiguer avec de tels ambiguités 

 

J'ai comme l'impression qu'il déstabilise l'Ennemi 

 

A chaque fois, il les prend à revers comme au tennis 

                   sans jamais rien lâcher 

 

Ce qui est lâché, c'est les interprétations systématiques 

 

exemple : les lapins  

 

trop nuls 

évidemment : JP II a expliqué que c'était pas comme les lapins pendant 5 

ans, une heure par semaine !!! 

par Pere Nathan 
le Sam 27 Fév à 4:06 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 
Réponses: 330 

Vues: 4229 
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Vendredi 26 février 
PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

@Sofoyal  

 

Merci de ce post 

 

De A jusqu'à Z... 

Il réconforte mon cœur 

 

Savoir qu'il y a sur ce forum des cathos si riches de délicatesse, si justes 

dans leurs propos, si sensibles à la proximité de Dieu ... est une véritable 

consolation 

 

Merci encore pour votre sens de ce qui est juste et votre miséricorde 

avenante 

 

Soyez béni... 

 

 

 

 

(Je parlerai à mes proches en MP désormais) 

par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 22:03 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: proposition de sujet que je ne trouve pas ici directmt : 

L'ORAISON 
Réponses: 17 

Vues: 365 
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LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

 

Le pape dit bien la même chose 

EVIDEMMENT 

 

Une publication du Vatican d’une vingtaine de pages, a été annoncée le 10 

décembre 2015,  

Elle a pour titre : "Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables" (Rm 

11/29). .......... Ils ont examiné diverses questions théologiques telles que 

l’importance de la Révélation, le rapport entre Ancienne et Nouvelle 

Alliance, le rapport entre universalité du salut en Jésus Christ, et l’Alliance 

de Yahvé/Dieu avec Israël." 

 

Malgré la rupture et les conflits historique l’Église demeure 

consciente de sa continuité avec Israël, disent les documents : les 

juifs sont "nos frères aînés" selon Jean-Paul II, et selon Benoît XVI : "nos 

pères dans la foi", Jésus étant un juif marqué par son milieu religieux, et 

les premiers disciples qu’il rassembla autour de lui avaient reçu le même 

héritage.  

Après son élection, le pape François déclare « mettre ses pas dans ceux 

de Jean XXIII et de Jean-Paul II » pour ce qui est des rapports avec le 

judaïsme … Bien plus, dans son Evangelii Gaudium (n. 249) le Pape 

François précise : "Même si certaines convictions chrétiennes sont 

inacceptables pour le judaïsme, et l’Église ne peut pas cesser 

d’annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une riche 

complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible 

hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la 

Parole, de même qu’à partager beaucoup de convictions éthiques ainsi 

que la commune préoccupation pour la justice et le développement des 

peuples".  

 

Un long paragraphe, d’une page presque, explique d’un côté le lien avec 

les juifs, de l’autre, montre ce que représente Jésus aux yeux des 

chrétiens et par rapport aux deux religions, la figure de Jésus étant pour 

les juifs une "pierre d’achoppement", 

 

le document qui poursuit : "S’il est vrai que l’Église est le nouveau Peuple 

de Dieu, les juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34547p300-le-pape-francois-veut-il-une-religion-mondiale#348047


réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte 

Écriture." (Nostra Ætate, n. 4), (§ 23). 

 

"Comment ces deux traditions de foi peuvent-ils avoir pour fondement "le 

Dieu unique" qui est Jésus et le "Dieu de l’Alliance" qui est Yahvé ? Dans 

la recherche d’une juste attitude envers Dieu, les chrétiens s’adressent au 

Christ comme source de vie nouvelle, les juifs à l’enseignement de la 

Torah" (§24). 

 

Et le document de poursuivre : "Cette opposition radicale entre Bible juive 

et Bible chrétienne n’a jamais fait partie de la doctrine officielle de l’Église 

chrétienne. En excluant Marcion de la communauté chrétienne en l’an 

144, l’Église a au contraire rejeté la notion d’une Bible purement « 

chrétienne » expurgée de tous les éléments de l’Ancien Testament et 

confirmé sa foi en l’unique Dieu, auteur des deux Testaments, en 

défendant fermement l’unité des deux Testaments, la Concordia 

testamentorum" (§28).  

 

Pour les chrétiens, la Nouvelle Alliance n’est pas l’annulation ou la 

substitution des promesses de l’ancienne, mais "leur 

accomplissement" (§32).  

 

La foi chrétienne confesse que Dieu entend conduire tous les 

peuples au salut, que Jésus Christ est le médiateur universel du 

salut, et qu’aucun autre nom sous le ciel n’est offert aux hommes, 

qui soit nécessaire à notre salut" (§ 35). 

 

SIGNE PAPE FRANCOIS 

 

le document le plus critiqué du pape parce que pas assez affirmatif sur 

l'Unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé 

 

Faut voir les HURLEMENTS SUR INTERNET des protestants de tous bord 

contre lui, pour avoir suggéré aux juifs que Jésus était l'Accomplissement 

du Salut 

 

Cette haine viscérale contre lui ... 

me fatigue un peu je dois dire 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Ven 26 Fév 2016 - 21:33 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 

Réponses: 330 
Vues: 4229 

FRANÇOIS: LES CHRETIENS NE DOIVENT PAS RESTER ENFERMES EN EUX-MEMES 

@Elysé a écrit: Mais n’oublions pas ce qu’ont subi les franciscains de 

l’immaculée. Ils n’ont pas goûté à la miséricorde de François mais à son 

courroux. 

 

 

Nous ne savons pas tout : vaut mieux ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 20:43 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: François: les chrétiens ne doivent pas rester enfermés 

en eux-mêmes 
Réponses: 19 

Vues: 194 

INJUSTICE ? 

Lors de son voyage au Mexique, ce mois-ci, le Pape François 

affirmait :  

 

"Le Carême est un temps pour ajuster les sens, ouvrir les yeux devant 

tant d’injustices."  

 

Nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui regorgent de cas d'injustices faites aux 

hommes et à la création.  

 

Nous ne manquons pas de nouvelles à ce sujet mais ce flux d'informations 

fait-il pour autant de nous des croyants réellement sensibles à l'injustice 

et capables de la dénoncer à l'instar d’Élie ?  

 

Si notre prophète a eu la force de s'engager pour la justice face au roi 
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Acab, c'est parce qu'il s'est laissé convertir par l'écoute de la parole de 

Dieu.  

 

C'est cette conversion, favorisée par ce temps de carême, qui guidera 

notre action dans le sens de la justice voulue par Dieu.  

 

L'évangile de ce dimanche nous encourage dans le même sens : se 

convertir, c'est vivre ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 19:49 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Injustice ? 
Réponses: 3 

Vues: 317 

FRANÇOIS: LES CHRETIENS NE DOIVENT PAS RESTER ENFERMES EN EUX-MEMES 

ON NOUS ANNONCE : 

 

 

Mgr Alfonso de Galarreta, évêque auxiliaire de la FSSPX, a donné une 

conférence à Bailly, près de Versailles, le 17 janvier 2016. Il y a exposé la 

situation actuelle de l’Eglise et a informé ses auditeurs de l’état présent 

des relations entre Rome et la Fraternité Saint-Pie X. Il avait dirigé la 

commission des théologiens de la Fraternité Saint-Pie X, lors des 

entretiens doctrinaux avec Rome, entre 2009 et 2011. 

 

Dans une première partie, Mgr de Galarreta constate que se développe à 

Rome « une volonté de tirer toutes les conséquences contenues dans les 

principes du concile Vatican II ». Mgr de Galarreta indique ensuite qu’une 

proposition de prélature personnelle a été faite par la Congrégation pour 

la Doctrine de la Foi, à l’été 2015, accompagnée d’une proposition de 

déclaration doctrinale. 

 

Dans une seconde partie, et au-delà des propositions de la Congrégation 
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pour la Doctrine de la Foi, Mgr de Galarreta confie publiquement qu’il 

pense que le pape peut prochainement conférer un statut à la Fraternité 

Saint-Pie X. 

 

Mgr de Galarreta : « Je pense que le pape va aller dans le sens d'une 

reconnaissance unilatérale. » 

 

       

    

par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 19:43 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: François: les chrétiens ne doivent pas rester enfermés 

en eux-mêmes 
Réponses: 19 

Vues: 194 

PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

 
par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 19:36 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: proposition de sujet que je ne trouve pas ici directmt : 

L'ORAISON 
Réponses: 17 

Vues: 365 

NE DONNEZ A PERSONNE SUR TERRE LE NOM DE PERE 

         

 

Je vous attendais bien là! 
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par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 19:34 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Ne donnez à personne sur terre le nom de père 

Réponses: 8 

Vues: 190 

J'AI FAIS USAGE DE LA MAGIE BLANCHE 

@mariejesus a écrit:Pax et Bonum, je vous ai envoyé un mp. 

Fraternellement 

 

 

Texte de révélation sur Marie, Maîtresse de toutes les âmes :    

 

AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE, note qui vous 

encouragera à vous mettre à genoux une fois pour demander à 

Marie Maîtresse de toutes les âmes  de mettre à genoux « tous les 

39 démons » qui vous entourent !!! 

Et à renoncer à votre MAGIE : un démon noir, rouge sang, vert 

cacadois, vomito-cosmique, mediumno-magique ,  C' EST 

TOUJOURS UN DEMON 

            

AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE            

« Celui d’en ‘Haut’ nous a prédit autrefois que la ‘Femme’ nous vaincrait. 

Des siècles durant nous avons douté que ce temps viendrait un jour, 

parce que notre maître (Satan) nous enseignait que nous pouvions 

acquérir un pouvoir de plus en plus grand sur les âmes des hommes. 

Aujourd’hui, nous les dominons comme jamais il ne nous a été donné de 

le faire auparavant. Toutes leurs faiblesses nous sont connues, et nous 

minons et nous sapons les fondements de leur confiance et leur foi au 

point qu’ils se laissent convaincre que Celui d’en ‘Haut’ n’existe pas. 

Nous avons réussi à faire croire à la plupart des âmes humaines qu’il n’y a 

ni Dieu ni malin, et que la terre, en conséquence, n’est dominée que par 

l’homme. A présent, ils croient être eux-mêmes Dieu, et ils font tout ce 

que nous les incitons à faire. 

Et c’est ainsi que nous régnons sur toute chose. Nous ne nous sommes 
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jamais sentis aussi puissants… Presque tous sont à nos pieds, sans voir ce 

qui les asservit, ou celui qui les domine… »   (Il hésite longtemps, puis 

poursuit sa déclaration) :   

« Depuis peu, nous sommes tourmentés par les convocations émanant 

d’Elle… de la ‘Femme’... A l’heure où je fus appelé par Elle, je subis un 

tourment mille fois plus atroce que le feu de l’enfer… »    (La voix semble 

de plus en plus tendue, chaque son semble se transformer peu à peu en 

un halètement convulsif) :   

« C’était atroce !...  Elle me commanda de me jeter à genoux à plusieurs 

mètres de distance d’Elle… Je ne pouvais rien entreprendre… Sur un signe 

de Son Doigt, je ne pus plus rien faire d’autre que de ramper à genoux 

jusqu’à Ses pieds, comme un insecte…       

Quelle humiliation ! Cette puissance, cette puissance terrifiante ! Et cette 

impuissance en moi ! Ne pouvoir rien faire d’autre qu’obéir à un ordre 

aussi humiliant, de la part d’une femme qui jouit visiblement du pouvoir 

qu’Elle a sur moi... (...) Jamais auparavant Elle ne s’était manifestée de 

telle façon : comme la Maîtresse de toutes choses. Nous ferions tout pour 

pouvoir nous délivrer de telles situations, mais Elle le veut… Sa terrifiante 

puissance ! Même lorsque nous sommes des milliers, nous avons 

l’impression de n’être rien face à Elle et tremblons de peur au moindre de 

Ses gestes (...) Quelle horreur… 

Nous qui jouissons tellement de la puissance que nous avons 

apparemment sur toutes choses, sommes contraints par cette femme de 

nous jeter à genoux et de rester continuellement à genoux quand nous 

sommes en Sa présence. (...) 

Nous ne pouvons rien faire d’autre qu’obéir immédiatement à chacun de 

Ses ordres, car Sa Volonté est loi  (...). Jamais je ne suis parvenu à croire 

que le pouvoir de la Femme sur nous était aussi total, aussi absolu et 

aussi terrifiant, avant d’expérimenter moi-même les effets d’une telle 

position, à genoux devant Elle (...). »    (Il poursuit, avec toutes les 

apparences d’un épouvantable combat intérieur) : 

« Si jamais les âmes se mettaient à vouloir vivre dans la vertu et à se 

donner totalement à Elle, nous, ceux ‘d’en bas’, nous serions tous le jour-

même à Ses Pieds, gémissant et soupirant, car c’est cela qu’Elle veut : 

Elle veut faire de nous tous Ses esclaves, mais, heureusement pour nous, 

les âmes sont tellement faciles à séduire ! Que ferions-nous sans les 

milliards de péchés qui se commettent chaque jour sur la terre ? (...) Les 

peines que la Femme nous inflige sont pour nous des humiliations qui 

pénètrent au plus profond de nous-mêmes, nous ravageant 



intérieurement jusqu’à l’anéantissement. Elle nous inflige ces peines parce 

que des siècles durant, nous nous sommes refusés à servir "Celui d’en 

haut", et Elle-même, et à Leur obéir (...) je suis contraint et forcé 

d’avouer que le jour approche où Elle goûtera le plaisir extrême d’humilier 

notre maître lui-même sous Son pied.   

C’est une loi d’En Haut, que chaque être, chaque chose soit mis aux pieds 

de la Femme. L’enfer est perturbé, car Elle nous commande de relater nos 

expériences dans nos relations avec Elle devant tous les damnés. Chaque 

damné tremble de peur en pensant à l’heure où il serait convoqué à Ses 

pieds. Tout ce pour quoi nous avons travaillé des siècles durant s’écroule 

au fur et à mesure qu’Elle fait de grandes quantités d’entre nous Ses 

esclaves. »    (Il continue, en proie à un combat intérieur déchirant) : 

« C’est un supplice pour nous que devoir contempler la servilité aveugle 

avec laquelle les anges se soumettent à la Femme. Mais à combien plus 

forte raison le spectacle d’AMES HUMAINES, à genoux à Ses pieds, nous 

est-elle une torture inexprimable, car tout asservissement volontaire de la 

part d’une âme humaine face à la Femme augmente les effets de Son 

pouvoir sans limite. Entendre une âme humaine, s’humiliant au dernier 

degré, La saluer du titre de ‘Maîtresse’, nous rend fous. Voilà pourquoi Sa 

reconnaissance officielle par un grand nombre d’âmes humaines serait la 

fin de tout pour nous, la fin définitive et absolue. 

Si un jour sonne l’heure où les âmes humaines comprendront et 

reconnaîtront que ‘la Femme’ est leur Maîtresse, Son pouvoir divisera 

l’enfer et nous serons tous prosternés à Ses pieds pour l’éternité… 

Je reconnais donc les faits suivants : La Femme est la Maîtresse absolue 

de toute créature vivante, Elle a tous les pouvoirs, y compris sur nous les 

démons. Quand sonnera l’heure où les âmes humaines reconnaîtront cela 

et vivront en conséquence, la Création toute entière tremblera sur ses 

fondements et sera ébranlée, et ce sera la fin de notre royaume. » 

par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 19:30 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: j'ai fais usage de la magie blanche 

Réponses: 62 
Vues: 1085 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT-IL UNE RELIGION MONDIALE? 

@Eucharistie a écrit: en tout cas, troublant il utilise le terme "d'Enfant 

de Dieu", pour tous, alors qu'on devient Enfant de Dieu au Baptême, ???? 
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@tous artisans de paix a répondu: 

 

Bonjour @Eucharistie, 

 

Je vous cite le catéchisme du concile de Trente : 

On donne à Dieu le nom de Père pour plusieurs raisons. Il convient 

donc d’expliquer tout d’abord en quel sens on le Lui attribue plus 

spécialement ici. Quelques-uns, même de ceux dont la Foi n’avait 

pas éclairé les ténèbres, avaient compris cependant que Dieu est 

une substance éternelle, que tout émane de Lui, qu’Il gouverne et 

conserve, par sa Providence, l’ordre et l’état de tout ce qui existe. 

Et de là, voyant que les hommes appellent Père celui qui est 

l’auteur d’une famille, et qui continue de la diriger par ses conseils 

et par son autorité, ils donnèrent également ce nom de Père à 

Dieu, qu’ils reconnaissaient comme le Créateur et le Gouverneur 

de toutes choses. 

 

Les Saintes Ecritures elles-mêmes emploient ce mot lorsque, en 

parlant de Dieu elles Lui attribuent la Création, la Puissance 

suprême et cette Providence qui régit si admirablement l’univers. 

Nous y lisons en effet : 29 N’est-ce pas le Seigneur qui est votre 

Père, qui est votre Maître qui vous a faits et tirés du néant ? Et 

aussi : 30 N’est-ce pas Lui qui est notre seul Père ? N’est-ce pas 

Dieu seul qui nous a créés ? 

 

Mais c’est dans les livres du nouveau testament qu’Il est appelé bien plus 

souvent et d’une manière bien plus spéciale le Père des Chrétiens, 

puisqu’ils n’ont pas reçu l’esprit de servitude qui fait vivre dans la crainte, 

mais l’esprit d’adoption des enfants de Dieu, par lequel nous crions : Père 

! Père ! 31 — Car le Père nous a témoigné tant d’amour que nous sommes 

appelés, et que nous sommes réellement les enfants de Dieu. 32 — Que si 

nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Jésus Christ 33, — qui est le premier né de plusieurs frères 34 — et qui ne 

rougit pas de nous appeler ses frères. 35 

 

Ainsi, soit que l’on considère Dieu d’une manière générale par 

rapport à la création et à la Providence, soit qu’on s’arrête 

spécialement à l’adoption spirituelle (qu’il a faite) des Chrétiens, 
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c’est à bon droit que les Fidèles font profession de Le reconnaître 

pour leur Père.  

 

Je cite encore le catéchisme de Saint Pie X : 

Pourquoi donne-t-on à Dieu le nom de Père ? 

 

On donne à Dieu le nom de Père : 

1. Parce qu'il est par nature Père de la seconde Personne de la Très Sainte 

Trinité, c'est à dire du Fils qu'il a engendré ; 

 

2. Parce qu'il est le Père de tous les hommes qu'il a créés, 

qu'il conserve et qu'il gouverne ; 

 

3. enfin parce qu'il est le Père par la grâce de tous les bons 

chrétiens, appelés pour cela les fils adoptifs de Dieu 

 

"Dieu est le Père de tous les hommes qu'Il a crées", dont on peut 

alors dire qu'ils sont Ses enfants.  

 

Mais Il est aussi, d'une manière spécifique, le Père des chrétiens, qui, 

lorsqu'ils se comportent comme tels, deviennent vraiment, en Jésus, fils et 

filles de Dieu. 

 

Et d'ailleurs, de fait, seuls les chrétiens se permettent vraiment de 

s'adresser à Dieu comme à leur Père.  

 

Le thème de la fraternité universelle était un thème cher au cœur de Saint 

François d'Assise. Et notre pape n'a-t-il pas choisi le nom de "François", 

justement en référence à Saint François d'Assise ? Si on veut comprendre 

le pape, il est important de garder à l'esprit quel nom il a choisi et 

pourquoi. Il est important de se remémorer qu'il s'efforce de prendre Saint 

François pour modèle. L'amour et le respect de la création, le souci des 

pauvres et des exclus, le comportement fraternel envers tous, le dialogue 

avec les autres religions, la recherche de la paix... tout ça, cela fait penser 

à la spiritualité franciscaine.  

 

Dans la paix de Jésus-Christ  



 

Je tiens à remercier @tous artisans de paix  

pour cette contribution  ....              

 

Gandi, me disait hier un expert de son épopée .... disait le Notre Père 

tous les soirs de sa vie... 

 

L'influence chrétienne sur le monde des non baptisés est ENORME et 

INDISPENSABLE 

 

J'explique quelque fois que la Tiare Pontificale est un attribut du St Père 

depuis Constantin : qui symbolise l'autorité morale sur l'humanité entière 

:  

 

En tant que tel, le Pape peut parler à l'humanité sans que ce soit avec la 

casquette catholique proprement dite            

 

Il le doit. Merci à lui.                            

 

Peut être Benoît XVI a pu être tenté de renoncer à ce Privilège :      

Il pouvait douter de l'incohérence d'un pape qui continuerait de 

représenter la Dignité humaine comme pontife du monde : alors que ce 

même "monde" a déclaré la guerre totale au Créateur le 8 mars 2005 

unanimement à l'ONU par le Shiqoutsim Meshomem annoncé depuis 2500 

ans par l'Ange Gabriel au Prophète Daniel      

 

Voir les fils du forum sur la Transgression Suprême        
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Sinon comment comprendre les agissements de(s) saint(s) Père(s) à la 

lumière si tragique de l'annonce de la Première Trompette        

par Pere Nathan 
le Ven 26 Fév 2016 - 18:50 

  
Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: Le Pape François veut-il une religion mondiale? 
Réponses: 330 

Vues: 4229 

NE DONNEZ A PERSONNE SUR TERRE LE NOM DE PERE 

Ne donnez pas à une créature fabriquée de main d'homme de quoi être 

adorée  

C'est une abomination 

Deutéronome 

 

Et voici que les catholiques devant une hostie fabriquée adorent et disent 

: Seigneur ! 

Pourquoi?  

 

Parce que c'est un SACREMENT 

 

À un homme tu dis PÈRE 

Oui parce qu'il est marqué du CARACTÈRE sacramentel, présence réelle de 

la Paternité dans le Christ  
par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 17:34 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Ne donnez à personne sur terre le nom de père 

Réponses: 8 

Vues: 190 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Jeannedelamontagne a écrit: 

En étudiant de nouveau dans l'exercice 2, de la cédule5 les péchés 

capitaux, j'ai du mal à discerner. 

Dans l'acte de l'amour spirituel vers le prochain, j'ai essayé, et je ne 

vois rien. Pourtant avec saint Joseph, je crois que je l'aime bien, car lire 
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les enseignements sur lui : pas de problème.  

Du coup je me décourage, tu ne vas pas y arriver, c'est pas la peine 

d'essayer.  

Suite en lisant l'Apocalypse 6, à la fin vous parlez aussi des péchés 

mortels  

Du coup j'ai eu délivrance avec l'avarice. Tout tourne autour de toi etc., 

du coup peut-être c'est celui-là, et que ce n'est pas l'envie qui domine 

chez moi ? 

Je me dis tu vas déraciner celui-là,  

Mais je ne me souviens plus comment appliquer en pratique ce que a été 

révélé à Mariam l'Arabe : D'abord couper le serpent en 2, ensuite couper 

la tête, et en dernier couper la tête en 2.   

[Père Nathan a ajouté : en trois temps : c'est les trois 

pardons!!!   Sinon vous le faites "en pèlerinage 

intérieur !!] 

 

Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret avec un péché ? 

 

Père Nathan        Soyons attentifs 

 

Pas d'autre voie que pardon x 12 dans l'adoration 

 

ça va petit à petit être dit 

 

Jeannette : vous cherchez une méthode : il n'y en a pas 

                                                                   

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

C'est Jésus en nous qui pardonne demande pardon reçoit pardon, 

pendant qu'Il adore et va vers le Père immolé 

 

Nous : on le laisse faire cela en nous et nous avec lui 

 

L'Esprit Saint fait ce travail dans le Sang de Jésus au cœur de 

l'oraison 

 



La prise de conscience qu'on fait peut nous permettre de DESIRER 

que cela se fasse plus vite : on apporte nos pains et nos poissons 

 

C'est jamais vous qui allez avoir le CONTROLE 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

@Jeannedelamontagne a répondu: 

 

 

Oui, merci, l'angoisse disparaît tout de suite, si c'est le Seigneur qui fait 

on se laisse faire c'est tout. 

signé : Jeannedelamontagne 

... et le désir de faire oraison plus longtemps augmente,  

           Il fallait juste entendre et écouter cela !  

            merci encore 

              

 

par Pere Nathan 

le Ven 26 Fév 2016 - 14:32 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 166 

Vues: 2678 

 

 

Jeudi 25 février 
PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

Bouuu ! 

Pas rigolo ! 

 

Je n'imaginais pas qu'en éditant sur les conseils d'un intervenant inconnu, 

ce qui n'est caché à personne puisque l'édition est spécifiée  
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Après avoir reçu bordée d'injures : pharisien, esprit de l'Adversaire et 

autres toujours visibles sur les écrans 

 

Il me semble avoir été assez mesuré dans mon étonnement à ces 

attaques qui en définitive étaient bien appelées à monter en gravité 

 

je connais Azais depuis 55 ans sans discontinuer et croyez bien qu'il ne 

me lit pas avec la même malveillance, le même à priori négatif  

 

Avant votre aimable incartade nous avions encore parlé au tel pendant 

une bonne heure, en riant de bonheur d être ensemble 

Non 

Vous êtes parti des le départ sans savoir en Don Quichotte vers une 

terrible méprise  

 

Mais votre intention était bonne! 

 

Le charlatan vous pardonne 

 

Vous n'êtes pas le premier à invectiver le prêtre à la première suggestion 

 

Il doit y avoir bien des blessures et déceptions infligées par des prêtres 

 pour expliquer cela 

 

Au nom de ces prêtres  

 je vous demande pardon 

 

Sans smiles  ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 25 Fév 2016 - 22:37 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: proposition de sujet que je ne trouve pas ici directmt : 

L'ORAISON 
Réponses: 17 

Vues: 365 

PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

Vous reprenez votre curé comme ça à chaque fois qu'il fait une homélie, 

   

un rappel à l'ordre à un cher ami,    
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une exhortation ?    

 

Et si par extraordinaire il avait des raisons ...!!?    

 

Ben mon vieux, pauvre curé:    

 

il doit pas bondir de joie en vous voyant rentrer dans les bancs des fidèles 

     

 

et toc!   
par Pere Nathan 

le Jeu 25 Fév 2016 - 21:30 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: proposition de sujet que je ne trouve pas ici directmt : 
L'ORAISON 

Réponses: 17 
Vues: 365 

PROPOSITION DE SUJET QUE JE NE TROUVE PAS ICI DIRECTMT : L'ORAISON 

@azais a écrit: Puisque notre parcours de carême avec père Nathan est 

tout concentré sur l'oraison je suis allé faire un tour chez les carmes  

Catéchèse sur l'essenCIEL de la vie chrétienne comme le dit le père dans 

la vidéo sur "les mouvements dans l'oraison" L'ORAISON EST 

L'ENSEIGNEMENT PRINCIPAL DE L'EGLISE CATHOLIQUE  

voici un premier enseignement utile par les carmes pour les commençants 

que nous sommes tous  et pour ceux qui ignorent même .. L'oraison ce 

lieu où le Roi et la Reine de l'univers vont m'en-gendrer dans la sainteté 

et l'amour éternel  

 

http://www.carmes-paris.org/enseignements-oraison/ sur les fondements 

basiques 

 

Cher ami 

vous êtes nouveau sur le forum      

Sur un sujet aussi grave et utile, je ne puis que voler à votre secours   
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Vous n'avez pas trouvé de FIL sur l'oraison dans ce forum ?        

Nous sommes heureux de vous initier à ce genre de recherche        

 

allez à la fonction rechercher  (la loupe)  

                               Tapez  oraison 

                               et voici les FIL        

 

Qu'est ce que l'oraison ?     par fellowyn.rd dans QUESTIONS RÉPONSES 

   

oraison     par deicaritas dans PRIÈRES 

   

** " La Valeur du Silence pendant la Prière : l' Oraison " ** 

par Maud dans EXPRESSION LIBRE 

   

L' Oraison de " Thérèse "    par Maud dans PRIÈRES 

    

Oraison et maîtrise du souffle     par soso dans EXPRESSION LIBRE 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 25 Fév 2016 - 14:14 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: proposition de sujet que je ne trouve pas ici directmt : 

L'ORAISON 
Réponses: 17 

Vues: 365 

FUNERAILLES AUJOURD'HUI DE RENE ANGELIL -EPOUX DE CELINE DION 

Sur gala:   

le fils de Céline Dion après la mort de son père a pu dire:  

Mon père est “mon ancre et ma force” 

 

:       En transposant, que chacun de nous puisse dire la même chose de 

Notre Père du Ciel révélé par Jésus-Christ dans la lumière fulgurante de 

l’Esprit-Saint      

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35312-proposition-de-sujet-que-je-ne-trouve-pas-ici-directmt-l-oraison
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35312-proposition-de-sujet-que-je-ne-trouve-pas-ici-directmt-l-oraison
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34680-funerailles-aujourd-hui-de-rene-angelil-epoux-de-celine-dion#347796


 

Que le Père soit notre ancre, notre ancrage, et notre force...  

par Pere Nathan 

le Jeu 25 Fév 2016 - 10:24 
  

Rechercher dans: LE CANADA, LE QUÉBEC 
Sujet: Funérailles aujourd'hui de René Angélil -époux de 

Céline Dion 
Réponses: 16 

Vues: 650 

 

 

Mercredi 24 février 
MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit: CEDULES EN LIGNE   

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD     

 

 

CEDULE6 en trois exercices 

(Cédule7 lundi prochain à 13h 33) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins ces trois exercices en 

trois jours 

 

VOICI LA CEDULE6 EN LIGNE                

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE5.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 
le Mer 24 Fév 2016 - 18:36 (pour vendredi 26 Fév à 13:30) 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Réponses: 14 

Vues: 601 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit:CEDULES EN LIGNE   

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD     

 

CEDULE5 en deux exercices 

(Cédule6 vendredi prochain à 13h 33) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins ces deux exercices en 

deux jours 

 

VOICI LA CEDULE5 EN LIGNE                

en pdf télécharger ici   PDF 

En Word imprimable – modifiable :  WORD 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE5.doc ouvrez en ".docx" 

 ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 
le Mer 24 Fév 2016 - 13:33 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 14 
Vues: 601 

 

 

Mardi 23 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Elle augmentera 

Mais pas de degré 

 

Notre degré de charité est fixé à la mort 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#347628
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Mais augmenteront sans cesse les nouveautés  

les splendeurs les expériences les extases les délices les effets 

 

L'amour augmentera aussi en extension 

en communion en qualité en lumière et en gloire 

 

Mais pas en intensité : 

Votre degré d'amour sera éternellement supérieur au mien si sur la terre 

mon degré d'amour n'a pas eu la même affinité que le vôtre 

 

C'est évident n'est ce pas ? 

par Pere Nathan 
le Mar 23 Fév 2016 - 22:19 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 166 
Vues: 2678 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

JJ a écrit: Mon cher père, C'est dur... Beaucoup tentations... mais je 

m'efforce de continuer à lire, j'offre ces ennuis comme des mouvements 

contraires pour m'empêcher d'avancer, avec le 12 pardons, et il y a 

purification : c'est clair !!  Quelque fois encore apparaît une petite joie : 

que c'est beau ! Déjà dans des retraites j'ai connu ce genre de 

purifications/tentations... 

Avec mon binôme, on s'écrit pas, on se téléphone pour prier ensemble, 

mais peu partage à propos du parcours, car elle a beaucoup à faire, 

concrètement pour sortir des problèmes financiers, et de vie 

professionnelle. Mais elle demeure très courageuse, car en même temps 

elle fait les exercices, elle s'y tient fidèlement, et j'ai bien peur : plus que 

moi. 

Pax JJ 

 

 

Merci 

 

Prions les uns pour les autres! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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par Pere Nathan 

le Mar 23 Fév 2016 - 13:09 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 166 

Vues: 2678 

EST-IL LICITE D’ETRE EN DESACCORD AVEC UN ENSEIGNEMENT DU PAPE ? 

Mgr Tissier a rappelé avec force, lors de son sermon à Lourdes en octobre 

2014, un principe fort malmené : 

 

Le lien purement formel .... avec Rome n’est rien devant la 

préservation et la profession de la foi catholique. […]  

Nous pouvons le dire encore aujourd’hui, 

nous ne pouvons mieux aider le successeur de Pierre qu’en 

exigeant de lui la profession intégrale de la foi catholique. Nous ne 

pouvons mieux aider le successeur de Pierre qu’en transmettant la 

foi catholique, en la proclamant à temps et à contre-temps, par un 

sacerdoce doctrinal, un sacerdoce saint, un sacerdoce combattif, 

un sacerdoce missionnaire, et un sacerdoce marial, dédié à la Très 

sainte Vierge Marie, à son apostolat et à son règne. 

par Pere Nathan 
le Mar 23 Fév 2016 - 11:53 
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Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Est-il licite d’être en désaccord avec un enseignement 

du pape ? 

Réponses: 7 
Vues: 188 

LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

[La femme enceinte, mais c’est la femme en proie aux douleurs de 

l’enfantement que nous montre l’Apocalypse. Qu’est-elle donc ? La Vierge 

Marie ? Oui Marie ; mais Marie, non pas ici Mère de Jésus – la tête – mais 

Marie, Mère des membres : l’Église donnée et perdue en Marie…] 

 

 

Je vis l’Église de saint Pierre et une énorme quantité d’hommes qui 

travaillaient à la renverser, mais j’en vis aussi d’autres qui y faisaient des 

réparations. 

 

Des lignes de manœuvres occupés de ce double travail s’étendaient à 

travers le monde entier et je fus étonnée de l’ensemble avec lequel tout 

se faisait. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux ; c’était 

particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des apostats. 

Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre 

certaines prescriptions et une certaine règle :  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35336-la-prophetie-des-deux-papes-et-la-ruine-de-l-eglise#347450


ils portaient des tabliers blancs bordés 

d’un ruban bleu et garnis de poches, avec des truelles fichées dans la 

ceinture. Ils avaient d’ailleurs des vêtements de toute espèce ; il se 

trouvait parmi eux des hommes de distinction, grands et gros avec des 

uniformes et des croix, lesquels, toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la 

main à l’ouvrage, mais marquaient sur les murs avec la truelle, les places 

où il fallait démolir. 

 

Je vis avec horreur qu’il y avait aussi parmi eux des prêtres 

catholiques. 

 

Déjà toute la partie antérieure de l’église était abattue ; il n’y restait plus 

debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. 

 

J’ai vu l’église de saint-Pierre : elle était démolie, à l’exception du chœur 

et du maître-autel (10 septembre 1820). 

 

J’eus encore le tableau des démolisseurs s’attaquant à l’église de saint 

Pierre ; je vis encore comment, à la fin, Marie étendit son manteau au-

dessus de l’église et comment les ennemis de Dieu furent chassés. 

 

Mai 1823 - J’ai eu de nouveau la vision de la secte secrète sapant de tous 

côtés l’église de saint Pierre. Ils travaillaient avec des instruments de 

toute espèce et couraient ça et là, emportant des pierres qu’ils en avaient 

détachées. Ils furent obligés de laisser l’autel, ils ne purent pas l’enlever. 

Je vis profaner et voler une image de Marie. 

 



Je me plaignis au Pape et lui demandais comment il pouvait tolérer 

qu’il y ait tant de prêtres parmi les démolisseurs. 

 

Je vis à cette occasion pourquoi l’Église a été fondée à Rome ; c’est parce 

que c’est là le centre du monde et que tous les peuples s’y rattachent par 

quelques rapports. 

 

Je vis aussi que Rome restera debout comme une île, comme un rocher au 

milieu de la mer, quand tout, autour d’elle, tombera en ruine. 

 

 

[Si toutes les lois naturelles et surnaturelles ne sont pas aujourd’hui 

totalement ruinées, elles sont cependant largement fissurées, certaines ne 

paraissant plus tenir que par miracle] 

 



 

 

Lorsque je vis les démolisseurs, je fus émerveillée de leur grande habilité. 

 

Ils avaient toutes sortes de machines ; tout se faisait suivant un plan ; 

rien ne s’écroulait de soi-même. Ils ne faisaient pas de bruit ; ils faisaient 

attention à tout ; ils avaient recours à des ruses de toute espèce, et les 

pierres semblaient souvent disparaître de leurs mains. 

 

Quelques-uns d’entre eux rebâtissaient ; ils détruisaient ce qui est saint et 

grand et ce qu’ils édifiaient n’était que du vide, du creux, du superflu. Ils 

emportaient les pierres de l’autel et en faisaient un perron à l’entrée. 

 

L’OBSCURCISSEMENT DE L’ÉGLISE 

 

Je vis l’Église terrestre, c’est-à-dire la société des fidèles sur la terre, le 

troupeau du Christ dans son état de passage sur la terre, complètement 

obscurcie et désolée. 

 

Je vis les manquements et la décadence du sacerdoce, ainsi que leurs 

causes. Je vis les châtiments qui se préparent. 



 

 

Les serviteurs de l’Église sont si lâches ! Ils ne font plus usage de la force 

qu’ils possèdent dans le sacerdoce. 

 

Ah ! Si jamais les âmes réclament ce qui est leur dû par le clergé qui leur 

occasionne tant de pertes par son incurie et son indifférence, ce sera 

quelque chose de terrible ! 

 

Ils auront à rendre compte pour tout l’amour, toutes les consolations, 

toutes les exhortations, toutes les instructions touchant les devoirs de la 

religion, qu’ils ne nous donnent pas, pour toutes les bénédictions qu’ils ne 

distribuent pas, quoique la force de la main de Jésus soit sur eux, pour 

tout ce qu’ils omettent de faire à la ressemblance de Jésus. Je vis des 

reliques jetées à l’aventure et d’autres choses du même genre. 

 

Et c’est ainsi que me fut montré que pour une infinité de personnes qui 

avaient bonne volonté, l’accès aux sources de la grâce du cœur de Jésus 

se trouvait empêché et fermé par la suppression des exercices de 

dévotion, par la clôture et la profanation des églises. 

 

J’ai eu une vision touchant les fautes innombrables des pasteurs et 

l’omission de tous leurs devoirs envers leur troupeau. Je vis beaucoup de 

bons et pieux évêques, mais ils étaient mous et faibles et le mauvais parti 

prenant souvent le dessus. 

 

Tout cela m’a fait connaître que la récitation de la généalogie de 

Notre Seigneur devant le Saint-Sacrement, à la Fête Dieu renferme 

un grand et profond mystère. 



 

J’ai aussi connu par là, que de même que, parmi les ancêtres de 

Jésus-Christ, selon la chair, plusieurs ne furent pas des saints et 

furent même des pécheurs sans cesser d’être des degrés de 

l’échelle de Jacob, par lesquels Dieu descendit jusqu’à l’humanité, 

de même aussi les évêques indignes restent capables de consacrer 

le Saint-Sacrement et de conférer la prêtrise avec tous les 

pouvoirs qui y sont attachés. 

par Pere Nathan 

le Mar 23 Fév 2016 - 11:32 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: La prophétie des deux Papes et la ruine de l'Église... 
Réponses: 30 

Vues: 765 

LA PROPHETIE DES DEUX PAPES ET LA RUINE DE L'ÉGLISE... 

Ahhhhh   !!!?      

Je croyais que le fil lancé par ANNE CATHERINE était: l'Eglise et les deux 

papes    

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 23 Fév 2016 - 10:55 

  
Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 

QUI VIENT 

Sujet: La prophétie des deux Papes et la ruine de l'Église... 
Réponses: 30 

Vues: 765 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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MO a écrit: Merci, Père Nathan, grâce à vos envois renouvelés, et aux 

EFFORTS de vos compagnons, j'ai réussi à prendre connaissance de tous 

les documents reçus ! Enfin, les effleurer ... mais je vais pouvoir 

approfondir : C'est juste ENORME ! Je suis joyeusement submergée, après 

avoir subi les assauts de la fatigue en luttant contre les obstacles. Je vais 

épauler mon binôme, dont j'ai bien éprouvé la patience... Mais nous allons 

pouvoir cheminer de concert  

Oui c'est juste Énorme 

Se laisser glisser sans chercher midi à quatorze heures 

Dans nos Églises du midi il y avait des statues de plâtre de St Joseph avec 

Jésus enfant qui dormait profondément blotti dans son bras gauche et qui 

s'enfonçait vers son cœur 

J'avais tjrs une commotion en me regardant 

Jésus se multipliait grandissait voyait en Sagesse ce que Dieu faisait à 

travers des cœurs incarnés d'amour et de Lumière 

Nous nous écoulons vers cet accomplissement cette plénitude reçue 

Suivons attentivement les mots justes. La contemplation juste. L'Abandon 

juste 

 par Pere Nathan le Mar 23 Fév 2016 - 4:03 

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 149 
Vues: 2281 

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

 

Lundi 22 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Ami de Saint Bernard a écrit: Bonjour Père Nathan, 

Daniel Ange a choisi le deuxième exercice de la cédule 4 comment faire 

pour que je télécharge le diaporama ? Merci.  Bernard (je suis un peu nul 

en informatique) 

 

Tous les documents disponibles se trouvent AU FOND DE VOS DERNIERES 

CEDULES: je veux dire en DERNIERE PAGE 
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BON ! 

 

Dans : MENU Ste Hildegarde : Lever de nuit entre 00H00 et 3H00 du 

matin pour goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée : 

Télécharger ou Ecouter le DIAPORAMA pour nous accompagner entre 

00H00 et 3H00  

(formule animation méditative et explicative …. Johannique) 

 

.... il suffit de faire CLIC SUR LA LIGNE ECRITE EN BLEU (ELLE CACHE 

L'ADRESSE DU DIAPORAMA) 

 

Si même là vous ne savez pas faire, 

Alors : copier/coller 

 

https://gloria.tv/media/XzoUeFzSMag 

 

... sur votre barre URL d'internet explorer ou autre navigateur 

par Pere Nathan 
le Lun 22 Fév 2016 à 16:23 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

DERIVES SECTAIRES ET MEURTRES, CHEZ LE GOUROU SATHYA SAI BABA 

NB - Noter que Amma, "la mère des cœurs" possède des pouvoirs 

bodeiques et anatnamiques particulièrement puissants, capables d'envahir 

des contrées entières de SON AMOUR UNIVERSEL 

Témoignages de chrétiens piégés de tous côtés 

 

Compter 5 à 9 ans d'exorcisme intensifs pour toute personne piégée par 

contact physique 

 

Une invitée du forum me fait savoir: 

Elle donne tant d'amour aux enfants avortés, par exemple, que, au 

jugement dernier, devant le Tribunal de Dieu le Seigneur lui dira : JESUS 

lui dira : "Ce que tu as fais au plus petit d'entre les miens, c'est à MOI que 

tu l'as fait"    en ... consolant ceux qui souffrent simplement par la 
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tendresse et la douceur de ton geste car tu es mère de cœur, c'est MOI 

que tu as consolé ! Entre dans la consolation de Ton Maître que tu as 

consolé dans tous mes petits même si tu ne connaissais pas Mon Tom 

car personne ne te l'avait appris 

 

ALORS là : NON et NON 

le correctif "si elle était chrétienne" relatif à Amma, devrait s'imposer 

sinon comment ne pas rappeler :   

Les rosecruciens, les martinistes, certains cercles, l'anatmanisme de 

Amma travaillent POUR capter les âmes de ces innocents : de 

manière à surmultiplier leur pouvoir cosmique et christique 

 

"si elle était chrétienne" relatif à Amma  EST donc une nuance 

essentielle 

OR elle est ouvertement anti-chrétienne  

 

"Tu ne connaissais pas Mon Tom car personne ne te l'avais appris" : je ne 

savais pas nos forumeurs aussi naïfs 

 

C'est exactement la mm chose que Satya Saï Baba 

   ... en féminin  :   REDOUTABLE 

 

Elle fait émaner en énergie cosmique la reine d'amour de l'univers 

 

voir sur catholiquedunet 

mon livre prenez-le sur word 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm  au 11-2-2015 

 

Faites "recherche" dedans : 

chercher anatman  :  "sans-substance" ou "mère divine" 

 

Pourquoi un chérubin de taille ne demanderait pas ce renseignement à la 

volée d'un forum, par ex au FIL new age ? 

 

TT le monde pourrait en profiter ? 

 

ALLEZ! Je sais : Pas le temps ! 

Alors voilà : 

 

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


Je me cite : 

 

Vouloir que la religion soit d’atteindre l’omniprésence du tout, 

d’être confondu avec l’être du tout, cet être du tout étant Dieu, 

c’est évidemment du matérialisme, ce n’est pas du tout spirituel. 

C’est une très grande dégradation d’un spiritisme appelé 

couramment animisme. A ce moment-là Dieu n’est plus du tout 

personnel, Notre Père là-haut, mais une force impersonnelle, 

immanente, indifférenciée, un anatman, un non-être, une non 

substance, une lumière. Cela va donner, dans la religion indo-

européenne, le nirvana (bouddhisme et ces dérives). 

 

 

voir aussi à "principe non manifesté" : 

 

Je me cite page 201 

 

Les hindous, à partir de ce substrat humain, ont inventé le 

maniement de cette énergie : ils ont imaginé un élément 

supplémentaire qu’on appelle le corps subtil, entre l’atman et le 

corps, et il va falloir mettre à nu ce corps subtil pour localiser et 

structurer l’énergie qui est en nous, de manière qu’une fois 

localisée et structurée, elle puisse nous amener à cette épure. 

Tout le yoga consiste à faire cela. 

Le corps subtil en nous est une structure psycho-énergétique (et 

non spirituelle) qui peut se dissocier du corps physique dans ses 

opérations (il ne s’agit pas du voyage astral). L’activité que vous 

avez au niveau du corps subtil ne fait pas sortir ce corps subtil, 

votre âme, de votre corps, mais va faire que vous dissociez vos 

opérations intérieures de vos opérations corporelles. 

Physiquement, vous ne quittez pas le corps (même si vous croyez 

que vous le quittez) sinon le corps mourrait, sans l’âme. La 

dissociation n’est pas au niveau de la substance, de l’âme, mais 

elle est au niveau des actes que vous posez : vos opérations sont 

dissociées. Habituellement, lorsque vous aimez quelqu’un, vous 

allez vers cette personne, vous l’embrassez : votre acte personnel 

ne dissocie pas le point de vue physique de ce que vous ressentez, 

de l’élan intérieur. Tandis que là, vous dissociez ce que fait votre 

corps physique de cette opération psycho-énergétique intérieure : 



votre corps ne bouge pas et vous vous lancez vers la personne. 

C’est la base du channeling. 

Dans le yoga, le corps est immobile, et c’est le corps subtil qui 

agit. Ainsi la technique du yoga a-t-elle pour but premier la 

perception subtile de ce corps subtil innervé de 72000 méridiens, 

irrigué par des énergies qui sont homogènes, appelées en sanscrit 

le shakti. Shakti veut dire énergie, et l’énergie est la participation 

que nous avons avec la mère divine de l’univers. Le corps subtil 

n’est pas en nous l’atman, mais l’énergie qui y circule a cette 

homogénéité qui nous rapproche de la mère divine. Mais la mère 

divine n’est toujours pas le Principe non manifesté, c’est-à-dire 

Brahman. 

Il faut immobiliser mon corps dans certaines postures pour que, 

par un système d’excitation organo-végétative, apparaisse le 

corps subtil. Alors, je touche de manière subtile mon corps subtil, 

puis j’essaie de trouver cette énergie unifiante qui est dans mon 

corps subtil. Ce qui n’a rien à voir avec le point de vue spirituel. 

 

etc.. 

 

catholiquedu.net   : vous connaissez ? 

 

Je viens de vous mâcher le travail 

Continuez sur ce thème 

 

je vous donne droit de citer mes explications données abondamment sur 

mon livre : 

"Mémoire ontologique" 

 

(Cela reste un langage complexe et il ne faut peut-être pas trop entrer ds 

la subtilité des détails : on avait été très intéressé par des livres comme 

“la médecine des trois corps” sans se rendre compte qu’il est facile d’être 

piégé. Mon but c'est d'être sans mélange, et de donner les critères de 

repérage, et, pour finir le langage d’une sagesse occidentale irrécusable 

sur ces thèmes de corps étherique, métapsychique, et autres confusions 

dingues des mystico-métapsychico-dingo- cataleptoido-somnabuliques...) 

L’essentiel étant d’arriver à la conclusion : c’est dangereux et il ne faut 

pas s’y aventurer car cela “n’a rien à voir avec le spirituel” 

 



L’éclairage relatif à cette “mère des cœurs” qui, en effet, est bien loin de 

la vérité de l’Evangile malgré son sourire et son visage rayonnant... en est 

une illustration : que de dégâts jusque ans notre occident catho-débile-

immature 

 

De quoi s’agit-il ? 

De donner, si possible, une explication de ces termes barbares pour faire 

ainsi de la contre-pub pour Amma,  

 

MAIS AUSSI  pour le film Un+Une “comédie initiatique” de Claude 

Lelouch avec donc Jean Dujardin qui fait la promo pour ce film et 

pour Amma : 

 

Il n’y croyait pas, il a reçu l’étreinte “dashram” et il s’est senti tout 

bizarre après, très bien : il se passe quelque chose de vraiment “cool”..  : 

 

le fruit de l’autre, la pomme... diabolique toujours présente sous 

différentes formes avec son aspect toujours aussi délicieux... 

 

Dashram d’amour ou...du diable... ?? 

 

Le forum doit éclairer et transmettre la vérité qui aujourd’hui n’est pas si 

facile que cela à discerner 

 

Le monde entier aspire à la Paix mais sous ce terme de Paix, que de 

réalités différentes : 

 

du 17 au 19.9.14, un sommet de la Paix a eu lieu à Séoul ; pour eux, la 

paix viendra par l’Alliance Mondiale des Religions 

 

NON bien sûr que non ! 

 

Je choisis la Paix qui vient du Seul Prince de la Paix, Notre Seigneur Jésus-

Christ qui nous a donné la Paix par son Saint Sacrifice sur la Croix, dans 

Son Sang Rédempteur 

 

Tout le reste n’est que mensonge et bla-bla-bla- d’où que cela vienne et 

enfumage 

 



D’autres, philosophes et politiques, doivent travailler à la Paix et à la 

défense de la Vérité : TRES bien 

 

Mais surtout en prenant l’arme de la prière, le rosaire en particulier et de 

l’adoration et en s’éloignant de ce qui peut finalement distraire et divertir 

même sous de nobles prétextes 

 

A chacun son job et son urgence : pour l’heure, pas sûr que les 

manipulations cosmico-politiques soient dans la même perspective que 

celles de Jésus Crucifié 

 

Et il faut bien choisir son camp en espérant que c’est le bon mais ce n’est 

plus l’heure de tergiverser 

 

L'avertissement vient pour donner l'éclairage venu du Ciel de l'Immaculée 

Conception 

 

Qui vivra verra 

 

Avec des chemins différents peut-être, chacun pourra recevoir son “caillou 

blanc” 

 

Que Dieu nous protège tous 

 

Paix de JESUS 

 

 

(à propos de Amma ou l'anti-Marie) 

 

Amma et d’autres sont les précurseurs de celui qui vient, l’Antéchrist 

Vous souhaitez recevoir des clés pour que nos “followers” soient 

PROTEGES des pièges inhérents à l’Antéchrist car le combat sera rude 

pour garder la Foi dans sa pureté primitive telle qu’elle a été transmise du 

Maître à ses apôtres ? 

 

Il vient un autre Maître qui se fera passer pour Lui mais qui n’est pas Lui. 

 

Que, dans ce temps de la Grande Epreuve, nous restions dans l’abandon 

total, l’obéissance et la confiance de l’enfant dans la Main du Père avec les 



Paroles de Jésus dans le cœur : 

 

”Rappelez-vous, la Victoire est déjà gagnée au Calvaire. 

"Vous EN Moi ne pouvez être vaincu... dans l’AUTORITE qui vous est 

donnée par Mon Sacrifice.” 

Maranatha... 

 

Jésus dans son Humanité est précédé de Marie appelée à être Mère du Fils 

de Dieu 

On peut peut-être dire d’Amma qui se dit “mère des cœurs” qu’elle est 

l’anti-Marie qui précède et annonce la venue de l’antéchrist... d’où son 

rayonnement dans cette lutte finale où nous approchons du centenaire des 

apparitions de Fatima où il a été annoncé : “Mon Cœur Immaculé 

triomphera”... 

par Pere Nathan 

le Lun 22 Fév 2016 à 16:12 
  

Rechercher dans: ATTENTION AUX SECTES! 
Sujet: Dérives sectaires et meurtres, chez le gourou Sathya 

Sai Baba 
Réponses: 1 

Vues: 1853 

CATHERINE EMMERICK - PROPHETIE DES DEUX PAPES ET RUINE DE L'ÉGLISE 

@Ray Sugar Mandozza a écrit: - SOLIDES PRINCIPES SUR LESQUELS 

SE FONDENT L'OBEISSANCE AU PAPE - 

 

Dans l’actuel état de confusion où se trouve l’Eglise, confusion développée 

et entretenue par des déclarations et des attitudes qui nous blessent 

profondément dans notre conscience catholique et dans notre 

attachement au Saint Siège Apostolique, il est bon de se rappeler de 

manière sereine et objective les solides principes sur lesquels se fonde 

l’obéissance surnaturelle authentique.  

 

 

Ray un peu compliqué mais en la Fête de la Chaire de Saint Pierre, sans 

vouloir ABUSER, peut-être pour clore tte discussion par rapport au 

vatican, peut-on se permettre de rappeler les paroles 

de Joseph Ratzinger : 

 

“Même le Pape ne peut pas faire ce qu’il veut.  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f37-attention-aux-sectes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27840-derives-sectaires-et-meurtres-chez-le-gourou-sathya-sai-baba
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t27840-derives-sectaires-et-meurtres-chez-le-gourou-sathya-sai-baba
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35336-catherine-emmerick-prophetie-des-deux-papes-et-ruine-de-l-eglise#347328
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13254


Il n’est pas un monarque absolu comme le furent autrefois 

plusieurs rois.  

Il est tout le contraire, il est GARANT de l’OBEISSANCE.  

Il est le garant que nous ne sommes pas de son opinion ou de celle 

de qui que ce soit mais que nous professons la FOI de TOUJOURS 

que lui, à temps et à contre-temps, défend contre les opinions du 

moment.”  

 

...et on pourrait rajouter... contre les opinions du MONDE 

 

En guise de grain de sel-poivre de mon amie Isabelle que je remercie de 

cette remarque... qui peut rendre service en cuisine même si c’est petit et 

court 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 22 Fév 2016 à 15:13 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: Catherine Emmerick - Prophétie des deux Papes et 
ruine de l'Église 

Réponses: 24 
Vues: 454 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

EXEMPLE PRIS PARMI VOS ECHANGES ENTRE binômes  

 

SI VOUS DESIREZ LES PARTAGER EN ANONYME  

FAITES PASSER EN MP à Père Nathan  

et il les postera sur ce fil (avec ses corrections)  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35336-catherine-emmerick-prophetie-des-deux-papes-et-ruine-de-l-eglise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35336-catherine-emmerick-prophetie-des-deux-papes-et-ruine-de-l-eglise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p120-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#347310


 

Binome5 du Dim 21 Fév 2016  

Bonjour à mon binôme ! 

 

Pas de problème, vous pouvez publier nos échanges, à condition de 

respecter l'anonymat. 

 

Je me demande si je fais bien les exercices spirituels. En fait, je ne sens 

rien de particulier, si ce n'est une plus grande ouverture intérieure. Mais 

rien d'autre d'un point de vue physique. J'aime simplement être dans un 

calme et un vide intérieur complets. 

En ce qui concerne les exercices, et c'est là que je me demande si je fais 

les choses correctement, je ne me concentre pas spécialement sur mon 

évolution spirituelle, mais je mets mon énergie dans les prières de prises 

d'autorité pour les prêtres et évêques de l'Eglise d'aujourd'hui, dans les 

prières pour le dialogue interreligieux, pour la sauvegarde de la création 

et pour la paix dans le monde, parce que cela me tient à cœur. 

Parfois je suis dans un vide intérieur complet (dans une grande 

disponibilité) mais parfois aussi j'ai des pensées parasites et alors 

je ne prie pas comme il le faudrait. 

 

Je vais essayer de traiter les pensées parasites comme les autres 

mouvements et essayer de faire toujours confiance au Christ, dans un 

abandon sincère et permanent, plutôt que d'osciller entre, d'un côté, foi et 

confiance, et de l'autre doute, impatience et interrogations par rapport 

toujours au même thème. Ce qui me pose toujours problème est une 

question intérieure à laquelle j'aimerais avoir une réponse mais la réponse 

du Ciel tarde (à mon goût) à venir. 

 

Cela dit, il se peut que ce temps d'attente ait eu du bon. Peut-être que ce 

temps de doute et d'attente m'a fait avancer conformément au souhait de 

l'Esprit Saint, sur des sentiers que je n'aurais peut-être pas spontanément 

empruntés ? 

 

Comme vos conseils me sont précieux et m'aident à évoluer, qu'est-ce 

que vous pensez de tout cela ? 

 

En union de prières. 

Bien cordialement. 



 

 

Réponse à Binome5 ...   Dim 21 Fév 2016  

Je crois que c'est bien de ne pas ressentir les changements que les 

exercices nous apportent, 

comme disait Saint Jean de la Croix dans la Montée du Carmel je crois, il 

ne faut pas prêter attention à tout ce qui est du domaine du ressenti, ce 

qui est spirituel est au-delà du ressenti, et là il s'agit bien de nos 

puissances spirituelles de l'âme, de notre corps spirituel, de notre corps 

originel quand nous n'avions aucun organe pour ressentir. 

 

Je prends des notes sur ce qui me parle lors des lectures et exercices 

(mais pas sur ce que j'en ressens), et je fais confiance à Dieu, à Saint 

Joseph, à la Très Sainte Vierge Marie, à Jésus, de me transformer selon ce 

qui est bon et selon ce que je peux "supporter" pour ne pas "griller les 

étapes", ni "disjoncter". 

 

Moi non plus je ne ressens pas les changements immédiatement, 

par contre dans le temps, parfois longtemps après, je me rends compte de 

ce que le Seigneur a transformé en moi : telle réaction a disparu, tel 

vice n'est plus là. 

 

Père Nathan nous a bien dit que les vertus grandissent comme des 

plantes, pour qu'elles poussent il nous faut poser des actes, et quand nous 

avons posé beaucoup d'actes, la vertu est là : les premiers actes sont 

difficiles à poser parce que nous n'avons pas l'habitude (l'habitus, le pli) 

alors il y a des "parasites" de toutes sortes, mais peu à peu le "pli" se 

prend, le lit du cours d'eau se creuse et l'eau peut couler dans son lit au 

lieu de se répandre en toutes directions. 

 

Il en est de même pour nos puissances spirituelles, elles reprennent vie, 

grâce à Dieu, en posant des actes. 

C'est ce que Père Nathan nous propose dans cette montée de l'échelle du 

Parcours. 

 

Je crois que c'est bien, comme vous le dites, de ne pas se concentrer sur 

notre évolution spirituelle "à nous", mais de laisser faire le Seigneur : 

pour citer Père Nathan : "Nous apportons nos pains et nos poissons et le 

Seigneur multiplie", c'est Lui qui travaille à partir de ce que nous lui 



offrons pauvrement en faisant les exercices des cédules et nos prières 

habituelles. 

 

Nous ne visons pas des performances spirituelles, nous le savons bien : 

notre désir est de faire de la place à Dieu Lui-même, de Le rejoindre 

spirituellement (et non plus psychologiquement, avec notre âme non 

spirituelle), et ainsi d'être des serviteurs spirituels du Seigneur auprès de 

nos frères et sœurs qui Le cherchent. 

 

Peu à peu nous verrons plus clair, notre cœur spirituel retrouvé nous 

permettra d'aimer Dieu et notre prochain spirituellement, notre 

intelligence spirituelle nous redonnera la contemplation de Dieu et de 

notre prochain, et la liberté du don retrouvée, la mémoire de Dieu, nous 

unira à Dieu et à notre prochain spirituellement. 

 

Merci beaucoup de continuer à prier pour les magnifiques intentions pour 

lesquelles vous priez, c'est tellement nécessaire ! 

 

Concernant les pensées parasites, ce sont des mouvements, c'est 

vrai, c'est pourquoi le Père nous a donné les 12 Pardons, mais parfois 

quand nous sommes débarrassées d'une pensée, ou d'une émotion, 

disons d'un mouvement, cela permet à un autre de faire surface... 

 

Je me souviens que Père Nathan dit que quand la grâce de Dieu pénètre 

enfin, donc quand nos puissances spirituelles sont réveillées pour laisser la 

grâce pénétrer (sinon "la grâce glisse sur nous comme sur les plumes d'un 

canard", j'aime bien cette image qu'il utilise), à ce moment là la grâce va 

faire remonter à la surface beaucoup de dépôts qu'il va falloir évacuer, ce 

qui fait qu'il nous semble aller dans le sens contraire de la grâce à cause 

de ces dépôts vaseux qui stagnaient en profondeur et qui nous parasitent. 

 

C'est ce qui se passe avec vos pensées de vocation que Dieu prend 

"plaisir" à ne pas ceci ou cela ... 

Ce sont évidemment des mouvements, puisqu'ils détournent du 

Mouvement divin de purification de la chair qui nous est proposé non-stop 

pendant quarante jours ! 

 

Je crois aussi que les temps d'attente, bien que difficiles à supporter, ont 

du bon. 



 

Peut-être que ce que je vais dire n'est pas juste, mais il me semble que 

quand nous commençons à goûter l'attente, à l'apprécier, alors nous 

entendons la réponse du Seigneur. En fait Il nous répond à chaque instant 

en nous accompagnant sur le chemin, à travers des expériences qu'il nous 

est nécessaire de faire avant de pouvoir entendre Sa réponse. 

 

Peut-être ce Parcours va-t-il vous donner la Réponse du Seigneur à votre 

question intérieure ? 

Si nous nous y tenons. 

 

Le Père nous a souvent parlé des exercices de Saint Ignace pendant 33 

jours, au cours desquels le Seigneur peut nous débarrasser des obstacles 

qui nous empêchent de voir quelle est notre vocation, notre Oui initial au 

Seigneur, avant que beaucoup d'obstacles ne se mettent sur la route pour 

nous empêcher de voir ce à quoi nous avons à dire Oui. Père Nathan nous 

propose ce Parcours sous forme d'exercices comme les exercices de St 

Ignace. J'ai confiance que ce chemin de Carême va nous rapprocher 

beaucoup de Dieu Père Fils et Saint-Esprit. 

 

J'espère avoir un peu répondu, toutefois je sais bien que ma réponse est 

insuffisante mais je ne peux faire mieux ce soir ! 

 

Père Nathan, lui, ne répond pas toujours : 

Quand le Seigneur le lui demande... mais parfois il répond brièvement, 

pour moi ses réponses, et ... ses quelques absences de réponses aussi, 

ont toujours été une grande aide sur le chemin. 

 

En union de prière 

Ba5 

 

Binome5 Lun 22 Fév 2016 

Bonjour mon binôme ! 

 

Merci beaucoup pour votre magnifique réponse qui m'a bien éclairée ! Oui, 

finalement, mon souci profond est celui de ma vocation et je tourne en 

rond pour le moment, à cause de bien des parasites qui se sont greffés là-

dessus. Mais je crois que je ne pourrai pas trouver de réponses avec mon 

intelligence rationnelle, mais plutôt par la grâce du Saint-Esprit. Je prie 



depuis longtemps, mais je n'y vois pas encore clair. Alors, j'essaie de ne 

pas me poser de questions et de laisser faire Dieu, mais cela n'est pas 

toujours facile. 

par Pere Nathan 

le Lun 22 Fév 2016 à 14:06 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

 

 

Dimanche 21 février 
LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Marie du 65 a écrit: Bonsoir Jean&Pierre, 

Vous m'avez enlevé les mots de la bouche !! 

J'ai lu le partage de Père Nathan et j'ai fait whaou et bien combien de 

personnes iront au ciel..... Dieu seul le sait ! 

@Père Nathan je vous prie de m'excuser mais c'est ma pensée 

Amicalement  

 

Il est venu pour les pécheurs 

 

Seuls les musulmans disent : tu as péché ? Tu n'as plus de place pour toi 

dans le Ciel 

 

Beaucoup ont péché : certes ! 

 

Il est venu racheter les multitudes 

 

Je pensais que ces vérités étaient connues des catholiques du forum ! ?? 

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 23:16 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106p120-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien#347206
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses


Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 129 

Vues: 2416 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Mais. ... 

Il lui suffit de faire http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE2.doc 

 ou .doc.  ou  .docx. Ou. .pdf 

 

 

Dans votre cédule Menu tout est expliqué en dernière page pour 

Comment retrouver un document perdu ou lle 

par Pere Nathan 
le Dim 21 Fév 2016 - 21:56 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 92 

Vues: 1386 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

J'en ai profité pour donner un coup de griffe  

au LIBRE EXAMEN de nos chers frères  

 

C'était pour l'édification du Peuple évidemment !!  

 

Je sais bien que pour vous il n'en est rien       

 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 15:26 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 15:22 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 149 
Vues: 2281 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@écume a écrit: 

Ce que je crois aussi, et peut-être fais-je preuve de vanité en le disant, 

c'est qu'aimer Dieu est quelque chose de simplissime, et ne requiert ni 

technique ni protocole. A la limite, doit-on faire preuve de 

persévérance, de patience, de confiance. 

 

Non non non, écume 

 

Le Magistère de l'Eglise n'est pas technique ou protocole 

 

Elle guide, donne les voies d'accès 

Il y a des règles, des étapes, des jalons, des critères, des demeures 

toutes choses qui font partie du Magistère infaillible de l'Eglise 

 

Vivre sans ces chemins, ces exercices, ces guides,  

c'est vivre en Protestant qui fait preuve de persévérance, de patience, de 

confiance en Jésus  en autodidacte 

 

Attitude très dangereuse dont il faudrait, en fait, avoir très peur!! 

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 15:06 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 
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PRESENTATION DE MARIE PONCET 

@marie poncet a écrit:(Ne pas effacer) afin de pouvoir m'inscrire au 

parcours de carême...merci ... 

 

 

Vous avez reçu le dernier envoi CeduleMenu 

 

Mais vous n'êtes jamais venue le chercher 

 

!!! 

 

Vous êtes donc bien inscrite dans la liste par Carine 

 

Mais vous ne savez pas aller chercher nos envois ? 

 

Dès qu'on vous envoie sur votre mail qq chose provenant du forum: ne 

mettez pas à la poubelle ! 

 

Sinon allez sur le forum 

Dans l'onglet Bienvenue marie poncet 

allez dans messages privés 

 

et prenez ce que vous n avez pas encore ouvert 

 

Les envois précédents .? 

 

Réclamez les : on vous les enverra bien sûr 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 14:53 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Marie Poncet 
Réponses: 9 

Vues: 105 
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PRESENTATION DE MARIE PONCET 

Bienvenue à Marie 

 

 

 

Maintenant que vous avez le droit d'écriture, on va pouvoir, 

tranquillement vous inscrire sur la liste des envois aux participants à la 

retraite FORUM de Carême 

 

GLOIRE à DIEU ! 

 

Vite vite!! 

 

Bon rattrapage  

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 14:44 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Marie Poncet 

Réponses: 9 
Vues: 105 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@écume a écrit: Comment dire ?... 

Plusieurs lampes rouges se mettent à clignoter ... 

D'où viennent-elles ? Par qui sont-elles allumées ? Pas évident. 

10 années de pratiques spirituelles tous azimuts (New Age) m'ont habitué 

à une sorte de méfiance (ou de paranoïa).  

 

 Est ce cela qui vous bloque ? 

 

"Corps spirituel" "Il les envoya deux par deux ..."   ce n'est pas  - 

Dieu soit béni : "accomplissement - réalisation du soi" 
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Bon regardons ce que dit l'Eglise catholique et n'obéissons pas à nos 

"mauvais mouvements"    

Les reliquats de 10 ans de pratique métapsychique engendrent forcément 

des freins des résistances blocages doutes inquiétudes dès que la voie de 

guérison et de transformation surnaturelle pointe son nez ...  Le contraire 

serait étonnant.  

Prudence veut dire "OUI" quand c'est une vertu 

Prudence qui dit "NON" appelle la méfiance sur soi-même, sur autrui et 

sur la Providence  

 

Bon regardons ce que dit l'Eglise catholique    

Ne serait ce qu'aujourd'hui à l'offertoire de ce dimanche : 

"Que cette offrande, Seigneur ... sanctifie le CORPS et l'ESPRIT de 

tes fidèles pour les PREPARER à célébrer les fêtes pascales ..." 

 

C'est notre devoir catholique de Carême de ne pas cultiver le corps 

corruptible, mais de sanctifier le corps comme de transformer 

divinement notre esprit pour quitter le nombrilisme de l'âme psychique,  

se PREPARER à la vie du Ciel, faire mourir la mauvaise terre, se laisser 

transformer dans le CORPS béni, ouvert et transformant du Christ, pour 

le glorifier 

 

St Paul ne dit il pas : glorifiez Dieu dans votre corps !    

 

Pourquoi à votre avis : pour vous réaliser ou pour glorifier Dieu ? 

 

 

 

Regardez ce qu'enseigna le pape une heure par semaine pendant 3 ans et 

demi : mise en place du corps spirituel, de la signification d'Amour 

et d'innocence originelle du corps, sortie obligatoire du "dualisme" yin 

yang corps/âme pour vaincre le faux christ des énergies pour le mariage 

spirituel voulu par Dieu 

 

C'est donc cette intention de l'Eglise et du Ciel qui compte pour nous et 

pour vous ! 

 



N'ayez pas peur, cette intention : c'est la vôtre ... je vous le confirme 

 

Et il va falloir briser les mouvements d'inquiétude contraires  

 

 

D'accord ? 

 

Corps spirituel donc et esprit surnaturel    

pour échapper au Nouvel Age et à ses pièges : dénis, craintes, 

déplacements, auto-justification, repli sur soi 

 

Nous y reviendrons : nous devons dénicher ces tentations 

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 14:36 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

 
par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 14:00 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 133 

Vues: 3001 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@écume a écrit: 

New Age : nos actions sont tournées vers nous même. 

Foi chrétienne : nos actions sont tournées vers les autres. 

Ce genre de phrase (en bleu et gras) a typiquement une connotation new 

age. 

Bon, je m'égare sans doute ... 
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Vous nous aviez déjà parlé ainsi 

Je vous ai répondu la pensée qui est la notre sur ce thème, et sans 

ambiguïté  

: 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075p60-pour-les-inscrits-s-il-

vous-plait#344460 

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 13:51 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 149 
Vues: 2281 

LES RELATIONS SEXUELLES SONT-ELLES NUISIBLES A UN CHRETIEN? 

@Sébastian-7 a écrit: 

Rester vierge avant le mariage, c'est devenu excessivement difficile car le 

mariage est lui même quelque chose de difficile et encore faut-il avoir la 

Foi ce que je n'avais plus moi-même depuis l'adolescence.  

 

@Ginette Boudreau a écrit: 

Mon Dieu, à lire plusieurs commentaires ici sur les relations sexuelles hors 

mariage, j'en reste bouche-bée... Une réponse équivoque est toujours 

dangereuse. Je préfère me fier à mon bon vieux catéchisme de 1934 qui, 

j'en suis certaine, me dit la vérité que de croire l'entre-deux, le vague, le '' 

pas tranché '', le peut-être de plusieurs commentaires. Je pense qu'ici, on 

cherche à ne pas déplaire et qu'on s’éloigne passablement de 

l'enseignement de l'Église et du catéchisme. Saint Paul ne craignait pas de 

dire la vérité, au risque de choquer plusieurs. Ne pourrait-on pas faire 

ainsi sur ce Forum au lieu de tergiverser, de discuter, de choisir 

soigneusement ses mots pour ne pas déplaire. Alors moi je dis, avec les 

connaissances que j'ai de ma religion, que toute relation hors mariage est 

défendue et EST un péché mortel.  ...  J'en ai assez d'une religion diluée, 

appauvrie qui veut mélanger la chèvre et le chou comme il semble y avoir 

ici. À mon avis, il faut dire les choses claires et nettes. Un point c'est tout.  

 

 

19 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du 
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mariage 

Deutéronome 28 : 1-3 

1 Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, en observant et en mettant 

en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, le 

Seigneur ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 

terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 

seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu : Lire 

la suite 

 

Raison n ° 1 - Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles en 

dehors du mariage      

 

Dans les Dix Commandements, Dieu nous ordonne de ne pas avoir de 

relations sexuelles avec une personne autre que notre moitié sponsale. Il 

nous dit aussi de ne pas convoiter la femme d'un autre. Si je peux 

coucher avec une femme sans être marié avec elle, comment pourrais-je 

prouver qu'elle m'appartient ? Aussi, comment réussir à convoiter la 

femme d'un autre ? Pour être "la femme d'un autre", c'est bien que cette 

femme soit mariée ! Il est clair que Dieu interdit le sexe en dehors du 

mariage.  

Exode 20 : 14-17 

14 Tu ne commettras point d'adultère. 15 Tu ne déroberas point. Lire la 

suite 

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux 

se marier que de brûler. 

Jérémie 2 : 32 

32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, La fiancée sa ceinture ? Et 

mon peuple m'a oublié Depuis des jours sans nombre. 

 

Dieu a une raison de nous donner cet ordre. En lui obéissant, nous 

démontrons notre foi en ce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons 

besoin, nous lui démontrons ainsi notre confiance. 

 

Raison n ° 2 - Dieu nous dit clairement : pas de relations sexuelles hors 

mariage                

 

Si Dieu avait clairement dit que cela était permis, nous pourrions agir sans 

rien avoir sur la conscience, mais nous savons en nous-mêmes que cela 



est mauvais aux yeux de Dieu : Dieu n'a jamais dit dans Sa Parole que 

cela était permis. La fameuse voix de la conscience ! 

1 Corinthiens 10 : 25 

25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien 

par motif de conscience 

...  Il ne dit pas la même chose à propos du sexe : et pour cause !! 

 

Et mon catéchisme : Enfant je devais savoir par cœur le 6ème 

commandement de Dieu (sinon: pas de première communion !!) ainsi 

formulé :  

"Œuvre de chair point ne consommeras qu'en mariage religieux 

seulement " 

Je m'en rappelle encore !  

 

 

Raison n ° 3 - Nous ne manquerons pas de la bénédiction de Dieu sur 

notre nuit de noces        

 

Il y a quelque chose de très spécial, même de spirituel lorsqu'un homme 

et une femme mariés "se connaissent" la première fois. Dans cet acte 

physique, les deux deviennent une seule chair. Mais c'est plus qu'une 

unité physique, c'est une union spirituelle sacrée, et religieuse. Dieu 

a prévu que cette expérience unique, de découverte et de plaisir, se 

produisent dans le cadre sacré, dans sa Bénédiction, et avec tous les 

secours du Sacrement dans l'intimité du mariage. Si nous n'attendons 

pas, nous passons à côté d'une bénédiction très spéciale de Dieu. Cela 

n'effacera pas toujours certaines conséquences de passer outre : le 

mariage en garderait toujours comme une tare originelle. 

1 Corinthiens 6 : 16 

16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul 

corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 

 

Le sexe dénote un certain mystère. Les deux ne deviennent plus qu'un. 

Puisque nous voulons marcher d'une façon agréable à Dieu, nous ne 

devons pas poursuivre des relations contraires au principe d'engagement 

(contrat et engagement de fidélité devant Dieu et les hommes), de fidélité 

et d'intimité. Quiconque a connu des " partenaires " hors mariage doit 

savoir qu'il porte en lui responsabilité comme vase communiquant jusqu'à 

la mort de l'un d'entre eux de tout ce qu'il fait de mal : et si par exemple 



l'autre 30 ans après devient sorcier, obsédé sexuel : tu le porteras avec 

toi ; cela rejaillira sur tes enfants, à cause de ta bêtise, sans que tes 

enfants n'y soient pour rien. Dans ce domaine nous n'avons pas la même 

responsabilité que les animaux ! 

 

Raison n ° 4 - Nous serons spirituellement sains      

 

Si nous vivons en tant que chrétiens charnels, nous chercherons à 

satisfaire les désirs de la chair et nous chercherons à vivre seulement pour 

nous. Si nous vivons de cette manière, la Bible dit que nous ne pouvons 

pas plaire à Dieu. Nous serons malheureux sous le poids de notre péché. 

Comme nous continuons à nourrir nos désirs charnels, notre esprit va 

s'affaiblir et notre relation avec Dieu sera détruite. Nous serons dans la 

confusion et Dieu semblera loin. 

Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, 

étant consommé, produit la mort. 

Romains 8 : 8 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

Romains 8 : 13 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit Saint 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,* 

 

Raison n ° 5 - Nous manifesterons le fruit de notre esprit 

Galates 5 : 22 

22 Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la fidélité, 

 

L'impatience amène certains chrétiens à chuter car ils manquent de 

patience. Attendre le mariage est un très bon exercice pour notre vie 

spirituelle. La patience est un fruit que le Saint-Esprit a déposé dans notre 

esprit. Nous avons reçu le fruit de la patience et nous avons le privilège, la 

puissance et l'autorité de la manifester. En le faisant, nous fortifions notre 

esprit. 

Hébreux 6 : 12 

12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux 

qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

 

Certaines personnes n'ont les yeux fixés que sur l'acte sexuel en lui-



même, ils le regardent comme une promesse, comme une fin en soi. 

Pourtant, l'acte sexuel n'est pas le gâteau en lui-même, ce n'est que la 

cerise sur le gâteau. Si l'on construit son futur ménage sur le sexe, il sera 

rapidement détruit ! C'est juste du sable ! 

Sans compter que sans la chasteté avant le mariage, impossible de 

mettre en place "la signification sponsale du corps féminin et du 

corps masculin", ni la mise en place de la "viridité" de Ste 

Hildegarde : une catastrophe dès la gare de départ !! 

Une folie inconsciente ! 

 

Raison n ° 6 - Nous assujettirons notre chair      

 

Nous avons vu que la patience est un bon exercice spirituel pour fortifier 

notre esprit. Cela permet aussi de montrer à notre chair que ce n'est pas 

elle qui va nous dominer. La Bible dit que nous sommes esprit, âme et 

corps. Lorsqu'Adam et Eve ont péché, ils se sont retrouvés nus. Alors que 

jusqu'ici ils étaient plus conscients de leur nature spirituelle que de leurs 

corps, le système fut inversé, ils étaient alors plus conscients de leurs 

corps que de leur esprit. La volonté de Dieu a toujours été que notre 

esprit retrouve la prédominance, sinon nous récolterons les fruits de notre 

chair. Or l'occasion d'un nouvel et véritable amour (tout amour vient de 

Dieu) est l'occasion unique de retrouver les forces d'un esprit 

prédominant, de se reprendre avec plus de force hors des voies de l'esprit 

de ce monde perdu de perdition 

1 Corinthiens 9 : 27 

27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur 

d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 

Galates 6 : 8 

8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais 

celui qui sème pour l'Esprit Saint moissonnera de l'Esprit Saint la vie 

éternelle. 

Raison n ° 7 - Mieux vaut se marier que de brûler 

1 Corinthiens 7 : 9 

9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient ; car il vaut mieux 

se marier que de brûler. 

 

Je ne sais pas s'il existe un passage plus clair que celui-ci concernant les 

relations sexuelles hors mariage. On peut dire que Dieu, en inspirant 

l'apôtre Paul d'écrire ainsi, a voulu que les choses soient claires ! L'apôtre 



dit que si nous ne réussissons pas à maîtriser les pulsions de notre chair, 

il vaut mieux se marier ! Vous avez vous-même lu les conséquences... 

 

Raison n ° 8 - Nous serons émotionnellement sains      

 

Une raison pour laquelle Dieu nous dit d'honorer le mariage et de garder 

le lit conjugal pur est que, si nous ne le faisons pas, nous allons avoir des 

"dossiers". Nous empilons des "dossiers" dans nos relations sexuelles, tels 

que des souvenirs du passé, des cicatrices émotionnelles et des images 

mentales indésirables, qui peuvent souiller nos pensées et de ce fait, 

rendre le lit conjugal moins pur. Certes, Dieu peut pardonner le passé, 

mais cela ne veut pas dire que nous sommes libres des "dossiers" qui 

peuvent revenir dans nos pensées. A la ménopause en particulier, bonjour 

les dégâts pour tous ces retours de boomerangs ! 

Hébreux 13 : 4 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 

souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 

Raison n ° 9 - Nous montrerons à Dieu que nous l'aimons plus que le sexe 

Jérémie 2 : 33 

33 Comme tu es habile dans tes voies Pour chercher ce que tu aimes ! 

C'est même au crime que tu les exerces. 

 

Dieu est souvent surpris que ses enfants sont habiles, zélés et doués pour 

chercher ce qui leur plaît, au lieu de le chercher Lui. Des gens passent un 

temps fou et font des kilomètres pour arriver à leurs fins, et ils ne se 

donnent pas les moyens de connaître réellement la volonté de Dieu. Leur 

cœur n'a pas encore choisi l'amour de la vérité. 

Matthieu 22 : 37 

37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

2 Thessaloniciens 2 : 10 

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce 

qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

 

Raison n ° 10 - Nous montrerons notre désir du bien-être de notre futur 

mari (épouse)        

 

Si nous mettons les besoins de notre futur époux (épouse) au-dessus des 

nôtres et si nous considérons son bien-être spirituel, nous serons obligés 



d'attendre le mariage. Nous montrerons que, comme Dieu, nous voulons 

ce qui est mieux pour lui (elle). 

Ephésiens 5 : 2 

2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 

sacrifice de bonne odeur. 

Philippiens 2 : 3 

3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité 

vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

 

Raison n ° 11 - Attendre est un test de    

 

Si nous ne sommes pas capables de patienter aujourd'hui pour notre futur 

mari (épouse), ni capables de tenir notre chair, alors comment pouvons-

nous affirmer que nous serons capables de fidélité, de patienter dans 

l'avenir, et de tenir notre chair une fois marié ! Ne pensons pas que le 

mariage va changer notre nature ! Au contraire, le temps révèlera encore 

plus notre cœur. 

2 Timothée 3 : 13 

13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 

dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

 

Raison n ° 12 - Attendre est un test de la qualité de notre amour    

 

Comme nous l'avons vu, la patience est un fruit de notre esprit. Mais plus 

que cela, l'amour lui-même est patient. C'est aussi simple que cela. Nous 

pouvons apprendre de la sincérité de l'amour de notre partenaire par sa 

volonté, ou son absence, à attendre le jour du mariage. S'il ne sait pas 

attendre aujourd'hui, il ne saura pas attendre demain pour me pardonner, 

pour m'aimer, et pour me supporter. Si l'amour est patient et que mon 

"partenaire" est impatient, voilà ce qui me montre la qualité de son amour 

pour moi 

 

1 Corinthiens 13 : 4-5 

4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n'est point 

envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 5 

elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 

s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

 



Raison n ° 13 - Nous n'aurons pas de conséquences indésirables    

 

Si nous nous abstenons de relations sexuelles en dehors du mariage, nous 

serons protégés contre les risques de contracter des maladies 

sexuellement transmissibles. 

1 Corinthiens 6 : 18 

18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce 

péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche 

contre son propre corps. 

Romains 1 : 27 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 

sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 

homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le 

salaire que méritait leur égarement. 

 

Ce verset parle des relations sexuelles contre nature, qui apportent le sida 

(entre autre). Ce genre de relations sexuelles sont des relations 

directement opposées à la nature de Dieu, elles sont donc contre nature. 

 

Il y a toujours des conséquences du péché. Certaines de ces 

conséquences peuvent être dévastatrices. Une grossesse non désirée, la 

décision de se faire avorter ou placer un enfant en adoption, des relations 

brisées avec la famille et les amis, ne sont que quelques-uns des résultats 

possibles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous choisissons 

d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 

Un jeune homme est venu me voir un jour et m'a demandé ce que la Bible 

disait au sujet des relations sexuelles hors mariage. Ce jour-là, je n'ai pas 

été aussi précis qu'aujourd'hui, mais je lui ai toutefois dit ce que disait 

Dieu à ce sujet... mais il a voulu suivre ses propres plans. Quelques mois 

plus tard, il vint me voir tout affolé, pour me demander cette fois-ci ce 

que pensait Dieu au sujet de l'avortement. Vous voyez combien les 

conséquences peuvent être terribles ? Mais on se dit toujours que cela ne 

nous arrivera pas à nous. Or, tous ceux à qui c'est arrivé pensaient que 

cela n'arriverait pas, sinon, ils se seraient abstenus.... 

Les commandements sont en vase communiquant : tu mens ? : tu seras 

adultère : tu seras incontinent ? : tu seras sacrilège, immanquablement  : 

tu seras adultère ? : tu commettras le meurtre :      

 



Et les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que d'ordre 

médical : elles sont d'ordre moral, spirituel, psychologique, surnaturel ! 

 

Ce jeune homme a fini par choisir l'avortement. 

 

Jacques 1 : 15 

15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, 

étant consommé, produit la mort. 

 

Nous devons être certain de bien considérer l'effet boule de neige du 

péché. Et si la relation ne durait pas ? Hébreux 12:1 nous montre que le 

péché nous enveloppe si facilement et qu'il peut nous empêcher de bien 

courir notre course. Nous irons beaucoup plus haut et beaucoup plus loin 

si nous évitons ces conséquences négatives. 

Hébreux 12 : 1 

1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 

ouverte. 

 

Raison n ° 14 - Nous démontrerons une mentalité plus haute que celle 

du monde 

 

Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'impudicité. Mais Dieu a mieux pour vous, 

les choses bonnes, puis les choses agréables, puis les choses excellentes 

et parfaites. Tendez vers ce qui est parfait, gardez une pensée pure en 

tout temps, cela vous évitera de tomber dans ce que vous ne voulez pas. 

Vous êtes un roi, une reine, alors ne vous laissez pas asservir par quoi 

que ce soit ! 

Romains 12 : 2 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Matthieu 5 : 48 

48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Philippiens 4 : 8 

8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 

ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 

mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet 



de vos pensées. 

 

Raison n ° 15 - Nous garderons notre témoignage chrétien irréprochable 

   

 

Nous ne donnons pas le bon témoignage d'une vie pieuse lorsque nous 

désobéissons à Dieu. Si par mon péché, je suis une occasion de chute 

pour ne serait-ce qu'une personne, j'ai tout raté. 

1 Timothée 4 : 12 

12 Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 

Raison n ° 16 - Nous ne perdrons pas la saveur et le  goût      

 

Dans Matthieu 5:13, Jésus nous compare au "sel" et à la "lumière" face au 

monde perdu. Quand la lumière de Christ ne brille plus au travers de 

nous, nous perdons la force de notre témoignage de chrétien, nous 

perdons notre goût salé. En d'autres termes, nous devenons fades et 

insipides. Nous perdons notre capacité à attirer le monde vers NS Jésus 

Christ. 

Luc 14 : 34-35 

34 Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 

l'assaisonnera-t-on ? 35 Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on 

le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

 

Raison n ° 17 - Nous ne construirons pas un mariage malheureux      

 

Quand nous choisissons d'avoir des relations sexuelles en dehors du 

mariage, nous nous contentons de la pire volonté charnelle au lieu de la 

parfaite Volonté de Dieu, pour nous et pour notre partenaire. Nous 

construisons notre potentiel futur mariage sur du sable, et il serait 

impensable de demander à Dieu sa bénédiction dans le futur. En agissant 

ainsi, nous n'avons aucune assurance de finir notre vie avec cette 

personne. Au contraire, nous sommes plutôt sur la route de la déchéance, 

du chaos, de la destruction et d'un mariage malheureux.  

Dieu ne bénit pas un monstre ! Comment pourrait-il bénir une relation de 

couple fondée sur le péché ? Il bénit l'unité sponsale bâtie sur la reprise 

en main de l'innocence originelle du Corps (voir Enseignement de JP II sur 



la sponsalité) 

 

Si votre partenaire veut du sexe avant le mariage, considérez sa demande 

comme un avertissement au sujet de sa condition spirituelle. Mais si c'est 

vous qui voulez du sexe avant le mariage, considérez votre désir comme 

un signe de votre propre état spirituel. Et si après la lecture de ce texte, 

vous pensez encore que Dieu permet le sexe avant le mariage, vous avez 

besoin d'une profonde conversion : vous éteignez votre conscience et il ne 

faudra pas en vouloir à Dieu des conséquences que vous aurez vous-

même créées. Par contre, si après la lecture de ce texte, vous vous 

décidez pour l'obéissance sponsale, Dieu et le Ciel se réjouissent de votre 

décision à poursuivre le bien ! Vous pouvez réussir car Dieu vous a donné 

la puissance de triompher du mal par la foi. Croyez que Dieu a toujours le 

meilleur pour vous, qu'il sait mieux que vous construire un bon mariage et 

qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ! 

 

Apocalypse 22 : 11 

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 

est saint se sanctifie encore. 

 

Raison n ° 18 - Nous ne construirons pas un mariage pour ce monde 

mais pour l'autre : le mariage est pour la vie ... éternelle    

 

Nous suivons Jésus vivant et entier: notre règle, c'est le Christ. Notre 

catéchisme est celui des Apôtres, de Marie, et du St Père. Notre famille 

est pour le Bien, et elle n'admet pas de compromis entre le Christ et 

Bélial. Pas de cyanure dans le plat de nos enfants : cela ferait de leur 

nourriture tout entière un poison... Merci papa merci maman 

 

Raison n ° 19 - Nous ne construirons pas un mariage pour engendrer des 

enfants à l'esprit de ce monde, dévoyé et perverti. Notre nourriture, c'est 

Maman Eglise qui nous la donne : cette nourriture-là est sans aucun 

poison : 

               

Dans le dernier Catéchisme de l'Église catholique, rédigé par le Vatican 



sous l'autorité du pape Jean-Paul II en 1992, la sexualité est définie de 

manière très restrictive : elle ne serait constituée que par les actions liées 

à la procréation, à l'exclusion de tout ce qui serait jeu et recherche du 

plaisir pour lui-même, ces derniers comportements n'étant même pas 

laissés à la libre initiative de chacun mais rigoureusement interdits au 

croyant. 

 

Le raisonnement prend comme point de départ l'exigence de chasteté 

définie comme " intégration réussie de la sexualité dans la personne " 

(paragraphe 2337), ce qui est effectivement un projet peu contestable. Le 

Catéchisme en tire cependant une conclusion curieuse : " la chasteté 

comporte un apprentissage de la maîtrise de soi " (2339) et le don de sa 

personne (2346). Donc, " la vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié […] 

Elle s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. Développée 

entre personnes de même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente 

un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle " (2347). 

On peut se demander si dire que l'on réfléchit sur la sexualité humaine et 

conclure que l'idéal en est l'amitié pour le prochain répond sérieusement 

aux questions proprement sexuelles de la vie individuelle ou conjugale. 

 

D'autres affirmations limitent le sens de la sexualité : elle ne serait " 

vraiment humaine qu'intégrée dans la relation de personne à personne " 

(2337), ce qui élimine toute réflexion sur la sexualité des personnes 

solitaires, isolées, célibataires par choix ou par hasard du sort. Celles-ci 

n'auraient droit qu'au renoncement total. 

 

Même en couple la sexualité doit être jugulée : " le plaisir sexuel est 

moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des 

finalités de procréation et d'union " (2351). Donc, toute action conjugale 

qui ne pourrait pas permettre une fécondation (en somme, toute 

éjaculation ailleurs que dans le vagin, et tout plaisir féminin en dehors de 

la pénétration vaginale), la masturbation, l'union charnelle entre deux 

personnes non mariées entre elles, la prostitution sont considérées 

comme des fautes morales graves. Et les homosexuels n'ont aussi que le 

renoncement à toute sexualité comme façon de vivre (2352-2359). 

 

Dans le même esprit, si la sexualité conjugale doit se limiter strictement à 

ce qui vise la procréation, la régulation des naissances interdit la 

contraception et n'autorise que le recours aux périodes infécondes (2370) 



; la polygamie (2387) et l'adultère (2380) sont condamnés, ainsi que le 

divorce (2382) qui est en totale contradiction avec l'indissolubilité du 

mariage prônée par Jésus. L'inceste est proscrit par le Catéchisme (alors 

qu'il est autorisé par la loi française) (2388). La seule forme juridique et 

publique acceptable pour le couple est " le mariage ", ce qui s'oppose à 

l'union libre (2390). Les relations préconjugales sont rejetées au nom d'un 

absolu de l'amour qui ne tolérerait pas " l'essai " (2391). 

par Pere Nathan 
le Dim 21 Fév 2016 - 13:26 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Les relations sexuelles sont-elles nuisibles à un 

chrétien? 
Réponses: 129 

Vues: 2416 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@azais a écrit:Merci à Jacqueline pour son témoignage, très bon 

parcours je vois ... Pour avoir soleil de Marie à l'intérieur  comment s'est 

fait la transition ?  

 

 

BiNOMA4 propose, de lire, sur un message posté aujourd’hui 12.29 par 

Père Nathan, qq chose qui pourrait t'aider à comprendre ? Un 'post' 

concernant les 3 soleils et ce que cela peut représenter pour tout un 

chacun - et pas forcément stéréotypé - comme dit le Père, différents 

teintes, nuances, couleurs, - JE NE SAIS PAS ! car chacun fait sa propre 

expérience selon les grâces ou orientation de sa spiritualité jusqu'à 

maintenant - à développer ? selon ses blessures 

psychologiques/spirituelles ?   

[... Possibilité d'ouvrir vers d'autres horizons ?]      

 

Dans ma propre pauvre petite expérience, Marie conduit vers/à Jésus !  

Ça se transforme selon la Volonté et Plan de Dieu ???? et/ou les efforts 

que nous faisons (ou PAS) dans la fidélité à la prière, etc ?  

Ex. plus de chapelets ? de prières ? de louange ?. 

 

Jadis, pour moi, c'était tout Marie, puis Jésus Homme (j'avais besoin d'un 

homme dans ma vie ?), puis vers l'ENFANT JESUS, (j'en suis toujours là !) 

mais aussi vers le PERE,  

avec Qui je ressens une grande  chaleur/tendresse.          

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30106-les-relations-sexuelles-sont-elles-nuisibles-a-un-chretien
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p120-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#347087
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366


 

St.Joseph pour moi, jusqu'ici, était un tendre 'ami' - ministre des 

finances et du trésor, (oh combien !),  et des biens matériels.     

 

 

Je suis en train de le découvrir dans la 'chaleur intérieure'.      

 

Indiscutablement la manière de procéder du Cédule 3 a fait son œuvre en 

moi - simplement en le DESIRANT !        

 

D'après d'autres, les personnes qui ont eu des difficultés de tempérament 

ou affectives avec leur propre maman, ont du mal dans leur dévotion et 

intimité tendre avec Marie en tant que MERE, même les prêtres !    

Reine, oui, mais Maman ? (Sr.Briege McKenna dans son livre :   Les 

Miracles ça existe).   

 

Peut-être qu'il en va autant pour les garçons et hommes avec St.Joseph ? 

 A CREUSER !!!   Il faudra  qu'on demande à Père Nathan.  

 

Ce qui est certain, ce parcours est en train de me RENDRE ma sensibilité 

intérieure, devenue assez rêche !   

 

Merci Seigneur,    

Merci Pere Nathan!    

par Pere Nathan 

le Dim 21 Fév 2016 - 1:11 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun


 

 

Samedi 20 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 
par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 19:19 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

CATHERINE EMMERICK - PROPHETIE DES DEUX PAPES ET RUINE DE L'ÉGLISE 

@limond a écrit:Bonjour 

Je ne m'y connais pas beaucoup sur la théologie, mais en quoi cela 

changerait les choses si les femmes pouvaient être prêtres ? 

Je ne vois pas en quoi cela serait mal ? 

 

 

 

 

Me voici, @limond  pour un cours particulier : 

"DES FEMMES PRETRES pourquoi non ?"    

 

   Fin 1995, le Pape a fait promulguer une Note de la Congrégation 

de la Doctrine de la Foi affirmant que les fidèles sont tenus de 

donner leur assentiment définitif, " ce qui veut dire irrévocable, à 

une doctrine proposée infailliblement par l'Eglise ", à ce fait que 

les femmes ne peuvent pas, n'ont jamais pu, et ne pourront jamais 
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recevoir le Sacrement du Sacerdoce.     

 

   A cela, on peut tout simplement donner l'explication que Jésus, Prêtre 

Eternel, n'est pas une femme.  

 

   On peut expliquer aussi que c'est une question de Tradition, que ça ne 

s'est jamais fait. Mais si le Pape a engagé son Infaillibilité, c'est que 

l'explication touche les fondements mêmes de la Foi, c'est-à-dire 

notre vision même de Dieu, de la Très Sainte Trinité, du Christ, et des 

Sacrements :    

 

   C'est une question de Sacrement.  

Tous les Sacrements reproduisent la Présence personnelle et efficace de 

Jésus, qui est à la fois le Bon Dieu Lui-même et à la fois pleinement 

Homme comme nous. 

 

   C'est à cause de cela que Jésus, et les Apôtres après Lui, a institué 

les Sacrements, en précisant pour chacun sa " matière " - qui sera 

pour chaque Sacrement l'icône, le signe de Sa Présence humaine - 

et sa " forme " - qui sera pour chaque Sacrement le signe de Sa 

Présence divine.        

 

   C'est pour cela, par exemple, que même si c'est en Chine, un prêtre se 

disait : " je vais dire la Messe avec du riz ", même s'il obtenait toutes les 

permissions du monde, sa Messe ne serait plus valide, elle ne serait plus 

sacramentelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté exactement la 

matière de l'Eucharistie, établie par le Christ Lui-même et par Ses 

Apôtres.    

 

   Et voilà l'explication : une femme ne peut pas être le sujet de la 

matière du Sacrement qui consacre des prêtres selon l'ordre de 

Melchisédek :   

 

   Le Christ est le Prêtre qui se cache sous le voile du Sacerdoce 

Catholique.  

   Mais s'Il est Prêtre, c'est parce qu'il est la Médiation unique qui introduit 



les hommes en Dieu et qui donne Dieu aux hommes. 

 

   C'est donc l'aspect humain du Christ qui est prêtre 

   C'est en tant qu'homme, 

   et non en tant qu'Il est Dieu Lui-même, 

   qu'Il est Prêtre 

 

   Or, il est clair que c'est dans une chair masculine qu'Il S'est 

incarné. 

       

   Un sujet féminin est donc de soi inapte à signifier la matière du 

Sacrement. 

 

 

  C'est une question de forme. Pour ce qui est de la signification 

divine du Sacrement il y a également une contradiction qui 

apparaît :      

 

 

   Le Sacrement exprime la Paternité divine sacramentellement présente 

(et c'est pour cela qu'on dit " Père " à un prêtre). 

 

   Or, le Père, 1ère Personne de la Très Sainte Trinité, joue le rôle de 

l'Epoux, le rôle masculin... La 2ème Personne, le Fils, le Verbe, joue le rôle 

de l'Epouse (voir les discours de Jean-Paul II sur le commentaire de la 

Genèse, 1979-1980-1981). De sorte que le Christ, dans le Mystère de 

l'Incarnation, réalise un véritable mariage entre Dieu et l'homme, et Le 

voilà Epouse du côté de Sa Divinité 

   et Epoux du côté de son humanité 

   Son humanité de prêtre est le Signe de Son Père. 

   Tout cela ne serait plus présent dans une prêtresse, ce qui est 

facile à comprendre.   

 

 

   C'est une question de fond. 

 

   Troisième aspect important, qui est celui de la Révélation. Dans la Bible, 



le Prêtre, c'est le " Nouvel Adam ". Toute la Révélation biblique est 

construite à partir de la création de l'homme et de la femme. Sous cet 

angle également, la responsabilité de la fécondité au niveau sacerdotal 

s'attribue au Nouvel Adam : C'est encore sous l'aspect masculin qu'est 

révélée la Médiation sacerdotale. 

 

   Autre évidence biblique du Sacerdoce dans la Révélation : l'aspect 

victimal de l'Agneau de Dieu, Celui qui est égorgé et qui fait sortir Son 

Epouse de Lui-même par le côté, par la plaie du Coeur. C'est également, 

depuis le sacrifice d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse, l'aspect masculin qui 

domine dans la dimension victimale : 

 

   La femme n'est jamais immolée, dans la Bible... 

 

   Et si l'on reprend le schéma de l'acte chirurgical de la Genèse au 

chapitre 2, on voit que c'est encore l'aspect masculin qui apparaît. 

 

 

C'est une question de signe et donc d'efficacité.  

Tout Sacrement est " un signe efficace " : il tire son efficacité à la 

fois de la Toute Puissance de Dieu et de la définition du " signe ".

  

 

   Et nous avons vu les trois aspects du " Signe " dans le Sacrement du 

Sacerdoce : 

   - il doit représenter le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus 

Messie et Fils de l'Homme 

   - il doit signifier la Paternité de Dieu, pour être source de vie divine 

   - il doit correspondre à ce que révèle la Bible, que le prêtre est en 

même temps la victime 

 

   ... et ces trois aspects sont révélés dans la Bible... (et dans notre bon 

sens religieux naturel) comme appartenant à la masculinité. 

 

  Cela fait donc partie essentielle du Sacrement que la matière soit 

reçue dans un sujet masculin, de sorte que si le Pape lui-même, 

par aventure, venait avec le Collège apostolique tout entier se 

réunir pour imposer les mains sur une femme, fût-ce la Vierge 



Marie, elle ne recevra pas le Sacrement de l'Ordre. 

 

   Voilà pourquoi les femmes ordonnées en Angleterre ont beau imiter tous 

les gestes et paroles consécratoires, aucune " Transsubstantiation ", 

aucune Messe, n'en pourra sortir :   Le pain et le vin resteront pain et 

vin... . Les fidèles pourront imaginer tout ce qu'ils veulent, mais ce ne 

sera pas le Corps et le Précieux Sang de notre Dieu et Maître.   

 

   Ceci étant dit, n'ayez aucune inquiétude : cela n'arrivera jamais, 

à aucun Pape, parce que le Christ a donné au Successeur de Pierre 

une promesse d'infaillibilité pour que soient toujours respectés les 

Sacrements d'une manière conforme à ce qui est institué par Dieu 

et tels qu'ils sont révélés dans l'Ecriture... Voilà déjà une chose 

que nous constatons ne pas exister chez la Reine d'Angleterre... 

 

 

   C'est une question de fécondité. L’église anglicane risque bien de se 

saborder en proposant des femmes à la prêtrise... et ce serait normal 

parce qu'en faisant cela, ils pourraient bien perdre le reste de grâce 

sacramentelle qu'ils avaient encore...   

 

   Les pasteurs protestants masculins n'ont pas, eux non plus, le Pouvoir 

de transsubstantier, et il est vrai que sur le plan de la Grâce, il n'y a pas 

une grande différence entre un pasteur masculin et un pasteur féminin : 

ils reçoivent tous deux la même grâce qui n'est pas attachée au 

Sacrement mais sera proportionnée à leur Foi. Leur " Cène " est un 

mémorial et, pour eux, ce pain et ce vin bénis " en Mémoire du Seigneur " 

portent mystiquement la réalité du Christ comme Pain de Vie en 

proportion de leur ferveur spirituelle, mais jamais quant à la substance. 

 

   Ce que les chrétiens doivent donc comprendre, c'est que ce qui est visé 

ici plus directement sous cette tentation (qui consiste à proposer le sujet 

féminin à la consécration formelle du Sacerdoce du Fils de l'Homme), ce 

n'est pas tant le Mystère même de ce Sacerdoce que celui de sa fécondité 

principale :  

 

  l'aspect substantiel de la transformation eucharistique ! ! ! 

par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 16:08 
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Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: Catherine Emmerick - Prophétie des deux Papes et 

ruine de l'Église 
Réponses: 24 

Vues: 454 

CATHERINE EMMERICK - PROPHETIE DES DEUX PAPES ET RUINE DE L'ÉGLISE 

@Eucharistie a écrit: J'ai tendance à me méfier de Marie-Julie Jahenny, 

il y a des accents trop extrêmes dans ce qu'elle dit, je sais pas trop quoi 

en penser... Elle est reconnue par l'Eglise ? 

 

 

Pape Pie XII l'aimait beaucoup  

 

... et moi aussi  

par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 15:45 
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CATHERINE EMMERICK - PROPHETIE DES DEUX PAPES ET RUINE DE L'ÉGLISE 

@pax et bonum a écrit: Si la prophétie est éclairante, son interprétation 

peut être dangereuse. La "fausse Eglise des ténèbres" n'est pas l'Eglise 

actuelle toujours épouse du Christ, mais le faux courant au sein de 

l'Eglise souvent dénoncé dans ce forum, courant séculariste, 

hyper-humanitaire, anti-mystique, anti-piété, désacralisateur, 

socialisant et, dans le fond, davantage tourné vers la condition terrestre 

que le Salut divin. 

 

 

 

 

Excellent !!  

par Pere Nathan 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@carine a écrit: 

Pour être sûr que vous ayez tagué une personne, mettre les noms 

composés entre parenthèses guillements après l'arobase, sinon cela ne 

fonctionne pas. Ex. pour Pere Nathan , @ "Pere Nathan", évidemment 

serrer le nom contre l'arobase, ce que je n'ai pas fait afin que vous 

puissiez voir et pour ne pas le taguer inutilement aussi. Bien à vous tous 

 

 

Euhhhh      

Pour  "taguer"  un pseudo composé ...  

Faudra pas faire comme ceci :   @marie poncet 

 

Faudra sur ton original mettre des guillemets because son pseudo est 

un nom composé 

Et ça donnera @marie poncet .... Je veux bien préciser : des guillemets 

( et non pas des parenthèses   Comme ceci  @(Pere Nathan) ne serait 

pas bon 

 

D'ailleurs si tu places un pseudo composé ( comme le mien qui l'est aussi 

) en passant par la fonction "@" du tableau de bord et des polices  : ça se 

fait automatiquement  !! 

par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 15:35 
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INSCRIPTION POUR LA RETRAITE.... 

@azais a écrit:@carine @marie poncet me dit n'avoir aucun mail de 

peuple de la paix sur son e mail mariecponcet@hotmail.com 

Elle a donc pas accès semble t il au forum de d'inscrits au parcours de 

retraite avec le père Nathan  

C'est très handicapant pour notre binôme peux tu lui envoyer un mail et 

remette ça en ordre ?  

 

 

 

Pour la "taguer" 

 

Faudra pas faire comme sur de message : @marie poncet 

 

Faudra mettre des guillemets because son pseudo est un nom composé 

et ça donnera @marie poncet  

 

D'ailleurs si tu places son pseudo composé ( ou le mien qui l'est aussi ) en 

passant par la fonction "@" du tableau de bord et des polices ça se fait 

automatiquement !! 

 

Pax 

 

PPN 

par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 15:28 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Phiphi a écrit: Je me demande si pour l'incarnation du Verbe, il n'y a 

pas eu communion substantielle de Marie et de Joseph. Non pas sexuelle 

mais substantielle. Comme il y a communion avec l'Eucharistie. Je vais 

être clair : Non pas une communion pseudo substantielle où un ange 

aurait piqué un spermatozoïde à Joseph pour le placer dans un ovule de 

Marie  [Père Nathan a ajouté : NON  : CE SERAIT CONTRAIRE AU 

DOGME DE LA VIRGINITE "IN PARTU" DE MARIE : le Saint Esprit 
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Lui-même n'a pas remplacé le spermato par une création 

biologique spéciale : ce serait également contraire à la foi en la 

Virginité in partu de la Mère de Dieu], mais directement une 

communion de substance à substance. Et dire que c'est quand même 

sexuel serait aussi absurde que dire que la communion au corps du Christ 

c'est du cannibalisme  [Père Nathan a ajouté :  Excellente analogie 

à rajouter à la liste des absurdités des hérétiques]. NON, car les lois 

ontologiques sont différentes des lois phénoménologiques.  

J'ai quelques arguments :  

- Nul et pas même le Père Éternel n'avait le droit de faire un bébé à Marie, 

car c'est un droit qui n'appartenait qu'à Joseph et lui seul. 

- Si Joseph n'est que le père d'adoption, alors Jésus n'est plus l'héritier 

légitime de David, car la loi Salique judaïque prévoyait qu'un enfant 

d'adoption ne peut hériter de la couronne de son père.  

- si Joseph n'est que le père putatif, alors le mariage de Marie et de 

Joseph, n'est qu'un mariage putatif ; un mariage blanc pour "faire 

semblant".  

- Dieu n'a pas besoin d'un mensonge pieux, de faire croire que Joseph est 

le père, pour éviter à Marie le scandale d'être fille mère. 

- Saint Athanase pensait que si Adam et Eve n'avaient pas péché, ils 

auraient eu des enfants sans avoir recours à la voie sexuelle de type 

animal, car leur amour aurait suffi, en même temps que l'enfant aurait 

été pour tous la preuve d'un amour sponsal, sans discussion possible. Si 

saint Athanase a raison, ça pouvait être le cas pour Marie par pure justice 

puisqu'elle était sans le péché originel (et pour Joseph, la question se 

pose....).  

- Dieu donne toujours dès ici-bas le centuple de ce que l'on a offert ou 

sacrifié. Ayant renoncé à une vie sexuelle, Dieu devait donner le centuple 

en lieu et place d'une communion de chair, mais uniquement substantiel. 

- L'Esprit Saint est donc venu, non pas seulement pour l'Incarnation du 

Verbe, mais aussi pour ACCOMPLIR la loi du mariage entre un homme et 

une femme : L'amour conduisant à l'enfant. 

- Sinon, Marie et Joseph qui sont le modèle du couple   

[PN a ajouté :    NE PAS EMPLOYER CE MOT POUR LE MARIAGE 

svp], leur couple ne devient qu'une coquille vide. Tout au plus une très 

grande amitié. Et donc en lui-même, tout mariage devient une coquille 

vide faute d'un modèle substantiel. 



Contre-argument : 

Mais dans ce cas Joseph est le seul père de Jésus; Le Père Éternel n'est 

plus son seul et unique Père, et plus grave encore, si Jésus n'est que le fils 

de Joseph, il devient fils du Père des Cieux par adoption. Ce qui en soi est 

une hérésie déjà condamnée par l'Eglise ? 

objection : 

Par l'Esprit Saint, le Père a investi Joseph comme un sacrement. 

Prenons un exemple pour mieux comprendre : A la messe, quand le père 

tartanpion dit sur l'hostie : "ceci est mon corps", cela devient vraiment 

le corps du père Tartanpion  [Père Nathan a ajouté :    NON 

SUREMENT PAS, Beurkkk] mais en même temps cela devient le Corps 

du Christ. De même ... (substantiel et non sexuel) c'est vraiment la 

substance de Joseph qui a fécondé Marie, mais c'est alors le Père qui a 

engendré. 

 

Il y a du vrai, Philippe 

 

Moi je retiens l'enseignement de la dernière Encyclique d'un pape 

Redemptoris Custos sur St Joseph : et je résume en disant :    

 

"L’homme et la femme ont créés dans la Sagesse créatrice de Dieu pour 

disparaître dans l’au-delà de l’unité des deux en une seule chair de 

manière qu’il y ait dans cette sponsalité virginale parfaite l'émanation 

biologique de cellules staminales sponsales desquelles puissent se 

réaliser la conjonction, l’apparition, la surabondance, l’émanation, la 

création d’un nouveau génome qui vienne de l’au-delà de l’unité 

des deux, sans qu’il soit besoin de pratiquer nécessairement quelque 

chose qui ne relève pas d’une virginité parfaite."  

 

 

J'ai pu préciser un jour comme ceci : 

 

""La Lumière-Verbe-Parole de Dieu, Deuxième Personne de la T. Ste 

Trinité : .. est féminine et Épouse par Hypostase... Bon : Elle a pris chair à 

partir du Corps assumé de Marie en son Fiat, et cette chair c'est 

l'humanité masculine de Jésus... Cet extraordinaire revêtement a été 

saisi à partir de cellules staminales sponsales de l’au-delà de 



l’unité transactuée surnaturellement parfaite, immaculée et 

ajustée à Dieu le Père, de Marie et Joseph. Dieu dans la Deuxième 

Personne s’est revêtu de la chair qui a émané de l’au-delà de l’unité de 

Marie et Joseph dans la création paternelle de Dieu. Jésus en cette chair 

assumée est masculin, preuve que ce n'est pas des cellules à génome 

féminin dans la chair de Marie qu'il a assumé ! Non, bien sûr ! Dieu a pris 

dans le sang de Marie ce qui en Elle appartenait à des cellules staminales 

qui avaient par le mariage émané de l’au-delà de l’unité sponsale 

surnaturelle et immaculée, dans la Sagesse créatrice de Dieu en eux : 

de Marie et Joseph  .... Emanation naturelle et surnaturelle à partir de 

leur transactuation sponsale à tous les deux. Dieu a pris chair, et s’est 

revêtu de cette chair-là, chair splendide. 

 

Vous le savez, dans l’unité sponsale, dans le corps spirituel immaculé et 

ajusté à la Paternité créatrice de Dieu de l’unité sponsale, le troisième 

"Bara" de l’unité sponsale, il n’y a aucune conséquence du péché 

originel, donc il n’y a aucun mouvement animal dedans. Même les moines 

savent cela, pourtant ils ne sont pas mariés."" 

 

"En s'incarnant le Verbe de Dieu a assumé en le corps de Marie ce 

qui appartenait en ce corps à la Sainte Famille"  càd à son unité 

sponsale avec Joseph: (JP II, Redemptoris Custos) 

par Pere Nathan 
le Sam 20 Fév 2016 - 15:07 
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par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 13:34 
  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 61 
Vues: 10472 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@carine a écrit:Rubrique pour les échanges et questions liées à 

l'avancement du parcours 

 

                                       Soyons attentifs      

 

N'hesitez pas à placer sur le FIL des échanges petit à petit            

 

Voici la méthode:      

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Vous allez au dernier de vos post 

en l’occurrence supposons que ce soit , par exemple      

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p90-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#346775 

 

vous allez sur la fonction "citer" pour mettre ce dernier en cadre et 

continuer dans sa perspective ( d'ailleurs vous avez cette fonction pour 

tous les posts des autres pour faire une suite à leur réflexion )      

 

Vous pouvez modifier  ( supprimez! supprimez ce qui n'est pas utile pour 

la suite que vous voulez donner ) ce texte encadré et le simplifier, l'épurer 

      

Ensuite sous le cadre vous écrivez votre suite à y donner    

 

Vous avez la fonction "éditer" qui vous permet  de faire disparaitre en tout 

ou en partie qq chose que vous avez mis ... et qui est désormais inutile ou 

discordant : style fautes d’orthographes ...  Ou qq chose que votre binôme 

dit:           oh c'est gênant qu'on laisse ça   peut être c'est trop 

personnel intime  on pourrait tracer etc.. 

 

Mais on l'a qd mm mis ce qui me permet de réagir  sur le vif      

mm si ça va finir par disparaitre 

 

D'ailleurs avec cette fonction, vous pouvez immédiatement mettre 

"anony1 et ANONY2" à la place des pseudo ...    

et comme ça  la question en cas de doute est résolue 

 

Pax  

PN 

par Pere Nathan 
le Sam 20 Fév 2016 - 13:03 
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Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@mamounette30 a écrit:Bonjour, 

 

Ouf! j'ai enfin compris le MYSTERE des 12 pardons... après quelques 

années de rabâchages  

 

.. et ces quelques heures de lectures et de réflexion  

 

GLOIRE A DIEU !  

HOSANA !  

MARANATHA ! 

 

Béni soit Dieu  

J'ai COMPRIS  

 

 

SANS commentaire 

 

 

Gloire à Dieu 

par Pere Nathan 

le Sam 20 Fév 2016 - 12:37 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 149 

Vues: 2281 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Jacqueline Blais a écrit:@"PèreNathan"  

J'aimerais savoir si je suis ou non dans le champ. J'ai repris l'expérience 

des 3 soleils du corps, en me plaçant devant Marie et Jésus mais cette fois 

sans essayer de faire des analogies avec les notions de corps originel, 

corps spirituel et corps mystique. 

J'ai toujours aimé beaucoup Marie, vécu de grandes joies spirituelles en la 
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contemplant. Avant, je voyais Marie extérieure à moi, c'était un soleil que 

je voyais extérieur à moi. Mais maintenant, depuis le temps que je 

m'établis dans son cœur, vous ne cessez de nous le répéter et sans doute 

j'étais mûre pour cela, Marie n'est plus extérieure à moi. Je suis dans son 

soleil. Je ne décrirai pas ici ce que je vis dans ma vie et dans ma prière 

avec Marie, mais elle me ravit en elle, je suis dans sa lumière, son soleil 

n'est plus extérieur à moi. Puis-je interpréter que lorsque j'étais dans le 

ravissement de contempler Marie mais qu'elle était extérieure à moi j'étais 

dans le 1er soleil et que maintenant lorsque je contemple Marie avec moi 

et que je suis en elle je suis dans le 2e soleil. Et que lorsque je serai 

établie dans le Coeur du Christ avec elle et Joseph je serai dans le 3e 

soleil? 

Et maintenant comment rattacher cela aux notions de corps spirituel et 

corps originel? 

@"DanielleBuchanan"  

 

 

    Oui      

       C'est  qchose comme ça 

 

Vous savez pour chacun l'approche de la mise en place du corps en 

affinité avec  l'union de demeurance des cinquième et sixième demeures 

du Carmel va varier quant aux répercussions sensibles et à ce qu'on en 

éprouve  :                        

 

C'est pour cela que suivre le parcours en mm temps que 53 autres, et 

avec un accompagnateur, est important:    

Pour garder le réalisme spirituel: Dieu transforme chacun bien sûr   

, 

Mais chacun selon son état et son parfum, sa couleur, sa disposition  

 

Il n' a pas de copié/collé possible entre nous, pas à ressentir pareil, mais 

chacun montre à l'autre une facette de ce qui se passe en ce moment 

dans notre montée vers la Pentecôte de la Miséricorde de Marie dans le 

Monde Nouveau du Sacré Coeur 



 

 

Donc: 

 

Quand on est extérieur dans le soleil comme vous dites: c'est qu'il y a des 

mouvements à purifier (le corps psychique domine encore).  

Quand on est dans Son Cœur on découvre la Subsistance, le corps se lie à 

l'âme pour la métamorphose: il a trouvé sa place pour être porté en Paix 

(corps se spiritualisant )  

Quand il est introduit dans la Sainte Famille glorieuse, il se laisse 

transformer pour s'envoler comme la colombe au Jour de la Pentecôte 

Miséricordieuse de Marie qui se prépare (corps affiné à l'accueil déjà 

commencé en lui du 4ème: le corps spirituel venu d'enHaut)    

 

Continuons comme cela    

Que personne n'hésite à dire son sentiment, même sombre 

 

Si anonymat des pseudo s'impose: donnez moi par MP    

Avec copie à votre binôme si possible     ...  

Et moi je traduirai pour l'édification de l'ensemble    

 

Merci de coopérer hardiment 

 
par Pere Nathan 

 le Sam 20 Fév 2016 à 12:29 
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Vendredi 19 février 
 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Moi on me forme : protection du clergé 

 

On appelle cette méthode : "TAGUER un pseudo" 

 

heureux de pouvoir vous transmettre: c'est un très bon outil 

par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 20:57 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 94 

Vues: 1009 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Ami de Saint Bernard a écrit:Père Nathan, 

Voici ce que j'ai trouvé pour aider @"." à comprendre et aimer Saint 

Joseph, si ça peut en aider d'autres. En tous cas ça m'aide aussi à 

comprendre et à aimer Saint Joseph. C'est un beau cadeau de se voir 

aider en aidant un binôme. Merci. Priez pour moi. 

         Une aide pour comprendre et aimer Saint Joseph  

 

Le fond du problème: Seule la Vierge Marie a été conçue sans péché. Tous 

les autres autour d'elle, y compris Joseph son futur époux étaient comme 

chacun de nous marqués par le péché originel. Un extrait des visions de 

Marie d'Agreda est un beau cadeau du Seigneur pour nous aider à 

comprendre et à aimer Joseph. 

 

Marie était déjà dans le cinquième mois de sa grossesse, lorsque saint 

Joseph s'en aperçut....  

Cette connaissance pénétra de douleur le coeur de Joseph, et par l'amour 

très-vif qu'il lui portait et par le danger où il la voyait d'être lapidée. Il 
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recourut à Dieu dans l'oraison, car il soupçonnait dans cette grossesse 

quelque mystère caché, mais il n'en était pas assuré et il ne savait à quoi 

se résoudre;  La peine qu'il ressentait dans son coeur était si grande 

qu'elle paraissait au dehors, et sur son visage on voyait une profonde 

tristesse. La sainte Vierge... ne lui découvrait pas le secret des mystères. 

Elle abandonnait tout à la divine providence, quoiqu'elle aimât tendrement 

son époux et eût une tendre compassion pour son douloureux martyre. 

 Joseph était dans une incertitude toujours plus grande; ne sachant ce 

qu'il devait croire, on de ses yeux, pour qui la grossesse était évidente, ou 

la pureté incomparable et la bonté qu'il voyait dans son épouse... il résolut 

de s'éloigner avant les couches...... Ces inspirations retardèrent 

l'exécution de sa résolution, mais ses soupçons... croissant toujours, et ne 

pouvant trouver aucun remède à sa peine, il résolut enfin de se retirer 

après avoir passé deux mois dans cette accablante tristesse. Avant de 

quitter la maison, il pria le Seigneur et lui demanda son assistance, il 

protesta qu'il ne s'éloignait pas de son épouse dans la crainte qu'elle fût 

adultère, mais parce qu'il la voyait enceinte et ne pouvait en comprendre 

la cause ni la manière...     Puis  ...  Tandis que  Joseph prenait un peu de 

repos, Dieu envoya, l'archange Gabriel qui lui découvrit le mystère de la 

fécondité de sa chaste épouse. Joseph entendit seulement la voix 

intérieure et comprit le mystère. Il s'éveilla... adora avec une profonde 

humilité le Seigneur, et lui rendit de vives actions de grâce de l'avoir 

choisi pour être l'époux de sa mère. Il demanda pardon de son trouble et 

de ses soupçons...  

 

 

 

Magnifique Marie d'Agreda  ... 

Qui n'avait pas accès aux progrès des révélations plus tardives aux 

saints de l'Ecole Française à propos de St Joseph ! 

 

Nous retrouvons le même problème que celui de Ste Catherine de Sienne 

avec la perception "reçue" à son époque de l'immaculée conception de 

Marie 

(voir nos discussions sur le FIL 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-

choque#340297 ) 
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La Cédule3 exercice2 avait pour objet de donner de précieuses indications  

... qui nous permettent aujourd'hui de donner une toute autre 

INTERPRETATION aux soi-disant "troubles" de mon Papa 

                                                         

extrait de la Cédule3   page 11: 

Saint Joseph ne doute absolument pas du tout de l'Immaculée Conception, 

puisque c'est à ce passage précis que l'Ecriture dit qu’il est totalement 

ajusté à la paternité incréée de Dieu, « to dikaïos on », spirituellement, 

pneumatiquement, substantiellement. Cela ne peut engendrer aucun 

doute. …... Saint Joseph sait très bien que le Père s'est réservé la 

Vierge Marie pour l'épouser et être Un, Père et Mère de l'unique 

source du Fils dans l'incarnation. Il connait mieux que nous dans Isaïe 

le Signe de l'ALMA-MATER et l'interprétation qu'en donne depuis 5 siècles 

les Nacis d'Israël !! Quand même !!  

Il pense donc en fonction de cela avoir à la répudier « dans le secret » : « 

Il se résout à la délier en secret » (Matthieu, 1, 19). Car Marie et Joseph 

s'étaient accordés sur leur virginité réciproque. Entre l'Immaculée 

Conception et saint Joseph, il y a une complémentarité... dans la 

sponsalité : Il sait très bien que Marie est la Vierge, la Sainte. S'il n'a pas 

eu part à l’Obombration dans l’Incarnation, il n'a pas part non plus à 

l'explication de ce qu'il doit faire maintenant que Dieu a pris possession de 

son épouse pour en faire une Mère, en raison de ce secret qu'il connaît 

déjà par sa limpidité contemplative et , encore plus nettement après 

l'apparition de l'ange, à sa propre annonciation. Il pense qu'il doit se 

retirer, par respect, par amour et par connaissance PARCE QUE C'EST 

TROP GRAND POUR LUI  : " Je ne peux quand même pas être l'époux 

de Marie, sachant que maintenant, Marie est assumée comme 

épouse du Père!". Dans le mariage, une femme ne peut avoir deux 

maris.   

 

Mais voici que l’Ange va lui dire que la Personne incréée du PERE 

et lui époux créé...  ne sont pas DEUX mais UN !!!  .       ...   Et 

ça, c'est encore plus fort!  

 

D'où notre Cedule3 exercice2 pour saisir tout ce que cela implique: 

ENORMOUS ! 



 

«Cum esset justus» est la phrase qui en donne l'explication absolue. 

Jamais on n’aurait pu rendre cette phrase en hébreu, gloire à Dieu, 

l’évangile a été écrit en grec : « Substantiellement ajustés » 

 

Merci de me redonner l'occasion de faire ce rappel! 

 

On a trop mis St Joseph du côté de l'âne ...   

Je veux dire du côté de notre manière de réagir et de saisir le Mouvement 

de Dieu dans la grâce! 

 

 

Alors activons notre détachement de nos mouvements pour laisser place 

aux MOUVEMENTS DE DIEU en nous ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 17:31 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 107 
Vues: 1651 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit:!  Enfin j'ai pu ouvrir ce fil.  Les autres 

aussi j'espère.  Les préambules je les avais de toute façon.  Pour le reste, 

je crains de n'avoir toujours pas très bien compris..; Je n'ai pas le temps 

de passer des heures devant l'ordi sur le Forum!   Hélène 

 

@Delsanto a écrit: 

Or j'ai proposé dans des messages .... des idées qui n'ont pas été 

commentées. Et je me dis pourquoi?   Pourquoi on esquive certains 

messages sur certaines questions ou, quand on ne les esquive pas, on y 

répond plus ou moins à côté ?  Bref, ce matin, je n'ai pas particulièrement 

envie de dissimuler mes multiples frustrations.  

 

 

Cher ami 
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Il faut savoir qd on navigue sur un forum COMMENT le forum fonctionne 

....   

Si vous postez des trolls et des posts avec question  

pour recevoir réponse  ....   .... Par exemple d'Untel ou du père 

spirituel  

 

 

.... VOUS DEVEZ mettre sur ce troll ou sur ce post un appel nominatif 

aux personnes que vous pourriez considérer comme des interlocuteurs à 

vos questions spécifiques                   

 

Et, donc, en plaçant l'équivalent de nos en-têtes de courrier postal "A 

l'attention de"..  (Ce qui, sur ce forum , se fait en allant chercher la 

fonction @"  "  dans votre barre de travail) 

 

exemple :  @Pere Nathan   @mariam   @azais    @Séraphin  (ou un seul 

d'entre eux)  

 

Sinon ? Comment peuvent ils DEVINER que vous soyez en attente?   

    

 

Attendez ! A ce jour il y a 341.333 messages 

Nous avons 13500 membres enregistrés 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 16:26 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 78 

Vues: 1118 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u249
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u3105
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous


LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Delsanto a écrit: 

Or je propose dans le message auquel je fais référence des idées qui n'ont 

pas été commentées. Et je me dis pourquoi? 

Pourquoi on esquive certains messages sur certaines questions ou, quand 

on ne les esquive pas, on y répond plus ou moins à côté. 

Bref, ce matin, je n'ai pas particulièrement envie de dissimuler mes 

multiples frustrations.  

 

 

Cher ami 

 

Il faut savoir qd on navigue sur un forum COMMENT le forum fonctionne 

....   

Si vous postez des trolls et des posts avec question  

pour recevoir réponse 

 

 

Par exemple de tel ou tel ou du pere spirituel par exemple: 

VOUS DEVEZ mettre sur ce troll ou sur ce post un appel nominatif aux 

personnes que vous pourriez voir être considérées comme des 

interlocuteurs à vos questions spécifiques                                         

   

 

en plaçant donc: 

A l'attention de   ( en allant chercher la fonction @"  "  dans votre barre 

de travail 

 

exemple :  @pere nathan  @mariam @seraphin  

 

Sinon ? Comment peuvent ils DEVINER que vous soyez en attente? 

  

 

Attendez ! A ce jour il y a 341.323 messages 

Nous avons 13500 membres enregistrés 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34805p90-le-peche-originel-est-il-d-avoir-goute-a-une-pomme-diabolique#346793
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par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 15:56 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 94 

Vues: 1009 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Catherine. a écrit:Merci beaucoup Astrid pour votre réponse,  

Il m'est difficile de mettre des mots pour poser ma question, parce que 

cela me dépasse vraiment ! 

Je n'ai pas bien formulé la question en demandant : "pourquoi la réponse 

17 de la 3ème leçon dit que Dieu n’a pas de corps ?", en fait ce n'est tant 

le "pourquoi" que je voulais demander, mais plutôt : "Est-ce bien vrai ? 

Dieu n'a pas de corps ?" 

Vous avez raison, les 2 leçons que je cite sont dans le chapitre : Premier 

article du Symbole de Nicée, Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, 

créateur du ciel et de la terre... 

Si je pars de ce que Dieu est Un, il y a un seul Dieu 

et Dieu est Trois Personnes : le Père, le Verbe de Dieu et le Saint-Esprit, 

mais comme disaient les Hébreux : "Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-

Esprit, Trois en Un et Un en Trois" 

Jésus s'est Incarné: le Verbe devenu chair.  

 

La leçon 9eme du Catéchisme pour les enfants dit : 

63. Jésus-Christ est-Il vraiment Dieu ? 

Oui, Jésus-Christ est vraiment Dieu puisqu'Il est Fils de Dieu, égal 

en tout à Son Père. 

64. Jésus-Christ est-Il vraiment Homme ? 

Oui, Jésus-Christ est vraiment Homme puisqu'Il a un corps et une 

âme comme nous. 

65. Combien y a-t-il de natures en Jésus-Christ ? 

Il y a deux natures en Jésus-Christ : la nature divine puisqu'Il est 

Dieu, et la nature humaine puisqu'Il est Homme. 

66. Combien y a-t-il de personnes en Jésus ? 

Il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne, qui est la Personne 
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du Fils de Dieu. 

 

Père Nathan nous avait bien expliqué cela : en Son Union Hypostatique il 

y a la Personne Divine du Verbe de Dieu, donc Dieu, et la nature humaine 

de Jésus (Jésus n'ayant pas de personne humaine). 

Jésus est Dieu...  

Marie est Mère de Dieu sans être Dieu 

Jésus sur la terre dit : "Le Père et moi, nous sommes Un". 

Dieu le Père n'a pas de corps, mais maintenant que Jésus est ressuscité ? 

Le Père, le Verbe de Dieu et le Saint-Esprit sont trois Personnes mais un 

seul Dieu, Jésus est le Verbe de Dieu fait chair, Jésus est ressuscité avec 

Son corps, alors que devient le corps de Jésus en Dieu ?  

Excusez-moi, ce que je dis n'est sans doute pas très clair, et j'ai fait un 

peu vite pour vous répondre avant l'arrivée de la 4e cédule. 

Prions...    

Dieu Père Fils et Saint-Esprit nous éclairera 

Peut-être Père Nathan aura t-il le temps de nous répondre ? 

 

 

 

 

C'est tout simple: 

Soyons attentifs :    

 

AVANT la Création du monde, Dieu est Pur Esprit : Il n'a pas de corps 

APRES la Création du Monde Dieu est encore Pur Esprit: Il n'a pas de 

Corps 

 

Mais Une des Trois Personnes  va être envoyée dans le Monde pour nous 

sauver   .... et elle va  FAIRE SUBSISTER DANS SA PERSONNE UNE 

CHAIR HUMAINE CREEE 

 

Le corps dans le Verbe Incarné ne modifie en RIEN le fait que  le VERBE 

soit DIEU, et donc que le Verbe demeure Esprit Incréé et Pur Esprit en 

tant qu'Il EST Dieu comme le Père et le Saint Esprit sont Dieu, Pur Esprit 



dans leur unique Nature incréée 

 
par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 14:18 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 107 
Vues: 1651 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit: 

@Pere Nathan a écrit:CEDULES EN LIGNE   

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD:     

 

 

MENUS en SELF SERVICE 

(Cédule4 lundi prochain à 13h 33) 

Faites votre choix en fonction de votre progression dans le 

parcours !! 

 

[b]VOICI LA CEDULEmenu4 EN LIGNE                

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULEmenu4.doc ouvrez en 

".docx"  ... tout simplement ![/b] 

par Pere Nathan 
le Ven 19 Fév 2016 à 13:59 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 78 
Vues: 1118 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit:CEDULES EN LIGNE   

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD:     
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MENUS en SELF SERVICE 

(Cédule4 lundi prochain à 13h 33) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins les deux exercices de 

15 mn chacun 

 

VOICI LA CEDULEmenu4 EN LIGNE                

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULEmenu4.doc ouvrez en 

".docx"  ... tout simplement ! 

par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 13:42 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 11 

Vues: 482 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit:    Pere Nathan nous a raconté la 

demande de Marie, Souveraine Maitresse des Ames à Myriam van 

Nazareth.(2005) approb.Egl. Pour ceux qui aimeraient avoir la prière pour 

hâter Son triomphe et pour faire s'agenouiller les démons autour d'eux et 

les leurs, VOICI!  Essayez! 

Ardente prière à Marie, Souveraine Maîtresse sur chaque force des 

ténèbres  

(par Myriam van Nazareth) 

 

O Marie, Reine Céleste et Maîtresse sur tout ce qui a été crée, à Qui Dieu 

a accordé le plein pourvoir sur l’ensemble des démons et sur chaque force 

des ténèbres, d’un cœur opprimé, je vous livre tout mon être. 

 

Ô Immaculée Conception, brisez en moi chaque tentation. 

Ô CoRédemptrice  avec Jésus Christ, purifiez-moi de chaque trace du 

péché  

Ô Terreur des démons, Je vous supplie d’exercer votre pouvoir 
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provocateur de crainte sur chaque force des ténèbres qui me menace. 

       Maîtresse Toute-Puissante, je vous supplie, ordonnez aux démons qui 

me menacent, qui  me découragent, qui me troublent spirituellement, qui 

me prennent toute paix de mon cœur, ; qui me paralysent dans les pièges 

de la peur, de la crainte et de toute sombre humeur et qui me conduisent 

au péché et au vice, de se jeter à vos pieds pour être punis et abaissés 

par Vous.  Ordonnez-leur de louer et glorifier Votre Puissance sur eux et 

reconnaître, agenouillés à Vos Pieds, que Vous êtes leur Maîtresse. 

      Pour une libération complète, je me consacre entièrement à Vous, 

absolument et pour toute l’Eternité et je proclame avec l’ensemble des 

Anges et des Saints Votre infinie et Puissant Pouvoir sur tous les démons 

et sur leurs plans et toutes leurs machinations. 

 

Ô Marie, Puissante Maîtresse des âmes, priez pour moi. 

Ô Marie, Puissante Maîtresse des âmes , libérez-moi. 

Ô Marie, Puissante Maîtresse des âmes, régnez sur moi et sur ma vie. 

Ô Puissante Maîtresse des âmes, régnez sur chaque force des ténèbres. 

 Amen. 

------------------------------------------ 

La Très Sainte Vierge Marie insiste auprès des Chrétiens des derniers 

Temps qu’ils se servent de nombreuses fois de l’Appel suivant.  Dans ma 

prérogative comme « Souveraine Maîtresse des âmes » sera révélée 

‘infinie puissance que Dieu m’a donnée sur les âmes et par laquelle Je 

reflèterai Dieu dans les cœurs.  Je règne dans les cœurs qui Me sont 

entièrement consacrés 

Marie, Puissante Souveraine Maîtresse des âmes, j’ai confiance en Vous ! 

Dis aux âmes que chaque fois quand elles M’invoquent avec Amour et 

profonde vénération comme Puissante Maîtresse des âmes, J’ordonne à 

satan de se jeter à Mes Pieds. (11-12-2005) 

A chaque âme qui Me consacre cette prière, avec un amour et sincère et 

dans une profonde confiance, cette prière de libération, Je promets la 

libération de la puissance de satan.  A chaque âme qui Me la consacre 

tous les jours Je promets une rapide croissance dans l’ensemble des 

vertus, car J’y trouverai satisfaction de soumettre satan au plein effet de 

Ma Puissance sur le chemin de la vie de ces âmes. 

Myriam :  Puissante Maîtresse, dans la prière, on Vous demande 

d’ordonner aux démons qu’ils louent Votre Puissance sur eux et qu’ils 

reconnaissent à Vos Pieds que Vous êtes  leur Souveraine.  Ceci arrive-t-il 

vraiment lorsque cette prière vous est offerte ?   



Marie : « Cela arrivera à chaque fois lorsque cela Me sera agréable et 

pourla durée qui correspond à Ma Volonté. Moi Seule, Je possède le 

pouvoir d’en décider.  Tout ce que J’ordonne, les démons concernés 

M’obéiront, car ils sont livrés à Mon Pouvoir.  Je le sait et ils le savent.  A 

chaque fois que cette prière M’est offerte, les démons trembleront de peur 

dans l’attente de ma décision (…)   

 

Je veux que cette prière soit rapidement distribuée et utilisée de 

nombreuses foi.  Elle fera avancer l’heure où  Mon Pied écrasera 

définitivement l’infernal serpent. » 

@carine; @ catherine jouenne, @myrdhin, @prier_chanter_adorer, 

@marie-victoire, Nathalie de Mijanès , @renee emanuelle, @Dayna, 

@annie-t-e, @phiphi, @saphir, @ray sugar mandozza, @Marie du 65, 

@Pere Nathan, @martine ouandji 

Excusez-moi si j'en ai oublié!  je ne sais pas mieux faire pour envoyer que 

cela!!  De tout coeur  Hélène 

 

Super super super 

 

 

MERCI 

 

 

A bientôt 

 

Vers 13h33 je vous envoie une CEDULE pour les TROIS JOURS qui viennet  

 

Tous à vos postes pour la récupérer 

 

Affection et Bénédiction à tous 

 

P Nathan 

par Pere Nathan 
le Ven 19 Fév 2016 à 11:50 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 78 

Vues: 1118 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@prier_chanter_adorer a écrit:Mon Père, j'ose cette question mais ne 

suis pas sûr que ce soit approprié, et je dois être en faute : 

à propos de l'oraison, elle est comme une plongée en retrouvailles dans 

l'essence de l'âme... 

et le mot clé est essence. oussia. 

Pour y entrer, y plonger, s'y emmitoufler : nos prières justement 

essentielles, et le Notre Père. 

 

Et c'est là que ça coince : autant le Notre Père en assemblée passe très 

bien, autant à 3 heures du mat' pour l'oraison, il m'est impossible de dire 

la traduction française tellement éloignée du grec ( et même du latin ), 

surtout le pain quotidien qui trahit le "arton épioussion", le pain super-

essentiel. [ je l'ai aussi en latin, panem supersubstantialem dans des 

vieux missels ] 

Et voilà : prier la oussia, la épioussia, la super-essence, évoquant la 

transubstantiation est une clé qui déclenche instantanément l'entrée en 

union dans l'oraison. 

A l'inverse, prier le pain quotidien : Seigneur mon plat de ravioli du lundi ! 

alors là plaf je m'écrase comme une bouse. 

Alors je dis le Notre Père en grec, mais j'ai peur de faire mon malin dans 

mon coin, même si c'est sincère. 

Il me semble que tout votre enseignement tend à nous faire pénétrer le 

plus intelligemment dans l'essence des notions, aussi les mots ne sont pas 

vains ?  

Me suis demandé s'il fallait y voir un mouvement, une tentation 

prétentieuse, une rébellion contre l'autorité... mais bof, non, c'est 

simplounet : ça va / ça va pas. 

Père, dites seulement un mot, que mon âme soit guérie de ce tourment 

 

Gloria !  

 

 

Le Pain du Jour 

 

C'est le Pain du Jour ... de Dieu, le Pain du Jour du Seigneur 

le Pain du Jour de Sa Pâques 
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pas de notre journée en pirogue au Costa Rica 

 

TOUJOURS prendre les mots donnés dans le sensus ecclesiae: comme 

l'Eglise indivise l'entend 

... pas comme mon oreille psychique l'entend n'est ce pas ? 

 

 

C'est ce que vous essayez de vivre au fond 

 

Attention: dites : OUSIA et pas oussia 

 

 

Pax 

par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 11:12 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 107 
Vues: 1651 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@annie-t-e a écrit:@PèreNathan 

SVP qu'est-ce que l'oraison ? être en silence devant notre Dieu et essayer 

de l'écouter ou plutôt l'aimer, l'adorer en silence.  (La dernière de la classe 

qui voudrait "mieux faire"...)Merci d'avance. 

 

 

 

 

J'ai écrit ce petit livret pour vous, @annie-t-e  

 

J'y explique à ma manière les secrets de l'oraison  -  Union transformante 

Pour la lire,  CLIQUEZ ICI sur le 'une demi heure' en BLEU :    

                                      

              Une DEMI-HEURE 
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Entre deux Cédules  ..... n'est ce pas ? 

     

                         

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

 
par Pere Nathan 

le Ven 19 Fév 2016 à 5:07 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 107 

Vues: 1651 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Non vous ne vous trompez pas 

 

Nous montons vers l'ouverture des temps dont il est dit 

Il se fit un silence d'environ une demi heure 

 

On s'y prépare avec l'oraison des Cinq et sixième demeures 

 

Nous sommes ici pour en obtenir fermement la grâce 

Si Dieu le veut bien 

 

A demain 

par Pere Nathan 
le Ven 19 Fév 2016 à 4:36 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 107 
Vues: 1651 

 

 

Jeudi 18 février 
LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

Vous accepteriez d'y coopérer: après récupération élagage garder 

l’essentiel des débats 

 

BON 

 

Je préfère bosser sur les livres du Bon Dieu mais enfin ...  

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 22:39 
  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 
Vues: 10316 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

On peut les ressortir  

Si c'est dans un mm ensemble !!!? 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 22:18 
  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 

Vues: 10316 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

Il y a 5 FIL sur un unique sujet : URANTIA 

 

Vous avez raison, faut faire le ménage 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2704p30-le-livre-d-urantia-danger-secte#346647
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f17-le-new-age
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2704-le-livre-d-urantia-danger-secte
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2704p30-le-livre-d-urantia-danger-secte#346638
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f17-le-new-age
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2704-le-livre-d-urantia-danger-secte
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2704p30-le-livre-d-urantia-danger-secte#346637


 

A MINIMA tout remettre sur un même FIL  

 

Mais techiquement parlant moi pas capable 

 

 

 

Vous avez posté dans ce sujet. Le livre d'Urantia danger secte!  

par lancelot dans LE NEW AGE 

 

Samaritain Voir le dernier message 

Aujourd'hui à 14:03 

 

Vous avez posté dans ce sujet. Urantia: Le Verbe fait livre.  

par Cmartel. dans LA CORBEILLE, MESSAGES INDÉSIRABLES, CENSURÉS 

Pere Nathan Voir le dernier message 

Sam 30 Jan - 18:16 

 

Les forums et sites que je fréquente. 

 

par Cmartel. dans EXPRESSION LIBRE 

ivanstol Voir le dernier message 

Mer 2 Oct - 15:25 

 

Le livre d'Urantia au Vatican. 

par Cmartel. dans L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

pax et bonum Voir le dernier message 

Lun 30 Sep - 11:15 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 22:15 
  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 
Vues: 10316 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

Merci à vous 

Priez pour nous 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 21:05 
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Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 

Vues: 10316 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Les Cédules, ça va?  
 
Réagissez sur le forum au FIL partage , et 

questions/réponses 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p60-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345817 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-

pour-tous#345380 

 

... d'accord ? 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 17:41 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 131 
Vues: 2901 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@saphir a écrit:Père Nathan, 

Comment peut-on rattraper une vie d'ignorance en quelques jours...Avec 

tous les mouvements que j'accomplis à longueur de temps et que je dois 

purifier, je vais y consacrer mes jours et mes nuits. En plus, je dois 

déchiffrer le vocabulaire.  

 

 

Vous en apprendrez plus en qq jours que des millions en de longues 

années d'étude et de méditation, et mm de vie consacrée ! 

 

Bien sur nous avons des mouvements que nous accomplissons à longueur 

de temps 

MAIS on ne nous demande ici que de nous occuper sérieusement d'un 
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SEUL  ou deux si vous voulez: les autres vont se diluer ensuite comme qui 

rigole  

Vous tirez sur un pigeon, et c'est tous les autres qui s'envolent! 

 

 

 

Ces exercices sont conçus pour vous : OUI :pour VOUS qui faites la 

retraite!      

Pas pour ceux qui sont dehors, ou déjà morts  !!! 

 

En oraison: ..... vous voyez ICI DANS CES EXERCICES COMMENT 

VOTRE CORPS SPIRITUEL participe à l'union transformante de l'âme dans 

le Miracle des trois éléments ...  Ne cherchez surtout pas à garder le 

contrôle, à vouloir tout comprendre 

Vous lisez, même si vous ne comprenez pas tout ... Vous lisez 

tranquillement. Vous écoutez mm si vous n'assimilez pas tout. Vous 

entendez pour la première fois sans attendre d'autre récompense que 

celle de savoir que votre coeur dit  : oui oui oui.  

Et attendez...  Les paroles justes engendrent des mouvements justes. Les 

mouvements justes engendrent une contemplation juste.  Une 

contemplation juste engendre des actes justes.  

Et  un moment donné: vous verrez .... ça y est ! Vous êtes "portés sur 

leurs mains et votre pied ne heurte plus aucune pierre "  

 

Petit à petit        

 

ça va venir        

 

Paix  

 

Merci d'être avec nous 

 

Confiance 

 

N'ayez pas peur de vous donner à fond 

 

 



 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 17:35 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 78 
Vues: 1118 

INTEGRALITE DU SECRET DE LA SALETTE - LETTRE DE JEAN-PAUL II 

@Tout Petit a écrit:2 Timothée 4 

3 Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine 

doctrine ; mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leurs 

convoitises et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles ; 4 ils les 

fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. 

 

 

PERE NATHAN 

 

Pour vous, à titre de complément d'information  

 

N'est-ce pas parlant, mis bout à bout, ces extraits du Secret de 

ND de la Salette à propos du spiritisme élaboré qui fait l'objet de FIL ? 

 

"La Vierge Marie l’avait indiqué à la Salette : des grands scientifiques vont 

réorganiser toutes leurs hypothèses et leurs explications de l’homme, du 

monde et de la matière, à partir du spiritisme. "  

et en note 58 : [Nous nous approchons à grands pas du panthéisme : 

nous verrons que l’ignorance inductive, métaphysique et théologique 

ouvrira de ces constatations des portes nouvelles aux spiritisme élaboré, 

aux gnoses cosmiques, et à de nouvelles activités métapsychiques, 

ésotériques et infestatoires ].( dans "Memoire ontologique", P Nathan ) 

 

Secret de La Salette [ Imprimatur Lecce ]  
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Extraits :  

 

- Les gouvernants civils auront tous le même dessein qui 

sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place 

au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. 

 

- Dans l'année 1865 ]+ 153 = 'lecture barque de Pierre' = 2013 ! Et ce fut 

en en effet le 11 juillet 2013 que la loi d'abomination annoncée par 

Prophète Daniel il y a 2530 ans est passée en France voir 

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf ]: on verra 

l'abomination dans les lieux saints  

 

- Les mauvais livres 0]merci Urantia !]a bonderont sur la terre et 

les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel 

pour tout ce qui regarde le service de Dieu, ils auront un 

très grand pouvoir sur la nature et il y aura des églises pour servir 

ces esprits ... 

 

- (spiritisme et messages ) : Ces morts prendront la figure d'âmes justes 

qui ont vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes ; ces 

soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous 

ces figures , prêcheront un autre Évangile , 

contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du Ciel,  

soit encore ce seront des âmes de damnés.  

 

- ( résultat = destruction de la foi indivise et unanime ) La Sainte Foi 

de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même 

(se pensant) être supérieur à ses semblables.  

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf


 

- Les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges sur 

la terre et dans les airs ( esprits cosmiques qui feront que .. ) .... les 

hommes se pervertiront de plus en plus. 

 

 

A BON ENTENDEUR : Salut ! 

 

Pax  

 

PN 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 17:09 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES DES SAINTS, DES 
BIENHEUREUX DE L'ÉGLISE 

Sujet: INTEGRALITE DU SECRET DE LA SALETTE - LETTRE DE 
JEAN-PAUL II 

Réponses: 13 
Vues: 10030 

PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 

Tout Petit. a écrit:2 Timothée 4 

3 Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine 

doctrine ; mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leurs 

convoitises et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles ;           4 ils 

les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. 

  

 

 

PERE NATHAN 

 

Pour vous, à titre de complément d'information      
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N'est-ce pas parlant, mis bout à bout,     ces extraits du Secret 

de ND de la Salette à propos du spiritisme élaboré qui fait l'objet de FIL  ? 

 

"La Vierge Marie l’avait indiqué à la Salette : des grands scientifiques vont 

réorganiser toutes leurs hypothèses et leurs explications de l’homme, du 

monde et de la matière, à partir du spiritisme. "  

et en note  58 : [Nous nous approchons à grands pas du panthéisme : 

nous verrons que l’ignorance inductive, métaphysique et théologique 

ouvrira de ces constatations des portes nouvelles aux spiritisme élaboré, 

aux gnoses cosmiques, et à de nouvelles activités métapsychiques, 

ésotériques et infestatoires ].( dans "Memoire ontologique", P Nathan  ) 

 

Secret de La Salette [ Imprimatur Lecce ]    

 

Extraits :  

 

- Les gouvernants civils auront tous le même dessein qui 

sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place 

au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. 

 

- Dans l'année 1865 ]+ 153 = 'lecture barque de Pierre' = 2013  !  Et ce 

fut en  en effet le 11 juillet 2013 que la loi d'abomination annoncée par 

Prophète Daniel il y a 2530 ans est passée en France  voir 

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf ]: on verra 

l'abomination dans les lieux saints   

 

- Les mauvais livres 0]merci Urantia  !]a bonderont sur la terre   

 et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel 

  pour tout ce qui regarde le service de Dieu, ils auront 

un très grand pouvoir sur la nature et il y aura   des églises pour 

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf


servir ces esprits ... 

 

- (spiritisme et messages ) : Ces morts prendront la figure d'âmes justes 

qui ont vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes ; ces 

soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous 

ces figures   , prêcheront un autre Évangile   , 

contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du Ciel,  

soit encore ce seront des âmes de damnés.  

 

-  ( résultat  = destruction de la foi indivise et unanime ) La Sainte Foi 

de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même 

(se pensant)  être supérieur à ses semblables.  

 

- Les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges sur 

la terre et dans les airs  ( esprits cosmiques  qui feront que .. ) ....   les 

hommes se pervertiront   de plus en plus. 

 

 

A BON ENTENDEUR : Salut ! 

 

Pax   

 

PN 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 17:00 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 
Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 13 
Vues: 3510 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Pere Nathan a écrit:N'ayez pas peur 

Si, à un quelconque moment, je ne me sens pas "tranquille", je doute de 

pouvoir réussir à agir comme un "petit ROI fraternel de l'Univers"  ....  je 

me sens, disons, fragile et attaqué,     LA REGLE est la suivante: je dis le 

matin la prière de PROTECTION, le  Psaume 90   ..........  Je m'occupe 

du reste: vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour de vous, tout 

au long du parcours: 

 

Psaume 90 (91) Dieu, protecteur des justes 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur 

et de la peste maléfique ; * 

il te couvre et te protège. 

Tu trouves sous son aile un refuge : 

sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

ni la peste qui rôde dans le noir, 

ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu’il en tombe mille à tes côtés, + 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, * 

toi, tu restes hors d’atteinte. 

Il suffit que tu ouvres les yeux, 

tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
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je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. 

« Je veux le libérer, le glorifier ; + 

de longs jours, je veux le rassasier, * 

et je ferai qu’il voie mon salut. » 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 

 Amen ! 

 

@Pere Nathan a écrit: 

@Pere Nathan a écrit:soyons attentifs    

 

@Françoise. . Jeu 18 Fév - 8:05 

Bonjour Père Nathan,   

C'est quand même "hard" votre parcours, surtout pour moi qui suis très 

simple dans ma foi.... enfin, comme vous le voyez, on y met toue notre 

meilleure volonté. 

Dites-moi, vous dites que ce texte est de la Très sainte Vierge Marie. Je 

vous crois mais quel en est la source exacte ? Je n'ai pas vu, mais peut-

être que je suis passée dessus sans le voir (il y a tellement à lire !). 

Prudence, prudence, me disait un bon prêtre par chez nous !   
 

Les Cédules, ça va?  

Réagissez sur le forum au FIL  partage , et  questions/réponses   

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p60-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345817 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-

pour-tous#345380 

.. 

 

 

@Françoise. :  Laissez moi la Prudence, vous : gardez la Confiance 

 

Devant le sacrement de l'Eucharistie , adorons; devant le munus regendi 

du sacrement de l'Ordre , écoutons en PAIX 
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Votre prêtre ne vous prêche pas de retraite en ce moment n'est-ce-pas? 

Dans les foyers de Charité, il y a plus de 40 ans, les prédicateurs nous 

donnaient des textes d'une petite paysanne voisine: ce sont les seuls qui 

ont enthousiasmé mon âme assoiffée de Dieu. Ils savaient ce qu'ils 

faisaient, croyez moi 

 

Ceci dit je ne me défile pas devant votre souci : 

Les textes de nos cédules sont vérifiés depuis 30 ans par nombre de 

théologiens dont je fais partie...  Ils émanent comme nous l'avons précisé 

d'une petite paysanne, le secret sacerdotal interdisant de la nommer vu 

qu'elle est encore vivante. 

 

Mon problème et aussi ce qu'on m'a demandé :: comment faire passer St 

Thomas et la haute théologie mystique et Karol Woytyla avec des mots 

simples, sortis de bouches sans culture intellectuelle? 

                                                                               

 

Eh bien c'est ce que je fais: je dis la Montée spirituelle à proposer, celle 

que L’Eglise et ma Charge m'ont confiée ... non pas avec mes mots de 

Métaphysicien ou de Docteur théologique, en la vulgarisant et la faisant 

digeste grâce à ces enfants de Dieu saints pauvres et cachés à leurs 

propres yeux sur la terre catholique. 

 

Au fond mon travail à moi: voir si la traduction est bonne et 

doctrinalement conforme 

 

Votre travail à vous: faire confiance et marcher sans les mouvements 

contraires : doute, inquiétude, prudence indiscrète, déni  ( voir et choisir 

ce qui correspond dans la liste des vertus du Premier Préambule ) 

 

Affectueusement à vous, @Françoise  ! 

 

Votre réaction ne doit pas être isolée: je place cette réponse où elle doit 

être : ici ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6582


 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 16:51 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 107 

Vues: 1651 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit: 

@Pere Nathan a écrit:soyons attentifs    

 

@Françoise. . Jeu 18 Fév - 8:05 

Bonjour Père Nathan,   

C'est quand même "hard" votre parcours, surtout pour moi qui suis très 

simple dans ma foi.... enfin, comme vous le voyez, on y met toue notre 

meilleure volonté. 

Dites-moi, vous dites que ce texte est de la Très sainte Vierge Marie. Je 

vous crois mais quel en est la source exacte ? Je n'ai pas vu, mais peut-

être que je suis passée dessus sans le voir (il y a tellement à lire !). 

Prudence, prudence, me disait un bon prêtre par chez nous !   
 
Les Cédules, ça va?  

Réagissez sur le forum au FIL  partage , et  questions/réponses   

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p60-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345817 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-

pour-tous#345380 

.. 

 

 

@Françoise. :  Laissez moi la Prudence, vous : gardez la Confiance 
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Devant le sacrement de l'Eucharistie , adorons; devant le munus regendi 

du sacrement de l'Ordre , écoutons en PAIX 

 

Votre prêtre ne vous prêche pas de retraite en ce moment n'est-ce-pas? 

Dans les foyers de Charité, il y a plus de 40 ans, les prédicateurs nous 

donnaient des textes d'une petite paysanne voisine: ce sont les seuls qui 

ont enthousiasmé mon âme assoiffée de Dieu. Ils savaient ce qu'ils 

faisaient, croyez moi 

 

Ceci dit je ne me défile pas devant votre souci : 

Les textes de nos cédules sont vérifiés depuis 30 ans par nombre de 

théologiens dont je fais partie...  Ils émanent comme nous l'avons précisé 

d'une petite paysanne, le secret sacerdotal interdisant de la nommer vu 

qu'elle est encore vivante. 

 

Mon problème et aussi ce qu'on m'a demandé :: comment faire passer St 

Thomas et la haute théologie mystique et Karol Woytyla avec des mots 

simples, sortis de bouches sans culture intellectuelle? 

                                                                                 

 

Eh bien c'est ce que je fais: je dis la Montée spirituelle à proposer, celle 

que L"Eglise et ma Charge m'ont confiée ... non pas avec mes mots de 

Métaphysicien ou de Docteur théologique, en la vulgarisant et la faisant 

digeste grâce à ces enfants de Dieu saints pauvres et cachés à leurs 

propres yeux sur la terre catholique. 

 

Au fond mon travail à moi: voir si la traduction est bonne et 

doctrinalement conforme 

 

Votre travail à vous: faire confiance et marcher sans les mouvements 

contraires : doute, inquiétude, prudence indiscrète, déni  ( voir et choisir 

ce qui correspond dans la liste des vertus du Premier Préambule ) 

 

Affectueusement à vous, @Françoise  ! 

 

Votre réaction ne doit pas être isolée: je place cette réponse où elle doit 

être : ici ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6582


 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 16:46 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 78 
Vues: 1118 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit:soyons attentifs    

 

 

Mais ... dirigez vos amis en recherche vers le forum de la Paix, 

tout simplement 

Il y a déjà beaucoup rien que sur les Préambules et la Charte Préliminaire 

 

 

Les Cédules, ça va?    

 
Réagissez sur le forum au FIL  partage, et  questions/réponses   

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p60-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345817 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-

pour-tous#345380 

 

... d'accord ? 

 

Pax 

 

PP 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 16:26 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 78 

Vues: 1118 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit:o sorora nostra  

 

@saphir a écrit:Bonjour, Père Nathan 

Mais comment fait-on quand on ne reconnait que Dieu, son créateur, 

comme père unique?  

C'est comme si on me présentait quelqu'un que je ne connais pas (je n'ai 

jamais vraiment prié Saint Joseph) et que l'on me disait: voilà ton papa.  

Mais c’est Dieu le Père mon vrai Père  ! (Il a créé mon âme,  mon esprit, 

mon cœur, m'a donné la vie en "m'imaginant", jusqu'au jour où il m'a 

permis d'incarner un corps, Jésus m'a redonné une vie éternelle et l'Esprit 

Saint a donné la vie spirituelle à mon âme au moment où elle s'est 

incarnée, de sorte que j'appartiens totalement à Dieu en tant que 

minuscule et insignifiante créature)  

De même que la Vierge Marie est ma vraie Mère, parce que Fille, Épouse 

et Mère de Dieu.  

Alors Joseph mon beau-père, mon parrain? 

Tout est obstacle, voyez-vous, quand on cherche.  

 

 

Je vous répond rapidement sur ce fil des questions/réponses  

( n’êtes surement pas  l'unique avec ce blocage !!) 

 

Je le sais bien:  

On n'a pas l'habitude de considérer St Joseph comme étant "mon papa" 

 

Et ...c'est pour cette raison que nous passons par la CEDULE 3 

avant de POUVOIR même commencer à attaquer la "montée" sur 

l'Escalier de notre chemin de vie! 

 

Relisez l'exercice deuxième  pour en avoir l'explication théologique  ... 

Relisez l'Apocalypse, Méditation du chap.CINQ pour le découvrir dans 

la Parole de Dieu. 

.. Relisez enfin l'exercice1 que je résume en qq mots ici pour vous :  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
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J'ai un papa génétique ( Le mien est décédé: un homme magnifique ) 

J'ai mon Papa Créateur ( Celui que les lois de bioéthique veulent 

 méshomiser ) 

Ma voisine n'a connu que son papa adoptif ( éducation et affection : 

"merci, papa") 

Les moines disent à leur père Abbé: vous êtes notre Père ( Celui d'une Cté 

fraternelle ) 

Les cathos disent: "bonjour mon Père" à leurs prêtres ( Présence réelle du 

Sacrement ) 

 

Voilà pour ma vie humaine, et selon les lois de notre vie courante 

 

Or, l'Eglise enseigne que  

-St Joseph est ressuscité d'entre les morts ( St François de Salles, Docteur 

de l'Eglise ) 

-Son Mariage avec Marie votre Mère est donc présent PHYSIQUEMENT au 

Ciel 

-Sa SPONSALITE nous ENGENDRE glorieusement, ayant reçu autorité 

virginale  pour : 

  1/ Engendrer 

  2/ Nourrir 

  3/ Abriter et recueillir 

  4/ Éduquer et sanctifier par leurs prières, leur interventions, leur 

sollicitude constante 

  5/ Suppléer à ce que les papas de notre vie courante n'ont pas pu nous 

donner 

  6/ Adopter notre Innocence originelle broyée (Les non-nés ont là un 

papa incarné) 

  7/ Adapter notre corps psychique recréé par la grâce du Salut à notre 

corps spirituel 

  8/ Engendrer en notre corps terrestre des cellules venant d'en Haut en 

notre chair 

(le corps de Ste Bernadette est resté en Dormition 30 ans grâce à ces 

engendrements d'incorruptibilité en son corps corruptible: dans son corps 

il y avait plus de cellules engendrées par St Joseph que de cellules 

héritées de son papa génétique !!) 

 9/ Il a été VRAI papa de Jésus: "Le Verbe de Dieu a pris en Marie ce qui 

en son corps appartenait à son unité sponsale avec Joseph [cellules 



staminales sponsales]" (JPaul II) 

 10/ JE SUIS un membre vivant de Jésus entier :Avec lui J'AI donc le 

même VRAI papa  

 

 

et la Cédule 3 va vous en rajouter bien d'autres couches ! 

 

Votre réaction de blocage constitue donc un "MOUVEMENT 

CARACTERISE"  à purifier selon les exercices proposés pour la 

purification des mouvements de la chair  

 

 

Je termine en disant: "J'aime mon papa". Jusque là j'ai fait l'âne? 

Je dis : "Pardon Papa" 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 15:47 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 78 
Vues: 1118 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

@Tout Petit a écrit:2 Timothée 4 

3 Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine 

doctrine ; mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leurs 

convoitises et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles ;           4 ils 

les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. 

   

 

 

PERE NATHAN 

 

Pour vous, à titre de complément d'information      

 

N'est-ce pas parlant, mis bout à bout,     ces extraits du Secret 
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de ND de la Salette à propos du spiritisme élaboré qui fait l'objet de FIL  ? 

 

"La Vierge Marie l’avait indiqué à la Salette : des grands scientifiques vont 

réorganiser toutes leurs hypothèses et leurs explications de l’homme, du 

monde et de la matière, à partir du spiritisme. "  

et en note  58 : [Nous nous approchons à grands pas du panthéisme : 

nous verrons que l’ignorance inductive, métaphysique et théologique 

ouvrira de ces constatations des portes nouvelles aux spiritisme élaboré, 

aux gnoses cosmiques, et à de nouvelles activités métapsychiques, 

ésotériques et infestatoires ].( dans "Memoire ontologique", P Nathan  ) 

 

Secret de La Salette [ Imprimatur Lecce ]    

 

Extraits :  

 

- Les gouvernants civils auront tous le même dessein qui 

sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place 

au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. 

 

- Dans l'année 1865 ]+ 153 = 'lecture barque de Pierre' = 2013  !  Et ce 

fut en  en effet le 11 juillet 2013 que la loi d'abomination annoncée par 

Prophète Daniel il y a 2530 ans est passée en France  voir 

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf ]: on verra 

l'abomination dans les lieux saints   

 

- Les mauvais livres 0]merci Urantia  !]a bonderont sur la terre   

 et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel 

  pour tout ce qui regarde le service de Dieu, ils auront 

un très grand pouvoir sur la nature et il y aura   des églises pour 

servir ces esprits ... 

 

- (spiritisme et messages ) : Ces morts prendront la figure d'âmes justes 

http://catholiquedu.free.fr/2015/ENJEUduMESHOM.pdf


qui ont vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes ; ces 

soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous 

ces figures   , prêcheront un autre Évangile   , 

contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du Ciel,  

soit encore ce seront des âmes de damnés.  

 

-  ( résultat  = destruction de la foi indivise et unanime ) La Sainte Foi 

de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même 

(se pensant)  être supérieur à ses semblables.  

 

- Les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges sur 

la terre et dans les airs  ( esprits cosmiques  qui feront que .. ) ....   les 

hommes se pervertiront   de plus en plus. 

 

 

A BON ENTENDEUR : Salut ! 

 

Pax   

 

PN 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 12:49 

  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 
Vues: 10316 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 12:49 
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Rechercher dans: LE NEW AGE 

Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 
Réponses: 51 

Vues: 10316 

LE LIVRE D'URANTIA DANGER SECTE! 

Voici mon sentiment personnel, publié il y a  15 ans sur mon site  ... sur 

ce genre de spiritisme new look  troisième millénaire, et annoncé par ND 

de la Salette : 

 

 

Le Nouvel Age, c"est bien mon avis, est un défi pour la foi 

chrétienne : critères internes 

 

LE NOUVEL AGE : UNE PRIERE FIXEE SUR L’HOMME 

 

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

une forme aussi réelle que la gravitation universelle" (  Alexis Carrel ).  

" La matière y apparaît elle-même comme un tissu de vibrations, un tissu 

de radiations, un tissu de lumière"… De sorte que le Nouvel Age utilisera 

la prière dans un système mystique qu’on peut appeler " spiritualité ou 

mystique des énergies". 

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

grâces du Rédempteur, que d’une nostalgie de retour aux plénitudes 

originelles de l’homme. La référence aux mythologies brahmaniques de 

l’homme primordial reste sous-jacente à cette mystique de prétention au 

retour à l’état de grâce originelle. 

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

du monde indique " que les premiers hommes avaient l’aspect d’êtres 

lumineux rayonnants, leurs corps étaient un plasma spirituel… ils ne 

possédaient point de sexe. La joie était leur seule nourriture ; ils planaient 

au-dessus des eaux. Petit à petit la terre se forma comme la crème se 

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

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

l’habitude d’émettre des rayons de lumière". 

 

La NOSTALGIE DU PARADIS PERDU : expulsion du Salut par le 

Christ 

 

A l’envers du conseil de Jésus : "celui qui regarde en arrière, ayant mis la 
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main à la charrue, est impropre au Royaume des Cieux", le Nouvel Age 

propose une dynamique de prise de possession des pouvoirs adamiques 

perdus. Comme toute nostalgie, elle recherche le "Bien" dans le "Beau" et 

dans "l’Harmonie". Cette confusion entre Beauté et Bonté est sa première 

erreur ( les créatures les plus belles ne sont pas les meilleures ! ). 

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

de résurrection par la grâce, est totalement perdue : le Nouvel Age 

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

guérisons extraordinaires, impressions sensibles du divin ou du sacré, 

saveur, chaleur et lumière intérieures, mais contourne de son mieux les 

trois colonnes du Christianisme que Saint Jean Bosco et Saint Pie X ont 

récapitulé à travers ce que nous appelons avec eux "les TROIS 

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

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

ouvertement l’impossibilité pour l’homme de se sauver tout seul et par lui-

même. 

 

Les VOIES CONCRETES DE LA SPIRITUALITE DU NOUVEL AGE 

 

- Les méthodes de méditation, à travers les postures ( empruntées 

généralement au yoga ), le contrôle du souffle ( pranayama ), le retrait 

sensoriel ( se "débrancher" de l’emprise de tout objet ou personne 

extérieurs ), permettent de saisir en soi " le corps subtil " pour localiser et 

structurer l’énergie de la personne. Cet éveil et maîtrise de l’énergie va 

faire du corps subtil la partie essentielle de l’individualité, remplaçant ainsi 

la dignité de la Personne dans l’union substantielle de l’âme et du corps.   

 

- Les capacités de concentration accentuées par exaltation du système 

organo-végétatif, ouvrent la voie à " l’élargissement de la conscience ", la 

réalisation de "soi" ( trouver " une unité " en soi, une certaine paix ), la 

rencontre de la conscience universelle à travers cette unité ( l’universalité 

des créatures ), l’assimilation magique au cosmos, à la divinité causale qui 

règne maternellement, ou au " principe non manifesté ". 

 

- Cette excitation méthodique met le corps subtil au dessus des sens 

externes, l’Imaginaire devant la Raison, provoquant ainsi des sortes 

d’extases, avant que l’esprit et la chair ne soient suffisamment purifiés 

pour les maîtriser effectivement : le Nouvel Age met ici la charrue avant 

les bœufs , c’est une technique d’Inversion : Recueillir les fruits de 



l’oraison divine sans prier Dieu ! 

 

- Les moyens utilisés : auto-hypnose ( sons, mantras indéfiniment répétés 

), développement de la chaleur interne, pénétration des rêves, sentiment 

d’élévation, lévitation corporelle, maîtrise des transmissions télépathiques, 

régressions et réminiscences, sorties astrales métapsychiques etc.. ,  sont 

finalisées par une recherche " d’auto réalisation " : les forces "divines" 

cachées en nous, réutilisées, sont en sympathie avec les "forces divines" 

qui donnent l’unité à l’univers. On devient Maître de Soi, Dieu de l’univers, 

l’idéal du Surhomme apparaît à l’horizon du réalisable ! 

 

CE QUI MANQUE CRUELLEMENT AU NOUVEL AGE 

 

       C’est essentiellement l’humilité. Malgré le désintéressement et 

l’austérité, la pauvreté intérieure ( avec ses qualités de service 

désintéressé, de don total de soi, de sens du péché et de la faute ), la 

croix et la souffrance à assumer et à aimer fidèlement, le réalisme du 

jugement d’existence, sont très curieusement évacués. Le sens de 

l’Adoration au Créateur, de la Contemplation de la Vérité en Dieu, du 

sacrifice de tout par amour au Père de la Vie, sont mis entre parenthèses. 

Enfin, les trois Blancheurs : supplication et confiance à la Vierge Marie, 

accueil des Sacrements, Ecoute de la Doctrine Apostolique, sont perçus 

comme autant de voies restrictives et contraignantes. 

 

Les GROUPES DE POINTE DU NOUVEL AGE 

 

          - D’abord les groupes d’auto expérience ( origine : Elisabeth 

K.ROSS ), à partir de l’observation de l’approche de la mort ( " La vie 

après la vie " du Pr. MOODY ) :  il s’agit d’aider les malades à mourir ( 

techniques d’accompagnement en soins palliatifs ), les vivants à accepter 

leurs blessures et leurs deuils, en faisant remonter ces brisures profondes 

à la surface….   Deux sortes de méthodes : dynamique de groupe 

thérapeutique où tout est permis sauf l’agression directe d’autrui d’une 

part, et/ou enveloppement de lumière cosmique pour y déposer toutes les 

énergies négatives. 

 

          - Les groupes thérapeutiques ("énergo-cristal" par exemple ) où la 

guérison passe par le mouvement des sons et des couleurs perçues dans 

le "corps subtil", par un jeu de purification et de maîtrise  des vibrations 



des centres corporels. 

 

          - Les techniques de régression ou de réminiscence ( Patrick Drouot 

par exemple ) : par dédoublement et refuge dans "un être de lumière", le 

malade revit dans une soi-disant "vie antérieure" l’origine de sa névrose 

ou psychose. Revenu en son corps, les troubles du comportement ont 

disparu… 

 

          - Les groupes de prière "christiques" ( ex. Maguy LEBRUN, ou les 

groupes I.V.I. d’Yvonne …), ordinairement pour ne pas dire toujours 

réincarnationnistes, permettant de puiser les "énergies positives du 

Christ", la "conscience christique universelle". Le Nouvel Age captera, par 

exemple, même à travers l’Eucharistie, non la Communion à Son Corps 

 réellement présent, mais les forces et énergies qu’il rayonne. Au lieu de 

se donner à Jésus, au Seigneur, on réutilise ces forces. Ou, à travers la 

récitation scandée et insistante du rosaire marial, on ne pénètrera pas 

dans le monde fécond et surnaturel de la Présence de la Mère immaculée 

de Dieu, mais on puisera les énergies qui se dégagent de ce mantra 

marial collectif, sans se laisser toucher par la vivante pénétration de la 

grâce personnelle qui est la sienne… 

 

          - Notons ici que la Réincarnation, transmigration des âmes, est une 

erreur condamnée par le Christ Jésus, notre Seigneur, par l’Ecriture et la 

Doctrine de la Foi. L’esprit de l’Antéchrist, mystification universelle, devra 

être clairement démasqué dans ses séductions et ses mensonges. 

 

          - Les programmes d’entreprise pour leurs employés, de manière à 

les orienter, sous prétexte de réveil de leur potentiel personnel, vers les 

doctrines du NOUVEL Age : par exemple ce programme d'enseignement 

enregistré sur vidéo-cassettes qui s'intitulait "la pensée du Nouvel Age" 

mais qui vient d'être rebaptisé "L'investissement par excellence". Cours 

utilisé par la CIA, US Air Force, la Nasa, Général Motors ... qui est 

obligatoire pour les cadres. Exemple du contenu:  "Tout le monde a un 

potentiel infini de développement" … 

"on nous a trop longtemps dit que si nous ne croyons pas nous irions en 

enfer ... il est temps de cesser de penser de la sorte". ( Les dieux du 

Nouvel Age, C. Matrisciana p 147) 

          - Les stages visent très particulièrement les personnels de la santé, 

ils sont souvent obligatoires …pour introduire les infirmières, et personnels 



médicaux à l’occultisme en Médecine : On s’y réfère de plus en plus aux 

techniques de concentration hypnotique, au biofeedback, à la méditation 

et à l'imagination guidée.  Le Service National de Santé anglais 

recommande la Méditation transcendantale pour réduire le stress et 

apprendre à vaincre la douleur. Le psychologue sera formé insensiblement 

à être une forme occidentale de guru mettant sous sa dépendance motrice 

ceux qui s'adressent à lui :  Guérison par la visualisation, pensée positive, 

imposition des mains, hypnose ... 

Le courant général est de soigner l'individu de façon holistique, globale, 

entière, en accord avec l'environnement, le cosmos. Pour cela on fait 

appel à des "médecines" dites parallèles dont certaines s'appuient plus sur 

la philosophie hindoue ou chinoise que sur les données vérifiables de la 

science. Toutes ces pratiques font intervenir la même "énergie" sous des 

titres différents: 

Le Prana (le souffle) dans l'hindouisme, le Ch'i dans le Taoisme et la 

médecine chnoise (acupuncture), l'infus selon Palmer fondateur de la 

Chiropraxie, l'énergie vitale selon Hahnemann fondateur de 

l'homéopathie, ou le bioplasme selon les parapsychologues soviétiques .. 

 

          - Sans oublier la réforme des méthodes éducatives dans les écoles 

publiques, à l’insu des parents : les écoles laïques deviennent le vecteur 

où l'on propage un enseignement religieux hindou sans que les parents 

puissent en mesurer les conséquences dans la déstructuration de 

l’autonomie et du sentiment du moi de leur enfant:Yoga , arts martiaux, 

méditation, livres de magie… ; depuis l’embrigadement obligatoire dans 

l’identification aux démons de Halloween, les prêtres qui confessent les 

petits enfants découvrent leurs aveux inavouables et horrifiants sur leurs 

combats continuels contre le blasphème et vociférations contre Dieu, 

phénomène généralisé inconnu chez nos enfants pendant des millénaires 

!! 

Un article intitulé "Religion pour un Nouvel Age" indique : "les enseignants 

qui perçoivent avec justesse leur rôle en tant qu'apôtres d'une nouvelle foi 

doivent gagner la bataille pour l'avenir de l'humanité qui va se jouer dans 

les salles de classes des écoles publiques... La salle de classe doit devenir 

et deviendra l'arène d'une lutte entre l'ancien et le nouveau - le corps 

pourrissant du christianisme ... et la nouvelle foi humaniste."( Les dieux 

du Nouvel Age, C. Matrisciana p 141) 

 

PRÉPARER L’UNIFICATION DU MONDE  :  " le MAITREYA " 



 

          - Les Évêques de France ont mis en garde contre cette immense 

manœuvre ayant pour but de préparer le règne mystérieux du "dernier 

bouddha", de la "réincarnation du Christ" , pour la transformation de la 

conscience universelle. 

  

Pour atteindre cette "conscience", des regroupements  et réseaux de 

pensées et de prières "positives" sur toute la surface de la terre ont été 

mis en place, des messages style Urantia ou autres bibles venues de 

maitres cosmiques, véritables logorrhées émanant d'un spiritisme élaboré 

pour séduire un monde sombrant dans la confusion,  qui me semble 

apporter des mots d’ordre reliant les corps et les esprits  ... ont été prévus 

pour réunir l'énergie de milliers de personnes en même temps et favoriser 

la production "de ce saut quantique" : ... mais "le saut" n'est pas encore 

venu... 

 

... En 1986 "la Première Course Autour de la Terre" a été organisée : on a 

porté une torche autour de la terre de manière à la ceinturer de cette 

énergie universelle...... Plus tard, le 31 décembre 1986, "La Seconde de 

Coopération Mondiale" a été programmée et on a attendu "la Pentecôte 

Planétaire", mais elle n’est toujours pas advenue... 

 

... En 1987, "la Convergence Harmonique" fut organisée, avec 144,000 

réunions dans des tours sur des places antiques sacrées de l'Inde... Des 

monuments cristallisateurs d’énergie mondiale ont été placés en des lieux 

harmonisés en toile autour du globe, et dans les cités… Voir par exemple 

le livre étonnant : "la Rose de Notre Dame" pour la France 

 

- Une autre route, pour obtenir cette " conscience mondiale" consiste à 

préparer la voie à "un Messie", le futur leader mondial, le grand Avatar : 

          Benjamin Creme a par exemple attiré l’attention des "éveillés",  au 

début des années 1980, en annonçant l'arrivée du Messie et "Seigneur 

Maitreya" en 1982. Mais l’apparition de Maitreya a été plus discrète que 

prévue, semble-t-il... 

          Le seul conseil malgré tout que nous donnons à son sujet est le 

suivant : que ce soit devant un poste de télévision, un écran d’ordinateur, 

une simple photographie dévoilant son visage, et même un document 

audio communicant ses paroles, il convient à toute personne douée d’un 

minimum de prudence de  détourner immédiatement son attention, son 



regard, ou une quelconque apparence de curiosité, sous peine d’en rester 

marqué durablement dans sa liberté psychique ou affaibli dans son 

autonomie intérieure… Pour l’instant nous n’en dirons pas davantage, car 

il convient d’orienter l’attention de nos visiteurs vers une "marque 

préventive", celle dont parle l’Apocalypse, par laquelle les choisis se 

laissent "marquer au front par le Sceau du Dieu Vivant" : 

          VENEZ, adorons et fortifions-nous devant le Visage rédempteur de 

Jésus, la Voix immaculée de Marie, et la Face paternelle de Dieu, et 

détournons notre attention de ce côté, pour obéir à ce principe très simple 

: "l’homme devient ce qu’il contemple"… 

 

          - La Foi n’est pas une auto-réalisation, l’Espérance n’est pas dans 

les énergies, la Charité n’est pas dans l’harmonie cosmique, la Grâce du 

Crucifié n’est pas dans l’euphorie métapsychique, la Sainteté n’est pas 

réalisée par l’homme mais par l’Esprit Saint en l’homme, l’Amour du Cœur 

blessé nécessite l’Adoration et le Don total, à travers nous, du Christ Jésus 

à Son Père.  Le Paradis terrestre perdu n’est pas le Ciel où Dieu Seul est 

glorifié…  Le Menteur n‘est pas un Apôtre. 

par Pere Nathan 
le Jeu 18 Fév 2016 - 5:38 

  

Rechercher dans: LE NEW AGE 
Sujet: Le livre d'Urantia danger secte! 

Réponses: 51 
Vues: 10316 

FETES CATHOLIQUE LA DIFFERENCE ENTRE FSX ET LES ROMAINS 

@frerephilippe a écrit:La Porte Latine Les fêtes d'obligation dans l'Église 

universelle sont les suivantes :  

-1 Octave de Noël (1er janvier) ,2 - Épiphanie du Seigneur (6 janvier )  

- 3 St Joseph ( 19 mars), 4- Ascension du Seigneur 

- 5 T. St Corps du Christ (Fête-Dieu), 6 - SS. Pierre et Paul (29 juin) 

- 7 Assomption de la Ste Vierge (15 août) 8 - Toussaint (1er novembre ) 

- 9 Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge ( 8 déc.embre) 

- 10 Noël (25 décembre). 

 

En France, il n'y a plus, depuis 1802, que quatre fêtes d'obligation :1 

Noël, 2 l'Ascension,3 l'Assomption 4 la Toussaint. Trois autres fêtes ont 

une solennité célébrée le dimanche suivant, afin d'y faire participer les 

fidèles : ce sont 5 l'Épiphanie, 6 la Fête-Dieu et 7la fête des SS. Pierre et 

Paul. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Il convient d'exhorter les fidèles à participer à la Ste Messe les jours de 

toutes ces fêtes, même si la solennité de certaines d'entre elles est 

célébrée. 

 

LES GRANDES FÊTES CHRÉTIENNES catholique Romaine 

Toussaint 

Carême, Pâques et Semaine Sainte 

L’Assomption 

Noël 

Epiphanie 

L’Annonciation 

L’Ascension du Christ 

La Pentecôte 

 

 

Et puis, cher frère, 

 

Il y a la SOLENNITE de Ste Jeanne d'Arc ... le premier dimanche qui suit 

sa mémoire, je crois 

 

Dans le rite de mode extraordinaire ... 

 

Pouvez vous me le confirmer ? 

 

Ce serait la seule Sainte du calendrier (solennité) qui pourrait passer 

devant un dimanche de ce temps liturgique 

 

Exception tellement inouïe  

 

 ... que je n'en crois pas mes yeux  

 

et que je pense que qq comme vous, cher frère pourrait me confirmer, 

infirmer, ou m'expliquer qqchose qui m'échappe 

 

 

Bon Carême cher frère 

 



Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 5:08 
  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 
Sujet: Fêtes catholique la différence entre FSX et les Romains 

Réponses: 5 
Vues: 29 

À QUEL GROUPE D'AGE APPARTENEZ-VOUS? 

@Séraphin a écrit:J'aurai 56 ans à la fin du Carême !  

 

 

 

Alors,  

 

Comment pouvez vous coiffer "au poteau" un ancien de 66 ans ? 

FIL de la POMME ? 

 

 

Ca triche de 11 ans dans cette foire ?  
par Pere Nathan 

le Jeu 18 Fév 2016 - 4:53 
  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM 
*** 

Sujet: À quel groupe d'âge appartenez-vous? 
Réponses: 152 

Vues: 7536 

 

 

Mercredi 17 février 
DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Voilà  

C'est celle-là la bonne formule ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
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par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév 2016 - 23:56 
  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 124 

Vues: 1780 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Merci en tous cas de ce que vous avez fait pour ces deux pauvres 

J étais sans abruti et vous m'avez reçu 

 

J'étais sans abri, pardon ! 

( erreur involontaire ) 

 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

 
par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév 2016 - 23:18 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 94 

Vues: 1009 

PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 

@limond a écrit: 

Bonjour 

OOOOoiiiinnnn ...snif .... snif .. y'a rien qui fonctionne, cela affiche erreur 

404 et dossier diapo ouvre une page blanche. 

Merci de corrigé si possible. 

 

 

J'ai corrigé l'URL  

 

Pour le PPS vous n'avez peut etre pas le logiciel de lecture des pps sur 

votre iphone, portable, apple ou PC ?  

 

Si c'est ça regardez bien l'URL et allez le chercher sur le garage du site 

http://catholiquedu.free.fr/2008/PitieTransgression2.pps 
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avec un ftp  

 

A moins qu'on le mette sur gloria tv pour des gens comme vous ( vous ne 

devez certainement pas être le seul!!) 

Patience  

par Pere Nathan 
le Mer 17 Fév 2016 - 22:54 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 
Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 13 

Vues: 3511 

IMP: QUESTION SUR LE 1ER EXERCICE DE LA CEDULE 2 

@carine  

 

Euh  non c'est pas le bon FIL 

 

Trop dommage ! 

 

 

On pourrait fusionner celui-ci avec le FIL fait pour ça ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun                    

 ??? 

                                         

                                        ???? 

par Pere Nathan 
le Mer 17 Fév 2016 - 21:40 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: IMP: Question sur le 1er exercice de la Cédule 2 

Réponses: 14 
Vues: 132 

IMP: QUESTION SUR LE 1ER EXERCICE DE LA CEDULE 2 

@marie-victoire a écrit: 

@Jacqueline Blais a écrit:  L'introduction de la notion de corps 

mystique, comme commentaire de l'expérience de Mélanie de La Salette, 
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m'a mélangée. On note alors le corps primaire, le corps spirituel et le 

corps mystique. 

Faut-il alors associer le corps mystique au corps terrestre (psychique)? 

UdP en JMJ 

 

Je ne pense pas que ce soit cette triple vision-là du corps 

Que l'on nous éclaire  ou infirme, mais moi j'ai compris autrement:   

 

Il y a : 

- le corps PRIMORDIAL, corps d'innocence  ... oublié à cause des séquelles 

du péché originel 

- du coup, il est devenu  corps PSYCHIQUE ... pas du tout déterminé en 

plénitude de vie spirituelle et de grâce divine et surnaturelle 

- et le corps en UNION TRANSFORMANTE avec le Christ qui dans notre 

corps transformé par la grâce rédemptrice, petit à petit, le met en affinité 

avec notre corps SPIRITUEL 

 

et le but de notre retraite c'est d'atteindre, mettre en place, avec le St 

Père, la mise en place en nous de cette affinité avec le corps 

spirituel VENU D'EN HAUT, qui est comme un quatrième .... pour nous 

préparer aux Noces de l'Agneau dès cette TERRE !! 

 

C'est une vraie grace de pouvoir nous y préparer ensemble comme ça , de 

cette manière 

C'est même presque fou, la folie de la Croix de Jésus qui emporte notre 

propre corps vers ces Noces ... non ? 

 

 

 

Il suffit de le vouloir 

 

Il suffit de le dire 

 ... et cela se fait  ...    et ça fonctionne  !      

 

Ca m'a aidé quand j'ai lu ça: ça m'a tout de suite rendue sereine et 

confiante pour tous les jours qui viennent              On est en paix 

On se laisse porter ...et  ça glisse tout seul     



 

 

 

MAIS C'est trop magnifique ce que vous dites  @marie-victoire  

 

Il faut absolument que tous les parcoureurs fassent comme vous: 

 

Dire leur joie d'avoir saisi qq chose, mm si ce n'est pas le Pérou 

Dire là où ils ont calé 

 

Corriger sur de FIL si ils voient que ... c'est pas exactement ça qui était dit 

dans l'exercice 

 

Comme vous faites... et le Parcours va faire un miracle communautaire 

 

 
 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@surleroc.org a écrit:Cher Myrdhin, 

Inscrivez-vous et vous découvrirez ce qu'est un parcours spirituel... 

 

 

 

Magnifique votre edito @surleroc.org  ! 

 

Je le reproduis ici: trop bien: 

 

RENE GIRARD   Par  Alain PORET 

 

 L’Avignonnais, René Girard, (né le jour de Noël en 1923), ancien 

élève de l’Ecole des Chartres à Paris, professeur de littérature 

dans une université de Californie, avait choisi Stamford pourquoi ? 

« C’est que les universités américaines sont l’équivalent de nos 

monastères du Moyen Age ou de ce qui fut autrefois notre 

Sorbonne ». Il siégea à l’Académie française. 
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  Il estima avoir découvert ce qu’il appelait lui-même « des choses 

cachées depuis la fondation du monde ». Or ce que Girard nous 

révèle, c’est que la violence est le fondement de toute société ; le 

rite religieux est le fondement de toute culture ; et la Révélation 

chrétienne a radicalement bousculé ces fondements en substituant 

l’amour à la violence. 

 

  Notre violence est fondée sur ce qu’il appelle le désir mimétique, 

l’imitation.  Mais le désir mimétique  menace de détruire la société 

(exemple, la tragédie grecque). Or comment canaliser le désir 

mimétique et la violence qu’il entraîne ? « En faisant dévier cette 

violence sur un innocent : le bouc émissaire ». A peu près toutes 

les tragédies grecques, rappellent Girard, s’achèvent par le 

sacrifice d’une victime. Le groupe qui se livre au « lynchage 

originel » doit ignorer que la victime est innocente ; il faut que le 

groupe le croie coupable, et désignée de manière divine. 

 

 Ce lynchage originel est selon Girard, le fondement de toute 

société. Toute civilisation dit encore Girard est au départ une 

religion. Toutes les institutions sont d’origine religieuse. Par 

exemple, on croit que les monarques se sont arrogé le pouvoir 

religieux : c’est le contraire ! Il est la victime en sursis que le 

peuple se réserve de sacrifier. « Mille documents 

anthropologiques sur les civilisations primitives montrent 

clairement l’identification du monarque et de la victime ; il suffit 

de les lire ». 

 

  Le Nouveau Testament est la clé du code universel des 

civilisations. Et c’est à partir des Evangiles que, selon Girard, 

l’histoire bascule. Victime innocente et bouc émissaire volontaire, 

Jésus s’est désigné lui-même : « la Crucifixion est l’ultime 

sacrifice qui rend tout sacrifice absurde ». Avec Jésus, la victime 

cesse d’être coupable ; le rite sacrificiel n’a plus de sens ; et la 

logique du bouc émissaire s’écroule. 

 

  Dans « Les origines de la culture », René Girard écrit : « En nous 

interdisant de désirer tout « ce qui appartient à ton prochain », le 

dernier commandement interdit le désir mimétique. Ce dernier 

commandement est l’interdit essentiel, celui qui les résume tous. 



Si on peut respecter celui-là les précédents ne poseront aucun 

problème. « Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger 

contre ton prochain » (Ex20, 13-16). Quatre crimes contre le 

voisin : le tuer, voler sa femme, voler ses biens et le calomnier. 

D’où viennent tous ces crimes, Le dixième commandement répond 

: du désir mimétique ». 

 

  Ainsi la notion de désir mimétique est très nettement suggérée 

dans l’Ancien Testament. Toujours selon  René Girard, les 

Evangiles disent la même chose, mais en terme « d’imitation et 

non plus d’interdit ». Pour nous résumer, le mécanisme du bouc 

émissaire canalise la violence collective. L’origine de la culture 

repose sur ce mécanisme. Si l’on a dit avec critique que, s’il y avait 

une religion du bouc émissaire, ce ne pouvait être que le 

christianisme. 

 

  Or la réponse de Girard est simple : « C’est justement parce que 

Jésus est représenté comme un bouc émissaire que le 

christianisme, en tant que religion ne peut pas être fondé sur le 

processus du bouc émissaire, et qu’il en est, au contraire, la 

dénonciation (…) Le christianisme est justement une façon de 

dire, de la façon la plus explicite, que la victime est innocente ». 

 

  Enfin : « Dans les mythes, la victime est coupable avant même 

d’être divine, alors que dans le biblique, il lui arrive d’être 

innocente, faussement accusée. (…) Au lieu de tenir les victimes 

pour coupables, avec les mythes, la Bible et les Evangiles les 

tiennent pour innocentes ». 

 

  En conclusion, René Girard, mort le 4 novembre 2015 aux Etats-

Unis, est l’un des scientifiques mondialement reconnu qui a traité 

magistralement l’origine des conflits religieux, dans son œuvre 

majeure La Violence et le Sacré (1972). Qu’il montre qu’à l’origine 

de toute violence, se trouve le « désir mimétique » qui enclenche 

la vengeance et le ressentiment. Et il observe que les mythes 

révèlent le sacrifice d’une victime appelée « bouc émissaire ». 
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Je vois Satan tomber comme l’éclair 
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LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Pour reprendre le FIL  : "Mais COMMENT auraient fait ... pour ..." 

(c'est le cas de le dire ) 

voici un texte de mes explications sur la sponsalité originelle de janvier 

dernier 

CLIQUEZ ICI /  

   sponsalité  primordiale JP II 

 

Vous l'avez en audio  

ICI en document AUDIO du P Nathan 

 

Merci à ma rédactrice en chef MThérèse Gravier + (décédée hier ) et à 

Catherine qui lui succède depuis 2004 

Pax  
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LE GESTE QUE J'AI FAIT M'A PERMIS DE ME RENDRE COMPTE QUE.. 

@Liza2028 a écrit:@emmanuel langelin 

[i]La bonté n'est pas question d'apparat  

L'habit ne fait pas le moine quelquefois. 

 

Moi, j'ai un froc de moine 

et c'est à cause de ça que, justement, je suis moine 

La prise d'habit, c'est l'entrée en Etat de vie de moine 

Chez nous, en tous cas, 

"l'habit fait le moine" 

 

Franscaou è catouli: nosta fè n'a pas falli! 
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PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 
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                                       CLIQUEZ ICI  /    

Diaporama prière de REPENTIR MONDIAL     Demander PARDON pour 

l'attaque contre le PERE dans les fondements de son ACTE CREATEUR 

 

dans le site que tu connais:  CLIQUEZ ICI  :  

                                  [url= http://catholiquedu.free.fr/index.htm] 

                                  Site catholiquedu.net[/url] 
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Réponses: 7 
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DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

@pax et bonum a écrit:@Mandozza. 

N'utilisez plus jamais le mot "divination" pour parler des prophéties 

chrétiennes... 

Je pense qu'il s'agit d'un très grave péché contre l'Esprit-Saint, par 

lequel vous égarez certains de ceux qui vous lisent...  

 

Juste, REY   

pour ne pas te laisser dire qq chose de pas tout à fait juste sur le fameux 

péché contre l'Esprit-Saint 

L'enseignement de l'Eglise indique ( Encylique par exemple de JP II sur la 

Miséricorde,  mais aussi St Pie X ) met trois conditions pour ce péché: 

En particulier l'obstination persévérante en lien avec la jalousie du 

prochain et la connivence obstinée à Satan dans l'erreur jusqu'à la mort: 

et donc le refus de toute Miséricorde sur ces points, le refus explicite d'en 

changer et d'en recevoir le pardon jusqu'au dernier souffle. 

Bon je vulgarise  

Parce que la Théologie est un jargon qu'il faut souvent mettre à la portée 

des simples 

Pax tibi 
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Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 113 
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LE SIGNE DE JONAS 

Voici ce que j'ai proposé en annexe au Parcoureurs de la retraite 

aujourd'hui sur ce sujet: 
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Targum catholique de ce mercredi de Carême 

( Un targum est une lecture de l’Evangile [Haggadah] un peu amplifiée de 

commentaires )  

Lc  11  29-33     Le signe de Jonas 

 

"Quelques-uns dirent : c'est par Béelzébub, prince des démons, qu'il 

chasse les démons" 

" D'autres, pour le tenter, lui demandaient un signe du ciel, " 

Bède le Vénérable. " Quelques-uns dirent : c'est par Béelzébub, prince 

des démons, qu'il chasse les démons. " Béelzébub était le Dieu d'Accaron 

(1 R 1, 2.3.6.16), Béel est la même chose que Baal, et Zébub signifie 

mouche. On appelle donc cette fausse divinité Béelzébub, ou l'homme des 

mouches …. prince des démons 

S. Cyrille. D'autres furent excités par les mêmes aiguillons de l'envie  .. : 

 " D'autres, pour le tenter, lui demandaient un signe du ciel, "  

vv. 19   :  St Jean Chrysostome. :Ils se contentaient de les agiter dans 

leur esprit ; ce qui fait dire à l'Évangéliste : " Mais Jésus connaissant leurs 

pensées, leur dit : " Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. " 

…. Il répond donc à leurs pensées, pour les forcer ainsi de croire à la 

puissance de celui qui pénétrait le secret des coeurs.  …. Jésus ne tire pas 

sa réponse des Écritures, parce que les …. pharisiens en donnaient de 

fausses interprétations, il leur apporte donc un exemple emprunté au bon 

sens….. En effet, une maison ou une ville divisée, ne tarderont pas à être 

détruites ; …. car c'est l'union des sujets qui fait la force des royaumes, ou 

d’une cité, comme des maisons particulières : Si donc, dit le Sauveur ….  : 

" Si Satan est divisé contre lui-même, comment son règne pourrait-il 

subsister ? " Car loin que Satan … toujours à consolider son empire. La 

seule conclusion possible, c'est donc que je triomphe du démon par une 

puissance toute divine.  ( — S. Ambroise disait bien aussi que : …. C'est 

ainsi que la foi du peuple juif se met en opposition avec elle-même, qu'en 

se contredisant elle se divise, et que cette division entraîne sa ruine, 

tandis que le royaume de l'Église durera éternellement, parce qu'elle ne 

forme qu'un seul et même corps, grâce à sa foi une et indivisible. ….. Le 

royaume du Père, du Fils et de l'Esprit saint, ne souffre pas non plus de 

division, parce qu'il est fondé sur une immutabilité éternelle. Que les 

Ariens cessent donc de dire que le Fils est inférieur au Père, et l'Esprit 

saint au Fils, car ceux qui ne forment qu'un seul et même royaume, ont 

aussi une seule et même nature divine.)  …..St Jean Chrysostome 

continue : A cette première réponse, Jésus en ajoute une seconde : " Or, 



si c'est par Béelzébub que je chasse les démons, par qui vos enfants les 

chassent-ils ? " Il ne dit pas : Mes disciples, mais : " Vos enfants, " pour 

adoucir leur fureur.  ( les disciples de Jésus-Christ étaient bien des Juifs, 

et descendaient des Juifs selon la chair, ils avaient reçu de leur divin 

Maître le pouvoir de chasser les esprits immondes, et de délivrer au nom 

de Jésus-Christ ceux qui en étaient possédés. Quelle folie donc, alors que 

vos enfants écrasent Satan en mon nom, d'oser dire que c'est de 

Béelzébub que je tiens cette puissance ! La foi de vos enfants sera donc 

votre condamnation : " C'est pourquoi, leur dit-il, ils seront eux-mêmes 

vos juges. " )— S. Jean Chrysostome : " Or, si c'est par le doigt de Dieu 

que je chasse les démons, il est donc certain que le royaume de Dieu est 

arrivé jusqu'à vous. "  

— St. Augustin. …Saint Luc dit : " Par le doigt de Dieu, " et saint 

Matthieu : " Par l'Esprit de Dieu, " ce qui nous enseigne comment nous 

devons entendre cette locution : " le doigt de Dieu, " partout dans 

l'Écriture.  

" Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, " 

— S. Jean Chrysostome. Jésus emploie cette expression : " Jusqu'à 

vous, " pour les attirer davantage …..puisque c'est en lui que se 

personnifie le royaume de Dieu, et nous-mêmes comme étant une 

demeure royale, puisque ce divin Esprit daigne habiter en nous… 

vv. 23.24-27. 

— Origène  …  C'est-à-dire : Moi, Satan, je retournerai vers les enfants 

d'Israël qui n'ont en eux rien de divin, qui sont comme déserts, et 

m'offrent un endroit où je puis habiter. " Et lorsqu'il y est rentré, il la 

trouve nettoyée et parée. " " Alors il s'en va prendre sept esprits plus 

méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils en font leur demeure. 

" Juste punition du crime que ce peuple sacrilège avait commis en violant 

la semaine de la Pâque 

S. Jean Chrysostome.  Les démons qui habitent les âmes des Juifs sont 

pires que les premiers. Autrefois, ils traitaient avec cruauté les prophètes 

; aujourd'hui, c'est au Seigneur lui-même que s'adressent leurs outrages, 

aussi en ont-ils été punis bien plus sévèrement par Vespasien et par Tite, 

qu'ils ne l'avaient été en Égypte et lors de la captivité de Babylone : " Et le 

dernier état de cet homme devient pire que le premier. " Autrefois encore, 

ils étaient gouvernés par la divine Providence et par la grâce de l'Esprit 

saint, mais aujourd'hui cette protection toute paternelle leur fait défaut, et 

par suite, ils sont dans un dénuement complet de vertu, et en proie à des 

peines plus déchirantes et à toute la violence des démons.( " Il eût mieux 



valu pour eux ne jamais connaître la voie de la vérité, que de s'en écarter 

après l'avoir connue, a dit plus tard St Pierre !)….. Ce n'est pas seulement 

aux Juifs, mais à nous-mêmes, que s'appliquent les paroles suivantes : " 

Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. " 

St Thomas d’Aquin résume : « Corruptio Optimi Pessima » : en pensant à 

l’Anti-Christ futur   

Une simple femme proclame alors avec foi le mystère de son incarnation : 

" Heureuses les entrailles qui vous ont porté, "  et avec  St Jean 

Chrysostome. … Jésus indique ici que Marie sa mère… n'avait reçu aucun 

avantage  à avoir donné le jour au Christ, sans les vertus qui ornaient son 

âme . ( Marie a reconnu l’Esprit Saint là où les juifs ont reconnu 

Beelzeboul ! Le Signe qui doit être mis sur le Lampadaire, c’est L’Alma : la 

Vierge Marie ): 

vv. 29-32. 

" Car, comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, le Fils de l'homme le 

sera pour cette génération. "  

St. Ambroise … : Le signe de Jonas n'est pas seulement la figure de la 

passion du Sauveur, mais encore un témoignage des crimes énormes 

commis par les Juifs, et nous y voyons une prophétie qui porte tout à la 

fois le caractère de la justice divine et celui de la miséricorde. En effet, 

l'exemple des Ninivites nous présente et la menace du supplice, et 

l'indication des moyens propres à l'éviter ; et ainsi les Juifs eux-mêmes, 

ne doivent pas désespérer du pardon, s'ils veulent faire pénitence.    

( — St Théophyle avait précisé : Mais « les Ninivites se convertirent à la 

prédication de Jonas, lorsqu'il fut sorti du ventre de la baleine » , tandis 

que les Juifs ont refusé de croire à Jésus-Christ ressuscité des morts )  …. 

. En même temps que le Sauveur condamne le peuple juif, il nous donne 

une figure éclatante de l'Église qui, semblable à la reine du Midi, et avide 

d'apprendre la sagesse, se rassemble des extrémités de la terre, pour 

entendre les paroles du Salomon pacifique ; reine véritable, dont le 

royaume, un et indivisible, se compose des peuples les plus divers et les 

plus éloignés, réunis en même corps.  

 

" Les Ninivites s'élèveront an jour du jugement contre ce peuple, et le 

condamneront. " 

St. Jean Chrysostome.  ….. Il est donc évident que les Juifs avaient 

beaucoup plus de motifs pour croire, mais c'est le contraire qui arriva : " 

Ils ont fait pénitence à la voix de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. " 

St. Ambroise …. Dans le sens allégorique, l'Église se trouve dans deux 



états ou elle est exempte de fautes, ce que figure la Reine du Midi  (: 

Immaculée Conception ), ou elle cesse d'en commettre, ce que représente 

la pénitence de l’Eglise de la fin et des Ninivites  ….  car la pénitence 

efface le péché, et la sagesse l'évite. 

vv. 33 

S. Cyrille ……….  " Il n'y a personne qui, ayant allumé une lampe, la mette 

en un lieu caché ou sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, " 

etc. 

— Bède le Vénérable. Le Sauveur …. a lui-même allumé cette lampe, 

lorsqu'il a rempli le vase de la nature humaine de la flamme de la divinité 

; et il n'a voulu ni dérober aux fidèles la lumière de cette lampe, ni la 

mettre sous le boisseau, c'est-à-dire, la renfermer sous la mesure de la loi 

… du peuple juif, mais il l'a placée sur le chandelier, c'est-à-dire, sur 

l'Église… Enfin, il nous prescrit aussi de purifier avec un soin tout 

particulier, non seulement nos actions, mais nos pensées et les plus 

secrètes intentions de notre coeur : " La lampe de votre corps, c'est votre 

oeil. " 

— St. Ambroise……… . C'est ainsi que les facultés de notre esprit et de 

notre intelligence sont éclairées pour nous aider à retrouver la drachme 

perdue (Lc 15, . Que personne donc ne place la foi sous la loi ……..là où 

 la grâce projette de vives clartés.  

---  St Théophyle. …… Notre-Seigneur leur reproche, que tout en ayant 

reçu de Dieu  … l'intelligence…… pour la placer sur le chandelier, afin que 

tous ceux qui entrent voient la lumière. Celui qui est sage … comprenne  : 

Votre intelligence doit vous servir à reconnaître la véritable cause de mes 

miracles, et à apprendre aux autres que les œuvres dont vous êtes 

témoins, ne sont point les œuvres de Béelzébub, mais les œuvres du Fils 

de Dieu. C'est en suivant cette même pensée qu'il ajoute :   " Votre œil 

est la lumière de votre corps. "  (Origène avait déjà dit : Jésus appelle 

oeil notre intelligence, et dans un sens métaphorique, il donne le nom de 

corps à toute notre âme, bien qu'elle soit immatérielle, car c'est par 

l'intelligence que l'âme tout entière est éclairée  )   ….  Si l'œil du corps 

est lumineux, le corps sera aussi dans la lumière, mais s'il est ténébreux, 

le corps également sera dans les ténèbres. Ainsi en est-il de l'intelligence 

par rapport à l'âme, et c'est pourquoi Notre-Seigneur ajoute : " Si votre 

oeil est simple et pur, tout votre corps sera lumineux, si au contraire votre 

oeil est mauvais, tout votre corps sera dans les ténèbres. " 

— St Jean Chrys. …….Si donc nous laissons corrompre en nous 

l'intelligence qui devait nous affranchir de nos passions, nous avons fait à 



toute notre âme une profonde blessure, et l'aveugle perversité de notre 

intelligence nous plonge dans d'épaisses ténèbres : " Prenez donc garde, 

ajoute Notre-Seigneur, que la lumière qui est en vous ne soit elle-même 

de vraies ténèbres. " Il semble parler de ténèbres sensibles, mais ces 

ténèbres ont une origine extérieure, et nous les portons partout avec 

nous, dès que l'oeil de notre âme vient à s'éteindre. C'est de la puissance 

de cet oeil, lorsqu'il est simple et lumineux que Notre-Seigneur veut 

parler, quand il ajoute : " Si donc votre corps est tout éclairé, n'ayant 

aucune partie ténébreuse, " etc.  

— Origène. C'est-à-dire, si votre corps matériel, lorsqu'il est éclairé par la 

lumière, devient tout lumineux, de telle sorte qu'il n'y ait plus en vous 

aucun membre dans les ténèbres, à plus forte raison si vous fuyez le 

péché, tout votre corps spirituel deviendra si lumineux, que son éclat sera 

semblable à une lampe qui répand partout sa lumière, alors que la lumière 

du corps qui, auparavant, était ténébreuse, se trouve dirigée au gré de 

l'intelligence. 

St Grégoire de Naziance  ….  La lumière et l'œil, l’intelligence de la 

Femme et de l'Église, c'est le Pontife ; de même donc qu'un oeil pur et 

lumineux dirige sûrement tous les pas du corps, tandis qu'un oeil 

ténébreux l'égare infailliblement ….   ….  Ou bien enfin, dans un autre 

sens, … si donc votre oeil est simple, tout votre corps sera lumineux, 

parce que si une pensée simple rend votre intention droite, votre action 

deviendra bonne, quand même l'apparence extérieure serait défavorable ; 

mais si au contraire votre oeil est mauvais, tout votre corps sera dans les 

ténèbres, parce qu'une action, même bonne, faite avec une intention 

mauvaise, est toujours une œuvre ténébreuse pour celui qui voit et juge 

l'intérieur, quand même cette action aurait un certain éclat aux yeux des 

hommes. C'est donc avec raison que Notre-Seigneur ajoute : " Prenez 

donc garde que la lumière qui est en vous, ne se change en ténèbres », 

car si même les œuvres que nous croyons bonnes, se trouvent obscurcies 

par une intention mauvaise, dans quelles ténèbres seront plongées les 

œuvres que nous savons être mauvaises, quand nous les faisons. 

— Bède le Vénérable. Lorsque Notre-Seigneur ajoute : " Si donc votre 

corps est tout éclairé, " , par le corps,  il entend tous nos actes concrets 

faits bien et avec une bonne intention, sans avoir dans votre conscience 

aucune pensée ténébreuse, la droiture de votre cœur vous obtiendra la 

grâce de Dieu ici-bas, et dans la vie future les splendeurs de la gloire, 

auxquelles le Sauveur fait allusion dans les paroles suivantes : " Et il vous 

éclairera comme une lampe éclatante. " … C'est donc contre l'hypocrisie et 



l’astuce de ceux qui cherchent des signes autres que le Signe véritable 

que ces paroles sont dirigées. 

 

 

 

 

 

Bon Carême à tous! 

 

Pax 

 

PNathan 
par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév à 15:56 
  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: Le signe de Jonas 
Réponses: 1 

Vues: 32 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@carine a écrit:http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34805-le-peche-

originel-est-il-d-avoir-goute-a-une-pomme-diabolique 

 

 

Sur ce thème: 

Sponsalité et Trinité: 

Pour reprendre le FIL  : "Mais COMMENT auraient fait ... pour ..." 

(c'est le cas de le dire ) 

voici un texte de mes explications sur la sponsalité originelle de janvier 

dernier 

 

               CLIQUER ICI            

 

 

  sponsalité  primordiale JP II 
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Vous l'avez en audio  

 

ICI en document AUDIO du P Nathan 

 

Merci à ma rédactrice en chef MThérèse Gravier + (décédée hier ) et à 

Catherine qui lui succède depuis 2004 

Pax  

 

 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév à 15:31 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 240 
Vues: 4096 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Binoma2 a écrit: Bonne nuit à ceux qui sont encore en ligne... 

Me voilà à 23 h 03 en train d'imprimer les préambules, le psaume 90, lire 

les messages, écouter you tube....Une effervescente ambiance d'enfant de 

Dieu". Je me dis qu'on va planer et tenir sans problème nos 33 jours.... 

Merci pour les échanges. 

 

 

Nouvel échange avec Binomus2 : 

 

Voici dernier témoignage de Binoma2 - MERVEILLEUX n'est-ce pas! 

et combien illustrateur de la grâce du PARDON et l'ORAISON !!! 

 

Avec le risque de me tromper, je pense chacun a un ou des péchés 

différents de celui/ceux d'un autre. Donc chacun devrait être 

attentif [b]au mouvement fait et l'offrir  a Dieu et le plonger dans le 

Sang du Christ, qui va nous aider à enlever la poussière externe ( 

carcasse), afin que nous puissions mieux appréhender le vice en dessous. 

Ce vice aura trait à un péché que nous avons fait. Donc on doit demander 

pardon à Dieu, car à travers ce mouvement, c'est le refus de Dieu de 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/08-1Janvier2016Enseignement3ExplicationJPIISponsalite6Fevrier1980.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p60-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#346251


notre Dieu; donc je dois arracher ce mouvement et le plonger dans le 

Sang de Dieu. 

 

Hier, je me demandais si je respecte la procédure à suivre pour le 

parcours demandé par Pere Nathan, surtout au sujet des mouvements, et 

autorité à prendre pour demander pardon. J'essayais de prier comme je 

pouvais. Donc j'ai présenté le péché de ma belle mère, l'ai arraché, plongé 

dans le Sang du Christ et j' ai demandé pardon pour ses péchés ( 

mouvements, origine, cause, humanité). Devine quoi ?  

Ce matin, après la prière du chapelet, il n'y avait que les chants de 

louange dans mon cœur, j'ai ressenti une grande joie et grand bonheur 

indescriptibles en moi. J'avais envie de dire à ma défunte belle mère avec 

qui j'ai eu des rapports difficiles de son vivant, " Je t'aime." Je l'ai vu 

radieuse et souriante, dans une belle robe ( ce matin). J'ai envie de dire à 

mon époux avec qui je suis physiquement séparée depuis 2001, " Je 

t'aime." Je veux le lui dire parce qu'il est une créature divine, et je me 

dois d'aimer toute créature de Dieu. Je ne l'aime pas comme une femme 

(épouse) aime un homme (epoux), mais c'est plus profond, c'est plus pur, 

pas facile à expliquer. Quelle paix! Quel bonheur ! 

 

Dieu est bon, Il est vraiment Amour ! 

Alors que je vivais encore avec mon époux  en 2003 (mais physiquement 

séparée) .Donc en 2003,  je dis à mon époux que je m’étais consacrée 

corps et âme à Jésus (en 2001 devant la Mère supérieure des Carmélites), 

qu'Il était devenu Mon Vrai Époux. J'ai poursuivi en disant, " Dès 

aujourd'hui, je te considère comme mon frère, si tu as un probl 

quelconque, ou une question à poser, n’hésite pas je serai ravie de t'aider 

dans les limites de mes moyens. Tu peux compter sur mes prières. 

 

Il a alors conclu que je suis folle, j'avais perdu la tête, car pour lui c'est 

impensable qu'une femme mariée vivante dise qu'elle est mariée avec 

Jésus. 

 

J'ai aussi dit que je regrettais une chose, c'est d'avoir désobéi à mon feu 

papa qui était mon grand ami, il se confiait à moi. Mon papa s’était opposé 

à mon mariage, et je lui avait désobéi. Je pense qu'il savait que j'allais 

souffrir dans cette famille là, puisqu'il (mon feu père) connaissait ma belle 

famille.  

 



Désolée papa, mais Le Seigneur m'a comblée avec 6 beaux enfants 

vivants et 3 aux Ciel.  Je demande pardon d'avoir désobéi .[/b] 

 

 

Et qq autres qui vont arriver   Binoma et Binomi 3 4 5 6 7 8 9  ... 

 

                    

par Pere Nathan 
le Mer 17 Fév à 12:05 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 80 

Vues: 1255 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Pour reprendre le FIL  : "Mais COMMENT auraient fait ... pour ..." 

(c'est le cas de le dire ) 

voici un texte de mes explications sur la sponsalité originelle de janvier 

dernier 

sur le même sujet un enseignement tout récent qu'il nous a donné le 1er 

janvier 2016, 

je vais vous en envoyer par mail le texte en trois parties : 

 

08-

1Janvier2016Enseignement3ExplicationJPIISponsalite6Fevrier1980Texte 

 

   sponsalité  primordiale JP II 

 

 

 

Vous l'avez en audio  

 

ICI en document AUDIO du P Nathan 

 

Merci à ma rédactrice en chef MThérèse Gravier + (décédée hier ) et à 

Catherine qui lui succède depuis 2004 

Pax  
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PN 

par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév à 11:51 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 61 

Vues: 709 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Erg74 a écrit: 

@jacques58fan a écrit:Merci.  

Mais au départ,pour peupler la terre, comment Adam et Eve auraient-ils 

procédé? 

La Terre n'était destinée que pour 2 individus seulement? 

 

 

Dans son homélie, St Macaire reprend cette extension d'Adam à toute 

l'humanité: 

"Enfer, Ténèbres et Mort, je vous le commande Rendez les âmes d'Adam 

qui sont prisonnières !» Alors les puissances mauvaises, frappées de 

terreur, libèrent Adam captif."Curieux ce pluriel : "les âmes d’Adam". 

Adam signifiant l’homme en général il s’agit des âmes des hommes. Cette 

extension que le texte donne à Adam alimente bien le sens d’un adam 

universel ! . Si nous sommes tous des "adams" c’est qu’Adam est nous 

tous.    "en effet, la mort tient les âmes d'Adam captives; et les pensées 

de l'âme sont enfermées dans les ténèbres.  

 

 

 

Cela ne contredit en rien l'ermite St Macaire: 

Son affirmation est allégorique, tout simplement, elle n'est pas de 

proportionnalité 

( = Ce n'est pas une analogie propre chez St Macaire, mais une 

interprétation métaphorique ) 

 

Métaphoriquement on peut donc dire avec St Macaire qu'Adam désigne 
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tout l'ensemble des innombrables premiers pères. 

Mais comme affirmation littérale et dogmatique, elle est à rejeter 

entièrement 

 

Ah! Les nuances, frères et sœurs, les nuances de la culture interprétative 

des Pères depuis des millénaires, c'est pas peu utile ! 

 

ça éviterait bien des polémiques inutiles, puisque tout s'accorde dans la 

Doctrine de l'Eglise indivise ! 

 

Pax  

 

 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév à 11:24 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 61 

Vues: 709 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Erg74 a écrit: 

@jacques58fan a écrit:Merci.  

Mais au départ,pour peupler la terre, comment Adam et Eve auraient-ils 

procédé? 

La Terre n'était destinée que pour 2 individus seulement? 

 

Vouloir reconnaître en Adam un personnage historique est une 

absurdité.   

 

Eh Bè Eh Bè !!! 

 

C'est pour cela que j'ai proposé tout à l'heure la lecture de Humani generis 

de Pie XII, de glorieuse mémoire  : 
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http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-

xii_enc_12081950_humani-generis.html    

HUMANI GENERIS 

 

LETTRE ENCYCLIQUE  

DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XII 

SUR QUELQUES OPINIONS FAUSSES  

QUI MENACENT DE RUINER  

LES FONDEMENTS DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE 

 

 

Le monogénisme est de foi universelle , bien sûr ! 

 

Par exemple: citation 

 

Quand il s'agit d'une autre vue conjecturale qu'on appelle le 

polygénisme, les fils de l'Eglise ne jouissent plus du tout de la 

même liberté. Les fidèles en effet ne peuvent pas adopter une 

théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam il y a eu 

sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui 

comme du premier père commun par génération naturelle, ou bien 

qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers 

pères. En effet on ne voit absolument pas comment pareille 

affirmation peut s'accorder avec ce que les sources de la vérité 

révélée et les Actes du magistère de l'Eglise enseignent sur le 

péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par 

une seule personne Adam et, transmis à tous par génération, se 

trouve en chacun comme sien.  

 

voir AUTORITE UNIVERSELLE DE 

Rom., V, 12-19  

Concile de Trente, session. V., canon. 1-4. 

par Pere Nathan 
le Mer 17 Fév à 10:52 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 
diabolique ? 

Réponses: 61 
Vues: 709 
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LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Mariam a écrit:Quoi qu'il en soit nul besoin de croire en l'une ou l'autre 

de ces théories, pour vivre dans les 7 demeures... � 

Le temps que l'on passe à se torturer l'esprit à comprendre (des vérités 

que l'on ne découvrira peut-être que Là-Haut), c'est du temps que l'on ne 

passe pas dans l'intimité de Dieu... 

 

 

C"'est bien mon avis 

 

L'Encyclique la plus moderne et la plus libérante qui soit sur le sujet date 

de Pie XII : Humani Généris 

 

Sur le site vatican.va à Pie XII, vous le trouverez : tu dois être 

fondamentaliste, évolutionniste, créationniste, les points minima à croire 

quand on est catholique 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 17 Fév à 9:12 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 61 

Vues: 709 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@annie-t-e a écrit:Pour le Père Nathan @PèreNathan (je ne sais pas si 

ça marche ainsi) ? 

Juste pour vous dire que dans la cédule 2 page 16 à propos de Luc 4 (9-

13)... Et Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur 

ton Dieu." Or à la dernière homélie que j'ai entendue à la messe, le prêtre 

nous a bien expliqué que la vraie traduction (grec ou hébreux je ne me 

souviens plus) était : "Il lui dit" car "répondit" signifierait que Jésus a 

discuté avec Satan or Jésus n'a jamais discuté, ni dialoguer avec le mal. Il 

a prononcé la Parole et nous non plus nous ne devons pas discuté avec le 

mal. Par contre, il est sûr que Jésus est resté humble et doux et maître de 

lui-même... Qu'en pensez-vous Père Nathan ? Il est certain que je ne 
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m'explique certainement pas aussi bien que le prêtre (professeur de 

théologie) mais c'est bizarre il fallait absolument que je le précise... 

 

 

Il y a même qq chose d'amusant: 

au verset 4, une version grecque donnerait  ceci: 

"il lui répondit en disant" : là il y a les deux verbes !! 

 

 

sauf erreur de ma part : dès la première joute 

Moi je lis :au verset 4 en grec : Jésus lui répondit face (pros) à face, et il 

dit 

                                          kaï apèkrithè Iesus pros auton, lègon 

 

 

Et aux deux dernières tentations,  "il dit"  ( "Lègon" )    ....   n'y est plus 

 

 

mais je ne suis pas professeur en théologie!   
par Pere Nathan 

le Mer 17 fév à 4:44 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 80 

Vues: 1255 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

en grec: 4, 12 

kaï apokriteis eipèn autoi o Iesus,   

 

pardonnez moi, mais en grec c'est: 

et Jésus répondit à celui ci,    etc... 

 

Pardon pour votre curé! On comprend le message qu'il voulait faire 

passer: au début Jésus répond en face :PROS auton  parce que Satan 

vient en dominateur/ au milieu autoi EIPEN / à la fin Jésus répond en le 

laissant : EIPEN autoi parce que Satan est dominé. Ce n'est pas la 

même attitude au début, au milieu et à la fin: c'est ça qui serait à creuser 
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!!  

N'allez surtout pas humilier votre curé svp: C'est l'idée qu'il a voulu faire 

passer qui est intéressante! 

 

Et mon texte en cédule est tiré du latin de St Jérome: et respondit 

 

dire en grec se traduit : 

dire, parler      λέγω 

par Pere Nathan 
le Mer 17 Fév à 4:16 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 80 
Vues: 1255 

 

 

Mardi 16 février 
LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Alors là !! 

C'est sûr! 

Il y en a des hypothèses de travail ! 

par Pere Nathan 
le Mar 16 fév à 22:43 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 
Réponses: 61 

Vues: 709 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Mariannick 

Allez voir dans votre boite des Messages privés 

  que vous trouverez  sur l'onglet   

            Bienvenue Mariannick 
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à coté de l'onglet  "notifications" 

 

 

Les sujets essentiels à la retraite vous y attendent: 

 

préambules, charte, cedule1, cedule2 

 

Bienvenue 

 

ça va être du sport de prendre le train en marche !! 

 

Soyez Bénie 

Comme vous etes en "parcours seule" 

 profitez des supports et aides de compréhension sur les Fils  du Parcours 

reservé aux retraitants 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun 

et  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-

tous 

 

Bienvenue 

par Pere Nathan 
le Mar 16 fév à 22:08 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 56 

Vues: 813 

PRESENTATION DE  

Allez voir dans votre boite des Messages privés 

que vous trouverez sur l'onglet  

Bienvenue Mariannick 

 

à coté de l'onglet "notifications" 

 

 

Les sujets essentiels à la retraite vous y attendent: 
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préambules, charte, cedule1, cedule2 

 

Bienvenue 

 

ça va être du sport de prendre le train en marche !! 

 

Soyez Bénie 

Comme vous etes en "parcours seule" 

profitez des supports et aides de compréhension sur les Fils du Parcours 

reservé aux retraitants 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun 

et  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-

tous 

 

Bienvenue 

par Pere Nathan 
le Mardi 16 février à 22:07 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 3 
Vues: 57 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

 

 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

impeccable 

par Pere Nathan 

Mardi 16 février à 19:32 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 120 

Vues: 2574 
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MGR REY DENONCE LES 130 000 EMBRYONS CONGELES ET 220 000 AVORTES.. 

@azais a écrit:Il y a  

plus de 500 000 embryons dont la gestation est interrompue par pilules 

du lendemain . Ajoutez ceux qui sont œstro rejetés par la pilule 

contraceptive simple pour autant sinon plus  : le reste  est à compter dans 

les avortements " volontaires " ( IVG ) officiels  

Des dizaines de milliers d'enfants supprimes après Diagnostic 

preimplantatpire pu IMG  

surtout 3,5 à 4 millions de française en âge de fécondité portent un 

stérilet ( 13 ovulations / an chacune a haute chance de fécondité car la 

femme est alors au top de sa forme et de sa féminité attractive ) : 20 à 

30 millions d'enfants supprimés  

Bref c'est plus de la moitié de la population francaise qui est génocide 

chaque année  

 

 

 

Nos experts estiment qu'en moyenne annuelle, le stérilet "produit" - 

horresco referens! - non pas 12 mais environ 4 à 6 avortements par an ( 

facile à calculer ) 

 

Au total il vaut mieux dire pour être a minima réaliste environ non pas 25 

mais 15/16 millions 

 

soit le quart de la population française chaque année 

 

Le reste des remarques nous paraît juste: chhhhhuuuut: because on sait 

pas dire pour l'animation immédiate  

 

 

Merci P Marie Do Merci Cte Emmanuel Merci Ass Lejeune 

 

Merci Tugdual 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 19:31 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Mgr Rey dénonce les 130 000 embryons congelés et 

220 000 avortés.. 
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Réponses: 13 

Vues: 340 

J’AI UNE QUESTION QUI DEMEURE SANS REPONSE 

Ce spiritisme élaboré a été démasqué depuis 150 ans et désigné par la 

Mère de Dieu dans le Secret de La Salette ! 

 

Pour approfondir ce que veut dire spiritisme élaboré : 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/FRANC1.htm#Z 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 17:46 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: J’ai une question qui demeure sans réponse 

Réponses: 93 

Vues: 2098 

J’AI UNE QUESTION QUI DEMEURE SANS REPONSE 

CMartel a écrit:  

À lire en entier: La religion de révélation a comporté de nombreux 

événements, dont cinq seulement ont marqué une époque 

...Les Fascicules d’Urantia(Notre planète). Ces exposés, dont le présent 

fascicule fait partie, constituent la plus récente présentation de la vérité 

aux mortels d’Urantia. Ils diffèrent de toutes les révélations antérieures, 

car ils ne sont pas l’oeuvre d’une seule personnalité de l’univers(Adam, 

Melchizédek, Jésus), mais une présentation composite par de nombreux 

êtres. 

Toutefois, jamais aucune révélation ne peut être complète avant 

d’atteindre le Père Universel. Tous les autres ministères célestes ne sont 

que partiels, transitoires et pratiquement adaptés aux conditions locales 

dans le temps et l’espace. 

Il est possible qu’en admettant cela, on amoindrisse la force et l’autorité 

immédiates de toutes les révélations, mais l’heure est arrivée sur Urantia 

où il est opportun de faire ces franches déclarations, même au risque 

d’affaiblir l’influence et l’autorité du présent ouvrage qui représente la 

révélation la plus récente de la vérité aux races mortelles d’Urantia. 

 

ALORS, la!! 

Vous faites de la pub pour le Verbe cosmique, la Vérité universelle 

de l'antéchrist 

Ca, Cmartel, c'est pas bien 
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Je vous ai je crois déjà dirigé vers 

 http://catholiquedu.free.fr/CULTES1.htm 

pour comprendre que pour  Urantia il s'agit de spiritisme élaboré 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 17:37 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: J’ai une question qui demeure sans réponse 

Réponses: 93 
Vues: 2098 

J’AI UNE QUESTION QUI DEMEURE SANS REPONSE 

nous nous sommes croisés , seraphin ! 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 17:37 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: J’ai une question qui demeure sans réponse 
Réponses: 93 

Vues: 2098 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit: 

@Phiphi a écrit:Père, au sujet des mouvements pendant l'Oraison : 

Il y a des mauvais mouvements, mais il y a aussi des bons mouvements, 

des mouvements légitimes, et aussi des mouvements extérieurs dûs aux 

péchés d'un autre ? 

- Bon mouvement : Sous le coup d'une bonne inspiration je dois 

m'arrêter pour goûter ce que je viens de recevoir, fût-ce en allant marcher 

ou me promener. 

- mouvement légitime : J'ai 67 ans .....Et je dois interrompre pour aller 

faire pipi  

- mouvements extérieurs : Au moment de la consécration je me suis un 

jour évanoui d'angoisse sans même trop savoir le pourquoi. Or au même 

moment une amie était victime de la drogue des violeurs, et se faisait 

violer.  

Ces mouvements là aussi il faut savoir les distinguer et les gérer ? 

Et enfin il y a les mouvements de nature : l'Oraison est une certaine 

concentration qui fatigue, et sauf une grâce particulière nous avons nos 

limites. par exemple au bout d'une heure il faut se détendre, sinon la 

nature se rappelle à nous et les distractions commence à nous envahir. 
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Le principe est le suivant: 

 

-Quand c'est dans le temps d'oraison réservée  ( spiritualité du Carmel 

): tous les mouvements : tous , sont à considérer comme des 

mouvements mal venus: on laisse la nécessité opérer, mais on n'est pas 

DUPE (on sait que le mvt est apparu, et pas pour RIEN au moment même 

de l'oraison surnaturelle ) ... 12 pardons... on va uriner ... et on revient à 

l'oraison 

 

- Quand c'est à la liturgie ou dans la journée, évidemment vos distinctions 

commencent à devoir se faire: c'est le soir qu'on discerne là où les 

mouvements ont été les plus GRAVES 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 17:29 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 52 
Vues: 708 

PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 

Exact 

Mais c'est une orthodoxe grecque ! 

Et elle obéit au Patriarche, pas à la tradition latine ! 

 

On va vers l'Unité: patience  

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 17:23 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 
Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 6 
Vues: 3337 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#346077
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem


"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Jeannedelamontagne a écrit: Mon cher père, 

 

Dans la 2eme charte du parcours: 

l'exercice de la charité au purgatoire  

 

[ajouté par Père Nathan :] de la terre: 

 

Tout autour de moi, la résurrection de la chair de ceux qui y sont déjà.... 

Jésus, Marie Joseph, ou encore d'autres?   

 

[ajouté par Père Nathan :] Bien sûr: tous ceux qui sont déjà 

ressuscités dans la chair   il n'y a pas que ceux qui sont 

dogmatiquement: il y a ceux qui y sont mm si c'est pas un dogme : 

exemple STJOSEPH  vous le savez bien, quand même ! 

 

et 

 

ces corps spirituels ardent comme une vive flamme d'amour accèdent aux 

noces de l'Agneau du sixième Sceau avant la vision béatifique, ils rentrent 

au ciel de la terre. 

 

je n'ai jamais bien compris...... 

Est-ce les Noces de l'Agneau sont seulement pour ceux qui sont encore 

sur la terre et prêt au moment de l'ouverture du 6eme Sceau? 

 

-avant pour ceux en l'union transformante du mariage spirituel comme 

écrit 

 

-mais pour ceux qui sont déjà au Ciel ou au purgatoire? Comment ça sera-

t-il pour eux? 

 

 

Mais non Jeannette!        

Cet exercice est pour VOUS qui faites la retraite!      

Pas pour les âmes du Purgatoire qui sont sans leurs corps, ni les âmes au 

Ciel qui elles aussi sont sans leur corps qui ne doit ressusciter qu'à la fin 

du monde  !!! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-pour-tous#346040
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En oraison: ..... vous voyez ICI DANS CET EXERCICE COMMENT 

VOTRE CORPS SPIRITUEL participe à l'union transformante de l'âme dans 

le Miracle des trois éléments 

 

Petit à petit        

 

ça va venir, Jeannette        

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 15:13 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 52 

Vues: 708 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Phiphi a écrit: Père, au sujet des mouvements pendant l'Oraison : 

Il y a des mauvais mouvements, mais il y a aussi des bons mouvements, 

des mouvements légitimes, et aussi des mouvements extérieurs dus aux 

péchés d'un autre ? 

- Bon mouvement : Sous le coup d'une bonne inspiration je dois 

m'arrêter pour goûter ce que je viens de recevoir, fût-ce en allant marcher 

ou me promener. 

- mouvement légitime : J'ai 67 ans .....Et je dois interrompre pour aller 

faire pipi  

- mouvements extérieurs : Au moment de la consécration je me suis un 

jour évanoui d'angoisse sans même trop savoir le pourquoi. Or au même 

moment une amie était victime de la drogue des violeurs, et se faisait 

violer.  

Ces mouvements là aussi il faut savoir les distinguer et les gérer ? 

Et enfin il y a les mouvements de nature : l'Oraison est une certaine 

concentration qui fatigue, et sauf une grâce particulière nous avons nos 

limites. Par exemple au bout d'une heure il faut se détendre, sinon la 

nature se rappelle à nous et les distractions commencent à nous envahir. 

 

Le principe est le suivant: 

 

- Quand c'est dans le temps d'oraison réservée  (spiritualité du Carmel): 

tous les mouvements : tous, sont à considérer comme des mouvements 

mal venus: on laisse la nécessité opérer, mais on n'est pas DUPE (on sait 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-pour-tous#346033
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072


que le mvt est apparu, et pas pour RIEN au moment même de l'oraison 

surnaturelle) ... les 12 pardons... on va uriner ... et on revient à l'oraison 

 

- Quand c'est à la liturgie ou dans la journée, évidemment vos distinctions 

commencent à devoir se faire: c'est le soir qu'on discerne là où les 

mouvements ont été les plus GRAVES 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 14:57 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 52 
Vues: 708 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

@emmanuel langelin a écrit: Je ne dis pas que la franc maçonnerie est 

bonne, je dis qu'on ne juge pas un homme par son appartenance mais par 

ses actes, et que l'appartenance à l'église ne fait pas de soi un saint... 

 

CERTES TRES EXACT 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 14:26 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 109 

Vues: 1336 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@prier_chanter_adorer a écrit:bonjour,  

justement... je crains que mon binôme n'ait déserté totalement  

Il ne s'est pas connecté depuis le 7 février, et je peux rien faire ... 

j'ai attendu patiemment et j'ai préparé le maximum afin de l'aider à se 

mettre à jour, mais là je pense que c'est trop tard... 

Bref, voilà, si une âme  sensible veut bien accepter un mouton égaré pour 

continuer le chemin...  

amitiés ! 

 

Avec @marie-victoire ce serait super 

 

Ecrivez vous en MP pour conclure une alliance merveilleuse 
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PN 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 14:11 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 120 
Vues: 2574 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Merci en tous cas de ce que vous avez fait pour ces deux pauvres 

J étais sans abri et vous m'avez reçu 

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 13:06 
  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 109 

Vues: 1336 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Merci en tous cas de ce que vous avez fait pour ces deux pauvres 

J étais sans abruti et vous m'avez reçu 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 13:06 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 109 

Vues: 1336 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Ouf! 

Merci Catherine. ! 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 12:54 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 72 
Vues: 1059 
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J’AI UNE QUESTION QUI DEMEURE SANS REPONSE 

Attention 

 

Ne le dites pas trop fort 

 

On vous accuserait de "fondamentalisme biblique" 

 

Pax  

 

 

 

PN 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 12:28 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: J’ai une question qui demeure sans réponse 
Réponses: 93 

Vues: 2098 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

exactement 

 

merveilleuses précisions 

 

merci  

par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 12:25 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 

diabolique ? 

Réponses: 40 
Vues: 479 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

@azais a écrit:Cedule 1 => 3/ Apprendre par cœur si possible la prière 

des TROIS CŒURS unis : ici en audio : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.

mp3  
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N'arrivant pas à ouvrir le mp3 de ce lien je suppose que c'est la prière 

donnée dans les premiers préambules ?  

 

Si si si 

 

ce mp3 s'ouvre bien 

 

c'est parce que vous devez être sur mobile ou iphone et que vous n'avez 

pas configuré pour mp3 

par Pere Nathan 
le Mar 16 Fév à 12:21 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 
Réponses: 37 

Vues: 1018 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit:Merci Catherine d'avoir retrouvé ce 

document  

Hélène vie et amour 

 

Serait-il possible de connaitre par Hélène le nom de la "sainte 

âme" qui a 

reçu de Marie la précision sur la grande souffrances des embryons 

congelés 

car leurs âmes sont "emprisonnées dans leur corps pou une durée 

indéterminée", confirmation de ce que l'on pressentait 

Avec "la fille du oui", me semble--t-il c'était plutôt Jésus qui 

parlait 

Super le dessin donné par Marie victoire sur un fil a propos des 

enfants congelés, qui illustre bien et en "un clin d'oeil" les "fruits 

dessacrements" 

A qd un livre de théologie en dessin : pour les piou-piou niveau 

maternelle, 

cela serait super ... 

 

Le site est en construction justement, dessins compris! 

non-nes.com 
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par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 12:02 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 52 

Vues: 708 

PRESENTATION DE NATHANAEL ESSENCIEL 

 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 11:27 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Nathanael essenciel 

Réponses: 17 
Vues: 204 

J’AI UNE QUESTION QUI DEMEURE SANS REPONSE 

@Cmartel. a écrit:À méditer: 

La tradition religieuse est l’histoire imparfaitement conservée de 

l’expérience des hommes qui connaissaient Dieu dans les âges passés. 

Mais on ne saurait se fier à ces annales pour guider une vie religieuse ou 

pour disposer d’une source d’informations véridiques sur le Père Universel. 

Ces anciennes croyances ont été invariablement altérées, parce que les 

hommes primitifs étaient des bâtisseurs de mythes. 

 

 

Les religions archaïques ont toutes un ensemble de  

caractéristiques: 

1.Ces religions ne se basent pas sur des dogmes ni sur une logique,  

ni sur une recherche de la vérité, ni sur une réflexion, ni sur une 

démonstration. Ce sont des religions prélogiques. Le point de vue de la 

religion logique (la mentalité logique) va plutôt se développer, 

évidemment, dans les sociétés  

évoluées.  

2.Cette pensée prélogique des religions archaïques se caractérise tout 

d’abord par une imperméabilité à l’expérience ordinaire et une insensibilité 

à la contradiction. Cela veut dire que si, par exemple, vous rencontrez des 

gens qui appartiennent à la religion des Bororo, ils sont imperméables à 

tout ce que vous pouvez leur faire expérimenter. Ils restent stables, ils 
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sont imperméables à toute contradiction. C’est normal, puisque c’est une 

religion prélogique. 

3.Cette pensée est affective : elle sent les choses et les fait rejaillir à 

l’esprit par  

l’émotivité. 

Il y avait à l’origine une seule religion monothéiste, celle d’Adam et Eve 

qui persista dans un petit reste de l’ascendance de Noé. 

4.Un autre élément caractéristique de toutes ces religions archaïques 

est la prédominance perpétuelle du symbole sur le concept. Dieu n’est pas 

défini à travers un concept ou une réalité: cette définition est uniquement 

symbolique. Cette pensée symbolique est très riche, du fait notamment de  

sa multi-valence, c’est -à -dire de la multiplicité des significations 

possibles qu’elle peut exprimer pour chacun, parce que les symboles de 

toutes les religions archaïques valent sur une multitude de plans et de 

niveaux. 

5. Cette pensée archaïque valorise au maximum la catégorie de 

participation.  

Les Bororo croient que: « Le monde est un ensemble global où tous les 

éléments se tiennent et se répondent » 

. 

Vous voyez qu’il y a un champ morphogénétique unique.  

«C’est cet aspect global de l’ensemble que tente d’ailleurs d’exprimer la 

religion archaïque à travers un symbole unificateur de tout, dont nous 

avons parlé dans les paragraphes précédents. Dès qu’il rentre dans son 

activité spirituelle religieuse, l’homme archaïque se sent faire partie d’un 

ensemble global, dont il fait partie par son être profond et auquel il y 

participe par son activité religieuse  

actuelle. 

Le Bororo est un arara rouge, non pas parce qu’il a une queue, mais parce 

qu’il  

se comporte comme un arara, et en même temps, tous deux se 

comportent comme le soleil. Réciproquement, se comporter comme le 

soleil et l’arara, c’est être soleil et arara.» 

Le Bororo qui met une culotte de peau avec une queue et des rayons, est 

un arara rouge.  

Dans sa religion, il est en même temps le soleil, l’arara rouge et lui -

même: c’est le symbole. Sa religion est une espèce de symbiose, et c’est 

bellement exprimé ici. 

La religion est d’avoir une participation avec Dieu qui est en toutes 



choses, mais à travers le symbole, c’est donc à travers les formes 

symboliques que cela se vit. Pratiquement toutes les religions archaïques 

partent de ce principe que nous retrouvons aussi dans le bouddhisme et 

dans le New Age, d’une manière plus sophistiquée, à travers toute une 

cérébralisation et une complexification. 

((( Approfondir dans un livret que je vous offre à télécharger "P Nathan, 

Mémoire" 

http://catholiquedu.free.fr/2014/MemoireOntologique2014.pdf )))) 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 11:25 
  

Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Sujet: J’ai une question qui demeure sans réponse 

Réponses: 93 
Vues: 2098 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Le capital ADN de toute l'humanité est concentré en Adam et Eve: d'où 

aucun pb de consanguinité  explique St Thomas d'A. ...lequel 

reprend la tradition orale des Nacis d'Israel   

... idem évidemment pour le temps fort proche d'Adam du Déluge  

 

Auj, c'est un pb parceque nous voici  vers la fin des temps:  

 

 ...la science vous dira: les télomères ADN sont sacrément vieillis  

 

Merci, St Thomas d'Aquin !  

        
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 11:09 
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Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 
diabolique ? 

Réponses: 40 

Vues: 479 

PRESENTATION DE NATHANAEL ESSENCIEL 

@marie-victoire a écrit:non non, cher azais: 

nathanael essenciel 

et pas du tout 

nathanael essenCIEL   ! 

 

 

tout à fait d'accord 

 

Préférez nathanael essenciel 

 

L'autre dans la pratique   vu qu'elle est handicapée sera bcp moins 

commode lors des connections 

 

Restons pratiques, @azais  ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 5:47 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Nathanael essenciel 

Réponses: 17 

Vues: 204 

PRESENTATION DE MARIE PONCET 

Oh oui 

 

Chateauneuf de Galaure!! 

 

Bienvenue à vous et à vos enfants 

 

Faites une prière pour nous sur la tombe de Marthe! 
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par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 5:36 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Marie Poncet 

Réponses: 8 
Vues: 75 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

binomus a écrit:Comme je n'ai pas trop su quoi répondre à la question 

de "ma binoma",  

je vous fais part de la suite de sa question et de ma réponse ci dessous,  

 

 

 

 

Binoma le Lun 15 Fév 2016 - 22:08 

 

Bonsoir binomus !  

J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous envoyer ce mail car 

le Père Nathan m'a demandé de continuer avec vous en MP une discussion 

sur les autres religions. 

Voici une de mes questions : certains sites catholiques très stricts, et qui 

apportent des informations intéressantes, prônent plus ou moins : hors de 

la religion catholique, point de salut. Notamment, certains sites diffusent 

une information selon laquelle le bouddha Gautama aurait été vu en enfer 

par une âme mystique. Je comprends très bien qu'ils faille faire attention 

à l'endroit où l'on met les pieds quand on s'éloigne de la religion 

catholique. Néanmoins, sous-entendre que les bouddhistes "méritent" 

l'enfer aux yeux de Dieu me choque profondément.  

D'une part, il me semble qu'il y a une différence entre un membre d'une 

secte satanique et un membre d'une autre religion qui, plein de bonté et 

de bonne foi, essaie du mieux qu'il peut de soulager la souffrance 

humaine. 

En outre, le bouddhisme est né environ 500 ans avant le christianisme. On 

ne peut pas reprocher au bouddha Gautama de ne pas avoir connu le 
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Christ pendant sa vie mortelle ! Et, sauf erreur de ma part, il ne me 

semble pas que le bouddha Gautama soit devenu à la fin de sa vie un 

antéchrist imbu de pouvoir et ennivré par ses connaissances spirituelles, 

qui aurait refusé de rentrer dans l'amour de Dieu au moment de sa mort. 

Par contre, il se peut que les bouddhistes activent à leur insu des 

puissances métapsychiques, et que ce soient des anges déchus qui leur 

suggèrent qu'ils ont déjà vécu une vie terrestre, avec forces de détails 

auxquelles seules les puissances spirituelles peuvent avoir accès (idem 

que pour la voyance). Mais, si tel est le cas, je ne vois pas pourquoi Dieu 

Notre Père laisserait ses enfants dans l'erreur lorsque ceux-ci essaient 

durant toute leur vie de faire le bien autour d'eux, ni pourquoi il les 

laisserait se damner après une vie de bonté. Grand mystère pour moi. En 

plus, seul Dieu connait les coeurs, alors juger quelqu'un à la place de Dieu 

sur le seul fait de son appartenance religieuse me semble un peu léger. 

Dieu est amour et miséricorde et il est le Dieu de tous les êtres humains, 

que nous appartenions à l'Eglise catholique ou non. Dieu n'appartient pas 

à l'Eglise catholique mais c'est l'Eglise catholique qui appartient à Dieu, 

pour faire venir son royaume de paix et de lumière sur le terre. 

Savez-vous si le Père Nathan a déjà écrit des textes qui pourraient 

m'éclairer ? 

Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide. 

En union de prières. 

Bien cordialement. 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

Binomus le 16 Fév 2016 - 1:16 

 

En effet Binoma, c'est une grande question. 

 

Père Nathan nous dit que par le Fruit des sept Sacrements, tous les 

hommes qui ont l'âme largement ouverte à la présence de la grâce, quelle 

que soit leur religion, reçoivent la grâce de Dieu, et c'est en ce sens qu'il 

dit : "Hors de l'Eglise point de salut", parce que si les Sacrements 

n'étaient pas célébrés au sein de l'Eglise catholique (catholique au sens de 

universelle), personne ne pourrait recevoir ce fruit des Sacrements. 

A ce sujet il existe tout un Livret sur le Fruit des Sacrements qui a été 

écrit à partir d'enregistrements d'enseignements du Père Nathan. C'est un 

enseignement très riche sur la façon dont les catholiques qui reçoivent les 



Sacrements en communiquent le Fruit à tous ceux qui ne peuvent les 

recevoir. Comme cela m'est trop difficile à résumer, je peux aussi vous 

l'envoyer par mail si vous le souhaitez. 

Je crois que le Seigneur vient toujours chercher ses enfants qui Le 

cherchent même s'ils sont dans une voie qui les éloignent de Lui. J'ai 

entendu le Père dire que le plus important est de dire Oui à Dieu au 

moment de notre mort. Des catholiques pourront Lui dire Non, et des 

hommes appartenant à d'autres religions pourront Lui dire Oui. L'homme 

est libre de dire Oui ou Non à Dieu, quelle que soit sa religion. 

 

Il me revient en mémoire un témoignage du Père Nathan lors d'une 

retraite qu'il avait donnée sur l'Eucharistie : 

" (...) L’Eglise militante est l’Eglise de la terre, réunissant tous ceux qui 

étant baptisés, ont la foi, qu’ils le sachent ou qu’ils ne le sachent pas, que 

leur foi soit explicite ou que leur foi soit implicite. Le musulman, par 

exemple, qui est chrétien sans le savoir. Je me rappelle de Sadou, quand 

on distribuait la nourriture aux affamés au Sahel. Sadou était un homme 

extraordinaire. C’était un Bouzou. Les Bouzous forment une tribu qui est 

esclave des Touaregs. Je n’ai pas eu vingt mille hommes, j’ai eu cent mille 

hommes à nourrir pendant un an. J’avais vingt-quatre ans, j’étais plus 

jeune que le Christ et je n’avais pas le pouvoir de multiplier les pains. Je 

vous affirme que j’ai essayé de multiplier les pains, ça n’a pas marché. 

(…)  

En même temps, vous aviez l’Eucharistie. Je ne sais pas si vous 

connaissez la Basilique d’Ars. C’est une Basilique presque souterraine, en 

béton. Sur l’autel, vous avez beau mettre plein de calices, plein d’hosties 

dedans, vous n’atteignez pas vingt mille hosties. Et il y avait vingt mille 

communions à donner, vous voyez le problème. Alors le brave Ephraïm, 

qui est un type que j’aime bien, repérait les prêtres qui étaient là et qui 

concélébraient, et qui avaient perdu la foi – qui n’avaient pas perdu la 

tradition familiale mais qui avaient perdu la foi, vous voyez la différence ? 

Un curé qui a perdu la foi se repère immédiatement – et il disait : « Vous 

donnez la communion. » Alors ils y allaient, et quand il n’y avait plus que 

dix hosties dans le calice et qu’il y avait encore mille personnes devant 

eux… il y avait encore mille hosties. Après ils revenaient, et ils célébraient 

l’Eucharistie d’une manière un petit peu plus fervente. 

Moi-même j’ai vu des multiplications eucharistiques. Donc quand j’ai vu 

tous ces affamés, j’ai fait comme Judas : « Mais enfin les pauvres, c’est 

important non ? Allez Seigneur, il faut multiplier les pains, vas-y » mais ils 



ne se multipliaient pas. J’ai dit : « Seigneur, tu es gonflé quand-même ! » 

Il faut voir le contexte. Je ne connaissais pas la langue du pays, le 

Haoussa. C’était sur mes épaules tout ça. Et en plus ce n’était pas mon 

métier, je n’étais pas venu pour ça, j’étais venu pour être animateur 

culturel, franchement ce n’est pas la même chose. 

- (Un participant) C’était en quelle année ? 

- 1973-1975. 

- (Un autre participant) Vous parliez du musulman. 

- Oui, il y avait Sadou qui était là au milieu. Sadou était quelqu’un 

d’extraordinaire, parce qu’il était esclave jusqu’au bout des ongles. Il était 

de la tribu des Bouzous, mais très pauvre. Et c’était un musulman, un 

adorateur, ah ça oui. Quand il a vu qu’il y avait des pauvres qui 

manquaient de pain, à qui on ne donnait pas leur dû… Les milliards 

envoyés par l’UNICEF, le CCFD etc, allaient dans les banques suisses, je 

n’ai pas vu un centime arriver dans la bouche des affamés, je peux vous 

le dire personnellement. Les seuls qui sont arrivés sont venus du Secours 

Catholique Caritas Rome. Je n’ai pas reçu grand-chose, je ne me souviens 

plus exactement des chiffres, mais enfin très peu. On voulait les 

homicider, on voulait en profiter pour faire une espèce de génocide. Et lui, 

Sadou, était disponible pour la gratuité et dans la gratuité, dans un amour 

gratuit. J’ai essayé de me faire aider par les musulmans au maximum, 

mais au bout de six mois, j’ai abandonné, je n’ai pris que des chrétiens, 

parce que les musulmans, systématiquement, détournaient, dès qu’ils 

pouvaient. Il n’y avait que les chrétiens qui ne gardaient rien, même pas 

un grain, pour eux. Ils étaient trop respectueux, ce n’était pas à eux. Je 

vous affirme qu’il n’y avait que Sadou qui était musulman qui respectait le 

pain des pauvres, il est le seul. Oh, il adorait. Il n’avait pas la foi, 

explicitement.  

A la fin, il m’a dit : « Moi, je suis musulman ».  

Je lui ai dit : « Je suis encore plus musulman que toi, encore plus, 

beaucoup plus. C’est difficile pour t’expliquer. Mais c’est bien. 

- Toi et moi, on a la même foi. 

- C’est vrai. 

A la fin, tout à fait à la fin, parce que quelqu’un qui est religieux et qui a la 

foi chrétienne sans le savoir, est un homme secret et il vit intérieurement, 

à la fin, juste avant que je parte, il m’a appelé et m’a dit dans sa langue :  

« Tu sais, moi j’aime Dieu.  

- Je le sais, j’ai vu. Et tu Lui parles ? 

- Oui. 



- Et Lui, Il te parle ? 

- Oui. 

- Comment ? 

- La nuit, quand je dors, le ciel se déchire et Il vient me parler, et Il me dit 

: « Tu vois, Sadou, ça c’était bien, et ça c’était moins bien ». Alors le 

matin quand je me réveille, je fais comme Dieu a parlé.  

- Et quand Il te parle, tu vois quelqu’un ? 

- Oui. 

- Et à quoi ressemble-t-Il ? 

- Un homme. 

- Comment est-Il habillé ? 

- Avec une tunique blanche. 

- Et… Il n’a pas une ceinture en or ? 

- Oui. 

- Il est noir comme toi ou blanc comme moi ? 

- Plutôt comme toi. 

- Il n’a pas une barbe ? 

- Si. 

- As-tu demandé à ton marabout qui c’est ? 

- Oui, il m’a dit : « C’est Sidna Issa ». 

Donc quand Dieu parle, c’est le Verbe, et le Verbe, c’est Sidna Issa. C’est 

en toutes lettres dans le Coran. Sadou vivait du Christ, il était chrétien, et 

ayant donc la grâce, il pouvait faire partie de l’Eglise et donner le pain aux 

pauvres. 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 5:30 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 72 
Vues: 1059 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

[quote= @Hélène vie et amour ]    Père,Besoin d'une clarification! 

Excusez-moi!    

Hélène vie et amour Sam 13 Fév 2016 - 22:27  a écrit à binôme 

"Voici, Martine, il faut choisir un seul des 15     Où retrouver la liste des 

VERTUS/VICES perdue sur mon ordi! 

OUI, mais 15 de QUOI, Père ?    Des Vertus, des Vices, des 
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mouvements en oraison ? 

Comment procéder ? On lit les cédules et la Charte. 2x27 pages 

c'est pas rapide !mais très intéressant  

et faisons les exercices. 

Faut-il  lire toute la Cédule sur les 2 JOURS?[/quote] 

 

I- ll y a 15 cibles pour la prise d'autorité 

II - vertus et vices: voir premier PREAMBULE 

III - a chaque réception des cédules, vous avez 48 heures pour faire au 

mieux vos deux exercices  

IIII - Si vous voulez approfondir, il y a les Préambules qu'on n'a jamais 

fini d'aller refouiller dedans 

 

 

 

CE GENRE DE QUESTION  N'A PAS SA PLACE DANS UN mp AVEC MOI 

 

Il faut la mettre dans le fil questions/réponses parce que je ne dois pas 

être seul à répondre à chacun; Et les réponse sont pour TOUS 

 

Donc CLIQUEZ SUR LE FIL DES QUESTIONS RÉPONSES pour la prochaine 

fois!! 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 16 Fév à 5:17 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 52 
Vues: 708 
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Lundi 15 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Pierre 

 

 

par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 23:22 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 72 
Vues: 1059 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

[Douce Nuit a demandé : Mon Père.."le mardi est le jour des Saints Anges et nous 

devons le respecter" que devons-nous faire de spécial ce jour ?] 

 

Justement : 

Des actes d'union et d'amour 

Comme par ex explique dans cédule 2 

Miracle des 3 éléments 

 

La cédule 2 EST la réponse 
par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 19:24 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 52 

Vues: 708 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Renee emmanuelle a écrit: Bonjour Père Nathan, 

je connais autour de moi beaucoup de personnes, athées, agnostiques ou 

adhérant à d'autres religions avec une sincérité de cœur. Une partie de 

ces personnes a un bon cœur, autant que nous autres chrétiens. Certaines 

de ces personnes sont baptisées, d'autres non. 

Ma question est la suivante : si ces personnes ont été bonnes avec leur 

prochain tout au long de leur vie terrestre, qu'adviendra-t-il de leur âme 

au moment de la mort ? Auront-elles part au salut ? 

En effet, beaucoup de catholiques le sont par tradition familiale et je 

trouverais injuste que seules des personnes nées dans un milieu 

spirituellement favorisé aient droit au salut. 

 

DIEU SEUL CONNAIT LA FOI 

 

Des baptisés vivent sans la foi : ils ont bien la foi explicite, mais n'y 

obéissent pas et donc n'ont pas la foi surnaturelle explicite !! 

Des non baptisés ont la foi sans le savoir : on appelle cela la foi 

surnaturelle implicite dans St Thomas d'Aquin 

 

 

ne vous torturez pas 

Faites le parcours avec votre binôme qui vous répondra à ttes ces 

questions  

Tout va s’éclairer petit à petit !! 

par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 19:01 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 52 
Vues: 708 

PRESENTATION DE NATHANAEL ESSENCIEL 

MERCI MARIE 

 

CA C'EST DU RAPIDE !! 

par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 18:35 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
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Sujet: Présentation de Nathanael essenciel 

Réponses: 17 
Vues: 204 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

pas besoin si vous vous entendez comme ça 

 

laissez le temps à Carine de le noter 

 

Bon parcours C2 ? 

PRESENTATION DE NATHANAEL ESSENCIEL 

OH QUE C'EST BEAU 

 

Qui peut modifier ça ? 

 

Donc : "Nathanael essenciel" comme pseudo 

 

pouhhhhhhh la la 

par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 18:04 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Nathanael essenciel 

Réponses: 17 
Vues: 204 

PERE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DESOLATION, SHIQOUTSIM MESHOMEM 

APRES LA DECLARATION COMMUNE DU PAPE ET DU PATRIARCHE KIRILL 

A CUBA 

 

notons spécialement la 21ème  comme la plus spectaculaire, et inédite, en 

raison des MOTS qui ont été choisis 

Le sang des non-nés crie : voilà pour le 5ème Sceau 

Le fondement : voilà pour le Shiqoutsim Meshomem 

 

21.  La voix du sang des enfants non nés crie vers Dieu (cf. Gn 4, 

10). 

Nous sommes aussi préoccupés par le développement des 

technologies de reproduction biomédicale, car la manipulation de la vie 

humaine est une atteinte aux fondements de l’existence de 

l’homme, créé à l’image de Dieu. Nous estimons notre devoir de rappeler 
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l’immuabilité des principes moraux chrétiens, fondés sur le respect de la 

dignité de l’homme appelé à la vie, conformément au dessein de son 

Créateur. 

 

Voici comment vous devez prier : 

 

« Yahvé, mon Dieu, que ma prière T’atteigne, 

Entends notre cri de miséricorde et d’appel à l’aide, 

Pardonne à ceux qui n’ont pas foi en Toi, mon Dieu, 

Et qui n’ont pas foi non plus en Ton pouvoir de nous sauver ; 

Ne souffle pas les lumières de nos jours, 

Faisant ainsi en un éclair dépérir la terre ; 

Mais dans Ta Compassion Paternelle.. 

Aie pitié de nous et pardonne-nous ; 

Ne permets pas au démon de verser notre sang comme de l’eau ; 

Pardonne notre faute, réprime Ta colère, 

En Te souvenant de notre faiblesse ; 

Retiens Tes anges du désastre, 

En nous donnant une chance de plus 

De nous montrer dignes de Ta Bonté ; 

Je place ma confiance en Toi ; amen » 

 

priez : Avec quelle joie Je recevrai alors cette prière ; 

Cette prière qui me fera fléchir  

 

 

( *Lettre d’information du 14 février 2016.. Le message suivant a été reçu 

par Vassula le 13 février 2016. Elle a demandé à ce qu’il soit envoyé 

immédiatement.* Le temps est venu d’exécuter Ma Justice car la punition 

de cette génération impie est à vos portes* ) 

par Pere Nathan 
le Lun 15 Fév à 15:13 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 

Shiqoutsim Meshomem 
Réponses: 6 

Vues: 3337 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Ray Sugar Mandozza a écrit:Bonjour Père Nathan, 

Vous écrivez : 

"Les TROIS BLANCHEURS" (la Vierge Marie, les Sacrements et 

l’Eucharistie, l’Eglise Apostolique)... 

Je préfère écrire : 

"Les TROIS BLANCHEURS" (1°/ la Blancheur de l'hostie et la présence de 

Jésus dans l'Eucharistie, 2°/ la Blancheur de l'Immaculée Conception de la 

Sainte Vierge Marie, 3°/ la Blancheur de la soutane du Pape, Chef de 

l'Eglise Catholique Apostolique et Romaine, et l'obéissance que nous lui 

devons)... 

Ces "TROIS BLANCHEURS" forment le trépied solide et stable de la vraie 

FOI CATHOLIQUE... Contestez et otez un de ces pieds et c'est tout 

l'ensemble s'écroule... 

UdP en JMJ 

 

 

Vous êtes une véritable Lumière, Ray !! 

Qu'est-ce-que ce sera quand vous vous serez donné à fond dans 

cette nouvelle Cédule .... déployée spécialement pour vous et votre 

binôme 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév à 13:52 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 120 
Vues: 2574 

À QUEL GROUPE D'AGE APPARTENEZ-VOUS? 

C moi le + ancien  

lalalère 

 

66ème année, chiffre St Isaïe 

par Pere Nathan 

le Lun 15 Fév 2016 à 13:44 
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Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM 
*** 

Sujet: À quel groupe d'âge appartenez-vous? 

Réponses: 149 
Vues: 7387 

 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

@Pere Nathan a écrit:CEDULES EN LIGNE   

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD:     

 

 

Alors ? Prêts pour se placer sur la rampe de lancement ? 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments 

du corps spirituel 

Nous voici sur le pallier, prêts à gravir les marches (Cédule 3 

mercredi prochain) 

Vous avez peu de temps ? Faites au moins les deux exercices de 

15 mn chacun 

 

VOICI LA CEDULE2 EN LIGNE               [/b] 

en pdf telecharger ici   PDF 

En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Attention:  pour ceux qui n'ouvrent pas CEDULE 1, ouvrez en ".doc" au 

lieu de ".docx" ... tout simplement ! 

 

par Pere Nathan le Lun 15 Fév 2016 à 13:31 
Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Dimanche 14 février 
ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@doucenuit a écrit: Bonsoir Mon Père, existe t-il une vidéo sur "l'Oraison 

et les mouvements"? 

Pas de vidéo 

Mais un audio (comme indiqué sur Préambules) 

(Écoutez en audio : ceci est extrait de 

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

...................................aller au poste 18 de la page de cette retraite) 

 
par Pere Nathan le Dim 14 Fév 2016 à 20:56 

 
Rechercher dans: Parcours spirituel 

  

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Ray Sugar Mandozza a écrit:Bonjour Père Patrick, 

 

OK ! elle est MON TRESOR ! mais un trésor bien caché... 

Parce qu'elle doit avoir beaucoup de travail. 

 

 

ai envoyé un texto à Mathilde avec tes téléphones 

par Pere Nathan 
le Dim 14 Fév 2016 à 19:00 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 60 

Vues: 830 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Sylvain16 a écrit:Et pour donner encore raison au Père Nathan, en 

insistant sur "l'internationalisation" de l'Horreur :   
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http://www.lemonde.fr/biologie/article/2016/02/01/des-manipulations-

genetiques-d-embryons-humains-autorisees-en-grande-

bretagne_4857389_1650740.html#xtor=RSS-3208 

 

 

Et la cedule 1 ?  

 

ça bétonne? 

 

Echange avec @phiphi   ........ ça bouillonne 

 

confiez nous vos profondeurs  binomales 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun 

 

 

   ? 

par Pere Nathan 
le Dim 14 Fév 2016 à 18:48 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 239 

Vues: 3975 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Pere Nathan a écrit:@zoro  

m' a demandé de composer une ... 16ème cible !!!!!! 

Ehbé !!! 

Vous avez le droit d'en composer vous même une sur une cible 

"universelle" qui vous est chère : je vous la corrigerai parcequ' il faut pas 

faire n'importe quoi en prise d'autorité!! DONC VOICI LA 16 ème cible: 

Pour les enfants consacrés aux ténèbres dès leur 

conception/enfance 

en pdf  .................    autoritéEnfants-imollés  PDF 

EN WORD SI VOUS VOULEZ MODIFIER OU PRENDRE EN MODELE POUR 

VOTRE 17EME  ?? 

                       Word imprimable modifiable    CLIC   ICI 
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@Ray Sugar Mandozza @Mathilde est ton TRESOR 

crois le bien 

 

Bruno est avec Jocelyne depuis qq minutes 

 

Pourquoi ne pas composer une cible 18 pour la conversion des ateliers: 

ma foi pourquoi pas: à toi de te mettre au travail 

 

.... en gardant précieusement le canevas 

 

N'en fous pas des tartines et des tartines et de la sauce et des ....etc 

 

 

 

court: mais bref!! 

par Pere Nathan 

le Dim 14 Fév 2016 à 18:35 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 60 

Vues: 830 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Mathilde est ton TRESOR 

crois le bien 

 

Bruno est avec Jocelyne depuis qq minutes 

 

Pourquoi ne pas composer une cible 18 pour la conversion des ateliers: 

ma foi pourquoi pas: à toi de te mettre au travail 

 

.... en gardant précieusement le canevas 

 

N'en fous pas des tartines et des tartine et de la sauce et des ....etc  
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court: mais bref!! 

par Pere Nathan 

le Dim 14 Fév 2016 à 18:30 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 37 
Vues: 476 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

C'est comme dans la 6ème et 7ème demeure 

Les connaissances intellectives surnaturelles sont tout à fait analogues sur 

la terre et dans la vie d'Union au Purgatoire 

par Pere Nathan 

le Dim 14 Fév 2016 à 18:21 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 60 

Vues: 830 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Contrairement aux apparences,  

le plus révolutionnaire de ces paraphes,  

c'est : 

"Nous sommes aussi préoccupés par le développement des 

technologies de reproduction biomédicale, car la manipulation de 

la vie humaine est une atteinte aux fondements de l’existence 

de l’homme, créé à l’image de Dieu" 

 

Ça passe inaperçu: 

 

C'est le ShiqoutsimMeshomem qui est ici pointé du doigt  

pour la première fois 

 

Certes ça ne saute pas aux yeux n'est-ce-pas ? 

 

C'est le mot FONDEMENT 

qui désigne ( voir JP II emploie ce mot: FONDEMENT le 24 février 1998 ) 
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où se trouve le Saint des Saints objet de la convoitise ultime des 

"vautours": 

Dans l'Instant et le Lieu réservés à Dieu Seul de la PRESENCE sans voile 

de son Acte paternel et Créateur dans le Corps de l'Homme 

 

Comme l'ange Gabriel l' a expliqué mot à mot au Prophète Daniel  

 

voir le Fil http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage 

 

une video avec votre serviteur 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-

abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#298264 

 

et mon fil d'il y a bien des mois ! que peu de vous ont creusé mais je sais 

que ça va venir ... Meshom oblige ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-

humain#211350 

par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 18:18 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 239 
Vues: 3975 

PRESENTATION DE NATHANAELLE 

   

 

merci d'arriver Nathanaelle 

par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 17:50 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de nathanaelle 
Réponses: 4 

Vues: 59 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Très intéressant, Paxetbonum 

 

Merci de ce lien 
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par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 17:08 
  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 
Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 

Réponses: 67 
Vues: 817 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@zoro  

 

m' a demandé de composer une ... 16ème cible  

 

!!!!!! 

 

Ehbé !!! 

 

Vous avez le droit d'en composer vous même une sur une cible 

"universelle" qui vous est chère : je vous la corrigerai parcequ' il faut pas 

faire n'importe quoi en prise d'autorité!! 

 

DONC VOICI LA 16 ème cible: Pour les enfants consacrés aux 

ténèbres dès leur conception/enfance 

 

 

en pdf  .................    autoritéEnfants-immolés  PDF 

 

 

EN WORD SI VOUS VOULEZ MODIFIER OU PRENDRE EN MODELE POUR 

VOTRE 17EME  ?? 

                       Word imprimable modifiable    CLIC   ICI 
par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 15:58 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 60 

Vues: 830 

PRESENTATION DE DANIELLE B. 

n'oubliez pas de donner priorité à la charte préambulaire 

 

 
par Pere Nathan 

Hier à 15:47 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Danielle B. 
Réponses: 15 

Vues: 134 

PRESENTATION DE LAURE 

o oui oh oui  

 

 

 
par Pere Nathan 

Hier à 15:44 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Laure 

Réponses: 9 
Vues: 118 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

Vous c'est Nathanaelle ! 

 

 

elle arrive 

 

donnez vous .... quatre jours  

par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 14:34 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 31 
Vues: 878 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

Voici un des échanges entre parrain/binômes d'auj. 

( anonymat préservé ) 

 

Voici nos échanges : 

 

L'union à Dieu 

12 Fév à 21:00 

 

BINOMA , en lisant votre message au Père ce soir, et sa réponse, cela m'a 

rappelé bien des fois où cela m'est arrivé aussi, parce que mes chakras 

étaient ouverts lorsque j'ai connu le Père .... 

Il y a une phrase que j'ai retenue dans une de ses réponses aujourd'hui : 

""Seigneur fais que je donne aux autres le meilleur de moi-même, Toi !" 

Et c'est bien ce qu'il fait ! 

Père Nathan est profondément uni à Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, 

et à Jésus sur la Croix aussi ! 

il prie continuellement pour nous, le jour, la nuit, pendant ses Messes, 

pendant l'oraison et le rosaire chaque jour, 

les grâces qu'il nous mérite et que nous recevons de Dieu à sa prière sont 

ressenties tant que nos chakras ne sont pas refermés (s'ils restent 

ouverts, ce sont les puissances mauvaises manipulant les énergies qui 

risquent de nous utiliser à leur profit), mais comme ils se referment peu à 

peu, les ressentis changent au fil des jours, des semaines, des années, 

et notre union à Dieu s'approfondit, nous apprenons à ne plus faire 

attention à nos ressentis (qui restent dans le domaine psychologique) 

pour nous approcher de Dieu spirituellement, avec nos 3 puissances de vie 

spirituelle, l'intelligence spirituelle, le cœur spirituel et la liberté du don (la 

mémoire de Dieu), et c'est vraiment vers cela que Père Nathan souhaite 

nous emporter avec lui pendant ce Parcours. 

Mais peut-être connaissez-vous aussi Père Nathan, dans ce cas excusez-

moi de ce témoignage. 
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Re: L'union à Dieu 

12 Fév à 21:21 

 

Merci beaucoup BINOMUS pour votre message ! Non, je ne connais pas 

personnellement le Père Nathan. 

Pourriez-vous svp m'expliquer un peu mieux ce que signifie que le chakra 

est ouvert ? J'ai déjà entendu parler des chakras mais je ne sais pas trop 

comment cela fonctionne et cela m'intéresse. 

En ce qui concerne mon parcours spirituel, j'essaie depuis des années de 

faire la volonté de Dieu en toute chose. Mais, par contre, ma belle-mère a 

fait beaucoup de reiki sur moi. Est-ce que cela peut avoir une incidence 

sur les chakras ? 

Merci beaucoup pour votre aide. 

Si, de mon côté, je peux faire quelque chose pour vous aider, cela serait 

avec plaisir. Mais je crois que vous avez plus à m'apprendre que ce que je 

pourrais vous apporter. 

En union de prières. 

Bien cordialement. 

 

 

Re: L'union à Dieu 

13 Fév à 1:30 

 

Le reiki en effet a une forte influence sur les chakras, tout ce qui touche 

aux énergies cosmiques (donc de nombreuses pratiques énergétiques 

liées au New Age) ont cet effet d'ouverture des chakras. 

Beaucoup de personnes ont leurs centres corporels ouverts, soit parce 

qu'ils sont victimes des pratiques énergétiques de quelqu'un, ce qui est 

votre cas, soit parce qu'eux mêmes utilisent ces pratiques énergétiques. 

Surtout ne vous inquiétez pas ! 

Père Nathan vous en a parlé en réponse à votre question, mais ce qui est 

important c'est de suivre tranquillement le Parcours et la "réparation", la 

refermeture des centres corporels se fera peu à peu. 

Père Nathan connaît très bien les effets des pratiques énergétiques, le 

Seigneur lui a confié de très nombreuses personnes (dont moi) ........... 

dont les centres corporels étaient ouverts et il sait ce qu'il faut faire pour 

les refermer mais cela se fait dans le temps (j'ai le souvenir d'une 



comparaison qu'il nous avait donné : quand une fermeture éclair est 

déchirée, il faut du temps pour la réparer grain par grain). 

J'essayerai de retrouver des informations que ce Père nous a données sur 

ce sujet au fil des années, mais il vaut peut-être mieux ne pas trop y 

penser pendant ce Parcours, pour que nous soyons le plus disponible 

possible pour Dieu, pour la prière, et pour les enseignements et conseils 

que PN va nous donner. 

Merci beaucoup de prier pour nous tous, nous en avons tous bien besoin ! 

 

 

Sur les centres corporels, un petit extrait 

13 Fév à 2:19 

 

J'ai retrouvé des notes prises lors d'une session que Père Nathan avait 

appelée "Apaiser la souffrance" en 2004. 

Dans le document entier qui fait 15 pages, Père Nathan explique les 

structures du corps dans une perspective de discernement entre ce qui est 

catholique et ce qui est christique. 

Je peux vous envoyer le document entier par mail. Vous me direz si vous 

le souhaitez ? 

 

En voici un extrait : 

 

4° La quatrième caractéristique du corps, c’est qu’il est porté par une 

âme, vivifié par un appel à entrer dans l’invisible par le point de vue du 

corps et à travers le point de vue du corps. 

 

Notre esprit passe par le corps: voilà ce qui fait de l' être humain une 

"personne". 

Tout cela vient de l’acte créateur de DIEU ; l’acte créateur de Dieu 

intervient du dedans du poids ontologique de l’unité sponsale du corps de 

l’homme et de la femme dans la lumière de l’âme qui est en train 

d’advenir à l’apparition du génome; et, à l’instant même de cette lumière 

advenue à l’apparition du génome, l’acte créateur de Dieu s’inscrit, 

surgissant d’un seul coup, et s'y rend personnellement présent Son acte 

créateur apporte de surcroît comme une participation à son Être, à son 

Acte pur d’éternité d’avant la création du monde. La création de Dieu est 

une participation à l’existence de Dieu, et, comme j’ai un corps animé, 

lumineux de cette présence de Dieu, je vais élever mon existence en 



usant de ces trois grandes puissances spirituelles de l’âme (St Augustin)… 

A l’instant même où cette lumière apparaît, est créée l’âme spirituelle. 

 

Le Pape Wojtyla précisait le 24 février 1998 : “ L’âme spirituelle crée par 

Dieu, à la conjonction du patrimoine génétique de l’homme et de la 

femme, se manifeste à travers ce génome; un génome qui trouve sa 

dignité ontologique dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce 

génome. ” 

 

L’âme spirituelle est créée par Dieu à l’instant précis et extrêmement bref 

de l’apparition du premier génome. 

 

Ce n’est pas au moment de la conjonction du père et de la mère, ce n’est 

pas au moment où le zygote commence à venir, c’est à la fin du processus 

de fécondation, avant qu’il y ait la première division mitotique, qu’apparaît 

la première mémoire génétique. Cette mémoire génétique a ceci de 

particulier par rapport à l’animal : elle est spirituelle. 

 

Notre mémoire spirituelle, notre existence spirituelle, notre vie 

spirituelle inscrivent dans le corps une mémoire ontologique et spirituelle 

que St Augustin appelle la memoria Dei, "la mémoire de Dieu". Dés lors 

que je quitte la memoria Dei, au niveau simplement fondamental de mon 

origine dans le corps originel, je vais avoir toutes les maladies du monde, 

et en particulier les maladies spirituelles…Une des premières maladies : la 

sensibilité très vive vis à vis du péché de mes parents, du Mal du monde, 

de la présence satanique, luciférienne, où l'âme est portée aussi elle-

même à inscrire sa liberté originelle dans le grand courant de la 

séparation de la non-unité totale de l’esprit dans la mémoire génétique… 

Je vais m’inscrire moi-même à “ ma manière à moi ” dans la participation 

personnelle, libre, lucide, volontaire, lumineuse et intérieure au péché 

originel ! 

 

Il ne faut pas dire que le péché originel, c’est Adam qui l’a fait et que moi 

je pâtis … J’ai participé à cette faute originelle par une coopération 

personnelle, lucide, volontaire, plénière dans la liberté ontologique de ma 

memoria Dei dans l’origine. 

 

Il faut aller jusqu’à la Rédemption, laquelle appelle préalablement une 

demande explicite de pardon pour notre manière d’avoir participé au 



péché originel, lucidement, volontairement, lucidement et 

merveilleusement, pour pouvoir se reprendre intégralement à partir de 

cette lumière. 

 

Dieu se rend présent en me créant. Nous avons éprouvé dans notre 

mémoire ontologique ( et nous en gardons aujourd’hui la marque 

ontologique dans la mémoire génétique impressionnant chacun de nos 

génomes) l’expérience de cette présence vivante, lumineuse de Dieu. 

Quand Dieu a surgi en me créant, mon âme avait les dimensions de l’acte 

créateur de Dieu. Voilà pourquoi j’ai fait l’expérience physiquement, en 

même temps que Dieu me crée, qu’il crée tout ce qui existe ; j’ai été porté 

dans un toucher ( je ne sais pas le temps que cela a duré), qui m'a permis 

d'être vraiment et lumineusement présent à tout ce qui existe à travers 

l’acte créateur de Dieu. J’ai une mémoire de Dieu, j’ai accompagné Dieu 

dans son acte créateur, dans sa prise de position paternelle vis à vis de 

tout ce qui existe et tout ce qui est vivant dans l’univers de sorte que, 

dans le corps, par le corps et avec le corps, je suis responsable de tout ce 

qui existe. 

Par ailleurs, j'ai oublié cette responsabilité et quitté l’acte créateur de Dieu 

par ma participation au péché originel. Pourtant, j'en ai encore mémoire. 

Cette mémoire est inscrite dans mon corps. 

 

Quand nous étions enfants, nous observions des vers luisants ; il y a un 

petit point du ver luisant qui brille dans la nuit. Dans toutes les cellules de 

notre corps, il y a aussi un petit point qui brille. Ce noyau brillant se 

retrouve dans le génome qui est exactement le même dans toutes les 

cellules du corps (nous en avons des centaines de milliards !) Chaque 

cellule a une petite lumière vivante qui est la mémoire de mon origine, 

mais, comme le décrit si bien dans sa vision Ste Thérèse d’Avila, elle s’est 

obombrée par une ténèbre qui vient de la propagation du péché originel. 

Le corps est enténébré par rapport à cette lumière originelle en laquelle le 

Roi de l’univers crée tout ce qui existe; et pourtant, en son centre, Il 

demeure présent au fond de nous dans l’unité de notre corps, de notre 

âme et de notre esprit. 

 

Donc, au départ, il y a la présence vivante de Dieu qui réalise ce qu’on 

appelle le mystère de la grâce originelle ( La grâce originelle est une 

participation consciente, vivante et effective à la lumière, à la vie 

intérieure, intime de Dieu ). Nous avons quitté cette grâce originelle avec 



Adam et Eve ; cette expérience-là donne à notre corps une dimension que 

l’animal n’a jamais eue. 

 

Le fait s'inscrit par ailleurs dans le cours d'une Sagesse créatrice "d'Amour 

séparant" : une cause positive qui relève de la nature de la relation de 

Dieu avec nous. Une séparation de Dieu ( qui ne tient pas qu’au péché 

originel, ni au péché symbiotique, au péché personnel, au péché du 

monde qui a un poids contraignant sur nous ). Expliquons-le ici: Dieu est 

notre Père. Quand il nous crée, il nous livre à nous-même dans ce qu’on 

appelle l’amour séparant. Dieu nous crée dans une liberté de Don ( nous y 

disons "OUI", prêts que nous sommes à traverser tous les obstacles pour 

ce oui )… Et comme Dieu nous a créés dans un amour de réciprocité, il est 

obligé de nous donner à notre liberté dans le Don pour rendre possible un 

amour libre de réciprocité: Il s'oblige à l'amour séparant. 

 

Il y a donc cinq raisons dont quatre négatives à la séparation de Dieu. La 

première qui produit comme une tension, une catapulte : c’est l’amour 

séparant de Dieu. Mais comme cet amour séparant s’accompagne du 

péché sous ses quatre formes, l’élastique va s'atrophier. 

 

C’est pourquoi JESUS est envoyé : la Rédemption du Seigneur est 

nécessaire pour nous recréer dans l'esprit, la liberté du Don et le corps, 

avec le secours de la grâce sanctifiante. 

 

Ainsi, l’homme est appelé à vivre dans sa chair, dans son sang, d’une 

communion totale avec l’Incarnation du VERBE Eternel de DIEU et de la 

grâce sanctifiante pour combler l’espace vide, les abîmes infranchissables 

qu’il y a entre les unités profondes qui sont en nous d'une part, et notre 

vocation originelle et notre vocation finale d'autre part. La grâce 

sanctifiante va donc bien donner une nouvelle forme lumineuse à notre 

âme pour informer notre corps. 

 

Mon corps possède donc sa forme naturelle en raison de celle que lui 

donne l’âme. Cette âme est spirituelle? Elle en informe le corps, elle lui 

donne une forme particulière qui est spirituelle; comme par ailleurs le 

surgissement de cette unité du corps, de l’âme et l’esprit vient de l’acte 

créateur de Dieu, elle y inscrit également un appel à cette présence de 

Dieu qui illumine tout l’univers. 

 



Mon âme est tellement prise de l’intérieur de Dieu qu’elle Lui est présente 

et qu’elle touche avec Lui tout ce qui existe dans l’univers et qui est porté 

par la lumineuse présence des motions divines (St Thomas d’Aquin : “ Les 

divinae motiones ”). Ces motions divines sont comme des forces 

lumineuses de la présence créatrice de Dieu dans l’univers: nous en 

sommes les porteurs dans notre corps. C’est un des éléments de la grâce 

originelle. Tout notre corps d'origine a été comblé de lumière: nous avons 

commencé par un ravissement, une expérience de transfiguration. Notre 

corps a été transfiguré par la Présence divine. 

 

Mais, de par l’amour séparant de Dieu, l’esprit vivant (la partie spirituelle 

de nous-mêmes), au lieu de déborder le corps, s'est pour ainsi dire 

ramassée dedans l’intérieur de l’âme et dedans l’intérieur du corps, se 

contractant si bien que nos états de conscience physiques et psychiques, 

si nous nous sommes laissés aller trop loin en raison de notre réaction à la 

propagation du péché originel, ont abandonné cette détermination 

profonde proprement spirituelle d'origine par l'oubli. 

 

J’ai toujours une vie spirituelle (mon esprit vit toujours en mon corps 

vivant) dans les éléments matériels lumineux et vivants de ma chair, de 

mon génome, dans mon patrimoine génétique: tout cela vit avec Dieu… 

Mais, avec le péché originel, une contraction a pris place. De sorte que, 

entre mon esprit vivant (qui fait bien la dignité de mon identité, qui fait 

ma liberté, mon amour, mon intelligence spirituelle, mon cœur spirituel, 

ma personne), et la limite du corps, un espace purement et 

malheureusement psychique s'est établi : Je vais avoir une vie psychique. 

 

Or, autour de nous, des puissances intermédiaires circulent dans le 

diaphane cosmique sur des fréquences métapsychiques. Ces puissances 

sont bien plus grandes que nous. Sous leur influence , je vais donc subir 

plus encore les éclatements dus au péché originel, aux effets 

contraignants du péché du monde et de l’influence des puissances 

ténébreuses: je vais contracter beaucoup plus fortement l’unité physique 

de l’esprit, de l’âme et du corps : c’est dans cette contraction aggravée 

que pourra plus tard se produire volontairement ou non des ouvertures de 

chakras, plus particulièrement par la médiation de techniques 

particulières, simples, faciles (un chakra est très facile à ouvrir… mais il 

faut 10 ans de travail assidu et de délivrance pour le refermer !) 

 



Les phénomènes initiatiques, les liturgies ésotérico-initiatiques ont pour 

propos de faire que les personnes puissent se "retrouver" dans un plasma 

de lumière, de bonté, d’amour, de bienfaisance (cosmique de préférence), 

mais aussi intérieure, pour que le monde intérieur puisse se dilater et que 

ces personnes ne soient plus contraintes comme celles qui ne sont pas 

"réalisées" ! “ Rentrons donc dans la liberté cosmique, christique ! 

Ouvrons nos chakras ! Libérons-nous dans le point de vue de la libération 

astrale et rentrons dans la communion avec l’ensemble du cosmos (Gaïa 

et Réalisation christique, Panthéisme, etc…)… Pour obtenir cette ouverture 

supplémentaire à la circulation libre des fréquences métapsychiques des 

puissances intermédiaires, il suffira, par des péchés qui sont d’ordre 

métaphysique (ils sont tous contre le premier Commandement de Dieu), 

de contraindre l’esprit à se réfugier de manière encore plus contraignante 

au centre invisible de l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit et donc de 

l’unité entre l’esprit vivant de la personne et le corps physique. Les sens 

externes (les yeux, l’ouïe, l’odorat, le goût, le sens du toucher) seront de 

moins en moins habités par les trois axes de notre vie personnelle, 

spirituelle et contemplative, extatique, de la liberté originelle dans l’ordre 

du don, c’est-à-dire par notre vocation à la plénitude de vie éternelle et 

immortelle en notre personne. 

 

Ce qui va désormais dominer : "le ressenti " 

 

La culture du ressenti est une culture métapsychique, de rétractation 

spirituelle qui accentue l’ouverture des centres corporels et donne l’accès 

libre, définitivement, aux puissances intermédiaires cosmiques que nous 

appelons les anges déchus. 

 

Nul ne verra une puissance angélique dans le cosmos, sinon celles qui ont 

été envoyées dans le cosmos en raison de leur révolte. Toutes celles qui 

circulent sur ces fréquences métapsychiques sont des puissances déchues. 

Ce sont des anges de lumière déchus (tous les anges déchus demeurant, 

même après leur chute des anges de lumière)… 

 

“ Ah oui, mais c’est un ange d’amour ” 

Tous les anges déchus sont des anges d’amour ! 

“ C’est un ange de compassion ” 

Tous les anges déchus sont des anges de compassion ! 

 



Heureux celui qui comprend qu’il est strictement impossible de déterminer 

si un ange de lumière est un bon ange sous prétexte qu'il émane de la 

lumière, de l’amour et de la compassion. Ils avaient été constitués comme 

ça, dans l’amour de Dieu: êtres de lumière de Dieu, êtres d’unité absolue. 

Il n’y a donc aucun discernement positif à faire sur les puissances 

intermédiaires qui circulent sur les toboggans des fréquences 

métapsychiques ! 

 

NB : Nombre de sectes utilisent le nom de Marie, du Christ, Raphaël, 

Gabriel, Michael…Il faut faire très attention. Dans la Didachè, 

l’enseignement commun des apôtres, indique pour notre discernement de 

foi révélée que le Christ Jésus est descendu aux enfers, Il est ressuscité 

d’entre les morts en passant au-delà du monde cosmique: Il est rentré 

dans l’anastase. Il est ressuscité d’entre les morts, égersis (cela veut dire 

: Il s’est levé d’entre les morts, Il a pris possession de tout l’univers: C’est 

ce que dit l’ange “ égertè ”) … mais, au-delà de l'égersis, il ressucite dans 

l'anastasis … Et “ anastastè ” veut dire : Il est sorti du monde cosmique. 

(Il y a 2 mots pour dire ressuscité)… C’est corporellement qu’Il est à 

l’intérieur de la très Sainte Trinité, Il a assumé dans l’Anastase, c’est à 

dire la Résurrection, l’égersis. Voilà pourquoi Il a dit à Marie-Madeleine : “ 

Ne me touche pas, Je ne suis pas remonté vers mon Père ” 

 

En ressuscitant, Jésus s’est corporellement, physiquement emparé de tous 

les éléments de la terre, donc Il a fait une révolution Copernicienne de la 

matière, de l’intérieur, il y a eu un retournement que nous ne voyons pas 

mais le résultat est que nous avons à notre disposition une "nouvelle 

mémoire égertique" de tous les éléments fondamentaux de la matière 

vivante. La Résurrection du Seigneur rayonne de partout ; or, les 

ésotéristes, les métapsychiques, les nouveaux thérapeutes, le new-age 

essaient de rentrer dans ce ressenti séparément de la grâce. Ils essayent 

de récupérer toutes les énergies positives pour "aller bien", sans avoir à 

aller en Dieu ! Ils prennent tout ce que le Christ a donné; ils ont trouvé 

une voie de thérapie merveilleuse du relèvement physique, psychique et 

même anthropologique venue effectivement du Christ, sans avoir à 

rentrer en Dieu dans la volonté du Père. C’est la définition même de ceux 

qui s'appuient sur la médiumnité et font de ce "magnétisme christique" 

une spiritualité de toutes les techniques du ressenti. Ils rentrent dans la 

spiritualité du Christ cosmique. Il faut comprendre où se fait le partage 

des eaux…Si on ne comprend pas comment Dieu crée le corps humain, on 



ne peut pas comprendre le partage des eaux… 

 

Le Sacrement du Baptême, où intervient-il ? 

Il n’efface guère les conséquence ( appelées "séquelles" ) du péché 

originel: il nous pardonne le péché originel, et nous en lave, sans que ses 

conséquences en soient effacées en nous. Le péché a fait une grosse 

tache et ça éclabousse, donc le Seigneur nous pardonne mais les 

conséquences de notre nature déchue demeurent. Le Baptême remplace 

la tache du péché originel par ce que St Thomas d’Aquin et le catéchisme 

de l’Eglise Catholique appellent le caractère du Baptême. 

Mais les séquelles du péché originel, en particulier celles qui affectent le 

corps humain ( à savoir la rétractation de l’esprit par rapport au corps ) 

demeurent. Dans l'âme, les conséquences du côté de la concupiscence 

demeurent, les conséquences du côté de l’orgueil demeurent et les 

conséquences du côté psychique demeurent aussi. 

Le caractère du Baptême de son côté va nous permettre de poser des 

actes de foi surnaturels, des actes de foi divins, des actes d’espérance 

théologale dans la vie surnaturelle et proprement chrétienne. 

 

Le discernement est très simple : entre deux catégories de personnes et 

leurs deux manières de chercher la vérité : 

• La manière de ceux qui aggravent leur perversion originelle en 

recherchant leur épanouissement et leur guérison dans la gnose, dans le 

ressenti, dans le métapsychique, dans les énergies et dans le christique, 

• Il y a ceux qui suivent le Christ pour vivre de la volonté du Père, des 

Commandements de Dieu, de la grâce des Sacrements. 

 

 

Re: Sur les centres corporels, un petit extrait 

13 Fév à 6:22 

 

Bonjour BINOMUS, 

 

Merci beaucoup pour votre aide ! Oui, je veux bien que vous m'envoyiez 

l'intégralité du message, qui semble répondre aux questions que je me 

pose. 
par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 14:10 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel


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

chacun 
Réponses: 60 

Vues: 830 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

Ray  

vous pouvez lui envoyer en MP 

 

et nous en faire copie ici !! 

par Pere Nathan 
Le Dim 14 Fév 2016 à 13:48 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 67 

Vues: 817 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

 

 

Enfin qq qui me défend! 

 

Un prêtre qui a donné sa vie pour la Vérité 

  en signant sur l’Autel, s'il ment, est un apostat 

 

Ca fait drôle d'entendre: grotesque menteur, quand on a vécu toutes 

ces choses en live ... et qu'on a failli y passer à plusieurs reprises ... 

 

Je le répète, et pas pour m'en glorifier: mon sang a coulé sur la terre.  Il y 

a eu des centaines de témoins oculaires. Je n'en suis pas fier, parce que 

des consacrés comme moi, eux, ont été éliminés sans gloire, bien 

camouflé. Pour eux oui, je rends gloire à Dieu ... 

par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 5:13 
  

Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 
Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 

Réponses: 67 
Vues: 817 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ETAPE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207p30-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement#345565
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207p30-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement#345501
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345498
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345498


Vous l'aurez dans la Cedule 2 

que je vous poste lundi à 13h30 

 

Promis! 

 

 
par Pere Nathan 

Le Dim 14 Fév 2016 à 4:01 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 9 

Vues: 318 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ETAPE 

Le lien vers la prière d'autorité en live audio + diaporama + texte:  

VRAIMENT GENIAL 

 

.... a disparu des Préambules ( spécialement PREAMBULE 3 ) 

 

Je vous le redonne ici : CLIQUEZ ICI  

 

       COMPOSITION Myriamir    AUDIO=DIAPO=TEXTE 

 

                   

 

 

ON LA TROUVE AUSSI SUR GLORIA TV 

sans les accompagnements écrits, met commode pour audition et 

partages     

 

 

                            PRIERE AUTORITE AUDIO ET DIAPO 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345497
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345497
https://myriamir.wordpress.com/category/priere-dautorite-pere-patrick/
https://gloria.tv/media/XzoUeFzSMag


 

 

Pardon d'avoir fait disparaitre ces indications sur les Fils et les cadres 

Preambules 

 

Peut être aurais je le temps d'y remédier 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Dim 14 Fév 2016 à 3:53 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 
étape 

Réponses: 9 
Vues: 318 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

@Laure Raynal 

@Danielle Buchanan 

 

vous devriez vous entendre : 

 

Vous êtes toutes deux amies de Bruno!! 

contactez vous donc par MP  (en allant sur  "bienvenue Laure Raynal"  

et bienvenue Danielle Buchanan) 

par Pere Nathan 
Le Dim 14 Fév 2016 à 2:56 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 
Réponses: 31 

Vues: 878 
 

 

Samedi 13 février 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35071-pour-les-inscrits-au-parcours-spirituel-du-careme-2016#345491
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207p30-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement#345441


si tu parles ::: 

skouitch 

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 20:56 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 67 

Vues: 817 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

si tu parles ::: 

  skouitch 

 

J'ai connu dans ma vie qd même Cinq fois des personnes de ma 

connaissance victimes de leur "trahison" par la mort, exécution capitale 

frappant pour deux d'entre eux leur.... fils, leur enfant 

 

Hélas, j'ai connu aussi la petite Céline près de mon ermitage et sa famille 

et ses amis: Qui n'en a 'a pas entendu parler à la télé ? L'exécuteur (du 

nom de Romain ) de cette sale besogne est le fils d'un des plus hauts 

fonctionnaires de l'Etat. Pris sur le  fait, passé aux aveux il a été relaxé - 

solidarité oblige : mon ami le prêtre du village et le brigadier ( catholique 

) ont été sévèrement punis, dégradés, virés.  Tout ça sous mes yeux  

 

signé: un enfant age mental 5 ans 

 

Oh oui: je demande pardon! 

Et comment! 

 

Pour la communication des divers degrés d'assignation, le travail est en 

cours 

Le "secret" l' "occulte" "le culte de l'arcane" n'étant pas catholique 

Pour moi, un catholique travaille à visage découvert et n'a rien à cacher 

les autres si Et pour cause, hélas 

 

Oh oui je damnde pardon 

Faute d'orthographe involontaire 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement#345436


Attention, tt de même, aux insultes: elles sont interdites sur ce forum et 

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

horresco referens! 

 

Paix à vous 

 

Bienvenue 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 20:41 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 
Réponses: 67 

Vues: 817 

PRESENTATION DE DANIELLE B. 

C'est bon 

 

tout roule 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 19:42 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Danielle B. 
Réponses: 15 

Vues: 134 

PRESENTATION DE DANIELLE B. 

carine: vous l'avez rajoutée à la liste d'envoi commun ? 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 19:28 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Danielle B. 
Réponses: 15 

Vues: 134 

DEUX FRANCS-MAÇONS DE PLUS AU GOUVERNEMENT 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35223-presentation-de-danielle-b#345431
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35223-presentation-de-danielle-b
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35223-presentation-de-danielle-b#345426
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement#345424


Quand j'étais jeune  

j'avais fait une enquête sur des archives et ici et là, et je l'aimis sur la 

toile vers la fin du XXème siècle: j'étais le 1er de langue française à 

donner ces résultat sur internet 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/OCTO1.htm 

 

et puis j'ai rajouté les réflexions de certains , proches ou intimes des 

ateliers, et j'ai balancé en 1999 d'autres explications pour novices 

catholiques floués par les non-dits de ceux qui disaient: mais non mais 

non ! 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/FRANC1.htm 

 

Tout de suite j'ai eu de 1 à 2 millions de visiteurs par an sur ces pages: 

étonnement!!  

 

Enfin je peux témoigner que j'ai été victime de trois attentats dans ma 

pauvre vie commandités par des vénérables pas content de voir un des 

leurs, catholiques, les quitter à cause de mes conseils personnels: j'en ai 

réchappé, à chaque fois, par miracle 

 

Mais j'ai bien d'autres documents sur les rites, sceaux,assignations, 

voeux, promesses, consécrations, sans parler du pire... pour chaque 

degré, et pour les diverses dénominations 

Ma conclusion est claire: Ils sont bien tous d'un seul corps mystique qui 

fait couler l'unité de "sang" par le sommet: 

je conclue que l'Eglise qui les condamne sans sourciller depuis 1738 est 

bien inspirée de le faire 

 

Bien à vous 

 

J'ai des amis parmi eux, mais je les plains! 

Ils sont cernés! 

Souvent aussi terrorisés: les membres de leur famille sont en otage si ... 

 

 

Pax vobis  

 

PN 

par Pere Nathan 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/OCTO1.htm
http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/FRANC1.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Sam 13 Fév 2016 - 19:25 

  
Rechercher dans: LA FRANC-MAÇONNERIE 

Sujet: Deux francs-maçons de plus au gouvernement 

Réponses: 67 
Vues: 817 

PRESENTATION DE DANIELLE B. 

Bienvenue Danielle 

 

On est content de vous voir arriver 

 

Attendez patiemment les étapes du processus d'inscription 

 

une à une 

 

et à bientôt 

 

pax 

 

PP 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 17:31 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Danielle B. 
Réponses: 15 

Vues: 134 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

CHARTE PRELIMINAIRE:    9. –Et voici la prière antidote : A 

apprendre par cœur : "PRIERE ANTIDOTE" : 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec 

confiance le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, 

les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de 

Marie notre Mère du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! 

»… on la répète jusqu’à ce que l’on sente qu’elle a pénétré… 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f6-la-franc-maconnerie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35207-deux-francs-macons-de-plus-au-gouvernement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35223-presentation-de-danielle-b#345394
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35223-presentation-de-danielle-b
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345392
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345392


par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 17:13 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 60 
Vues: 830 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

Du mois de février  

 

merci Catherine 

 

Alors je prends autorité sur chacun de vous, musulmans de la terre, et je 

brise tout ce qui vous empêche de recevoir  en cet instant de la nuit 

l'apparition du Sacré Coeur de Jésus 

+ 

Prière ANTIDOTE ( dans Préambules ) 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 17:12 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 60 
Vues: 830 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

Du mois de février  

 

merci Catherine 

 

Alors je prends autorité sur chacun de vous, musulmans de la terre, et je 

brise tout ce qui vous empêche de recevoir  en cet instant de la nuit 

l'apparition du Sacré Coeur de Jésus 

+ 

Prière ANTIDOTE ( dans Preambules ) 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 16:59 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 37 
Vues: 476 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

QUESTION POSEE PAR UN PARCOUREUR DE STYLE / 

comment faut il articuler LE temps à Y CONSACRER , ex. 13h à 14H 

? ou une heure à MON choix ?  

 

Réponse : 

 

13h30 c'est l'heure où VOUS TROUVEREZ TOUS LES DEUX JOURS LA 

CEDULE SUIVANTE 

et de là vous avez 48 heures pour approfondir votre Parcours 

 

Evidemment ! 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 16:47 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 37 
Vues: 476 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Pere Nathan a écrit: 

YYYYY a écrit:Bonjour Père  

La prière des trois coeurs ne peut-elle pas se trouver 

écrite  QUELQUE PART ?. 

En effet, je suis sourde  et malgré l'appareil auditif, je ne comprends 

pas toutes les paroles. 

D'autre part, ma mémoire me fait défaut. 

AUTRE CHOSE  

J'ai lu hier le troisième préambule au parcours du carême. 

La prière du parcours est à faire chaque jour, ainsi que les 15 fronts 

cette semaine , et ce,jusqu'à quand ? 

UNE QUESTION : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
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dans le paragraphe où nous prenons autorité sur le milliard de 

musulmans. 

Je n'ai pas compris : " ce qui empêche de recevoir nommément une visite 

personnelle, 

explicite, de Jésus dans Son Sacré Coeur, à cause des armes du Pape 

BENOIT XVI : Le Maure couronné" 

 

Excusez-moi de prendre ainsi sur votre temps très précieux. 

Peut-être puis-je m'adresser à quelqu'un d'autre ? 

 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail       

             

 

pdf imprimable 

LES SEPT PREAMBULES EN UN 

Téléchargez les ! 

 

 

Vous comprenez bien que je ne puis répondre à 53 personnes à la fois 

Rappelez vous la Charte préliminaire: ne répondez pas en MPrivé à Pere 

Nathan lorsqu'il vous envoie les CEDULES ! Votre binome est là pour ça en 

priorité, et sinon : les Fil également vont vous éclairer petit à petit 

 

C'est à votre binome que vous devez chercher réponse à toutes ces 

questions 

Envoyez donc à @xxxxxxxx 

et voyez avec lui/elle 

 

Sur le Fil échanges entre vous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun 

 

vous pouvez aussi trouver des réponses ou poser vos questions à tous 

 

Vos questions ont d'ailleurs déjà leurs réponses expliquées clairement 

dans les PREAMBULES et dans la Charte Préliminaire 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-PreambulesCareme2016.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun


Par exemple les prières des coeurs unis y sont données par écrit 

Mais aussi il est dit que vous devez choisir UNE SEULE des 15 cibles de la 

prière d'autorité ( Charte préliminaire ) 

QQ peut il répondre à ma place pour la prière pour les musulmans et le 

lien avec le Blason de BenoitXVI: merci ! 

 

ET pareil pour le reste 

 

Si vous ne vous rappelez plus, les autre s'en rappellent et il y aura qq 

pour vous répondre sur le fil des echanges-questions-durant-le-parcours-

entre-tous-et-chacun 

 

ou aussi sur le Fil qui suit: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-

tous 

 

 

Courage 

 

ça va aller tout seul quand vous aurez assimilé la manière de faire ... une 

retraite par internet et en binome!! 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 16:31 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Pere Nathan a écrit: 

@myrdhin a écrit:Bonjour Père  

La prière des trois coeurs ne peut-elle pas se trouver 

écrite  QUELQUE PART ?. 

En effet, je suis sourde  et malgré l'appareil auditif, je ne comprends 

pas toutes les paroles. 

D'autre part, ma mémoire me fait défaut. 

AUTRE CHOSE  

J'ai lu hier le troisième préambule au parcours du carême. 

La prière du parcours est à faire chaque jour, ainsi que les 15 fronts 

cette semaine , et ce,jusqu'à quand ? 
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UNE QUESTION : 

dans le paragraphe où nous prenons autorité sur le milliard de 

musulmans. 

Je n'ai pas compris : " ce qui empêche de recevoir nommément une visite 

personnelle, 

explicite, de Jésus dans Son Sacré Coeur, à cause des armes du Pape 

BENOIT XVI : Le Maure couronné" 

 

Excusez-moi de prendre ainsi sur votre temps très précieux. 

Peut-être puis-je m'adresser à quelqu'un d'autre ? 

 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail       

             

 

pdf imprimable 

LES SEPT PREAMBULES EN UN 

Téléchargez les ! 

 

 

Vous comprenez bien que je ne puis répondre à 53 personnes à la fois 

 

C'est à votre binome que vous devez chercher réponse à toutes ces 

questions 

Envoyez donc à @xxxxxxxx 

et voyez avec lui/elle 

 

Sur le Fil échanges entre vous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-

durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun 

 

vous pouvez aussi trouver des réponses ou poser vos questions à tous 

 

Vos questions ont d'ailleurs déjà leurs réponses expliquées clairement 

dans les PREAMBULES et dans la Charte Préliminaire 

Par exemple les prières des coeurs unis y sont données par écrit 

Mais aussi il est dit que vous devez choisir UNE SEULE des 15 cibles de la 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-PreambulesCareme2016.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun


prière d'autorité ( Charte préliminaire ) 

QQ peut il répondre à ma place pour la prière pour les musulmans et le 

lien avec le Blason de BenoitXVI: merci ! 

 

ET pareil pour le reste 

 

Si vous ne vous rappelez plus, les autre s'en rappellent et il y aura qq 

pour vous répondre sur le fil des echanges-questions-durant-le-parcours-

entre-tous-et-chacun 

 

ou aussi sur le Fil qui suit: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-

tous 

 

 

Courage 

 

ça va aller tout seul quand vous aurez assimilé la manière de faire ... une 

retraite par internet et en binome!! 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 16:23 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 37 
Vues: 476 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

J'en pleure encore d'émotion 

 

Il faut que je passe à la gratitude spirituelle en plénitude reçue!! 

 

738° sur ce fil gloire à Dieu 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 13:46 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 239 
Vues: 3975 

PRESENTATION DE  

et ... bonne retraite avec nous 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 13:43 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 8 
Vues: 119 

PRESENTATION DE LAURE 

Voilà ,  LAURE! 

Bienvenue 

 

Il faut encore patienter pour avoir accès au droit d'écriture que va vous 

accorder je pense la Modératrice du forum Marie 65 

Attendez tranquillement qu"elle vous envoie le signal du droit d'écriture 

puisque vous l'avez demandé je suppose 

 

D'ores et déjà vous avez accès à toutes lectures des fils du forum 

 

et surtout, vous ètes inscrite au parcours 

 

Vous avez d'ailleurs déjà la première cédule! 

 

Heureux de vous souhaiter la bienvenue!!  

 
par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 13:41 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Laure 
Réponses: 9 

Vues: 118 
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PRESENTATION DE HELENE VIE ET AMOUR 

formule écrite pdf 

 

 

si vous ne l'avez pas trouvée par receptMP !! 

 

PPN 

par Pere Nathan 
le Sam 13 Fév 2016 - 13:35 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Hélène vie et amour 
Réponses: 10 

Vues: 167 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ETAPE 

CEDULE1 EN LIGNE    

 

en pdf telecharger ici   PDF 

 

En Word imprimable - modifiable:  WORDnn 

 

 

 

Père P. Nathan 

 

PREMIERE CHARTE DU PARCOURS 

 

Nous devons, et c'est le PERE TOUT-PUISSANT qui le demande, refaire le 

Monde Nouveau, mais ce Monde Nouveau ne peut se refaire que 

spirituellement. 

C'est donc l'homme, ou ETRE SPIRITUEL, qui doit resurgir. Cet être 

spirituel existe déjà depuis la création, mais il erre à la recherche de ce 

corps complètement humain dont il fait partie. 

Chaque personne a, devant elle, son corps spirituel, et elle a le devoir, 

pendant sa vie sur terre, de rentrer à nouveau dans cette enveloppe 

(corps spirituel). 

C'est dans cette enveloppe que se trouvent toutes les qualités intérieures 

de l'amour qui vont rendre le pouvoir d'aimer à celui qui la pénètre, de se 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35100-presentation-de-helene-vie-et-amour#345352
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE1.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35100-presentation-de-helene-vie-et-amour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345348
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345348
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE1.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULE1.docx


purifier, de se fortifier, et d'entrer en contact avec DIEU, son Père 

Créateur, par le SACRE CŒUR de JESUS et le DIVIN CŒUR de sa très 

sainte Mère, dans le PARFUM du Nard que fut toujours son PERE de la 

terre : Homme, renaît ! 

Cette enveloppe, véritable matrice, va nourrir le fœtus jusqu'à sa 

métamorphose, ou véritable naissance du FILS de DIEU, qui reçoit, par cet 

acte, la vie éternelle. 

 

 

TEXTE du premier exercice :  Saisir en nous l’âme spirituelle 

(lire et relire jusqu’à pleine compréhension : 15 minutes environ ) 

 

Notre deuxième exercice de cette Cédule :  

(Mieux saisir notre âme dans son vécu purement spirituel) 

Faire l’exercice suivant comme une leçon de prière anticipée de la 

purification en plénitude reçue 

Avec ce but précis : 

Repérer comment notre âme spirituelle vit lorsque elle est à l’état pur âme 

 spirituelle 

- Comme intelligence spirituelle dans l’exercice surnaturel purifiant de la 

Foi 

- Comme mémoire libre spirituelle dans l’exercice surnaturel purifiant de 

l’Espérance 

- Comme Cœur spirituel dans l’exercice surnaturel purifiant de la Charité  

 

D’après : Les âmes du purgatoire,  livre donné et préfacé par Mgr H. 

BRINCARD) 

par Pere Nathan 

le Sam 13 Fév 2016 - 13:17 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

EXCELLENT 
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la plus belle femme du monde ne peut offrir .... 

 
par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 10:51 

«LES INNOCENTES»: L’HISTOIRE VRAIE DE RELIGIEUSES VIOLEES 

"mais finalement film test 

qui pose des questions sur la valeur de la vie tout azimuth, défendue par 

une madre teresa de Calcutta, le pardon à donner etc... 

assez dur s'il y a pas la guérison de la mémoire" 

 

Il faudra en reparler 

 

Nos parcoureurs vont prospecter dans les fonds de cette guérison 

pneumato-surnaturelle de la Mémoire 

 

gloire à Dieu 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 3:45 
  

Rechercher dans: HISTOIRE 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Pere Nathan 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        

 

Voici le texte intégral de cette déclaration commune: 

 

« La grâce de Notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la 

communion du Saint-Esprit soit avec vous tous » (2 Co 13, 13). 

 

1. Par la volonté de Dieu le Père de qui vient tout don, au nom de Notre 

Seigneur Jésus Christ et avec le secours de l’Esprit Saint Consolateur, 

nous, Pape François et Kirill, Patriarche de Moscou et de toute la Russie, 

nous sommes rencontrés aujourd’hui à La Havane. Nous rendons grâce à 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Dieu, glorifié en la Trinité, pour cette rencontre, la première dans 

l’histoire. 

Avec joie, nous nous sommes retrouvés comme des frères dans la foi 

chrétienne qui se rencontrent pour se « parler de vive voix » (2 Jn 12), de 

cœur à cœur, et discuter des relations mutuelles entre les Eglises, des 

problèmes essentiels de nos fidèles et des perspectives de développement 

de la civilisation humaine. 

2. Notre rencontre fraternelle a eu lieu à Cuba, à la croisée des chemins 

entre le Nord et le Sud, entre l’Est et l’Ouest. De cette île, symbole des 

espoirs du «Nouveau Monde» et des événements dramatiques de l’histoire 

du XXe siècle, nous adressons notre parole à tous les peuples d’Amérique 

latine et des autres continents. 

Nous nous réjouissons de ce que la foi chrétienne se développe ici de 

façon dynamique. Le puissant potentiel religieux de l’Amérique latine, sa 

tradition chrétienne séculaire, réalisée dans l’expérience personnelle de 

millions de personnes, sont le gage d’un grand avenir pour cette région. 

3. Nous étant rencontrés loin des vieilles querelles de l’« Ancien Monde », 

nous sentons avec une force particulière la nécessité d’un labeur commun 

des catholiques et des orthodoxes, appelés, avec douceur et respect, à 

rendre compte au monde de l’espérance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15). 

4. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que nous avons reçus par la 

venue au monde de son Fils unique. Nous partageons la commune 

Tradition spirituelle du premier millénaire du christianisme. Les témoins de 

cette Tradition sont la Très Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, et les 

saints que nous vénérons. Parmi eux se trouvent d’innombrables martyrs 

qui ont manifesté leur fidélité au Christ et sont devenus « semence de 

chrétiens ». 

5. Malgré cette Tradition commune des dix premiers siècles, 

catholiques et orthodoxes, depuis presque mille ans, sont privés 

de communion dans l’Eucharistie. Nous sommes divisés par des 

blessures causées par des conflits d’un passé lointain ou récent, par des 

divergences, héritées de nos ancêtres, dans la compréhension et 

l’explicitation de notre foi en Dieu, un en Trois Personnes – Père, Fils et 

Saint Esprit. Nous déplorons la perte de l’unité, conséquence de la 

faiblesse humaine et du péché, qui s’est produite malgré la Prière 

sacerdotale du Christ Sauveur : « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu 

es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous » (Jn 17, 21). 

6. Conscients que de nombreux obstacles restent à surmonter, nous 

espérons que notre rencontre contribue au rétablissement de cette unité 



voulue par Dieu, pour laquelle le Christ a prié. Puisse notre rencontre 

inspirer les chrétiens du monde entier à prier le Seigneur avec une ferveur 

renouvelée pour la pleine unité de tous ses disciples ! Puisse-t-elle, dans 

un monde qui attend de nous non pas seulement des paroles mais des 

actes, être un signe d’espérance pour tous les hommes de bonne volonté ! 

7. Déterminés à entreprendre tout ce qui nécessaire pour surmonter les 

divergences historiques dont nous avons hérité, nous voulons unir nos 

efforts pour témoigner de l’Evangile du Christ et du patrimoine commun 

de l’Eglise du premier millénaire, répondant ensemble aux défis du monde 

contemporain. Orthodoxes et catholiques doivent apprendre à porter un 

témoignage unanime à la vérité dans les domaines où cela est possible et 

nécessaire. La civilisation humaine est entrée dans un moment de 

changement d’époque. Notre conscience chrétienne et notre responsabilité 

pastorale ne nous permettent pas de rester inactifs face aux défis 

exigeant une réponse commune. 

 

8. Notre regard se porte avant tout vers les régions du monde où les 

chrétiens subissent la persécution. En de nombreux pays du Proche Orient 

et d’Afrique du Nord, nos frères et sœurs en Christ sont exterminés par 

familles, villes et villages entiers. Leurs églises sont détruites et pillées de 

façon barbare, leurs objets sacrés sont profanés, leurs monuments, 

détruits. En Syrie, en Irak et en d’autres pays du Proche Orient, nous 

observons avec douleur l’exode massif des chrétiens de la terre d’où 

commença à se répandre notre foi et où ils vécurent depuis les temps 

apostoliques ensemble avec d’autres communautés religieuses. 

 

9. Nous appelons la communauté internationale à des actions urgentes 

pour empêcher que se poursuive l’éviction des chrétiens du Proche Orient. 

Élevant notre voix pour défendre les chrétiens persécutés, nous 

compatissons aussi aux souffrances des fidèles d’autres traditions 

religieuses devenus victimes de la guerre civile, du chaos et de la violence 

terroriste. 

 

10. En Syrie et en Irak, la violence a déjà emporté des milliers de vies, 

laissant des millions de gens sans abri ni ressources. Nous appelons la 

communauté internationale à mettre fin à la violence et au terrorisme et, 

simultanément, à contribuer par le dialogue à un prompt rétablissement 

de la paix civile. Une aide humanitaire à grande échelle est indispensable 

aux populations souffrantes et aux nombreux réfugiés dans les pays 



voisins. 

Nous demandons à tous ceux qui pourraient influer sur le destin de ceux 

qui ont été enlevés, en particulier des Métropolites d’Alep Paul et Jean 

Ibrahim, séquestrés en avril 2013, de faire tout ce qui est nécessaire pour 

leur libération rapide. 

 

11. Nous élevons nos prières vers le Christ, le Sauveur du monde, pour le 

rétablissement sur la terre du Proche Orient de la paix qui est « le fruit de 

la justice » (Is 32, 17), pour que se renforce la coexistence fraternelle 

entre les diverses populations, Eglises et religions qui s’y trouvent, pour le 

retour des réfugiés dans leurs foyers, la guérison des blessés et le repos 

de l’âme des innocents tués. 

 

Nous adressons un fervent appel à toutes les parties qui peuvent être 

impliquées dans les conflits pour qu’elles fassent preuve de bonne volonté 

et s’asseyent à la table des négociations. Dans le même temps, il est 

nécessaire que la communauté internationale fasse tous les efforts 

possibles pour mettre fin au terrorisme à l’aide d’actions communes, 

conjointes et coordonnées. Nous faisons appel à tous les pays impliqués 

dans la lutte contre le terrorisme pour qu’ils agissent de façon responsable 

et prudente. Nous exhortons tous les chrétiens et tous les croyants 

en Dieu à prier avec ferveur le Dieu Créateur du monde et 

Provident, qu’il protège sa création de la destruction et ne 

permette pas une nouvelle guerre mondiale. Pour que la paix soit 

solide et durable, des efforts spécifiques sont nécessaires afin de 

redécouvrir les valeurs communes qui nous unissent, fondées sur 

l’Evangile de Notre Seigneur Jésus Christ. 

 

12. Nous nous inclinons devant le martyre de ceux qui, au prix de 

leur propre vie, témoignent de la vérité de l’Evangile, préférant la 

mort à l’apostasie du Christ. Nous croyons que ces martyrs de notre 

temps, issus de diverses Eglises, mais unis par une commune souffrance, 

sont un gage de l’unité des chrétiens. A vous qui souffrez pour le Christ 

s’adresse la parole de l’apôtre : « Très chers !… dans la mesure où vous 

participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la 

révélation de Sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse » (1 P 

4, 12-13).  

 

13. En cette époque préoccupante est indispensable le dialogue 



interreligieux. Les différences dans la compréhension des vérités 

religieuses ne doivent pas empêcher les gens de fois diverses de vivre 

dans la paix et la concorde. Dans les circonstances actuelles, les leaders 

religieux ont une responsabilité particulière pour éduquer leurs fidèles 

dans un esprit de respect pour les convictions de ceux qui appartiennent à 

d’autres traditions religieuses. Les tentatives de justifications d’actions 

criminelles par des slogans religieux sont absolument inacceptables. 

Aucun crime ne peut être commis au nom de Dieu, « car Dieu n’est pas un 

Dieu de désordre, mais de paix » (1 Co 14, 33)  

 

14. Attestant de la haute valeur de la liberté religieuse, nous rendons 

grâce à Dieu pour le renouveau sans précédent de la foi chrétienne 

qui se produit actuellement en Russie et en de nombreux pays 

d’Europe de l’Est, où des régimes athées dominèrent pendant des 

décennies. Aujourd’hui les fers de l’athéisme militant sont brisés et en de 

nombreux endroits les chrétiens peuvent confesser librement leur foi. En 

un quart de siècle ont été érigés là des dizaines de milliers de nouvelles 

églises, ouverts des centaines de monastères et d’établissements 

d’enseignement théologique. Les communautés chrétiennes mènent une 

large activité caritative et sociale, apportant une aide diversifiée aux 

nécessiteux. Orthodoxes et catholiques œuvrent souvent côte à côte. Ils 

attestent des fondements spirituels communs de la convivance humaine, 

en témoignant des valeurs évangéliques. 

 

15. Dans le même temps, nous sommes préoccupés par la situation de 

tant de pays où les chrétiens se heurtent de plus en plus souvent à une 

restriction de la liberté religieuse, du droit de témoigner de leurs 

convictions et de vivre conformément à elles. En particulier, nous voyons 

que la transformation de certains pays en sociétés sécularisées, étrangère 

à toute référence à Dieu et à sa vérité, constitue un sérieux danger pour 

la liberté religieuse. Nous sommes préoccupés par la limitation actuelle 

des droits des chrétiens, voire de leur discrimination, lorsque certaines 

forces politiques, guidées par l’idéologie d’un sécularisme si souvent 

agressif, s’efforcent de les pousser aux marges de la vie publique. 

 

16. Le processus d’intégration européenne, initié après des siècles de 

conflits sanglants, a été accueilli par beaucoup avec espérance, comme un 

gage de paix et de sécurité. Cependant, nous mettons en garde contre 

une intégration qui ne serait pas respectueuse des identités 



religieuses. Tout en demeurant ouverts à la contribution des autres 

religions à notre civilisation, nous sommes convaincus que l’Europe doit 

rester fidèle à ses racines chrétiennes. Nous appelons les chrétiens 

européens d’Orient et d’Occident à s’unir pour témoigner ensemble du 

Christ et de l’Evangile, pour que l’Europe conserve son âme formée par 

deux mille ans de tradition chrétienne. 

 

17. Notre regard se porte sur les personnes se trouvant dans des 

situations de détresse, vivant dans des conditions d’extrême besoin et de 

pauvreté, alors même que croissent les richesses matérielles de 

l’humanité. Nous ne pouvons rester indifférents au sort de millions de 

migrants et de réfugiés qui frappent à la porte des pays riches. La 

consommation sans limite, que l’on constate dans certains pays plus 

développés, épuise progressivement les ressources de notre planète. 

L’inégalité croissante dans la répartition des biens terrestres fait croître le 

sentiment d’injustice à l’égard du système des relations internationales qui 

s’est institué. 

 

18. Les Eglises chrétiennes sont appelées à défendre les exigences de la 

justice, le respect des traditions des peuples et la solidarité effective avec 

tous ceux qui souffrent. Nous, chrétiens, ne devons pas oublier que « ce 

qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir 

de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 

monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce 

qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu » 

(1 Co 1, 27-29). 

 

19. La famille est le centre naturel de la vie humaine et de la société. 

Nous sommes inquiets de la crise de la famille dans de nombreux pays. 

Orthodoxes et catholiques, partageant la même conception de la 

famille, sont appelés à témoigner que celle-ci est un chemin de sainteté, 

manifestant la fidélité des époux dans leurs relations mutuelles, leur 

ouverture à la procréation et à l’éducation des enfants, la solidarité entre 

les générations et le respect pour les plus faibles.  

 

20. La famille est fondée sur le mariage, acte d’amour libre et fidèle d’un 

homme et d’une femme. L’amour scelle leur union, leur apprend à se 

recevoir l’un l’autre comme don. Le mariage est une école d’amour et de 

fidélité. Nous regrettons que d’autres formes de cohabitation soient 



désormais mises sur le même plan que cette union, tandis que la 

conception de la paternité et de la maternité comme vocation particulière 

de l’homme et de la femme dans le mariage, sanctifiée par la tradition 

biblique, est chassée de la conscience publique. 

 

21. Nous appelons chacun au respect du droit inaliénable à la vie. 

Des millions d’enfants sont privés de la possibilité même de 

paraître au monde. La voix du sang des enfants non nés crie vers 

Dieu (cf. Gn 4, 10). 

 

Le développement de la prétendue euthanasie conduit à ce que les 

personnes âgées et les infirmes commencent à se sentir être une charge 

excessive pour leur famille et la société en général. 

 

Nous sommes aussi préoccupés par le développement des 

technologies de reproduction biomédicale, car la manipulation de 

la vie humaine est une atteinte aux fondements de l’existence de 

l’homme, créé à l’image de Dieu. Nous estimons notre devoir de rappeler 

l’immuabilité des principes moraux chrétiens, fondés sur le respect de la 

dignité de l’homme appelé à la vie, conformément au dessein de son 

Créateur. 

 

22. Nous voulons adresser aujourd’hui une parole particulière à la 

jeunesse chrétienne. A vous, les jeunes, appartient de ne pas enfouir le 

talent dans la terre (cf. Mt 25, 25), mais d’utiliser toutes les capacités que 

Dieu vous a données pour confirmer dans le monde les vérités du Christ, 

pour incarner dans votre vie les commandements évangéliques de l’amour 

de Dieu et du prochain. Ne craignez pas d’aller à contre-courant, 

défendant la vérité divine à laquelle les normes séculières 

contemporaines sont loin de toujours correspondre. 

 

23. Dieu vous aime et attend de chacun de vous que vous soyez ses 

disciples et apôtres. Soyez la lumière du monde, afin que ceux qui vous 

entourent, voyant vos bonnes actions, rendent gloire à votre Père céleste 

(cf. Mt 5, 14, 16). Eduquez vos enfants dans la foi chrétienne, 

transmettez-leur la perle précieuse de la foi (cf. Mt 13, 46) que vous avez 

reçue de vos parents et aïeux. N’oubliez pas que vous « avez été rachetés 

à un cher prix » (1 Co 6, 20), au prix de la mort sur la croix de l’Homme-

Dieu Jésus Christ. 



 

24. Orthodoxes et catholiques sont unis non seulement par la commune 

Tradition de l’Eglise du premier millénaire, mais aussi par la mission de 

prêcher l’Evangile du Christ dans le monde contemporain. Cette mission 

implique le respect mutuel des membres des communautés chrétiennes, 

exclut toute forme de prosélytisme. 

 

Nous ne sommes pas concurrents, mais frères : de cette conception 

doivent procéder toutes nos actions les uns envers les autres et envers le 

monde extérieur. Nous exhortons les catholiques et les orthodoxes, dans 

tous les pays, à apprendre à vivre ensemble dans la paix, l’amour et à 

avoir « les uns pour les autres la même aspiration » (Rm 15, 5). Il ne peut 

donc être question d’utiliser des moyens indus pour pousser des croyants 

à passer d’une Eglise à une autre, niant leur liberté religieuse ou leurs 

traditions propres. Nous sommes appelés à mettre en pratique le 

précepte de l’apôtre Paul : « Je me suis fait un honneur 

d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait point été nommé, afin de 

ne pas bâtir sur le fondement d’autrui » (Rm 15, 20).  

 

25. Nous espérons que notre rencontre contribuera aussi à la 

réconciliation là où des tensions existent entre gréco-catholiques et 

orthodoxes. Il est clair aujourd’hui que la méthode de l’« uniatisme » du 

passé, comprise comme la réunion d’une communauté à une autre, en la 

détachant de son Eglise, n’est pas un moyen pour recouvrir l’unité. 

Cependant, les communautés ecclésiales qui sont apparues en ces 

circonstances historiques ont le droit d’exister et d’entreprendre tout ce 

qui est nécessaire pour répondre aux besoins spirituels de leurs fidèles, 

recherchant la paix avec leurs voisins. Orthodoxes et gréco-catholiques 

ont besoin de se réconcilier et de trouver des formes de coexistence 

mutuellement acceptables. 

 

26. Nous déplorons la confrontation en Ukraine qui a déjà emporté de 

nombreuses vies, provoqué d’innombrables blessures à de paisibles 

habitants et placé la société dans une grave crise économique et 

humanitaire. Nous exhortons toutes les parties du conflit à la prudence, à 

la solidarité sociale, et à agir pour la paix. Nous appelons nos Eglises 

en Ukraine à travailler pour atteindre la concorde sociale, à 

s’abstenir de participer à la confrontation et à ne pas soutenir un 

développement ultérieur du conflit.  



 

27. Nous exprimons l’espoir que le schisme au sein des fidèles orthodoxes 

d’Ukraine sera surmonté sur le fondement des normes canoniques 

existantes, que tous les chrétiens orthodoxes d’Ukraine vivront dans la 

paix et la concorde et que les communautés catholiques du pays y 

contribueront, de sorte que soit toujours plus visible notre fraternité 

chrétienne. 

 

28. Dans le monde contemporain, multiforme et en même temps uni par 

un même destin, catholiques et orthodoxes sont appelés à collaborer 

fraternellement en vue d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut, à 

témoigner ensemble de la dignité morale et de la liberté authentique de la 

personne, « pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Ce monde, dans 

lequel disparaissent progressivement les piliers spirituels de l’existence 

humaine, attend de nous un fort témoignage chrétien dans tous les 

domaines de la vie personnelle et sociale. De notre capacité à porter 

ensemble témoignage de l’Esprit de vérité en ces temps difficiles 

dépend en grande partie l’avenir de l’humanité.  

 

29. Que dans le témoignage hardi de la vérité de Dieu et de la Bonne 

Nouvelle salutaire nous vienne en aide l’Homme-Dieu Jésus Christ, notre 

Seigneur et Sauveur, qui nous fortifie spirituellement par sa promesse 

infaillible : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de 

vous donner le Royaume » (Lc 12, 32) ! 

 

Le Christ est la source de la joie et de l’espérance. La foi en Lui transfigure 

la vie de l’homme, la remplit de sens. De cela ont pu se convaincre par 

leur propre expérience tous ceux à qui peuvent s’appliquer les paroles de 

l’apôtre Pierre : « Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui êtes 

maintenant le Peuple de Dieu, qui n’obteniez pas miséricorde et qui 

maintenant avez obtenu miséricorde » (1 P 2, 10).  

 

30. Remplis de gratitude pour le don de la compréhension mutuelle 

manifesté lors de notre rencontre, nous nous tournons avec espérance 

vers la Très Sainte Mère de Dieu, en l’invoquant par les paroles de 

l’antique prière : « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 

réfugions, Sainte Mère de Dieu ». Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, 

par son intercession, conforter la fraternité de ceux qui la vénèrent, afin 

qu’ils soient au temps fixé par Dieu rassemblés dans la paix et la concorde 



en un seul Peuple de Dieu, à la gloire de la Très Sainte et indivisible 

Trinité ! 

 

François Kirill 

Évêque de Rome Patriarche de Moscou et de toute la Russie 

Pape de l’Eglise catholique 

par Pere Nathan 
Sam 13 Fév à 3:39 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

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  

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 3:09 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3702 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

 

et voici le Ps 90 en audio 

.... avec nos douces voix de la nuit!! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 3:02 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 46 
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Vues: 540 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

Prévisualisation 

et voici le Ps 90 en audio 

.... avec nos douces voix de la nuit!! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:59 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 25 
Vues: 673 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ETAPE 

Prévisualisation 

et voici le Ps 90 en audio 

.... avec nos douces voix de la nuit!! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:57 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 6 

Vues: 198 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Prévisualisation 

et voici le Ps 90 en audio 

.... avec nos douces voix de la nuit!! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35071-pour-les-inscrits-au-parcours-spirituel-du-careme-2016#345272
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:56 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
Vues: 561 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

et voici le Ps 90 en audio  

.... avec nos douces voix de la nuit!! 

       

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Jan

vier2016.mp3 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:55 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

pas facile 

il faut faire de la découpe en mp3 

 

on va y arriver 

 

Vous voulez bosser dans un tobogan, frere Ray 

comme d'habitude 

 

Ce sera avec joie, dans nos s alons! 

par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:51 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 
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Réponses: 21 

Vues: 561 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@carine a écrit:Père Nathan,  

Martine a répondu juste avant, vos messages ont dû se croiser. Elle 

précise avec des pb de connexion 

 

 

en tous cas la jonction est établie au binome chez Hélène de la vie 

C'est pas le Canada, mais les USA 

"Lien établi! On fera ce qu'on peut. Elle est aux USA! donc décalage 

horaire - combien ? - pire pompon que le Canada! Mais on pourrait se 

joindre le soir ! on verra ça demain, car maintenant il est trop tard pour 

moi. Je l'ai recontactée par MP pour échanger qqs détails il y a un 1/4 

heure. 

Bonne nuit à tous! Hélène vie et amour " 

 
par Pere Nathan 

Sam 13 Fév à 2:49 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

 

Vendredi 12 février 

«LES INNOCENTES»: L’HISTOIRE VRAIE DE RELIGIEUSES VIOLEES 

D'une amie: 

"Bien que le sujet soit difficile, il est traité avec beaucoup de délicatesse, 

de sobriété, de justesse, même dans la peinture du milieu religieux. 

Et surtout, le titre en lui-même suffit déjà : 

en lui-même, il peut être THERAPEUTIQUE et LIBERATEUR alors que c’est 

le plus souvent une zone de non-dit et de silence. 

(on a une certaine légitimité pour appréhender l’importance et la réussite 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075p90-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait#345267
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1580
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de ce film sur lequel, me semble-t-il, il ne faudrait pas passer trop vite 

malgré les très nombreuses sollicitations de toutes parts.)" 

par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 23:15 
  

Rechercher dans: HISTOIRE 
Sujet: «Les Innocentes»: l’histoire vraie de religieuses 

violées 
Réponses: 3 

Vues: 169 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

tout cela est précisé sur la charte envoyée cet après midi 

 

soyons attentifs 

 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 23:07 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

@COLLET a écrit:Pour l'instant j'attends des réponses... ce serai bien 

mais sinon je ferai le parcours seul mais je pense que le binôme est 

préférable. 

 

 

Exact 

 

prions pour que le Seigneur vous en trouve un ... vraiment accordé 

 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 22:50 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 
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Réponses: 25 

Vues: 673 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

http://www.ktotv.com/video/00103379/cuba-accueille-le-pape-francois-

pour-sa-rencontre-avec-le-patriarche-

kirill?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

et le prochain vers 22h15 

 

Les prochains "Direct" sur KTO 

12/02/2016 22:30 : Le Pape François rencontre le Patriarche Kirill 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 22:00 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3702 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Sylvain16 a écrit:Pour plus de précisions, c'est ici : 

 

http://www.ktotv.com/articles/2016/2/12/rencontre-historique-du-

patriarche-de-moscou-et-du-pape 

 

 

merci merci* 

 

 

je regarde tout de suite 

 

en DIRECT !!! 
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par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 21:55 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3702 

JE ME RETIRE.. 

exactement ce que je vous ai dit !!! 

Soyez attentif, en discussion s'il vous plait 

et ne mélangeons pas tout 

 

Ils ne pourront SE faire du mal, ne signifie pas ils ne seront plus en enfer 

ni ne souffriront de la peine du Damn ( la plus terrible de toutes d'ailleurs) 

 

Restera la peine du Damn et eux aussi  

 ... en enfer 

 

Avec les réprouvés angéliques dedans 

 

D'ailleurs c'est ce que suppose St Thomas d'Aquin 

 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 20:10 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 40 

Vues: 799 

DOZULE : MADELEINE AUMONT, LA VOYANTE DE DOZULE EST 

DECEDEE CE JOUR. 

AyonstoujoursconfianceenJésusquinousaime-MadeleineAumont.jpg 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 19:55 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: Dozulé : Madeleine Aumont, la voyante de Dozulé est 

décédée ce jour. 

Réponses: 32 
Vues: 956 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

@carine a écrit:@Pere Nathan 

Père le conseil à votre demande zoro avec Marie Duviard obsolète ? 

 

 

exact 

 

pas obsolète du tout 

 

je me trompe 

 

chantal est en quête en effet 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34914-dozule-madeleine-aumont-la-voyante-de-dozule-est-decedee-ce-jour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34914-dozule-madeleine-aumont-la-voyante-de-dozule-est-decedee-ce-jour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35071-pour-les-inscrits-au-parcours-spirituel-du-careme-2016#345209
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1580
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 19:34 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 
Réponses: 25 

Vues: 673 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

@azais a écrit:Y a y il un URL en clair qu'on peut copier  : coller  

 

 

oui!! merci, mobiles ! 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-PreambulesCareme2016.pdf 

 

 

https://myriamir.wordpress.com/2016/02/12/premier-vendredi-du-

careme-2016video-20-min-homelie-par-le-pere-patrickabraham-avait-

une-tente-a-mille-portes/ 

 

et pdf: 

 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf 

 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 19:30 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Préambule parcours spirituel 
Réponses: 21 

Vues: 561 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

@Renee emmanuelle a écrit:Bonjour mon Père, 

Moi, ce que je ressens parfois dans la journée, sans raison, c'est une 

immense joie qui vient du plus profond du coeur, comme si mon coeur 
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s'ouvrait. Et je ressens aussi comme une énergie qui cherche à sortir au 

niveau du coeur (plus ou moins au niveau du plexus solaire). J'ai aussi 

parfois l'impression de sentir, au niveau du coeur, que quelqu'un prie pour 

moi. Est-ce des illusions ou bien cela a-t-il une signification ? Est-ce 

normal ? 

 

 

Tout à fait normal 

Règle: n'y portez pas plus d'attention que ça 

 

Concentrez vous sur la ferveur, cultivez la paix 

 

N'oubliez pas que vos centre corporels sont ouverts (chakras), pas encore 

loin de là refermés, et ces impressions sont exacerbées en proportion de 

ce qu'elle devraient 

Vous devez donc les ignorer 

 

Continuez ce dialogue avec votre marraine-binome par MPrivé , ok? 

 

Pax  

 

PP 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 19:25 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 46 
Vues: 540 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

@Charles-Edouard a écrit:@anlise  

@Mariannick  

@saphir  

@NATHRABIA 

@Oyaya Jean Remy  

@vaderetro  

@COLLET 

@azais 
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@chantal colombe 

@zoro 

@Françoise. 

@Laure Raynal 

@mamounette30 (cherche binôme) 

@marie-victoire (avec @juliens42 en attente de réponse) 

@juliens42 (avec @marie-victoire en attente de réponse) 

 

Il ne reste plus que vous pour confirmer: 

Faite-vous le parcours seul ou en binôme? 

Sinon se sera parcours seul. vous avez jusqu'à ce soir 

 

 

les binomes vont continuer à se former: 

 

azais  ira avec natanaelle 

marie-victoire avec julien42 

mamounette avec  

collet  aussi a trouvé  mais qui? 

chantal avec ? 

 

tu peux placer définitivement en parcours "seul" : 

@Mariannick  

@saphir  

@NATHRABIA 

@"Oyaya Jean Remy 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 19:19 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 25 
Vues: 673 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 
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OUI 

Ce sont des purifications! 

 

Yadèchozes  ki s'en vont    : 

gloire à Dieu! 

 

Vous verrez petit à petit ce que veut dire:  

"j'ai des mouvements" 

 

C'est la colombe qui s'ébroue avant de pouvoir prendre son envol 

 

C'est le but du parcours 

 

Voyez avec votre binome en MPrivé maintenant ok ? 

par Pere Nathan 

Ven 12 fév à 19:10 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 

PRESENTATION DE HELENE VIE ET AMOUR 

avec JOIE Lélène ! 

 

 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 19:05 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Hélène vie et amour 

Réponses: 9 
Vues: 133 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

C'est prévu 

par Pere Nathan 
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Ven 12 Fév à 19:03 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

JE ME RETIRE.. 

@territoire en héritage a écrit: 

La "Fille du oui" affirme bien que l'enfer aura une fin (et bien d'autres 

choses comme l'immortalité de certains sur la terre ...) et on peut trouver 

cela sur le fil suivant du forum (vers la fin de la 2ème page surtout) :  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t20697p30-la-fille-du-oui-nous-

ne-devons-pas-penser-ce-sera-un-mauvais-pape  

 

 

Non 

Ceci n'est pas exact: elle ne dit ça nulle part: j'ai scruté cette question 

moi mm chez elle 

 

La peine du Damn ne s'éteindra jamais en ces âmes réprouvées 

Ce qui pourrait arriver, c'est du répit par rapports aux peines dues au 

péché, et aux conséquences de satisfaction de ces peines, lorsque la 

récapitulation de la Création dans la gloire aura fait, de fait, disparaitre 

dans l'univers toutes les conséquences dues aux péchés des hommes 

 

C'est d'ailleurs ce que les Pères estiment à propos des agonies de 

Gethsemani: elles font descendre jusqu"en l'enfer tout ce qui lui est 

possible humainement de souffrir  à leur place !!! 

 

Soyons théologiens du Rosaire des Mystères douloureux et de l'Apocalypse 

de St Jean 

 

Nous y reviendrons 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 18:59 
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 40 

Vues: 799 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

 
par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 16:51 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Commencez seule jusqu'à ce qu'elle refasse surface 

C'est elle qui vous a réclamé, elle va sans doute arriver 

Bonne occcasion de vous apprivoiser avec le fonctionnement convivial du 

forum 

 

 

Pax 

PN 

 

 

Si elle est en dormition totale, on pourra raccrocher un nouveau binome!! 

par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 16:50 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

JE ME RETIRE.. 

Amen 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 16:46 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
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Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 40 
Vues: 799 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE 

ETAPE 

J'envoie la CHARTE par MP à tous maintenant 

en WORD 

et en pdf  

et en PDF 

 

 

 

en avant  

 

 

JE ME RETIRE.. 

On ne doit jamais lire une révélation privée  

sans la passer par un FILTRE  

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 13:18 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 40 

Vues: 799 

JE ME RETIRE.. 

L'apocastase ( L'enfer sera un jour vidé des damnés: il n'est pas éternel 

pour eux mais seulement pour les démons ) 

est une HERESIE FORMELLEMENT CONDAMNEE par la Doctrine infaillible 

de l'Eglise 

 

La fille du OUI: 

 

qq peut il m'envoyer le passage exact où elle dit FORMELLEMENT cela!! 
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Attention: rappelez vous Ste Catherine de Sienne 

et son immaculée conception !!! 

 

voir le Fil http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-

choque 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 13:16 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 40 
Vues: 799 

JE ME RETIRE.. 

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

 

regardez ça attentivement 

 

entrainez vous 

 

et en qq coups de cuiller à pot, 

votre pb sera résolu  

avec la Grâce de Dieu 

 

 

 

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

par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 13:07 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 40 

Vues: 799 

JE ME RETIRE.. 

@Sylvain16 a écrit:Père, 

Pouvez-vous rappeler les moyens de sortir de l'état de pêché mortel ? Ma 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire#345143
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire#345142
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13306


question semble naïve mais je suis certain que nombre d'entre nous ont la 

même interrogation en tête.Merci 

 

 

Bonne confession 

indulgence jubilaire 

bonne communion 

et .... réparation ( voir purification des mauvais mouvements dans les 

PREAMBULES/ bien faire les 12 pardons à chaque mauvais mouvement ) 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 13:04 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Je me retire.. 
Réponses: 40 

Vues: 799 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

EXEMPLE D'ECHANGES (FAITES NOUS PROFITER DE VOS ECHANGES!) 

en mettant binomus/binoma à la place de vos pseudos  

 

salut BINOMUS, j'ai une préoccupation à propos de la dernière Préambule 

je suis perdu pour la prière et j'aimerai que tu me dise quelle prière faire 

après un mouvement car je ne sais trop quelle prière utilisée. Merci bien 

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

Je lui ai transmis ceci : Bonjour BINOMA, je viens de faire un copier coller 

sur mon ordinateur du paragraphe sur le mouvement et la prière, je vais 

l'étudier attentivement et prier pour pouvoir t'éclairer, d'ailleurs ça 

m'éclairera en même temps. En attendant je te donnes un petit truc que 

mon âme a senti le besoin de faire tout simplement: je me désolais de ma 

conduite de mes pensées quand elles peuvent nuire aux autres ou les 

attrister, moi aussi je suis pêcheur, je me suis senti inspiré à dire (on le 

dit intérieurement) "Seigneur fais que je donne aux autres le meilleur de 

moi même, Toi!" " Seigneur, fais que je saches être purifié de cette 

pensée, de cette conduite" 

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

P NATHAN: en attendant mieux: "Seigneur, pour en être purifié, en 

attendant mieux, je vais dire tranquillement "PARDON" douze fois pour ce 

"mouvement négatif" " 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous#345137
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Ven 12 Fév à 12:31 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

JE ME RETIRE.. 

@Marie Rose a écrit:Et bien moi aussi je me retire! 

Ce forum commence vraiment à ressembler à une secte et non à un forum 

catholique!!!!! 

Dès qu'il s'agit de cracher sur le pape François tout va bien ! Mais s'il 

s'agit de critiquer les messages 'une voyante qui dit le contraire des 

évangiles et du catéchisme malheur à nous! 

Le problème c'est que beaucoup ne lisent pas la Parole de Dieu ou 

prennent que ceux qui les arrangent 

 

 

Merci! 

 

Vous dites exactement ce qui convient de dire 

Il y a des outrances inacceptables 

Les messagères !! Aïe aïe.... quelquefois ça peut faire perdre beaucoup  

Je signale ouvertement trois messagères  

A EVITER A TOUT PRIX pour lesquelles j'ai été amené à faire une enquête, 

conclusivement apportée à l'Ordinaire: 

Agnes Marie, Marie Agnès, et Conchiglia 

la Joie, la Corse, et les ovni créateurs d'Adam 

 

Par délicatesse je ne dis pas ce qu'il y a derrière !! 

Grave! 

 

Vite les Préambules du Carême pour respirer 

 

Paix à vous 

 

P Nathan 

Merci de faire confiance 

par Pere Nathan 
Ven 12 Fév à 12:02 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire#345133
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6116
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Je me retire.. 

Réponses: 40 

Vues: 799 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

 

Voici mon homélie de Carême promise pour ce premier vendredi du mois 

(merci à Myriamir de l'avoir illustrée en ligne dans son site) 

OUVRIR LA VIDEO SUR CETTE PAGE  PRESENTATION SUR MYAMIR 

 

                             

 

Lire en écoutant: TEXTE ICI EN PDF 

 

                               

par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 4:49 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
Vues: 561 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

Voici mon homélie de Carême promise pour ce premier vendredi du mois  

(merci à Myriamir de l'avoir illustrée en ligne dans son site) 

OUVRIR LA PAGE PRESENTATION SUR MYAMIR 

 

                                         

Lire en écoutant  TEXTE ICI EN PDF 

 

                                            

par Pere Nathan 

Ven 12 Fév à 4:32 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35175-je-me-retire
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#345059
https://myriamir.wordpress.com/2016/02/12/premier-vendredi-du-careme-2016video-20-min-homelie-par-le-pere-patrickabraham-avait-une-tente-a-mille-portes/
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345058
https://myriamir.wordpress.com/2016/02/12/premier-vendredi-du-careme-2016video-20-min-homelie-par-le-pere-patrickabraham-avait-une-tente-a-mille-portes/
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 46 
Vues: 540 

 

 

 

Jeudi 11 février 

À QUEL GROUPE D'AGE APPARTENEZ-VOUS? 

@May a écrit:Je fais partie des 15-24 ans!    

 

 

 

Très bon Anniversaire, May !!  

 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 22:43 
  

Rechercher dans: QUI SOMMES-NOUS? *** CHARTE DU FORUM 
*** 

Sujet: À quel groupe d'âge appartenez-vous? 
Réponses: 141 

Vues: 7146 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Nicole Houle a écrit:Non, je préfère le faire seule.  Merci 

 

 

BON ANNIVERSAIRE 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t10814p120-a-quel-groupe-d-age-appartenez-vous#345039
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2410
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f18-qui-sommes-nous-charte-du-forum
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.... mais pas de gâteau pour demain, vendredi de Carême 

 

Bonne retraite  

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 22:38 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 19:05 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

[quote="Pere Nathan"]Quatrième Préambule promis 

 

Tout Carême est une entrée en confession 

 

On ne se doute pas un seul instant ce que signifie: faire une bonne 

confession 

 

 

 

Avec un bon petit film 

ça passera vachement mieux: 

 

La confession, par le Curé de Cucugnan! 

Ecouter sa pédagogie jusqu’au bout, c’est génial! 

https://www.youtube.com/watch?v=TV--DBgFflM&sns=fb 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075p60-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait#344952
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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https://www.youtube.com/watch?v=TV--DBgFflM&sns=fb


 

 

 

 

 

 

 

Alors: TAÏOT  !!!    

Ceux qui ne peuvent lire que du WORD: 

version WORD 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 19:02 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Préambule parcours spirituel 
Réponses: 21 

Vues: 561 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Pere Nathan a écrit:Préambule 4 

Quatrieme Préambule au PARCOURS Carême2006 

(22 minutes de lectio 8 pages : informations et prières) 

en PDF : Confession en 7 colonnes 

en  WORD:  7 colonnes pour 1 confession 

Extrait: 

 

 

Avec un bon petit film 

ça passera vachement mieux: 

 

La confession, par le Curé de Cucugnan!  

Ecouter sa pédagogie jusqu’au bout, c’est génial! 

https://www.youtube.com/watch?v=TV--DBgFflM&sns=fb 

 

 

« C’est génial, l’absolution, parce que nous sommes pardonnés de nos 

péchés ! », oui, mais ce n’est rien à côté du fruit de l’absolution qui en est 

son émanation.  Nous sommes catholiques à cause de l’émanation, pas à 

cause du sacrement.  

 

http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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(On trouvera le document entier sur http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm 

  à la date du 30/03/2014) 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 18:57 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 

PRESENTATION DE MARIE DUVIARD 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 18:28 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Marie Duviard 

Réponses: 8 
Vues: 61 

PRESENTATION DE  

BONJOUR mamounette30 

 

trop beau comme pseudo 

 

vous habitez où? 

 

 

Je vous souhaite une bonne fin d'inscription!! 

 

Chaque chose en son temps! 

 

Bienvenue 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35182-presentation-de-marie-duviard
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35181-presentation-de#344914


 

Pere Nathan 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 18:04 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 7 
Vues: 79 

PRESENTATION DE MARIE DUVIARD 

Prenez patience 

Un Modérateur vous prend bientôt en considération 

 

bienvenue et Paix à vous 

 

Pere Nathan  

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:55 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Marie Duviard 

Réponses: 8 

Vues: 61 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail       

             

 

pdf imprimable 

LES SEPT PREAMBULES EN UN 

Téléchargez les ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:46 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35181-presentation-de
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35182-presentation-de-marie-duviard#344910
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Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail       

               

 

pdf imprimable 

LES SEPT PREAMBULES EN UN  

Téléchargez les ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:42 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail       

               

 

LES SEPT PREAMBULES LES SEPT PREAMBULES EN UN téléchargez!  

Téléchargez les ! 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:38 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 6 

Vues: 198 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075p60-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait#344903
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

En attendant voici Récapitulatif de tous les préambules en un seul 

document: facile à télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail!!  

 

LES SEPT PREAMBULES EN UN téléchargez 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 17:29 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 

Vues: 3503 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Récapitulatif de tous les préambules en un seul document: facile à 

télécharger 

Merci à Catherine pour ce travail!!  

 

LES SEPT PREAMBULES EN UN 

téléchargez 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:22 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Préambule parcours spirituel 
Réponses: 21 

Vues: 561 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour a écrit:Est ce que votre pseudo c'est Père 

Nathan ?  Prière de bienjlir mon email perso 

Je vous ai écrit perso pcq ça le refusait ? 

Je pars jusqu'à 17H  

Hélène vie et amour 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p120-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#344901
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non 

mon pseudo est: 

 

Pere Nathan 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 17:07 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

vous cliquez sur mon pseudo 

vous avez alors mon profil 

vous cliquez messages 

et vous avez tous mes messages depuis 8 jours 

parmi eux les diverses formules ( confession, ou vidéo homélie) des 

préambules 

 

comme ça vous n'en ratez aucune  

 

AMEN! 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 15:03 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 30 

Vues: 316 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

ils sont signalés et ne viennent en envoyés que si le destinataire l'a lu 

 

et si on regroupait les 7 préambules en un (avec les liens ) 

 

Et j'envoie ça à tous ce soir ou demain  

comme 2ème essai 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 14:29 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 30 

Vues: 316 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 14:14 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 46 
Vues: 540 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Danielange a écrit:Salut mon Père, je ne me retrouve dans cette 

Préambule. Svp vous pouvez prendre la prière et la mettre dans un autre 

commentaire car je ne sais pas quelle prière faire. Merci et Shalom. 

 

 

 

 

Allez sur la page 1 de ce Fil 

Visitez aussi le lien http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-

questions-reponses-pour-tous#343798 

 

 

et demandez à @Ami de Saint Bernard de vous aider quand vous vous 

sentez perdu: moi je ne pourrai pas m'occuper des tâtonnements de tous 

! 

 

 

Courage 

je prie pour vous 

 

Vous serez content et Jésus aussi 
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Prenez Marie comme Maitresse de votre âme 

 

... et : 

 

regardez pour l'instant les PREAMBULES sur le fil suivant dans Pere 

spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-

spirituel 

 

ok? 

 

PN 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 14:03 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 46 
Vues: 540 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Mariam a écrit:Tintin ? Quesaquo ? � 

 

 

C'est lui  

il fait ting ting ting dans notre tête 

 

 

on dit aussi: la folle du logis  

 

le grapin  

 

Vous n'avez jamais entendu qq vous dire: 

" yal'tintin qui m'embête " ?  
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Pardon 

Merci 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 13:47 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@annie-t-e a écrit:Comment cela va-t-il se dérouler ? Merci beaucoup de 

votre réponse... 

 

 

J'arrive 

 

mon premier module sera pour expliquer  

Je suis en train de le composer 

vous l'aurez tous demain dans la journée après la cloture de toutes les 

inscriptions 

( il y a encore 4 postulants qui peinent à s'inscrire sur le forum ... ) 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 13:43 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Françoise. a écrit:Merci @Pere Nathan ... c'est vraiment intense ces 

préambules. .. Le psaume 90 est là pour nous encourager à avancer, et 

Jésus est tout prêt à nous rappeler, comme Il l'a dit  à Simon-Pierre dans 

l'Evangile de dimanche dernier, ... AVANCE ! Françoise.  

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p120-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#344839
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1080
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#344782
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12356
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Oui oui 

Je confirme l'importance de ce Psaume 90 chaque matin 

 

Jusqu'à le savoir par coeur 

 

Il m'est arrivé d'oublier de le dire avant ma messe du matin, et, à chaque 

fois, je m'en suis trouvé mal toute la journée 

Ce psaume est très connu des exorcistes pour être placé sous 

protection 

 

Les attaques "latérales", les troubles, l'irascible, en sont amorties de 

manière sensible!! 

 

Sur un parcours comme celui là, le psaume 90 va s'avérer indispensable 

On n'a pas besoin des interventions du "tintin" 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 11:01 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Mariam a écrit:Et bien moi par contre, ce dernier préambule est celui 

que j'ai le plus de mal à "cerner"... Il va falloir que je le relise plusieurs 

fois. C'est loin d'être évident que d'être à l'affût du moindre mouvement. 

J'en comprends pourtant la nécessité, l'occasion de laisser Notre Seigneur 

purifier notre vie, nos actes passés et présents, et nos hérédités... Ouf, 

quel besogne ! � 

 

 

EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS : 

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

mouvement trop humain / pas vertueux ….repéré dans la journée 

(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes ) 

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

 

A la fin, ce sera du petit lait, Mariam !! 

Prenez votre temps pour le premier mouvement repéré comme tel dans la 

journée, et passer avec soin par les 12 pardons comme expliqué 

 

Après, c'est comme internet, ça va glisser tout seul ... 

 

 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 4:30 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
Réponses: 91 

Vues: 1230 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

o sorora nostra  

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 0:59 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

et apres vous dites le ré sultat à charles-Edouard 

par Pere Nathan 

le Jeu 11 Fév 2016 - 0:51 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 
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"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@chantal colombe a écrit:Bonsoir, 

Comment constituer le binôme? Est-ce les administrateurs qui rapproche 

les personnes? 

Merci de votre éclairage. 

 

 

Vous allez sur la liste des parcoureurs page 1 en bas du fil 

;http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075-pour-les-inscrits-s-il-

vous-plait#343796 

 

Vous regardez ceux qui sont encore seuls, et qui n'ont pas spécialement 

demandé à être en parcours solitaire 

 

Vous visitez leur pseudo 

en allant sur leur profil et voyant leurs messages depuis leur inscription 

 

Vous en choisissez une en fonction de votre inspiration 

 

Vous la contacter vite vite vite pour lui proposer en passant par son 

MPrivé  

et là vous cliquez sur "nouveau" 

(vous demandez à écrire un nouveau mail à qq) 

sur le destinataire, vous tapez le pseudo, càd ppour votre binome vous 

tapez : jhsdlkjsdk 

 

et là vous lui demandez de vous préciser ce qu elle prefere: echange par 

mail classique; ou par MP du forum, ou /et par r texto de vos mobiles, 

discussions à entreprendre qu'en privé ( par MP ) 

 

BRAVO  

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 0:49 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 30 

Vues: 316 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

elle m'envoie par texto: son pseudo 

son mail 

son texte de présentation 

son age et sa province localisation 

 

et moi PN je transmets à 

@carine+@Marie du 65+@Charles-Edouard en MPrivé 

 

Pour que ces modalités se fassent depuis le forum 

Elle attend environ 48 heures 

par Pere Nathan 
le Jeu 11 Fév 2016 - 0:36 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

 

 

Mercredi 10 février 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Hélène vie et amour (avec @martine ouandji) 

 

 

contactez la sur son mail privé et donnez lui votre n°de tel fixe ou mobile, 

mais en privé!! 

apour lui donner allez sur  

Bienvenue Hélène vie et amour 

de là : mes messages privés 

 

et là vous cliquez sur "nouveau" 

(vous demandez à écrire un nouveau mail à qq) 

sur le destinataire, vous tapez le pseudo, càd ppour votre binome vous 
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tapez : martine ouandji 

 

et là vous lui demandez de vous téléphoner 

en précisant vos n° évidemment 

 

j'espère qu'elle n hhabite pas le canada!!!! 

ce serait le pompon 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 23:47 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

lDernier PREAMBULE N°6 

LES 12 PARDONS sur tout le long du parcours 

EN DOCUMENT IMPRIMABLE POUR CEUX QUI N ONT PAS PDF/ OUVRIR 

SUR word 

IMPRIMABLE WORD 

 

 

Il aura une video sermon vendredi en prime pour ceux qui veulent revoir 

le Padre de temps en temps  

 

Pax vobis 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 23:00 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

DERNIER PREAMBULE  pour l’ensemble du PARCOURS 

 

1 - LIRE CETTE EXPLICATION  : L’oraison et les mouvements 
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(4 pages, environ  12 minutes ) 

 

sur votre écran:  en WORD   ou en pdf  (texte plus clair( qu'ici 

évidemment ) 

 

 

Rappelez-vous, pour garder l’union à Dieu, la prière en dormant, la prière 

en priant, faire oraison pour grandir en grâce, il faut maîtriser les 

éléments contraires. 

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

meringue, des amandes, des fraises, de la crème chantilly, mais si tu 

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

Un seul mouvement ( « mouvement » : comprenez un mouvement 

terrestre, inattendu, trop humain, compulsif ) … Un seul mouvement donc 

… et il n’y a plus d’oraison. 

Je me permets de préciser cela pour ceux qui ne l’ont pas encore vraiment 

intégré. 

Un mouvement n’est pas un péché mais nous devons quand même 

demander pardon parce qu’il est le signe du péché. 

Et donc nous allons faire quatre choses à chaque fois que nous nous 

surprenons dans un mouvement alors que nous voulons nous mettre entre 

les mains de Dieu dans la viridité unitive de la création toute entière, 

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

Notre-Dame de l’Universalité crée en nous cette unité parfaite, alors nous 

sommes suspendus. Cette unité est insécable et si elle se met en 

mouvement divin, c’est en raison du mouvement éternel de la volonté 

éternelle d’amour de Dieu et pas en raison de notre mouvement à nous. 

S’il y a un petit grain dans une immense roue, la roue s’arrête de tourner 

: il est le signe d’une volonté propre qui se dresse malgré sa petitesse 

contre le mouvement éternel d’amour de Dieu, alors l’oraison s’arrête. 

Le sachant, puisque c’est l’enseignement de l’Eglise, nous allons faire 

quatre choses quand nous constatons un mouvement. Repérez les. Quand 

ça arrive ( nous avons des tics : des sourcils qui se soulèvent, une narine 

qui frémit, la membrane de l’oreille qui vibre). Nous n’y pouvons rien, ce 

sont des mouvements. Je vous l’ai déjà dit : la suffocation, comme le bébé 

qui s’est arrêté de pleurer et qui un quart d’heure après a cette petite 

suffocation. C’est in-maîtrisable, c’est pourtant un mouvement. Croiser les 

jambes, croiser les pieds, se gratter la tête ou l’oreille, faire un rictus, 

émettre différentes sortes de gaz inflammables : ce sont tous des 
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mouvements. Sont-ils volontaires ? Non. (Il y en a qui sont volontaires 

aussi : « Tiens, je vais me lever, je change de cap, je vais faire un tour 

puis je reviens, je reprends le fil, je maîtrise parfaitement la situation » ou 

: « Je vais changer mon siège de place » ou : « Je vais tomber dans le 

repos du Saint-Esprit », mais ça, ce n’est pas l’oraison). Ces 

mouvements dans le temps de l’oraison sont très importants, très 

précieux, ils constituent presque le bras de levier à partir duquel je vais 

rentrer dans la transformation. 

Aussi les mouvements dans la journée : peur, angoisse qui monte, 

pensée bizarre, amertume, jugement etc.. 

« Personne ne nous explique l’oraison ». Ce n’est pas normal puisque 

l’oraison est la base de la vie chrétienne. J’ai été bouleversé quand j’ai 

constaté qu’il n’y a pas un mot sur l’oraison dans le gros livre du 

Catéchisme de 1980, alors que c’est l’enseignement principal de l’Eglise 

catholique. De la première demeure jusqu’à la septième demeure : 

purification, croissance, illumination, sanctification et perfection. 

Aujourd’hui, nous sommes fatigués, nous sommes grégaires, 

blascoudounassaillasses, filandrasses, mouillasses, poisses, c’est 

dramatique. Et vous aurez beau répéter cent fois ce que je vais vous dire 

sur l’oraison, je devrai recommencer 100 fois encore, comme si personne 

ne l’avait jamais entendu. [Un participant déplace sa chaise, provoquant 

les rires de l’assemblée]. 

Ecoutez-moi bien : ces mouvements sont très importants, ils sont 

très précieux, « ils font partie des éléments qui constituent l’état de 

notre responsabilité vis-à-vis de l’accomplissement de l’univers en Dieu, 

parce que l’Aquilon fait partie de l’univers et saisit en nous la viridité de 

notre volonté dans la raison qui souffle sur le feu du corps, alors il y a ces 

mouvements » (Ste Hildegarde). 

Ces mouvements, c’est nous qui devons en faire miséricorde, 

transformation, disparition, victoire. 

Nous avons déjà fait la liste de toutes sortes de mouvements. Rappelons-

en quelques uns : je déplace ma chaise, je bouge sur ma chaise… ; 

comme par hasard trois minutes après le début de l’oraison, ça me gratte, 

ça me démange : je n’ai pas bougé, mais le mouvement est l’irritation ; je 

peux rajouter à ce mouvement un deuxième mouvement : je me gratte. 

Les mouvements ne sont pas simplement les tics nerveux. 

Eh bien : Quand je fais un mouvement, il faut que je demande pardon 

parce que ce mouvement qui émane vraiment de moi est le signe que je 

dis non à Dieu dans la transformation de la septième demeure, dans la 



transformation de la sixième demeure, dans la transformation de la 

cinquième demeure, dans la transformation surnaturelle chrétienne de la 

quatrième demeure. 

Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel non 

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

mouvement en est le signe, même si je ne vois pas quel est le péché 

mortel que j’ai fait. 

1. Je fais un mouvement, alors je fais tout de suite un petit sourire en 

disant : « Tiens, un mouvement ! ». Alors, N°1 : prends le : « J’en prends 

possession, je prends autorité sur ce mouvement avant qu’il ne revienne 

une deuxième fois » ; N°2 : demande pardon : «  Je l’arrache en dehors 

de moi et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-

Christ pour que, s’il est écarlate, il devienne pur et immaculé comme la 

neige ». 

2. Puis, ayant ainsi dégagé la couverture et le manteau du péché, 

le péché est à nu, et du coup je peux, même si je ne sais pas exactement 

lequel il est… Ça peut être un vieux péché d’adultère, un péché de 

désobéissance, une passion quand j’avais vingt ans où j’ai dit non à Dieu, 

et je n’y ai jamais renoncé, que  j’ai regretté, j’ai trouvé que ça avait fait 

des dégâts, mais je n’ai jamais vraiment demandé pardon, je n’ai pas 

déraciné ce péché. En général, je ne me rappelle plus quel est ce péché. 

Est-ce que c’était quand j’avais dix ans ? Douze ans ? De ce jour où j’ai 

fait ce péché, j’ai insupporté ma mère. Est-ce que j’ai seulement une fois 

demandé pardon en confession par exemple, en tous cas au moins en fruit 

du sacrement de l’absolution ? Par rapport au mouvement que je viens de 

donner, je ne sais pas quel péché j’ai fait exactement, mais je sais qu’il 

existe. Voyez-vous la différence entre savoir l’existence de Dieu et 

connaître de Dieu ? Je touche l’existence de Dieu et je touche la lumière 

intérieure de Dieu qui fait que je Le contemple, je Le connais et j’en vis. 

Ce n’est pas pareil de savoir que quelqu’un existe et de le connaître, et 

d’aller dans l’au-delà de l’unité des deux par la connaissance. Pour revenir 

au péché : le mouvement m’indique que ce péché existe, je touche 

l’existence de ce péché, même si je ne sais pas quand, ni lequel il est 

exactement. Peut-être puis-je avoir par discernement une certaine 

intuition, mais il n’est pas nécessaire que je sache exactement si c’est ça 

ou ça. Je sais que je touche son existence…., 

Je peux donc prendre ce péché puisque je touche son existence, et je 

peux dire : « Seigneur, ce péché, je décide et je choisis aujourd’hui de le 

déraciner, je ne suis plus d’accord avec ce péché-là ! », celui qui me fait 



faire, me fait subir comme un fruit, un effet, ce mouvement-là !. 

Quelquefois ce mouvement est un mouvement de la pensée : « Je fais 

oraison et j’ai un fantasme en pleine oraison ! », « Je dis le rosaire et au 

bout du dix-septième mystère, des fantasmes ! ». Quelquefois c’est une 

colère : « Au bout d’un quart d’heure d’oraison, une rage noire ! D’où est-

ce que ça vient ? » C’est un mouvement. Tu ne bouges pas, aucun tic. 

Vous voyez, je dis qu’il ne faut pas de mouvement, et il faut arriver à ce 

que nous n’ayons plus ces mouvements baladeurs, rampants, faufileurs, 

glisseurs. 

Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui est la 

conséquence, je l’ai arraché, je l’ai plongé dans le précieux Sang de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon pouvoir. 

C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de 

la cause de ce mouvement qui est le péché. Ce péché, je peux le 

prendre puisque je sais qu’il existe. J’ai fait un mouvement donc je sais 

qu’il y a quelque chose à quoi je n’ai pas renoncé, que je n’ai jamais 

vraiment déraciné de ma volonté profonde. Quand je saurai ce qu’il est de 

l’intérieur avec précision, je ferai toujours la même chose pour y renoncer, 

demander pardon, le donner parfaitement, l’arracher parfaitement et le 

plonger dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour en 

recevoir l’absolution. S’il est écarlate, il devient pur comme la neige. 

Je n’ai fait que deux choses, je dois en faire une troisième et une 

quatrième : 

3. La troisième. Si j’ai été porté à faire ce péché, si j’ai été porté à fumer 

un joint, à prendre de l’acide,  c’est à cause de toutes sortes de causes (il 

y a eu 68, c’était nouveau, c’était médical, c’est la nature, c’est normal, 

c’est la liberté, il y a les idéologies, l’éducation, les copains, le prof de 

philo, le prof d’histoire, le surveillant, le cousin, le climat familial, …), je 

suis porté par tout un environnement, il y a plein de choses qui me 

conditionnent et qui font que je suis amené à choisir de concentrer toutes 

ces circonstances qui sont les causes circonstancielles de mon choix de le 

cristalliser dans un péché personnel plus grand. Donc il faut que je prenne 

autorité sur le péché collectif de tous ceux qui ont contribué à ce 

conditionnement ! 

Le noyau de mon péché, je l’ai donné, c’est le mien, mais la racine du 

péché je dois la donner aussi. 

Je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu de ma 

famille, des hommes, de la société, je l’arrache comme je déracine une 

touffe d’herbe, et je demande pardon, je la plonge dans le Sang précieux 



de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse. 

4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, je n’ai fait que la 

moitié du travail, parce que je ne suis pas le premier à avoir ce 

mouvement à cause de ce péché-là et pour le même enracinement et les 

mêmes circonstances de mon humanité dans l’humanité. Nous avons 

peut-être été des centaines de milliers depuis Adam à avoir exactement le 

même péché pour les mêmes causes et avec la même conséquence (la 

conséquence est ce genre de mouvement). J’ai donc autorité pour prendre 

depuis Adam jusqu’à aujourd’hui tous les hommes qui ont ce péché pour 

les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences (c’est-à-dire le même 

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

péché. Je suis responsable de l’humanité passée, de l’humanité présente 

et du coup de l’humanité future. Il faut que ce mouvement s’arrête, alors 

je prends le même péché avec les mêmes causes et les mêmes 

conséquences dans chaque être humain. Peut-être est-ce seulement mille 

personnes depuis Adam, peut-être est-ce un milliard ? Je le prends, je 

demande pardon, je le déracine et je le plonge dans le Sang précieux de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur le fait disparaître dans 

l’humanité nouvelle de la viridité de l’air aqueux. (Nous verrons plus 

loin comment demander pardon à chaque fois) 

 

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

absolument certain. 

Si ce mouvement revient, c’est que je préfère être dans mon mouvement, 

dans mon péché, dans mon unité avec Satan dans l’humanité tout entière 

en ce péché. 

Ma conscience profonde le sait, le veut, le désire et le choisit encore. 

C’est très facile à faire.  

J’ai mis un quart d’heure à vous l’expliquer, et pourtant ça se fait 

en seize secondes : quatre secondes pour le premier, quatre 

secondes pour le second, quatre seconde pour le troisième et 

quatre secondes pour le quatrième. 

 

 

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

pardons ? (prendre 15 secondes) 

 

 

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



mouvement, je demande pardon, je l’arrache, je le mets dans le 

Sang du Christ. 

2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache 

de moi et je le mets dans le Sang du Christ en demandant pardon. 

3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai 

fait, je les déracine et je demande pardon. 

4. Enfin, pour toute l’humanité. Ils sont au Purgatoire, certains sont 

peut-être au Ciel, mais les conséquences et les séquelles sont dans leur 

descendance, donc je demande pardon pour tous ceux qui ont ce péché-là 

pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences. 

 

Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité tout entière. 

 

 

Si je prends toutes les âmes des hommes qui ont été pris dans ce 

mouvement pour le même type de péché et pour les mêmes causes, je 

demande pardon au Père pour la nature humaine tout entière dans l’Esprit 

Saint avec le Sang de Jésus pour que le Père le déracine dans Sa 

miséricorde et recrée un monde nouveau à partir de là. 

 

5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit, à la viridité 

de l’Immaculée Conception et au Trône glorieux d’engendrer en moi, 

s’écoulant en moi, la vertu contraire, venant de Dieu, immaculée et 

éternelle. 

 

Père, on dit donc : « Je prends ce mouvement, le péché qui 

l’accompagne, les causes de ce péché, toute chair qui comme moi 

a le même mouvement avec le même péché et les mêmes causes, 

je Te demande pardon, je l’arrache de moi, je l’arrache de 

l’humanité… » 

 

Non ! Vous l’avez fait en une seule fois alors qu’il faut le faire en cinq fois. 

1. Premièrement, le mouvement doit être arraché et je demande 

vraiment pardon pour ce mouvement. 

2. Une fois que c’est fait, vous avez le témoignage que Jésus vous 

pardonne ce mouvement et l’enlève, il l’accepte, vous demandez pardon 

pour le péché qui y correspond. Vous touchez d’ailleurs l’existence de ce 

péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à ce que vous 

ayez le témoignage qu’il est vraiment arraché de vous dans le Sang 



précieux de Jésus et remplacé par la grâce. 

3. Puis vous faites pareil pour les causes, circonstances, influences, 

conditionnement.. 

4. Et ensuite avec l’humanité qui a le même mouvement pour le même 

péché pour les mêmes causes. 

 

Jésus a demandé trois fois « PARDON » 

+ « Pardonne  (ils ne savent pas … ) »  +  « Pardon à toi : je 

reçois le Pardon »   et : +  « Ton Pardon : je le leur donne, Je leur 

pardonne »   

 

et toi en écho tu dis : 

+ Je demande PARDON  pour tout  +  Je PARDONNE  tout   +  Je 

reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »     

 

ET VOUS FAITES CELA DE TOUT VOTRE CŒUR à chacune des 

quatre étapes du pardon qui doit PURIFIER VOS MOUVEMENTS 

TERRESTRES :   

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

 

Alors les péchés de tous les hommes et les vôtres et Jésus sont 

rassemblés apostoliquement! 

 

Vous êtes dans la grâce chrétienne. Vous êtes chrétiens, vous êtes un 

membre du Christ, donc vous faites le quatrième aussi, jusqu’à ce qu’il y 

ait eu le témoignage du Saint-Esprit que ça y est. Du coup, avec 

l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler toutes les parties 

ainsi laissées vacantes par la vertu de viridité. 

C’est infiniment simple, et le temps d’oraison aide énormément à cela. 

 

2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS  : 

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

mouvement trop humain / pas vertueux ….repéré dans la journée 

(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes ) 

(A la fin du Parcours, en 3 minutes, vous pourrez  très fervent et attentif 

 anéantir au moins cinq actes vicieux ) 

 

Vous avez compris pourquoi la table des vertus et des vices pourra servir 

à mettre petit à petit un nom sur nos mouvements « terrestres » 



En fait ce sont comme des signes de nos vices 

 

La supplication (viridité) aura pour effet de faire par supplication au moins 

un acte contraire à chaque fois, pour combler la place vacante 

Petit à petit nous pourrons mettre un nom sur les vertus o combien 

manquantes 

Réponse à une question : C’est Dieu qui décide de la demeure où nous 

sommes ?  

Dieu veut que vous soyez dans la septième demeure.  

Si vous n’y êtes pas, c’est parce que vous êtes dans des mouvements et 

donc vous décidez que vous ne voulez pas y aller.  

C’est vous seuls qui décidez d’être dans la septième demeure. Sainte 

Thérèse d’Avila, Docteur de l’Eglise : « Je ne connais aucune âme 

généreuse qui fasse oraison tous les jours qui n’atteigne les 

demeures de l’union parfaite en moins de neuf mois ». 

C’est donc une question de volonté personnelle, c’est une question de 

volonté spirituelle. Ce n’est pas que je ne peux pas, c’est que je ne veux 

pas. Or, je découvre grâce aux mouvements qu’en fait je ne veux pas de 

Dieu. C’est génial de savoir ça, moi je croyais que j’étais juste victime de 

blessures : « J’ai été blessé, vous comprenez, alors prozac, zoloft…, ça me 

gratte… ». 

Fais oraison et dès qu’il y a un mouvement, fais ce que le Bon Dieu 

te dit : demande pardon. Fais-le une fois, fais-le deux fois. Si l’oraison 

dure une demi-heure, il y aura peut-être quarante-sept mouvements ? A 

la fin, tu le feras quarante-sept fois en une demi-heure. Crois-moi, tu 

passeras très vite à la troisième demeure. Et en tous cas, si même un 

mois après ce régime, tu as encore un ou deux mouvements, tu le feras 

encore, mais dans quelques espaces intérieurs au bout de sept minutes il 

y aura aussi une mission invisible du Saint-Esprit qui t’établira au moins 

quelques instants dans la quatrième demeure, ne t’inquiète pas là-dessus. 

Et si tu continues, dans moins de quarante jours, tu seras établi dans ton 

centre de gravité en la quatrième demeure sans mouvement, avec la 

récapitulation de toutes tes puissances dans la quiétude du corps, de 

l’âme et de l’esprit pour faire de toi corps âme et esprit une disponibilité 

surnaturelle parfaite, et de là, Dieu pourra te prendre et atteindre en toi la 

liberté du don de ton innocence divine originelle. Donner notre vie de son 

alpha à son oméga… 

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

Carême Catholique Courageux                 En avant ! ( Ecoutez en audio 
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PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

DERNIER PREAMBULE  pour l’ensemble du PARCOURS 

 

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

(4 pages, environ  12 minutes )  

 

sur votre écran:  en word   ou enpdf  (texte plus clair( qu'ici évidemment ) 

 

 

Rappelez-vous, pour garder l’union à Dieu, la prière en dormant, la prière 

en priant, faire oraison pour grandir en grâce, il faut maîtriser les 

éléments contraires.  

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

meringue, des amandes, des fraises, de la crème chantilly, mais si tu 

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

Un seul mouvement ( « mouvement » : comprenez un mouvement 

terrestre, inattendu, trop humain, compulsif ) … Un seul mouvement donc 

… et il n’y a plus d’oraison.  

Je me permets de préciser cela pour ceux qui ne l’ont pas encore vraiment 

intégré.  

Un mouvement n’est pas un péché mais nous devons quand même 

demander pardon parce qu’il est le signe du péché.  

Et donc nous allons faire quatre choses à chaque fois que nous nous 

surprenons dans un mouvement alors que nous voulons nous mettre entre 

les mains de Dieu dans la viridité unitive de la création toute entière, 

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

Notre-Dame de l’Universalité crée en nous cette unité parfaite, alors nous 

sommes suspendus. Cette unité est insécable et si elle se met en 

mouvement divin, c’est en raison du mouvement éternel de la volonté 

http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#344616
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.docx
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PreambuleSixieme.pdf


éternelle d’amour de Dieu et pas en raison de notre mouvement à nous.  

S’il y a un petit grain dans une immense roue, la roue s’arrête de tourner 

: il est le signe d’une volonté propre qui se dresse malgré sa petitesse 

contre le mouvement éternel d’amour de Dieu, alors l’oraison s’arrête. 

Le sachant, puisque c’est l’enseignement de l’Eglise, nous allons faire 

quatre choses quand nous constatons un mouvement. Repérez les. Quand 

ça arrive ( nous avons des tics : des sourcils qui se soulèvent, une narine 

qui frémit, la membrane de l’oreille qui vibre). Nous n’y pouvons rien, ce 

sont des mouvements. Je vous l’ai déjà dit : la suffocation, comme le bébé 

qui s’est arrêté de pleurer et qui un quart d’heure après a cette petite 

suffocation. C’est in-maîtrisable, c’est pourtant un mouvement. Croiser les 

jambes, croiser les pieds, se gratter la tête ou l’oreille, faire un rictus, 

émettre différentes sortes de gaz inflammables : ce sont tous des 

mouvements. Sont-ils volontaires ? Non. (Il y en a qui sont volontaires 

aussi : « Tiens, je vais me lever, je change de cap, je vais faire un tour 

puis je reviens, je reprends le fil, je maîtrise parfaitement la situation » ou 

: « Je vais changer mon siège de place » ou : « Je vais tomber dans le 

repos du Saint-Esprit », mais ça, ce n’est pas l’oraison). Ces mouvements 

dans le temps de l’oraison sont très importants, très précieux, ils 

constituent presque le bras de levier à partir duquel je vais rentrer dans la 

transformation.  

Aussi les mouvements dans la journée : peur, angoisse qui monte, pensée 

bizarre, amertume, jugement etc.. 

« Personne ne nous explique l’oraison ». Ce n’est pas normal puisque 

l’oraison est la base de la vie chrétienne. J’ai été bouleversé quand j’ai 

constaté qu’il n’y a pas un mot sur l’oraison dans le gros livre du 

Catéchisme de 1980, alors que c’est l’enseignement principal de l’Eglise 

catholique. De la première demeure jusqu’à la septième demeure : 

purification, croissance, illumination, sanctification et perfection. 

Aujourd’hui, nous sommes fatigués, nous sommes grégaires, 

blascoudounassaillasses, filandrasses, mouillasses, poisses, c’est 

dramatique. Et vous aurez beau répéter cent fois ce que je vais vous dire 

sur l’oraison, je devrai recommencer 100 fois encore, comme si personne 

ne l’avait jamais entendu. [Un participant déplace sa chaise, provoquant 

les rires de l’assemblée]. 

Ecoutez-moi bien : ces mouvements sont très importants, ils sont très 

précieux, « ils font partie des éléments qui constituent l’état de notre 

responsabilité vis-à-vis de l’accomplissement de l’univers en Dieu, parce 

que l’Aquilon fait partie de l’univers et saisit en nous la viridité de notre 



volonté dans la raison qui souffle sur le feu du corps, alors il y a ces 

mouvements » (Ste Hildegarde).  

Ces mouvements, c’est nous qui devons en faire miséricorde, 

transformation, disparition, victoire. 

Nous avons déjà fait la liste de toutes sortes de mouvements. Rappelons-

en quelques uns : je déplace ma chaise, je bouge sur ma chaise… ; 

comme par hasard trois minutes après le début de l’oraison, ça me gratte, 

ça me démange : je n’ai pas bougé, mais le mouvement est l’irritation ; je 

peux rajouter à ce mouvement un deuxième mouvement : je me gratte. 

Les mouvements ne sont pas simplement les tics nerveux. 

Eh bien : Quand je fais un mouvement, il faut que je demande pardon 

parce que ce mouvement qui émane vraiment de moi est le signe que je 

dis non à Dieu dans la transformation de la septième demeure, dans la 

transformation de la sixième demeure, dans la transformation de la 

cinquième demeure, dans la transformation surnaturelle chrétienne de la 

quatrième demeure.  

Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel non encore 

résolu, puisque je tue l’action surnaturelle de Dieu. Le mouvement en est 

le signe, même si je ne vois pas quel est le péché mortel que j’ai fait. 

1. Je fais un mouvement, alors je fais tout de suite un petit sourire en 

disant : « Tiens, un mouvement ! ». Alors, N°1 : prends le : « J’en prends 

possession, je prends autorité sur ce mouvement avant qu’il ne revienne 

une deuxième fois » ; N°2 : demande pardon : «  Je l’arrache en dehors 

de moi et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-

Christ pour que, s’il est écarlate, il devienne pur et immaculé comme la 

neige ». 

2. Puis, ayant ainsi dégagé la couverture et le manteau du péché, 

le péché est à nu, et du coup je peux, même si je ne sais pas exactement 

lequel il est… Ça peut être un vieux péché d’adultère, un péché de 

désobéissance, une passion quand j’avais vingt ans où j’ai dit non à Dieu, 

et je n’y ai jamais renoncé, que  j’ai regretté, j’ai trouvé que ça avait fait 

des dégâts, mais je n’ai jamais vraiment demandé pardon, je n’ai pas 

déraciné ce péché. En général, je ne me rappelle plus quel est ce péché. 

Est-ce que c’était quand j’avais dix ans ? Douze ans ? De ce jour où j’ai 

fait ce péché, j’ai insupporté ma mère. Est-ce que j’ai seulement une fois 

demandé pardon en confession par exemple, en tous cas au moins en fruit 

du sacrement de l’absolution ? Par rapport au mouvement que je viens de 

donner, je ne sais pas quel péché j’ai fait exactement, mais je sais qu’il 

existe. Voyez-vous la différence entre savoir l’existence de Dieu et 



connaître de Dieu ? Je touche l’existence de Dieu et je touche la lumière 

intérieure de Dieu qui fait que je Le contemple, je Le connais et j’en vis. 

Ce n’est pas pareil de savoir que quelqu’un existe et de le connaître, et 

d’aller dans l’au-delà de l’unité des deux par la connaissance. Pour revenir 

au péché : le mouvement m’indique que ce péché existe, je touche 

l’existence de ce péché, même si je ne sais pas quand, ni lequel il est 

exactement. Peut-être puis-je avoir par discernement une certaine 

intuition, mais il n’est pas nécessaire que je sache exactement si c’est ça 

ou ça. Je sais que je touche son existence….,  

Je peux donc prendre ce péché puisque je touche son existence, et je 

peux dire : « Seigneur, ce péché, je décide et je choisis aujourd’hui de le 

déraciner, je ne suis plus d’accord avec ce péché-là ! », celui qui me fait 

faire, me fait subir comme un fruit, un effet, ce mouvement-là !. 

Quelquefois ce mouvement est un mouvement de la pensée : « Je fais 

oraison et j’ai un fantasme en pleine oraison ! », « Je dis le rosaire et au 

bout du dix-septième mystère, des fantasmes ! ». Quelquefois c’est une 

colère : « Au bout d’un quart d’heure d’oraison, une rage noire ! D’où est-

ce que ça vient ? » C’est un mouvement. Tu ne bouges pas, aucun tic.  

Vous voyez, je dis qu’il ne faut pas de mouvement, et il faut arriver à ce 

que nous n’ayons plus ces mouvements baladeurs, rampants, faufileurs, 

glisseurs.  

Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui 

est la conséquence, je l’ai arraché, je l’ai plongé dans le précieux Sang de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon pouvoir. 

C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de 

la cause de ce mouvement qui est le péché. Ce péché, je peux le 

prendre puisque je sais qu’il existe. J’ai fait un mouvement donc je sais 

qu’il y a quelque chose à quoi je n’ai pas renoncé, que je n’ai jamais 

vraiment déraciné de ma volonté profonde. Quand je saurai ce qu’il est de 

l’intérieur avec précision, je ferai toujours la même chose pour y renoncer, 

demander pardon, le donner parfaitement, l’arracher parfaitement et le 

plonger dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour en 

recevoir l’absolution. S’il est écarlate, il devient pur comme la neige. 

Je n’ai fait que deux choses, je dois en faire une troisième et une 

quatrième : 

3. La troisième. Si j’ai été porté à faire ce péché, si j’ai été porté à fumer 

un joint, à prendre de l’acide,  c’est à cause de toutes sortes de causes (il 

y a eu 68, c’était nouveau, c’était médical, c’est la nature, c’est normal, 

c’est la liberté, il y a les idéologies, l’éducation, les copains, le prof de 



philo, le prof d’histoire, le surveillant, le cousin, le climat familial, …), je 

suis porté par tout un environnement, il y a plein de choses qui me 

conditionnent et qui font que je suis amené à choisir de concentrer toutes 

ces circonstances qui sont les causes circonstancielles de mon choix de le 

cristalliser dans un péché personnel plus grand. Donc il faut que je prenne 

autorité sur le péché collectif de tous ceux qui ont contribué à ce 

conditionnement ! 

Le noyau de mon péché, je l’ai donné, c’est le mien, mais la racine du 

péché je dois la donner aussi.  

Je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu de ma 

famille, des hommes, de la société, je l’arrache comme je déracine une 

touffe d’herbe, et je demande pardon, je la plonge dans le Sang 

précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse.  

4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, je n’ai fait que la moitié 

du travail, parce que je ne suis pas le premier à avoir ce mouvement à 

cause de ce péché-là et pour le même enracinement et les mêmes 

circonstances de mon humanité dans l’humanité. Nous avons peut-être 

été des centaines de milliers depuis Adam à avoir exactement le même 

péché pour les mêmes causes et avec la même conséquence (la 

conséquence est ce genre de mouvement). J’ai donc autorité pour prendre 

depuis Adam jusqu’à aujourd’hui tous les hommes qui ont ce péché pour 

les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences (c’est-à-dire le même 

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

péché. Je suis responsable de l’humanité passée, de l’humanité présente 

et du coup de l’humanité future. Il faut que ce mouvement s’arrête, alors 

je prends le même péché avec les mêmes causes et les mêmes 

conséquences dans chaque être humain. Peut-être est-ce seulement mille 

personnes depuis Adam, peut-être est-ce un milliard ? Je le prends, je 

demande pardon, je le déracine et je le plonge dans le Sang précieux de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur le fait disparaître dans 

l’humanité nouvelle de la viridité de l’air aqueux. (Nous verrons plus loin 

comment demander pardon à chaque fois) 

 

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

absolument certain.  

Si ce mouvement revient, c’est que je préfère être dans mon mouvement, 

dans mon péché, dans mon unité avec Satan dans l’humanité tout entière 

en ce péché.  

Ma conscience profonde le sait, le veut, le désire et le choisit encore. 



C’est très facile à faire. J 

’ai mis un quart d’heure à vous l’expliquer, et pourtant ça se fait en seize 

secondes : quatre secondes pour le premier, quatre secondes pour 

le second, quatre seconde pour le troisième et quatre secondes 

pour le quatrième. 

 

 

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

pardons ? (prendre 15 secondes)  

 

 

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

mouvement, je demande pardon, je l’arrache, je le mets dans le 

Sang du Christ.  

2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache 

de moi et je le mets dans le Sang du Christ en demandant pardon.  

3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai 

fait, je les déracine et je demande pardon.  

4. Enfin, pour toute l’humanité. Ils sont au Purgatoire, certains sont 

peut-être au Ciel, mais les conséquences et les séquelles sont dans leur 

descendance, donc je demande pardon pour tous ceux qui ont ce péché-là 

pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences. 

Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité tout entière.  

Si je prends toutes les âmes des hommes qui ont été pris dans ce 

mouvement pour le même type de péché et pour les mêmes causes, je 

demande pardon au Père pour la nature humaine tout entière dans l’Esprit 

Saint avec le Sang de Jésus pour que le Père le déracine dans Sa 

miséricorde et recrée un monde nouveau à partir de là. 

 

5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit, à la viridité 

de l’Immaculée Conception et au Trône glorieux d’engendrer en moi, 

s’écoulant en moi, la vertu contraire, venant de Dieu, immaculée et 

éternelle. 

 

Père, on dit donc : « Je prends ce mouvement, le péché qui l’accompagne, 

les causes de ce péché, toute chair qui comme moi a le même mouvement 

avec le même péché et les mêmes causes, je Te demande pardon, je 

l’arrache de moi, je l’arrache de l’humanité… » 

Non ! Vous l’avez fait en une seule fois alors qu’il faut le faire en cinq fois.  



1. Premièrement, le mouvement doit être arraché et je demande 

vraiment pardon pour ce mouvement.  

2. Une fois que c’est fait, vous avez le témoignage que Jésus vous 

pardonne ce mouvement et l’enlève, il l’accepte, vous demandez 

pardon pour le péché qui y correspond. Vous touchez d’ailleurs 

l’existence de ce péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à 

ce que vous ayez le témoignage qu’il est vraiment arraché de vous dans le 

Sang précieux de Jésus et remplacé par la grâce. 

3. Puis vous faites pareil pour les causes, circonstances, influences, 

conditionnement.. 

4. Et ensuite avec l’humanité qui a le même mouvement pour le même 

péché pour les mêmes causes.  

 

Jésus a demandé trois fois « PARDON » 

+ « Pardonne  (ils ne savent pas … ) »  +  « Pardon à toi : je 

reçois le Pardon »   et : +  « Ton Pardon : je le leur donne, Je leur 

pardonne »   

 

et toi en écho tu dis :  

+ Je demande PARDON  pour tout  +  Je PARDONNE  tout   +  Je 

reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »     

 

ET VOUS FAITES CELA DE TOUT VOTRE CŒUR à chacune des quatre 

étapes du pardon qui doit PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES : 

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

 

Alors les péchés de tous les hommes et les vôtres et Jésus sont 

rassemblés apostoliquement! 

Vous êtes dans la grâce chrétienne. Vous êtes chrétiens, vous êtes un 

membre du Christ, donc vous faites le quatrième aussi, jusqu’à ce qu’il y 

ait eu le témoignage du Saint-Esprit que ça y est. Du coup, avec 

l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler toutes les parties 

ainsi laissées vacantes par la vertu de viridité. 

C’est infiniment simple, et le temps d’oraison aide énormément à cela.  

 

2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS  :  

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

mouvement trop humain / pas vertueux ….repéré dans la journée 

(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes )  



(A la fin du Parcours, en 3 minutes, vous pourrez  très fervent et attentif 

 anéantir au moins cinq actes vicieux )  

 

Vous avez compris pourquoi la table des vertus et des vices pourra servir 

à mettre petit à petit un nom sur nos mouvements « terrestres » 

En fait ce sont comme des signes de nos vices 

 

La supplication (viridité) aura pour effet de faire par supplication au moins 

un acte contraire à chaque fois, pour combler la place vacante 

Petit à petit nous pourrons mettre un nom sur les vertus o combien 

manquantes 

Réponse à une question : C’est Dieu qui décide de la demeure où nous 

sommes ? Dieu veut que vous soyez dans la septième demeure. Si vous 

n’y êtes pas, c’est parce que vous êtes dans des mouvements et donc 

vous décidez que vous ne voulez pas y aller. C’est vous seuls qui décidez 

d’être dans la septième demeure. Sainte Thérèse d’Avila, Docteur de 

l’Eglise : « Je ne connais aucune âme généreuse qui fasse oraison tous les 

jours qui n’atteigne les demeures de l’union parfaite en moins de neuf 

mois ».  

C’est donc une question de volonté personnelle, c’est une question de 

volonté spirituelle. Ce n’est pas que je ne peux pas, c’est que je ne veux 

pas. Or, je découvre grâce aux mouvements qu’en fait je ne veux pas de 

Dieu. C’est génial de savoir ça, moi je croyais que j’étais juste victime de 

blessures : « J’ai été blessé, vous comprenez, alors prozac, zoloft…, ça me 

gratte… ».  

Fais oraison et dès qu’il y a un mouvement, fais ce que le Bon Dieu te dit : 

demande pardon. Fais-le une fois, fais-le deux fois. Si l’oraison dure une 

demi-heure, il y aura peut-être quarante-sept mouvements ? A la fin, tu le 

feras quarante-sept fois en une demi-heure. Crois-moi, tu passeras très 

vite à la troisième demeure. Et en tous cas, si même un mois après ce 

régime, tu as encore un ou deux mouvements, tu le feras encore, mais 

dans quelques espaces intérieurs au bout de sept minutes il y aura aussi 

une mission invisible du Saint-Esprit qui t’établira au moins quelques 

instants dans la quatrième demeure, ne t’inquiète pas là-dessus. Et si tu 

continues, dans moins de quarante jours, tu seras établi dans ton centre 

de gravité en la quatrième demeure sans mouvement, avec la 

récapitulation de toutes tes puissances dans la quiétude du corps, de 

l’âme et de l’esprit pour faire de toi corps âme et esprit une disponibilité 

surnaturelle parfaite, et de là, Dieu pourra te prendre et atteindre en toi la 



liberté du don de ton innocence divine originelle. Donner notre sa vie de 

son alpha à son oméga… 

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

Carême Catholique Courageux                 En avant ! ( Écoutez en audio 

au poste 18 : ceci est extrait de 

http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm ) 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 22:34 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
Vues: 561 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

MANQUAIT ICI ....Le cinquième PREAMBULE  

Beaucoup moins traumatisant! 

 

Ceux qui font le parcours, comme les autres, entrent en Carême 

MERCREDI DES CENDRES c'est cette nuit!! 

Et pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le 

Carême tel est le but: pour tout le forum ET parcoureurs spirituels... 

Suivre une sorte de retraite sans voir, c'est pas sympa 

Je reconnais qu'il faut de la video! 

En live pas possible ... 

 

Alors voici mon invitation en video pour vous 

à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée 

tranquille du PARCOURS : 

Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée 

 

Je propose à tous de regarder cette video de 20 mn même si vous l'avez 

déjà visionnée une fois 

 

SON TITRE: "Pour ouvrir l'Heure" CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU TUBE 

(ou bien copiez/collez): 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

Il y a le texte saisi donné en en PDF qui va avec 
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Comme ça vous pouvez lire , voir , et écouter en même temps 

 

 

Merci de votre ferveur 

Amour de Dieu et Paix 

 

Je prépare un dernier PREAMBULE pour la veillée du Premier Vendredi de 

Carême qui sera aussi une video avec moi même en prône, pour donner le 

tempo du carême et du but des parcoureurs: ainsi les non-inscrits 

pourront sentir, humer, s'unir aux parfums de ceux qui se sont engagés 

dans cet admirables exercice ... pas à pas .... Tranquillos! 

 

Et comme jeudi arrive voici cette deuxième vidéo  

qui lui fait suite 

et qui aidera à voir le visage qui est derrière vous pour prier pour vous 

https://www.youtube.com/watch?v=YV5EzmNq7EY 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 19:19 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 6 

Vues: 198 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

AIDER en binome  

 

Avant de démarrer ou encours si ce n'est fait, que les binomes 

s'échangent leurs mails personnels ( certains d'entre vous reçoivent trop 

de mails du forum à cause des fils et par le fait même envoient à la 

poubelle !) 

Et, si les deux sont d'accord leur tél portable pour pouvoir fonctionner par 

texto.. 

 

Dans un site canadien, myriamir je crois, on a lu il y a quelques temps, la 

référence non pas à l'identité, mais à la couleur 

 

En citation approximative : "l'oraison est la relation silencieuse que j'ai 
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avec le Grand Amoureux qui est caché au coeur de mon coeur : ce qui me 

révèle graduellement ma COULEUR ORIGINELLE. 

Dans cette relation silencieuse, dans le secret de mon coeur, c'est là que 

je vais m'identifier, que je vais prendre ma COULEUR, couleur personnelle, 

divine, éternelle" 

 

Cette notion de couleur m'a paru intéressante et chaque être devient un 

monde qui a son propre chemin à découvrir et à vivre, d'où chacun a son 

propre parcours spirituel à aménager à partir de matériaux donnés où 

il n'y a pas de comparaison à établir  

...car les couleurs sont différentes... 

 

Au terme, quel bel arc en ciel! 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 18:57 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 

Vues: 316 

PRESENTATION DE DAYNA 

 

 

et merci carine 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 18:42 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Dayna 
Réponses: 11 

Vues: 120 
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PRESENTATION DE DAYNA 

Bon 

Maintenant, aller sur  

Bienvenue Dayna 

de là allez sur  

mes messages privés 

 

là vous faites "nouveau" ( message ) 

 

et vous envoyez à Carles-Edouard etou carine  

votre désir d'inscription au Parcours spirituel 

 

OK? 

 

Puis déjà, circulez sue le fil Pere spirituel  

pour regarder les Préambules déjà distribués et accessibles mm à ceux qui 

ne feront pas le parcours  

 

OK? 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 18:11 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Dayna 
Réponses: 11 

Vues: 120 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

tout de même 

 

l'eveque Cauchon a aussi très mal terminé ses jours 

 

Luther était prêtre, Judas aussi, votre ami Haÿ aussi 

 

ils ont quitté la grâce 

 

et nous nous disons "ne suivez pas ces gens là" 

 

Ne faites pas la bécasse, Cmartel 
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Nous devons pouvoir considérer que vous venez ici avec sincérité, de 

bonne dispositions, sans intention mauvaise 

 

Je vous exprime toute ma confiance si c'est bien le cas 

 

Pax 

 

Bonne course dans la quête insatiable de la Vérité et de Dieu 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 17:59 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 

Réponses: 91 
Vues: 1230 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

eh ouais 

C pas le même 

 

ès sion 

ir- ma sion 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 17:52 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 

PRESENTATION DE DAYNA 

merci Marie du 65 !! 

 

Quel boulot !  

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 17:38 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Dayna 
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Réponses: 11 

Vues: 120 

PRESENTATION DE DAYNA 

Ne vous inquiétez pas 

les moderateurs sont pas là en ce moment 

pour vous c'est l'heure du dodo ? 

 

D'ci deux heures je pense que vous aurez une première réponse 

 

pour le parcours on a encore 2 jours pleins 

 

Alors, pas de pb 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 16:35 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Dayna 
Réponses: 11 

Vues: 120 

PRESENTATION DE DAYNA 

Bravo Dayna 

 

1ère étape réussie ! 

 

Marie va vous donner j'espère droit d'écriture pour pouvoir rejoindre le 

Parcours qui commence bientôt 

 

 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 16:22 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
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Sujet: Présentation de Dayna 

Réponses: 11 
Vues: 120 

LUTTER CONTRE LE PECHE D'IMPURETE (PECHES SEXUELS) 

@Pere Nathan a écrit:[ 

je cache le nom a écrit:Mon pere 

je vous ecris pour savoir si malgre que je crois en jesus si je me masturbe 

et je regarde des films pornos je vais aller en enfer ?  

...[/quote] 

 

 

Excusez-moi, mais que dit le médecin aux jeunes ? Il faut être très 

concret, il y a des papas et des mamans dans le forum?  

Excusez-moi, mais qu’ont-ils dit à leurs enfants ? J 

e peux vous dire que mon père et ma mère ne m’ont pas dit ce que dit le 

médecin, je les honore pour cela.  

Que dit le médecin d'aujourd'hui ( hier, c'était pas comme cela, horresco 

referens! ), qui remplace la honte des parents de parler de cela à leurs 

enfants ?  

« Mais quand tu n’en peux plus, eh bien tu te décharges ! »  

Quoi ? Quand tu n’en peux plus tu te décharges ? Ça va pas non ?!  

« Tu es un homme maintenant, regarde, le drap il est taché, c’est normal 

»…  

Et à l’armée ! Pardon à nos jeunes de leur cacher la vérité sur le corps 

masculin 

 

Donc ce qui est normal, c’est la passoire ? La passoire et la serpillière ? 

 

Mais c’est exactement le contraire qui est vrai,  

C’est la viridité qui est normale si vraiment tu veux être un jeune homme, 

si tu veux être un homme, mon fils. 

 

Mon grand-père était un soldat, il a donné huit cents fois sa vie pour la 

France. A chaque fois il a échappé par miracle, heureusement, sinon je ne 

serais pas là.  

 

Mon père était un homme génial, il était le fils d’un héros, c’était un sage, 

un peu comme Abraham. C’est génial d’être le fils d’Abraham, parce qu’il 
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a passé le bulldozer sur la route, tu peux circuler à 130 km/h sans 

problème, tu passes derrière ton père. Ce n’était pas un pervers, mon 

père, c’était un sage.  

Ils n’étaient pas freudiens, je peux vous le dire. Ni des onanistes ni 

des PD, ça non !  

 

 

Si tu veux être un homme mon fils, si tu peux voir détruire les œuvres de 

ta vie sans un soupir, commencer à rebâtir, si tu veux être sage et 

conseiller les rois, si tu veux être fort sans cesser d’être humble, si tu 

veux être un homme alors c’est bien cela, les rois, les dieux, la chance et 

la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui est mieux 

que les victoires et les chants et les honneurs et la gloire, tu seras un 

homme mon fils , parce que tu assimiles toutes choses dans la victoire de 

la viridité, et tu n’as pas peur d’être aimé et d’aimer, tu n’as pas peur de 

recevoir l’amour dans la viridité de ton corps, et du coup la commotion 

intérieure recueille toutes les semences au fond de ton cœur et toutes les 

énergies de ton corps, elle les assume et les transforme en viridité, 

exactement comme le dit Sainte Hildegarde. 

 

Le mariage est une commotion qui opère dans le mouvement intérieur 

biologique et organique, mais aussi de la palpitation cardiaque et du sang, 

ce mouvement-là [de rassemblement].  

 

Pas ce mouvement-là : « Allez, vas-y, vide-toi ! ». Je ne suis pas une 

vessie !  

 

Le médecin te dira : « 90% des jeunes vivent comme ça ! ».  

Dans la science médicale, c’est la statistique qui compte, c’est le plus 

grand nombre qui est la vérité scientifique. Alors le médecin enseigne à 

ses patients comment être PD, et s’il voit qu’un homme n’est pas comme 

les autres: « Ah ce n’est pas normal, vite une piquouze ! », il lui flanque 

des hormones parce qu’il n’est pas pédé : « Il faut bien qu’il soit cela , il 

n’est pas dans les statistiques médicales ! ». Il n’y a rien d’autre que la 

statistique dans la science médicale – c’est l'homme qui vous parle 

Ce n’est pas l’étudiant en médecine –, c’est le domaine de la quantité, le 

domaine du diagnostic, on sait que statistiquement il vaut mieux prendre 

ça et ça. Le médecin enseigne cela. Et que fait le psychiatre ? C’est pire. 

Et que font le papa et la maman psychiatrisés vis-à-vis du fils ? « Ecoute, 



mais oui… bon c'est pas grave, bonnnnn !».  

 

Quand tu es dans une famille chrétienne, on te dit immédiatement, avant 

ta Bar Mitsva : « Attention, il faut que tu sois viril ! Il faut que tu puisses 

intégrer en toi dans la chasteté de tes pensées un cœur pur et une vision 

pure et immaculée des choses de la vie, alors à ce moment-là tu 

deviendras un homme viril, tu n’auras pas besoin de te décharger 

puisque tout sera assumé. Même les parties séminales ne vont pas gonfler 

tes… », comment appelles-tu cela ?, « tes vésicules ». Excusez-moi, je 

n’ai pas le langage médical parfait.  

 

Quand un être humain est normal, quand il adore, quand il est dans la 

signification sponsale de son innocence originelle, quand il est dans la 

pureté de la vision des choses, quand il est dans l’Un, quand il est dans le 

Bien, quand il est dans la recherche de la Vérité tout entière, quand il est 

dans la Lumière, quand il est contemplatif, automatiquement les vésicules 

ne sont jamais trop remplies, la semence est complètement assumée.  

Inacceptable? Et la nourriture aussi est assumée et transformée en 

cellules humaines ! 

Les lois de la nature, ça existe. 

 

« Comment ça ? Mais ce n’est pas pareil pour les vésicules !? » 

 

Ça c’est bien la réflexion d’une poule mouillée, disait mon père Abbé : « 

Ce n’est pas pareil pour les vésicules ! ».  

Savez-vous comment est fabriqué un mec ?  

Voulez-vous que je vous explique ?  

Avez-vous l’expérience de la signification organique d’un corps masculin ?  

 

Nous devenons ce que nous contemplons et effectivement c’est assumé et 

tu ne te décharges jamais que dans la signification sponsale de ton don si 

tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain. 

 

C’est pour ça que s’il y a une pollution, vous voyez ce que je veux dire, s’il 

y a une pollution c’est le signe que tu as abandonné ta vocation à l’amour 

humain et à l’amour divin. Donc tu ne vas pas confesser ton péché de 

pollution, tu vas confesser ton péché de pollution parce qu’il est le signe 

que tu as abandonné l’amour du prochain et l’amour de Dieu. C’est 

un signe.  



 

Je me rappelle que ma mère m’avait expliqué la chose comme cela.  

Et le Père Emmanuel m’avait dit des années après – – : « Ecoute Patrick, 

ce n’est pas compliqué, bon, voilà, c’est très simple, voilà : tout est 

absorbé et transformé en énergie vitale ». 

 

Vous croyez que dans les monastères, entre les offices, tout le monde se 

précipite aux toilettes ? Vous voulez rire ou quoi ?  

Quand je vois des gens qui le croient, je leur dis : « Regardez-moi dans 

les yeux et dites-moi, vous pensez qu’il fait quoi, le Saint-Père, entre deux 

discours ?  

Vous croyez vraiment ça ? C’est ça que vous pensez ?  

Et vous n’avez pas expliqué ça [l’enseignement sur la Sponsalité] à votre 

fils ? C’est un crime. Vous avez assassiné la signification sponsale de sa 

viridité, parce que ce sont des choses qui se disent pour que nous 

puissions contempler et atteindre la vérité du corps. » 

 

Il faut avoir l’intelligence du corps. Nous devenons ce que nous 

contemplons et du coup nous rentrons dans la signification sponsale du 

corps. Vous comprenez ? 

 

Si tu t’abreuves des dizaines de milliers d’heures de visions 

psychanalytiques freudiennes, lacaniennes, jungiennes, qui indiquent que 

c’est le contraire, que c’est la passoire et la serpillière, que c’est la libido, 

si des centaines de milliers d’heures tu as entendu cela à l’école, à 

l’université, à la télé, dans les bouquins, dans les philosophies…  

… Aux chiottes tout cela ! Un excrément doit aller à son terme, il doit aller 

à sa finalité, il doit aller ailleurs. 

 

Nous sommes quand même informés par une pédagogie, une ambiance 

aussi, la télé c’est dingue !, sans arrêt depuis trois générations, or nous 

devenons ce que nous contemplons, du coup nous sommes freudiens : 

c’est la libido et du coup c’est la lapinisation. de notre vie sexuelle 

Bouh! Pas beau! 

 

Maintenant c’est pis encore, nous sommes bananés. Vous savez que la 

moitié du patrimoine génétique de la banane, l’homme l’a en partage avec 

la banane. Maintenant nous sommes réduits à l’état de banane, nous 

sommes bananisés. 



 

Alors: Et la signification sponsale, qu’est-ce que tu en fais ? 

 

 

( extrait d'une explication de janvier dernier 

[url=http://catholiquedu.free.fr/2016/scriptSchemaEnseignement.pdf 

]mise en place de la sponsalité du corps[/url] ) 

= 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 16:05 
  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 
Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 374 
Vues: 13035 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

oui oui 

il s'est pendu  

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 15:26 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
Réponses: 91 

Vues: 1230 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

Luther a terminé sa vie comme Judas Iscariote 

 

Historique témoin oculaire , Cornelius Lapide etc etc 

 

http://www.liberius.net/livres/La_fin_de_Luther_000000883.pdf page 60  

(ou si avez du temps à perdre : Pages 42 à 65) 

 

Je préfère réhabiliter St Jean et le St Père 

Francescaou è  catouli, nosta fe n'a pas fali ! 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 15:25 
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 

Réponses: 91 

Vues: 1230 

LUTTER CONTRE LE PECHE D'IMPURETE (PECHES SEXUELS) 

A propos de masturbation : 

"J'irai en Enfer pour ça ?" 

Je t'ai déjà répondu !!! 

 

Quand commet-on le péché mortel? 

 

Catechisme sur compendium je te cite : "On commet le péché mortel 

quand il y a à la fois matière grave, et c'est une matière grave,  

pleine conscience  

et propos délibéré.  

Le péché mortel détruit en nous la charité, nous prive de la grâce 

sanctifiante et conduit à la mort éternelle de l’enfer s’il n’y a pas de 

repentir.  

Il est pardonné ordinairement par les sacrements du Baptême, de la 

Pénitence ou Réconciliation." 

 

Le mieux c'est d'acquérir la vertu de chasteté et celle de viridité 

pour l'amour de soi même et pour l'amour de Dieu ! 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 15:08 
  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 
Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 374 

Vues: 13035 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Vous ne serez pas seule, cependant 

On prie ensemble, fraternellement 

 

Regardez et donnez vos avis sur la ligne 

Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par 

carine  
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075p60-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait#344514


 

et aussi bien sûr  

"Questions/réponses pour tous" par Charles-Edouard 

 

 

 

Amour et Bénédiction 

 

Pax 

PN 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 14:29 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

PRESENTATION DE BRUNO 

Du coup faut lui donner un mot de passe personnel 

 

ou provisoire 

sinon il vous le donne par mon intermédiaire pour le configurer mot de 

passe :  

 

...... 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 14:13 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de bruno 
Réponses: 7 

Vues: 100 

PRESENTATION DE BRUNO 

Ici pere Nathan 

Bruno n'arrive pas avec son pc à s'inscrire 

c'est pourquoi je fais la demande à sa place, en son nom 

 

c'est possible ? 

par Pere Nathan 
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le Mer 10 Fév 2016 - 14:11 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de bruno 

Réponses: 7 
Vues: 100 

PRESENTATION DE BRUNO 

(Ne pas effacer) Ma #présentation: 

 

-->Je m'appelle Bruno 

je garde mon prénom comme pseudo 

J'ai la soixantaine, une épouse et 5 enfants 

Jumeau d'un prêtre, catholique engagé dans les domaines de la défense 

de la vie et de la liberté chrétienne 

Je suis attiré par le forum depuis longtemps 

Plus de temps à cause de la retraite  

 

Je demande bien sûr le droit d'ecriture 

 

Immédiatement, je souhaite m'inscrire au parcours spirituel que vous allez 

commencer 

( j'ai un sponsor: le pere nathan !) 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 14:09 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de bruno 

Réponses: 7 
Vues: 100 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

ok 

 

faites un message privé à CharlesEdouard pour ça 

Il reste deux jours  

regarder l'un ou l'autre Préambule 

 

Bienvenue 
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35145-presentation-de-bruno
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35145-presentation-de-bruno#344510
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/tags/présentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35145-presentation-de-bruno
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merci de venir cheminer avec nous 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 13:24 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

@Sylvain16 a écrit:Bonjour Père, 

 

En débutant ce parcours, à la fois un challenge et une discipline à adopter 

durant ce carême, une question me vient. Dans cette période intense de 

prière, nous avons recours aux Psaumes, à l'Evangile. Y a t-il une 

traduction de la Bible à nous conseiller (ou à éviter) ? Je sais que c'est un 

choix personnel mais j'ai besoin que vous m'éclairiez sur ce 

point.D'avance, merci. 

UDP 

 

 

celle que je préfère, de loin : Bible Crampon 

i 

l y a aussi pour les travaux sérieux : 

La Sainte Bible Polyglotte (F. Vigouroux éd.), avec la traduction française 

de l'abbé Glaire 

http://www.areopage.net/Vigouroux_SainteBiblePolyglotte.html 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 11:21 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 

Réponses: 30 
Vues: 316 

QUE PENSEZ VOUS DE CETTE PRIERE, MON PERE... 

@Cmartel. a écrit:Pas trop pire. (Façon de 'parler') 
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Ne vous moquez de personne chez nous, Cmartel !! 

Surtout pas ! 

 

Puisque vous vous intéressez aux autres spiritualités et cultes 

 figurez vous que j'ai fait tout un travail pour vous, Cmartel  

... qui devrait vous PASSIONNER 

 

Je l'ai placé sur ce lien .::       http://catholiquedu.free.fr/CULTES1.htm 

Bonne lecture 

 

 

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille 

originale. 

 
par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 10:56 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Que pensez vous de cette prière, mon père... 

Réponses: 5 

Vues: 148 

QUE PENSEZ VOUS DE CETTE PRIERE, MON PERE... 

OUI 

j'ai vu!! 

 

On le laisse vivre et tout le monde prie pour sa purification, sa libération, 
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sa délivrance, sa conversion et sa sanctification... 

 

On le corrige, aussi 

C'est ce que tu as fait et c'est très bien 

Tant qu'il ne prosélythe pas ... 

 

 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@myrdhin a écrit:Bonjour Père Natahn, 

Je ne sais pas si je peux citer ici, ce qui m'a frappé ? 

Bon j'y vais, et on verra plus tard ...Vous citez dans : 

Les GROUPES DE POINTE DU NOUVEL AGE 

Le Dr MOODY, 

son livre, et tous ceux qui ont été écrits par d'autres auteurs ( le père 

Brune) 

parlant de la Vie après la vie, a été un espoir pour moi et pour tous 

ceux qui y ont cherché et trouvé un réconfort. 

Voici ma première réaction. 

Que dois-je penser à présent de ce qu'est la vie des êtres 

chers partis ? 

En prières avec vous  

 

Promis on fera un fil la dessus ! 

pour commencer: il faut faire TRES attention avec les NDE, croyez moi 

 

On y reviendra  

... après LE PARCOURS DU CAREME 

 

Merci d etre avec nous, courageuse Myrdhin 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 10:24 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 
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POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

au jour le jour, Ray! 

Mercredi des cendres:  

L’obligation du jeûne : un seul repas le soir sans chair animale, viande, ni 

œuf, ni laitage, ni vin. SOUS PEINE DE FAUTE GRAVE... C'est depuis 1949 

que le jeûne est limité à deux jours, le mercredi des cendres et le 

vendredi saint. L’Église ne nous ordonne de jeûner que 2 fois l’an, ce qui 

est fort peu. 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 10:17 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 25 
Vues: 673 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Signé  

Pere Nathan 

 

Vous inquiétez pas, je suis un des premiers théologiens à avoir démasqué 

le nouvel age 

 

Le site catholiquedu.net a été créé pour alerter et expliquer 

 

Je suis content de votre PRUDENCE 

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 9:58 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Le Nouvel Age, c"est bien mon avis, est un défi pour la foi chrétienne : 

critères internes 

 

LE NOUVEL AGE : UNE PRIERE FIXEE SUR L’HOMME 
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"La prière est la forme d’énergie la plus puissante que l’on puisse susciter, 

une forme aussi réelle que la gravitation universelle" (  Alexis Carrel ). " 

La matière y apparaît elle-même comme un tissu de vibrations, un tissu 

de radiations, un tissu de lumière"… De sorte que le Nouvel Age utilisera 

la prière dans un système mystique qu’on peut appeler " spiritualité ou 

mystique des énergies". 

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

grâces du Rédempteur, que d’une nostalgie de retour aux plénitudes 

originelles de l’homme. La référence aux mythologies brahmaniques de 

l’homme primordial reste sous-jacente à cette mystique de prétention au 

retour à l’état de grâce originelle. 

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

du monde indique " que les premiers hommes avaient l’aspect d’êtres 

lumineux rayonnants, leurs corps étaient un plasma spirituel… ils ne 

possédaient point de sexe. La joie était leur seule nourriture ; ils planaient 

au-dessus des eaux. Petit à petit la terre se forma comme la crème se 

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

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

l’habitude d’émettre des rayons de lumière". 

 

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

 

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

main à la charrue, est impropre au Royaume des Cieux", le Nouvel Age 

propose une dynamique de prise de possession des pouvoirs adamiques 

perdus. Comme toute nostalgie, elle recherche le "Bien" dans le "Beau" et 

dans "l’Harmonie". Cette confusion entre Beauté et Bonté est sa première 

erreur ( les créatures les plus belles ne sont pas les meilleures ! ). 

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

de résurrection par la grâce, est totalement perdue : le Nouvel Age 

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

guérisons extraordinaires, impressions sensibles du divin ou du sacré, 

saveur, chaleur et lumière intérieures, mais contourne de son mieux les 

trois colonnes du Christianisme que Saint Jean Bosco et Saint Pie X ont 

récapitulé à travers ce que nous appelons avec eux "les TROIS 

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

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

ouvertement l’impossibilité pour l’homme de se sauver tout seul et par lui-



même. 

 

Les VOIES CONCRETES DE LA SPIRITUALITE DU NOUVEL AGE 

 

- Les méthodes de méditation, à travers les postures ( empruntées 

généralement au yoga ), le contrôle du souffle ( pranayama ), le retrait 

sensoriel ( se "débrancher" de l’emprise de tout objet ou personne 

extérieurs ), permettent de saisir en soi " le corps subtil " pour localiser et 

structurer l’énergie de la personne. Cet éveil et maîtrise de l’énergie va 

faire du corps subtil la partie essentielle de l’individualité, remplaçant ainsi 

la dignité de la Personne dans l’union substantielle de l’âme et du corps.   

 

- Les capacités de concentration accentuées par exaltation du système 

organo-végétatif, ouvrent la voie à " l’élargissement de la conscience ", la 

réalisation de "soi" ( trouver " une unité " en soi, une certaine paix ), la 

rencontre de la conscience universelle à travers cette unité ( l’universalité 

des créatures ), l’assimilation magique au cosmos, à la divinité causale qui 

règne maternellement, ou au " principe non manifesté ". 

 

- Cette excitation méthodique met le corps subtil au dessus des sens 

externes, l’Imaginaire devant la Raison, provoquant ainsi des sortes 

d’extases, avant que l’esprit et la chair ne soient suffisamment purifiés 

pour les maîtriser effectivement : le Nouvel Age met ici la charrue avant 

les bœufs , c’est une technique d’Inversion : Recueillir les fruits de 

l’oraison divine sans prier Dieu ! 

 

- Les moyens utilisés : auto-hypnose ( sons, mantras indéfiniment répétés 

), développement de la chaleur interne, pénétration des rêves, sentiment 

d’élévation, lévitation corporelle, maîtrise des transmissions télépathiques, 

régressions et réminiscences, sorties astrales métapsychiques etc.. ,  sont 

finalisées par une recherche " d’auto réalisation " : les forces "divines" 

cachées en nous, réutilisées, sont en sympathie avec les "forces divines" 

qui donnent l’unité à l’univers. On devient Maître de Soi, Dieu de l’univers, 

l’idéal du Surhomme apparaît à l’horizon du réalisable ! 

 

 

CE QUI MANQUE CRUELLEMENT AU NOUVEL AGE 

 

        C’est essentiellement l’humilité. Malgré le désintéressement et 



l’austérité, la pauvreté intérieure ( avec ses qualités de service 

désintéressé, de don total de soi, de sens du péché et de la faute ), la 

croix et la souffrance à assumer et à aimer fidèlement, le réalisme du 

jugement d’existence, sont très curieusement évacués. Le sens de 

l’Adoration au Créateur, de la Contemplation de la Vérité en Dieu, du 

sacrifice de tout par amour au Père de la Vie, sont mis entre parenthèses. 

Enfin, les trois Blancheurs : supplication et confiance à la Vierge Marie, 

accueil des Sacrements, Ecoute de la Doctrine Apostolique, sont perçus 

comme autant de voies restrictives et contraignantes. 

 

Les GROUPES DE POINTE DU NOUVEL AGE 

 

        - D’abord les groupes d’auto expérience ( origine : Elisabeth K.ROSS 

), à partir de l’observation de l’approche de la mort ( " La vie après la vie " 

du Pr. MOODY ) :  il s’agit d’aider les malades à mourir ( techniques 

d’accompagnement en soins palliatifs ), les vivants à accepter leurs 

blessures et leurs deuils, en faisant remonter ces brisures profondes à la 

surface….   Deux sortes de méthodes : dynamique de groupe 

thérapeutique où tout est permis sauf l’agression directe d’autrui d’une 

part, et/ou enveloppement de lumière cosmique pour y déposer toutes les 

énergies négatives. 

 

           - Les groupes thérapeutiques ("énergo-cristal" par exemple ) où la 

guérison passe par le mouvement des sons et des couleurs perçues dans 

le "corps subtil", par un jeu de purification et de maîtrise  des vibrations 

des centres corporels. 

 

           - Les techniques de régression ou de réminiscence ( Patrick Drouot 

par exemple ) : par dédoublement et refuge dans "un être de lumière", le 

malade revit dans une soi-disant "vie antérieure" l’origine de sa névrose 

ou psychose. Revenu en son corps, les troubles du comportement ont 

disparu… 

 

           - Les groupes de prière "christiques" ( ex. Maguy LEBRUN, ou les 

groupes I.V.I. d’Yvonne …), ordinairement pour ne pas dire toujours 

réincarnationnistes, permettant de puiser les "énergies positives du 

Christ", la "conscience christique universelle". Le Nouvel Age captera, par 

exemple, même à travers l’Eucharistie, non la Communion à Son Corps 

 réellement présent, mais les forces et énergies qu’il rayonne. Au lieu de 



se donner à Jésus, au Seigneur, on réutilise ces forces. Ou, à travers la 

récitation scandée et insistante du rosaire marial, on ne pénètrera pas 

dans le monde fécond et surnaturel de la Présence de la Mère immaculée 

de Dieu, mais on puisera les énergies qui se dégagent de ce mantra 

marial collectif, sans se laisser toucher par la vivante pénétration de la 

grâce personnelle qui est la sienne… 

 

           - Notons ici que la Réincarnation, transmigration des âmes, est 

une erreur condamnée par le Christ Jésus, notre Seigneur, par l’Ecriture et 

la Doctrine de la Foi. L’esprit de l’Antéchrist, mystification universelle, 

devra être clairement démasqué dans ses séductions et ses mensonges. 

 

           - Les programmes d’entreprise pour leurs employés, de manière à 

les orienter, sous prétexte de réveil de leur potentiel personnel, vers les 

doctrines du NOUVEL Age : par exemple ce programme d'enseignement 

enregistré sur vidéo-cassettes qui s'intitulait "la pensée du Nouvel Age" 

mais qui vient d'être rebaptisé "L'investissement par excellence". Cours 

utilisé par la CIA, US Air Force, la Nasa, Général Motors ... qui est 

obligatoire pour les cadres. Exemple du contenu:  "Tout le monde a un 

potentiel infini de développement" … 

"on nous a trop longtemps dit que si nous ne croyons pas nous irions en 

enfer ... il est temps de cesser de penser de la sorte". ( Les dieux du 

Nouvel Age, C. Matrisciana p 147) 

           - Les stages visent très particulièrement les personnels de la 

santé, ils sont souvent obligatoires …pour introduire les infirmières, et 

personnels médicaux à l’occultisme en Médecine : On s’y réfère de plus en 

plus aux techniques de concentration hypnotique, au biofeedback, à la 

méditation et à l'imagination guidée.  Le Service National de Santé anglais 

recommande la Méditation transcendantale pour réduire le stress et 

apprendre à vaincre la douleur. Le psychologue sera formé insensiblement 

à être une forme occidentale de guru mettant sous sa dépendance motrice 

ceux qui s'adressent à lui :  Guérison par la visualisation, pensée positive, 

imposition des mains, hypnose ... 

Le courant général est de soigner l'individu de façon holistique, globale, 

entière, en accord avec l'environnement, le cosmos. Pour cela on fait 

appel à des "médecines" dites parallèles dont certaines s'appuient plus sur 

la philosophie hindoue ou chinoise que sur les données vérifiables de la 

science. Toutes ces pratiques font intervenir la même "énergie" sous des 

titres différents: 



Le Prana (le souffle) dans l'hindouisme, le Ch'i dans le Taoisme et la 

médecine chnoise (acupuncture), l'infus selon Palmer fondateur de la 

Chiropraxie, l'énergie vitale selon Hahnemann fondateur de 

l'homéopathie, ou le bioplasme selon les parapsychologues soviétiques .. 

 

           - Sans oublier la réforme des méthodes éducatives dans les écoles 

publiques, à l’insu des parents : les écoles laïques deviennent le vecteur 

où l'on propage un enseignement religieux hindou sans que les parents 

puissent en mesurer les conséquences dans la déstructuration de 

l’autonomie et du sentiment du moi de leur enfant:Yoga , arts martiaux, 

méditation, livres de magie… ; depuis l’embrigadement obligatoire dans 

l’identification aux démons de Halloween, les prêtres qui confessent les 

petits enfants découvrent leurs aveux inavouables et horrifiants sur leurs 

combats continuels contre le blasphème et vociférations contre Dieu, 

phénomène généralisé inconnu chez nos enfants pendant des millénaires 

!! 

Un article intitulé "Religion pour un Nouvel Age" indique : "les enseignants 

qui perçoivent avec justesse leur rôle en tant qu'apôtres d'une nouvelle foi 

doivent gagner la bataille pour l'avenir de l'humanité qui va se jouer dans 

les salles de classes des écoles publiques... La salle de classe doit devenir 

et deviendra l'arène d'une lutte entre l'ancien et le nouveau - le corps 

pourrissant du christianisme ... et la nouvelle foi humaniste."( Les dieux 

du Nouvel Age, C. Matrisciana p 141) 

 

PREPARER L’UNIFICATION DU MONDE  :  " le MAITREYA " 

 

           - Les Evêques de France ont mis en garde contre cette immense 

manœuvre ayant pour but de préparer le règne mystérieux du "dernier 

bouddha", de la "réincarnation du Christ" , pour la transformation de la 

conscience universelle. 

   

Pour atteindre cette "conscience", des regroupements  et réseaux de 

pensées et de prières "positives" sur toute la surface de la terre ont été 

mis en place, des mots d’ordre reliant les corps et les esprits ont été 

prévus pour réunir l'énergie de milliers de personnes en même temps et 

favoriser la production "de ce saut quantique" : ... mais "le saut" n'est pas 

encore venu... 

 

... En 1986 "la Première Course Autour de la Terre" a été organisée : on a 



porté une torche autour de la terre de manière à la ceinturer de cette 

énergie universelle...... Plus tard, le 31 décembre 1986, "La Seconde de 

Coopération Mondiale" a été programmée et on a attendu "la Pentecôte 

Planétaire", mais elle n’est toujours pas advenue... 

 

... En 1987, "la Convergence Harmonique" fut organisée, avec 144,000 

réunions dans des tours sur des places antiques sacrées de l'Inde... Des 

monuments cristallisateurs d’énergie mondiale ont été placés en des lieux 

harmonisés en toile autour du globe, et dans les cités… Voir par exemple 

le livre étonnant : "la Rose de Notre Dame" pour la France 

 

- Une autre route, pour obtenir cette " conscience mondiale" consiste à 

préparer la voie à "un Messie", le futur leader mondial, le grand Avatar : 

           Benjamin Creme a par exemple attiré l’attention des "éveillés",  au 

début des années 1980, en annonçant l'arrivée du Messie et "Seigneur 

Maitreya" en 1982. Mais l’apparition de Maitreya a été plus discrète que 

prévue, semble-t-il... 

           Le seul conseil malgré tout que nous donnons à son sujet est le 

suivant : que ce soit devant un poste de télévision, un écran d’ordinateur, 

une simple photographie dévoilant son visage, et même un document 

audio communicant ses paroles, il convient à toute personne douée d’un 

minimum de prudence de  détourner immédiatement son attention, son 

regard, ou une quelconque apparence de curiosité, sous peine d’en rester 

marqué durablement dans sa liberté psychique ou affaibli dans son 

autonomie intérieure… Pour l’instant nous n’en dirons pas davantage, car 

il convient d’orienter l’attention de nos visiteurs vers une "marque 

préventive", celle dont parle l’Apocalypse, par laquelle les choisis se 

laissent "marquer au front par le Sceau du Dieu Vivant" : 

           VENEZ, adorons et fortifions-nous devant le Visage rédempteur de 

Jésus, la Voix immaculée de Marie, et la Face paternelle de Dieu, et 

détournons notre attention de ce côté, pour obéir à ce principe très simple 

: "l’homme devient ce qu’il contemple"… 

 

           - La Foi n’est pas une auto-réalisation, l’Espérance n’est pas dans 

les énergies, la Charité n’est pas dans l’harmonie cosmique, la Grâce du 

Crucifié n’est pas dans l’euphorie métapsychique, la Sainteté n’est pas 

réalisée par l’homme mais par l’Esprit Saint en l’homme, l’Amour du Cœur 

blessé nécessite l’Adoration et le Don total, à travers nous, du Christ Jésus 



à Son Père.  Le Paradis terrestre perdu n’est pas le Ciel où Dieu Seul est 

glorifié…  Le Menteur n‘est pas un Apôtre. 

par Pere Nathan 

le Mer 10 Fév 2016 - 9:31 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

PRESENTATION DE MATHILDELB 

pleurs de joie  

par Pere Nathan 
le Mer 10 Fév 2016 - 2:47 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de MathildeLB 
Réponses: 2 

Vues: 44 

 

 

Mardi 9 février 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Helen 

allez dans la rubrique pere spirituel 

puis parcours spirituel 

 

puis page 3 du : Pour les inscrits s'il vous plait 123 

par Charles-Edouard 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 23:38 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35136-presentation-de-mathildelb#344437
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35136-presentation-de-mathildelb
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#344429
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Magnificat!! 

J'espère qu'elle l'apprend en mm temps que moi! 

 

attendons sa confirmation 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 23:31 
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Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Jeannedelamontagne a écrit:merci mon très cher père! 

 

 

 

et aussi; 

 

Pere Nathan 

le Dim 7 Fév - 5:40 

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

 

 

EVIDEMMENT  

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 21:51 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Jeannedelamontagne a écrit:Cinquième préambule, j'en ai loupé 2 

alors 

 

Les vertus et vices 

Oraisons Sainte Brigitte 

Vidéo mis en place Corps spirituel? 

 

Et les 2 autres? 

 

 

Dans le fil: 

 

Préambule parcours spirituel 

 

EVIDEMMENT  

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 21:38 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Réponses: 95 
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PRESENTATION DE  

Ben oui Zoro 

 

un aperçu 

courtisez nous que diantre 
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sans vous dévoiler ça se comprend!  

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 21:13 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 6 

Vues: 115 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

Le cinquième PREAMBULE est moins traumatisant! 

Ceux qui font le parcours, comme les autres, entrent en Carême 

MERCREDI DES CENDRES c'est cette nuit!! 

Et pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le 

Carême tel est le but: pour tout le forum ET parcoureurs spirituels... 

Suivre une sorte de retraite sans voir, c'est pas sympa 

Je reconnais qu'il faut de la video! En live pas possible ... 

 

Alors voici mon invitation en video pour vous 

à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée 

tranquille du PARCOURS : 

Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée 

 

Je propose à tous de regarder cette video de 20 mn même si vous l'avez 

déjà visionnée une fois 

 

SON TITRE: "Pour ouvrir l'Heure" CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU 

TUBE 

(ou bien copiez/collez): 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

Il y a le texte saisi donné en en PDF qui va avec 

 

Comme ça vous pouvez lire , voir , et écouter en même temps le padre 

qui vous cause à distance !! 

 

 

Merci de votre ferveur 
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Amour de Dieu et Paix 

 

Je prépare un dernier PREAMBULE pour la veillée du Premier Vendredi de 

Carême qui sera aussi une video avec moi même en prône, pour donner le 

tempo du carême et le but des parcoureurs: ainsi les non-inscrits pourront 

sentir, humer, s'unir aux parfums de ceux qui se sont engagés dans cet 

admirables exercice ... pas à pas .... Tranquillos! 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 21:11 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Le cinquième PREAMBULE  est moins traumatisant! 

Ceux qui font le parcours, comme les autres, entrent en Carême 

MERCREDI DES CENDRES c'est cette nuit!! 

Et pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le 

Carême tel est le but: pour tout le forum ET parcoureurs spirituels... 

Suivre une sorte de retraite sans voir, c'est pas sympa 

Je reconnais qu'il faut de la video! 

En live pas possible ... 

 

Alors voici mon invitation en video pour vous 

à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée 

tranquille du PARCOURS : 

Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée 

 

Je propose à tous de regarder cette video de 20 mn  même si vous l'avez 

déjà visionnée une fois 

 

SON TITRE:  "Pour ouvrir l'Heure"  CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU 

TUBE 

(ou bien copiez/collez): 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

Il y a le texte saisi donné en en PDF qui va avec 
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Comme ça vous pouvez lire , voir , et écouter en même temps 

 

 

Merci de votre ferveur 

Amour de Dieu et Paix 

 

Je prépare un dernier PREAMBULE pour la veillée du Premier Vendredi de 

Carême qui sera aussi une video avec moi même en prône, pour donner le 

tempo du carême et du but des parcoureurs: ainsi les non-inscrits 

pourront sentir, humer, s'unir aux parfums de ceux qui se sont engagés 

dans cet admirables exercice ... pas à pas  .... Tranquillos! 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 21:06 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 46 
Vues: 540 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Le cinquième PREAMBULE  est moins traumatisant! 

Ceux qui font le parcours, comme les autres, entrent en Carême 

MERCREDI DES CENDRES c'est cette nuit!! 

Et pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le 

Carême tel est le but: pour tout le forum ET parcoureurs spirituels... 

Suivre une sorte de retraite sans voir, c'est pas sympa 

Je reconnais qu'il faut de la video! 

En live pas possible ... 

 

Alors voici mon invitation en video pour vous 

à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée 

tranquille du PARCOURS : 

Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée 

 

Je propose à tous de regarder cette video de 20 mn  même si vous l'avez 

déjà visionnée une fois 
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SON TITRE:  "Pour ouvrir l'Heure"  CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU 

TUBE 

(ou bien copiez/collez): 

https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

Il y a le texte saisi donné en en PDF qui va avec 

 

Comme ça vous pouvez lire , voir , et écouter en même temps 

 

 

Merci de votre ferveur 

Amour de Dieu et Paix 

 

Je prépare un dernier PREAMBULE pour la veillée du Premier Vendredi de 

Carême qui sera aussi une video avec moi même en prône, pour donner le 

tempo du carême et du but des parcoureurs: ainsi les non-inscrits 

pourront sentir, humer, s'unir aux parfums de ceux qui se sont engagés 

dans cet admirables exercice ... pas à pas  .... Tranquillos! 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 21:03 
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PRESENTATION DE  

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 20:21 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 20:05 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

{@=1643}anlise{/@} w' title='Voir le profil : anlise'>@anlise 

[/mention] a écrit:Si quelqu'un veut bien être en binôme avec moi 

sinon je ferai seule le parcours, merci dans l'attente. 

 

 

Mais pourquoi ne demandez vous pas à écume ? 

 

Vous ètes les deux premiers à vous être inscrits !! 

 

Bravo! 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 20:03 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@écume a écrit:Bonsoir, 

encore un peu partagé ... il me passe en tête en ce moment des idées de 

désinscriptions. Et pourtant je sais que ce parcours doit répondre à mes 

attentes. 
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De toutes façons, seul pour l'instant, pas de binôme en vue, tout d'abord 

parce que mes horaires ne me rendent disponible que le soir après 19h et 

le WE. Mais si le hasard veut que cela colle avec quelqu'un encore seul, 

alors pourquoi pas ? 

 

 

Mais pourquoi ne demandez vous pas à anlise ? 

 

Vous ètes les deux premiers à vous être inscrits !! 

 

Bravo! 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 20:01 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

PRESENTATION DE  

zoro 

avec ce pseudo et ton mot de passe 

tu as donc droit à l'écriture et tu peux t' inscrire à : pere spirituel 

 

en demandant l'inscription à : Charles-Edouard 

 

Pour cela : aller sur votre poste en haut page d acceuil : Bienvenue zoro 

mes messages privés 

nouveau (ouvrir un nouveau message) 

à ..... Charles-Edouard 

 

"je demande inscription au Parcours ( pour accepter d'accompagner à leur 

demande ceux qui en feraient la demande )"  

par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 19:09 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 6 
Vues: 115 
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PRESENTATION DE MATHILDELB 

MathildeLB 

avec ce pseudo et votre mot de passe 

vous avez donc droit à l'écriture et pouvez vous inscrire à : pere spirituel 

 

en demandant l'inscription à : Charles-Edouard 

 

Pour cela : aller sur votre poste en haut page d acceuil : Bienvenue 

MathildeLB 

mes messages privés 

nouveau (ouvrir un nouveau message) 

à ..... Charles-Edouard 

 

"je demande inscription au Parcours ( pour accepter d'accompagner à sa 

demande Ray Sugar Mandozza )" 

par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 19:05 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de MathildeLB 

Réponses: 4 
Vues: 68 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@martine ouandji a écrit:J'aimerais bien etre en binome pour le 

parcours, mais je ne connais personne de ce forum, etant nouvelle. Merci 

de m'aider. 

martine 

 

 

Martine 

Patience! 

 

Quelqu'un arrive pour vous en parrainage-binomage : 

Hélène vie et amour 

 

 

"En ce moment elle demande inscription au Parcours ( et accepte 
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d'accompagner @martine ouandji sur proposition de pere N si Martine dit 

OUI )" 

par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 18:53 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

PRESENTATION DE HELENE VIE ET AMOUR 

Hélène vie et amour  

avec ce pseudo et votre mot de passe 

vous avez droit à l'écriture et pouvez vous inscrire à : pere spirituel 

 

en demandant l'inscription à : Charles-Edouard  

 

Pour cela : aller sur votre poste en haut page d acceuil : Bienvenue 

Hélène vie et amour 

mes messages privés 

nouveau (ouvrir un nouveau message) 

à Charles-Edouard 

"je demande inscription au Parcours ( pour accepter d'accompagner 

@martine ouandji proposition de pere N )" 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 18:49 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Hélène vie et amour 
Réponses: 9 

Vues: 133 

PRESENTATION DE  

démasqué 

P Nathan 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 18:42 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 6 
Vues: 115 
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PRESENTATION DE ALBROD 

Bienvenue, Albrod! 

 

J'espère que ces rencontres fraternelles vont s'enrichir avec toi 

 

Bon Carême 

 

Pax 

 

PN 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 18:22 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de albrod 
Réponses: 4 

Vues: 71 

PRESENTATION DE HELENE VIE ET AMOUR 

alleluia 

 

a bientot Helen !  

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 9:13 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Hélène vie et amour 
Réponses: 9 

Vues: 133 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

 
par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 5:36 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Pere Nathan a écrit: 

@martine ouandji a écrit:J'aimerais bien etre en binome pour le 

parcours, mais je ne connais personne de ce forum, etant nouvelle. Merci 

de m'aider. 

martine 

 

Oui 

Demandez à  .....     prier_chanter_adorer  

en passant par  votre Bienvenue martineouandji ( Mes messages privés ) 

! 

 

 

trop tard! 

il est avec max!! 

 

emandez à ceux qui viennent de s'inscrire et qui n'ont pas de compagnon 

de route: 

tentez d'abord NATHRABIA 

 

puis Oyaya Jean Remy 

 

puis vaderetro 

 

Bénédiction à vous  

 

PN 

par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 5:31 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

oui oui 

 

ok 
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C'est très bien 

par Pere Nathan 

le Mar 9 Fév 2016 - 5:07 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE CAMERA CACHE SUR JESUS? 

EXCELLENT 

ça fait du bien 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 3:27 

  
Rechercher dans: HUMOUR, DETENTE 

Sujet: Que pensez-vous de cette caméra caché sur Jésus? 
Réponses: 1 

Vues: 151 

PRESENTATION DE ALAIN D. 

Par espérance 

 

QQ chose me dit que ... 

par Pere Nathan 
le Mar 9 Fév 2016 - 2:36 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de Alain D. 
Réponses: 9 

Vues: 357 
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Lundi 8 février 

PRESENTATION DE ALAIN D. 

@Alain D. a écrit: Bonjour à vous tous... petites sœurs et petits frères en 

Christ 

 

Je suis célibataire et chrétien depuis ma plus tendre enfance et le serai 

pour toujours. 

Je recherche la perfection car Jésus nous demande d’être parfait comme le 

Père est parfait. Je recherche aussi la Vérité car elle nous rendra libre. 

Doux Cœur de mon Jésus faites que je vous aime de plus en plus... 

Doux Cœur de mon Jésus rendez mon cœur semblable au votre ... 

 

 

et bon anniversaire ! 

 

Venez nous voir plus souvent 

 

On a besoin de personnes de votre qualité !! 

 

Soyez béni 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 23:32 
Sujet: Présentation de Alain D. 

Réponses: 9 
Vues: 357 

PRESENTATION DE  

@andraxya a écrit:Bonsoir, mon Père  
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Heureux de vous retrouver! 

 

Bienvenue sous ce beau pseudonyme 

Je prie pour la petite fille: elle peut demander à son Ange gardien de la 

baptiser ... spirituellement 

 

Vous auriez pu aussi l'ondoyer comme faisaient toute mère à leurs enfants 

dès la naissance, avant le Baptême sacramentel  

 

C'est bien de la faire cheminer en catéchisme : elle fera du coup les 

étapes préliminaires, sans besoin d'accord paternel ! 

 

Si il y a quelconque danger, prenez prétexte pour l'ondoyer: croyez moi 

Mais que cela n'empêche pas de reprendre le parcours officiel pour aller 

vers la 1ère communion et la Confirmation! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 22:57 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 3 
Vues: 64 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

Bryand est censé s en occuper  

maais elle n est pas encore arrivée chez elle, et Bryand n'est pas sur son 

poste ... On a jusqu a samedi, non ? 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 22:13 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 25 
Vues: 673 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@myrdhin a écrit:Désolée, 

Pouvez-vous me désinscrire... 
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Je ne pense pas être en mesure de suivre 

sérieusement ce programme . 

 

 

BON ANNIVERSAIRE !! 

 

Comme vous voulez Myrdhin 

Vous savez je comptais bien vous donner un TRES BON parrainage 

C'était le cadeau d'anniversaire ... 

Et croyez moi ce sera pas dur à suivre 

 

Les préliminaires étaient très lourds (réservés au fond à ceux qui ne font 

pas le parcours au quotidien sur le forum, textes à méditer sur 2 ou 3 

mois comme ils voudront ) 

 

Les modules au contraire seront très digestes, et les exercices faciles 

d'adaptation à chacun et à la mesure de chacun 

 

On vous désinscrit quand même ? 

Vous attendez des nouvelles de votre parrain avant de vous décider ? 

 

OK! 

 

Bon Anniversaire !  
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 21:41 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

"QUESTIONS/REPONSES POUR TOUS" 

une demi heure par jour suffira 

 

les préambules sont pour le forum entier et pour deux mois , ou autant de 

jours qu'on voudra: ils donnent de quoi réfléchir sur des thèmes annexes 

au parcours: vous avez tout le temps pour y butiner, à votre rythme 
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par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 19:24 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: "Questions/réponses pour tous" 
Réponses: 30 

Vues: 316 

POUR LES INSCRITS AU PARCOURS SPIRITUEL DU CAREME 2016 

Comme Della se désinscrit, je voudrai rajouter une nouvelle qui est 

entrain de s inscrire  

Bryand devrait s'en occuper ? 

 

Marievictoire* 

son mail marievictoirerez@yahoo.fr 

 

tu rajoutes dès que ...? 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 19:13 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pour les inscrits au parcours spirituel du Carême 2016 

Réponses: 25 
Vues: 673 

PRESENTATION DE  

(Ne pas effacer) Ma #présentation: 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 18:43 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de  
Réponses: 3 

Vues: 64 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

"Je ramènerai à Moi tous mes enfants dispersés!" 

 

Tu connais bien le Songe de Do Bosco, tout de même! 
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Don Bosco, ce saint si authentiquement moderne, qui fonda à Turin, 

l'Oeuvre des Salésiens, un jour de mai 1862, eut un songe. Vision 

prophétique s'il en fut, et dont nous sommes encore aujourd'hui, les 

témoins de son accomplissement. Accomplissement d'ailleurs, non encore 

arrivé à son terme!  

 

Don Bosco vit la mer, et là, rangée en bataille, des vaisseaux 

innombrables remplis d'armes de toutes sortes. Cette immense armada 

s'apprête à livrer un assaut sans merci à un grand et majestueux 

vaisseau, lequel commande à toute une flottille massée contre ses flancs. 

 

Et la bataille navale s'engage. Or, le vent s'est levé et la tempête se 

déchaîne. La mer démontée favorise les assaillants. 

 

Soudain, voici qu'apparaissent, dominant les flots en furie, deux colonnes. 

L'une, la plus grande, porte sur son faîte une lumineuse hostie, et sur le 

fût, cette inscription: 

"SALUT DES CROYANTS" 

L'autre où sont gravés ces mots: 

"SECOURS DES CHRÉTIENS" 

est surmontée d'une statue de la Vierge Immaculée, ayant un chapelet 

passé à son bras. 

 

L'assaut tourne à l'avantage des agresseurs. C'est alors qu'apparaît à la 

proue du grand vaisseau l'homme qui en assume le commandement. Et 

c'est le Pape. D'où il devient désormais fort clair qu'il s'agit de la Nef de 

l'Église. 

 

Le chef du grand Vaisseau (le Pape) convoque à son bord les 

capitaines des vaisseaux auxiliaires (les Évêques) afin de délibérer 

des décisions à prendre. 

 

Il nous faut ici nous reporter à l'histoire. Le songe de Don Bosco est du 

mois de mai 1862. Or, 100 ans plus tard le Pape appelle à Rome, en 

Concile, les évêques de la Chrétienté: et cela afin de remédier « par un 

moyen extraordinaire à la détresse extraordinaire de l'Église ». 

 

La tempête, un instant apaisée, se ranima plus violente, obligeant chacun 

des capitaines à regagner son navire. 



 

Le 18 juillet 1870, le Concile avait voté la Constitution «Pastor aeternus », 

consacrant le dogme de l'infaillibilité pontificale. Le lendemain de ce 

jour éclate la guerre franco-allemande, pour empêcher ce Concile de se 

prolonger ... IL ne se prolongera que 99 années plus tard! Rome arrachée 

par violence au Pape, est annexée au Royaume d'Italie et le Concile 

n'ayant pas terminé ses travaux, est renvoyé sine die.. Et c'est ainsi que 

"Vatican II" devait un jour continuer "Vatican 1". Voyons tout cela par 

avance figuré dans le songe de Don Bosco. 

 

Une accalmie se fit sur la mer et l'hostilité des ennemis parut fléchir. La 

grande Nef reprit sa route. Le pilote suprême en profite pour appeler de 

nouveau les autres pilotes à son bord. Et voici le Concile Vatican II. 

 

Mais voici, soudain, que la tempête une fois encore se déchaîne, plus 

violente que jamais : Ce fut d'ailleurs le Concile qui fut le prétexte (et non 

la cause) de la plus affreuse subversion qui se soit jamais élevée contre 

l'Église. 

 

Mais les colonnes sont toujours là, dressées immobiles sur la mer en furie. 

Et le Pape, tenant ferme la barre, s'efforce de maintenir la Nef entre elles 

deux. 

 

Or, le Navire est assailli de toutes parts et de toutes les manières. Les 

vaisseaux ennemis vomissent le feu de toutes les gueules de leurs canons, 

ou foncent sur lui, le frappant de leurs étraves cuirassées. 

 

Don Bosco vit aussi d'autres armes, les pires peut-être : ce sont des 

livres, ce sont des écrits. 

 

Pourtant, quelque acharnement qu'ils mettent en leurs assauts, et 

quelques très grands dommages qu'ils infligent, les efforts des ennemis ne 

peuvent venir à bout de la grande Nef. 

 

D' un formidable coup de sa proue, un vaisseau des assaillants ouvre une 

large blessure dans le flanc de la Nef de l'Église : c'est le 

Shiquoutsim Meshomem.  

 

Mais un souffle mystérieux, venu des Colonnes, referma la brèche par où 



allait s'engouffrer la mer. 

La confusion se met alors dans la flotte ennemie. Dans le vacarme énorme 

du combat, ses propres vaisseaux se heurtent entre eux, se brisent et 

coulent. 

 

« L'ennemi entreprend alors sur les ponts un corps à corps furieux; les 

mains et les poings se tordent dans la mêlée, pendant que pleuvent 

blasphèmes et malédictions. » 

 

Il semble bien qu'il faille entendre cela comme se déroulant sur le grand 

Navire. 

 

« Tout à coup le Pape lui-même est frappé. Il tombe, ses sujets le 

relèvent; mais un deuxième coup l'abat; il est frappé à mort. Un cri de 

victoire retentit. Sur les vaisseaux ennemis on exulte et on danse. » 

 

Tout ce passage du songe ne s'est pas encore réalisé, ainsi que ce qui 

suit. 

 

« La mort du Pape est à peine connue que le successeur est élu. Les 

adversaires perdent courage. Le nouveau Pontife passe à travers tous les 

obstacles et conduit le Vaisseau entre les deux Colonnes, où il 

amarre solidement la proue à la Colonne de l'Hostie et la poupe à celle de 

la Vierge. 

 

« Alors, panique générale, désordre indescriptible. Tous les ennemis se 

dispersent. Leurs navires se heurtent et se brisent. Ceux qui coulent 

tâchent de faire couler les autres.  

Quelques vaisseaux qui avaient lutté vaillamment ( les Eglises 

séparées), viennent se coller au Pape, eux aussi, s'attacher aux 

colonnes. D'autres qui, loin du danger, avaient attendu prudemment la 

victoire ( les chrétiens séparés ) suivent ensuite leur exemple. 

 

« Sur la mer règne maintenant un grand calme. » 

 

Le Tableau représente la fin du combat et la victoire de l'Église, gouvernée 

par le Pape et dont la Nef est solidement amarrée aux deux Colonnes: 

L'Eucharistie et la Vierge Marie. Tous les vaisseaux ennemis s'enfoncent 

alors en flammes dans la mer. Au premier plan, l'un d'eux, quoique à 



l'instant de couler, s'acharne encore.  

Ne serait-ce pas la fausse nef, la fausse église ( la Franc-Maçonnerie ) 

celle des fausses doctrines ? Ne la voit-on pas en effet chargée de livres ? 

Doctrines de perdition qui s'attaquaient à la Loi et qui polluaient la Foi. 

 

Un personnage vêtu de noir, et que l'on dirait un prêtre, ne figurerait-il 

pas ces théologiens destructeurs qui ont failli venir à bout de l'Église et la 

conduire aux abîmes ? Leur cible, comme ici le Saint, n'a-t-elle pas 

toujours été les pasteurs fidèles qu'ils mirent au ban de la communauté et 

qu'ils poursuivaient de leurs sarcasmes ? 

 

Mais non, la Nef est toujours là, victorieuse, toutes voiles gonflées au vent 

de l'Esprit Saint, solidement attachée à la Colonne de l'Eucharistie et à la 

Colonne de Marie. 

 

Ce sont les deux Colonnes du Temple nouveau, Et debout, ferme à l'avant 

du Vaisseau de Pierre, Pierre lui-même, Vicaire du Christ sur la terre. 

 

Et c'est ainsi que Dieu présenta à son serviteur Don Bosco, les trois qui 

assurent la pureté, la pérennité, et l'Unité de l'Église: l'Eucharistie, 

l'Immaculée, le Pape: les trois Blancheurs. 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 16:37 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
Réponses: 91 

Vues: 1230 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@agacanthe a écrit:Je m'inquiète beaucoup d'avoir compris le sens de 

presque tous les vices, et d'avoir pas mal de recherches à faire quand au 

sens des vertus 

 

 

Très jolie remarque, Agacanthe 

 

Elle vous honore ! 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 16:36 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 46 
Vues: 540 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@Kisito Souleymane MONE a écrit:Salut et paox à tous! 

Je ne comprends pas bien mais j'ai l'impression que de binôme à binôme, 

on va être tous reliés. J'attends le binômes qui veut bien être avec moi. 

 

 

 

Demandez à Pierre Cros : il vous dira si c'est oui 

 

Sinon vous demandez par exemple à deux autres:  

vaderetro .... (une très fraternelle denise ) 

juliens42 ... ( philippe qui a dit qu'il aimerait avoir qq avec qui échanger : 

proposes lui !) 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 14:33 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 

Vues: 1838 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

Alleluiah 

 

Quand j'étais laïc j'y allais toujours 

 

J'y apprenais plus que dans les colloques langue de bois 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 14:32 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
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Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 

Réponses: 91 
Vues: 1230 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

 

 

! 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 14:08 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
Réponses: 91 

Vues: 1230 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

C'est bien mon avis, Françoise! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 13:23 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 

Réponses: 91 
Vues: 1230 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

allez sur bienvenue poussinou 

: 

mes messages privés 

: 

nouveau 

vous demandez et envoyez sur : 

tezenas du montcel 

 

et vous nous dites ! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 12:43 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35041-les-protestants-sont-ils-des-chretiens
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35041p30-les-protestants-sont-ils-des-chretiens#344071
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35041-les-protestants-sont-ils-des-chretiens
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35041p30-les-protestants-sont-ils-des-chretiens#344063
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35041-les-protestants-sont-ils-des-chretiens
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35075-pour-les-inscrits-s-il-vous-plait#344056
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel


Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

Pas de réaction? 

 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 11:16 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
Réponses: 91 

Vues: 1230 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

les inscriptions vont bientôt fermer! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 10:51 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@MathildeLB a écrit:Si cela est encore possible, merci de m'inscrire ! 

 

c'est à vous de demander l'inscription 

 

en envoyant un post à carine ou à charles Edouard! 

(aller sur "mes messages privés" dans "bienvenue MathildeLB") 

 

Bienvenue 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 10:50 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Ray Sugar Mandozza a écrit:Bonjour Père Nathan,  

Peut-on voir les binômes déjà constitués et qui avez-vous à conseiller 

pour accompagner le drôle de "bonôme" que je suis ?... 

UdP en JMJ 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 10:36 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Douce nuit et Liza 

 

vous etes ensemble? 

Confirmez nous! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 10:34 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

@Françoise. a écrit:Bonjour @Pere Nathan , bonjour à ceux qui savent, 

... Je vous avais dis que je ne comprenais pas tout... 

J'en suis juste à la lecture des 88 vertus. Pouvez-vous expliquer celles-ci : 

- entrapélie 

- viridité 

- sponsalité 

- andragathie 

- épikie 
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... et peut-être développer ces trois vertus finales ? 

- enbulie (conseil) 

- synésis (bon sens moral) 

- gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) - surtout celle-ci ! 

... Mon binôme cherche aussi, donc on vous pose la question directement, 

ce sera plus simple. 

Par avance, merci pour votre patience et votre temps donné à nous 

répondre. 

Vite, je me réfugie dans le psaume 90 chanté. 

Françoise.  

 

 

Bravo! 

Vous pourriezaussi vous aider de google 

Ou de St Thomas d'Aquin dans la Somme 

 

Vous faites sur google 

St Thomas d'Aquin (espace) andragathie et vous avez votre bonheur !!! 

Vertu qui donne à la bonté une force virile 

 

Epikie: par ex: merci google:  

En certaines circonstances, ce serait un mal de suivre la loi établie ; le 

bien consiste pourtant, en négligeant la lettre de la loi, à obéir aux 

exigences de la justice et du bien public. C’est à cela que sert l’épikie, que 

l’on appelle chez nous l’équité. Aussi est-il clair que l’épikie (équité) est 

une vertu. L'epikie est la vertu qui assouplie la loi pour la rendre juste et 

bonne selon le Bien et les circonstances, elle s'adapte ! 

 

Au boulot les chercheurs de vérité! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 10:29 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 
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LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

@Françoise. a écrit:Ce serait bien que  @Pere Nathan , Père spirituel du 

forum, vienne mettre  son nez sur ce fil... Il y a beaucoup 

d'incompréhensions, il me semble et l'avis d'un prêtre ne serait pas de 

trop ! En espérant une réaction du Père,  

 

 

Un jour en reunion oeucuménique, le Pasteur Schmidt de renommée 

internationale, nous disait: la Réforme ce qui la caractérise, c'est que elle 

s'est retirée de la succession Apostolique de sorte expliquait-il que 

nous ne sommes plus prêtres, nos eucharisties n'en sont plus 

Alors? que dites vous, lui ai-je répondu ? 

Il a répondu devant la foule des pasteurs et des personnes présentes: "Il 

faudrait que les pasteurs demandent à recevoir l'ordination sacerdotale, 

pour être réintégrés dans la succession apostolique... Ce qui fait l'Eglise, 

c'est le Corps du Christ... Il faudrait que les Evêques acceptent de nous 

ordonner !! Pourquoi pas dans des pays où les chrétiens sont hyper-

persécutés et minoritaires ?" 

 

C'est un Pasteur qui m'a fait comprendre qu'on est chrétien par la Foi, 

mais qu'on fait partie de l'Eglise par l'Eucharistie" 

 

"Qui mange ma Chair  

et boit mon Sang 

a la vie éternelle 

Qui ne mange pas ma Chair 

et ne boit pas mon Sang 

n'a aucune part avec Moi dans le Royaume de mon Père" 

 

Signé : Jésus, Evangile de saint Jean 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 10:05 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
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POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

je vous conseille de binomer 

 

proposez vous à la volée !! 

 

c'est beaucoup plus vivant quand on peut se dire les choses, et ça fait 

miroir,ça booste un peu aussi 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 4:46 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

ça ne m'étonne pas du tout!!! 

par Pere Nathan 

le Lun 8 Fév 2016 - 0:22 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 
Réponses: 95 

Vues: 1838 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

le parcours sera TRES calme 

 

les préambules sont pour digestion lente : digestion sur deux mois 

par Pere Nathan 
le Lun 8 Fév 2016 - 0:20 

  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 
Réponses: 46 

Vues: 540 
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Dimanche 7 février 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Pere Nathan a écrit: 

@Renee emmanuelle a écrit:Bonsoir,   

Je souhaiterais m'inscrire au parcours spirituel du Père Nathan, svp. 

 

Bienvenue Renee Emmanuelle   

 

 

 

Renée, demandez à Catherine Jouenne de vous prendre en binome 

pour avoir un parrainage tranquille et faire ce parcours  en binome 

 

s vous vous mettez d'accord, dites le nous sur le fil des inscriptions de 

Charles Edouard 

 

ok ? 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 23:14 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

PREAMBULE donnant à tous les secrets de la confession catholique 

mystique avant le démarrage du Parcours, d'ici Samedi veille du 1er 

Dimanche du Carême dans : QUATRIEME PREAMBULE 

 

CHACUN PEUT EGALEMENT VISIONNER L'OUVERTURE DU FIL DE 

DISCUSSION 

.... pour les TROIS préambules précédents !!! 

dans 
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Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Nouveau message par carine Aujourd'hui à 5:17 

 

lui meme dans votre fil réservé : PERE SPIRITUEL :: Parcours 

spirituel 

 

 

 

 

Ce sera là d'ailleurs la Rubrique pour les échanges et questions liées à 

l'avancement du parcours 

 

 

Des questions ? 

par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 23:02 
  

Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 6 

Vues: 198 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

Préambule 4 

Quatrieme Préambule au PARCOURS Carême2006 

(22 minutes de lectio 8 pages : informations et prières) 

 

en PDF : Confession en 7 colonnes 

 

 

en  WORD:  7 colonnes pour 1 confession 

 

 

 

Extrait: 

 

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

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

Melchisédech et Lui ne l’est pas encore.  
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C’est à cause de cela que Marie va s’engloutir dans le sacerdoce 

johannique, 

Saint Jean aussi, disparaître dans la médiation de toute grâce sacerdotale 

médiatrice de Marie 

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

déchirée de Jésus qui apparaît va pouvoir descendre en eux et ils vont le 

produire dans le sacrement du sacerdoce dans tous les sacrifices.  

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

de Confession !!! 

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

réelle qui est l’Immaculée Conception.  

Vous avez compris maintenant.  

Et l’Immaculée Conception, c’est la confession, c’est l’absolution 

confessée. 

 

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

les sept visages de l’Immaculée Conception comme la confession de ce 

qu’elle est. Elle est l’absolution du monde entier déployée, Mer de cristal. 

Et vous avez donc la dernière ligne du tableau.  

 

Confession de la Vierge : 

Mer de cristal (face au Trône)  

     La Femme (face au dragon)  

          L’Ange (face à l’heure)  

                La Coupe (face aux péchés)          

                     La Jérusalem Céleste  

                     (face au monde)  

 

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

de la présence accomplie, incarnée : face au Trône elle est la Mer de 

cristal, face au dragon elle confesse qu’elle est la Femme, face à l’heure 

elle est la Messagère au sommet, face aux péchés elle est la Coupe, face 

au temps qui s’accomplit elle est la Jérusalem céleste. Elle confesse ce 

qu’elle est. 

 

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

l’accomplissement de la Confession, je suis dans la présence réelle et je 

peux être habité, transactué, transformé (c’est une transformation divine 

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



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

Nouveau commence.  

 

Est-ce que ça va ? C’est beau ! Dans les sacrements, le Seigneur ne se 

moque pas de nous. 

 

Sur le plan concret (je reviens à la vertu de religion, je reviens à ma 

manière à moi de vivre du sacrement de Confession), que je commence 

au moins par cela : que je fasse cet effort de passer de la vertu de religion 

à la vertu surnaturelle au moins à la septième colonne, c’est-à-dire quand 

je vais faire la pénitence. 

 

« Comme pénitence, vous direz une fois Je vous salue Marie. - Ce n’est 

pas cher payé ! - C’est très cher payé. Vous comprenez pourquoi c’est 

cher payé ? Parce que là, vous n’allez pas vivre votre Je vous salue Marie 

dans la vertu de religion, vous allez vivre votre Je vous salue Marie dans 

la vertu du déploiement de l’émanation sacramentelle surnaturelle 

chrétienne et catholique, et donc vous allez faire cet effort de dire ce Je 

vous salue Marie en comprenant que vous êtes en présence de l’absolution 

universelle accomplie et que vous pouvez appliquer votre attention de 

charité accomplie à ce que cette absolution se communique à tous ceux 

qui ont le cœur pur pour recevoir l’absolution et l’âme adaptée à 

l’absolution réelle du sacrement. Et donc vous allez faire en sorte que 

cette absolution sacramentelle devienne présence réelle de l’absolution 

dans toutes les âmes qui ne savent pas ce que c’est que la confession et 

en particulier les catholiques qui se confessent uniquement dans la vertu 

de religion. 

 

La présence réelle, c’est la présence de Marie ? 

- C’est la présence réelle de Jésus qui confesse le péché du monde devant 

le Père, qui demande pardon et qui reçoit le pardon.  

Son fruit, c’est l’Immaculée Conception, c’est l’émanation.  

Tu ne peux pas séparer la confession du Fils de Dieu de son émanation.  

L’absolution est donnée :  Il y a le Père et la confession du Fils de Dieu au 

Père pour le péché du monde entier, de tous les temps et tous les lieux : 

la rencontre des deux, c’est l’Immaculée Conception, c’est l’absolution 

éternelle, c’est la Jérusalem céleste déployée.  

Le mal a disparu, il est effondré, évanoui dans les fonds de l’Enfer.  

Et tu as participé à cela !! 



 

Au moins, quand vous célébrez ce dernier moment du sacrement de 

Confession, quand vous faites votre pénitence, le sacrement va connaitre 

sa fin : là faites oraison, ne serait-ce que pendant dix-sept secondes, et 

faites ce déploiement pour la transmission gratuite, à partir de 

l’accomplissement de la Jérusalem céleste, de l’absolution à tous ceux qui 

sur la surface de la terre et au Purgatoire sont assoiffés de cette 

absolution, et ils vont recevoir la présence réelle de cette absolution, cette 

Visitation.  

 

« C’est génial, l’absolution, parce que nous sommes pardonnés de nos 

péchés ! », oui, mais ce n’est rien à côté du fruit de l’absolution qui en est 

son émanation.  Nous sommes catholiques à cause de l’émanation, pas à 

cause du sacrement.  

 

Quand Luther a vu que les catholiques vivaient uniquement la vertu de 

religion, il a dit : « Il y a quelque chose qui ne va pas ! » parce qu’il 

n’avait pas lu saint Thomas d’Aquin, il avait été paresseux. Luther est un 

prêtre, moine, qui n’avait pas lu saint Thomas d’Aquin. S’il avait lu saint 

Thomas d’Aquin et la doctrine infaillible du Saint-Père, il aurait compris 

que le sacrement n’était pas ce qu’il voyait, mais ce qui se vivait dans les 

sept sceaux de l’Apocalypse. 

 

Quand vous êtes, donc, dans le déploiement de la disparition du 

sacrement, il ne vous reste plus qu’à recevoir le Monde Nouveau de son 

fruit accompli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  à la date du 30/03/2014) 

par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 22:49 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
Sujet: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et 

chacun 

Réponses: 46 
Vues: 540 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Rencontre sans cesse évoquée et toujours repoussée  du pape et 

du patriarche orthodoxe russe.  

Elle aura lieu vendredi 12 février à Cuba, précisément à l’aéroport de La 

Havane, où fera escale le pape François, en partance pour un voyage au 

Mexique. Le patriarche Kirill, lui, sera arrivé la veille sur l’île dans le cadre 

d’une tournée inédite en Amérique latine, devant le conduire aussi au 

Brésil et au Paraguay. 

Deux heures d’entretien avant une déclaration commune 

 

Dans une salle d’honneur de l’aéroport de la capitale cubaine, le pape et le 

patriarche russe auront deux heures d’entretien, avec interprètes russe et 

espagnol. Ils se rendront par la suite dans une salle attenante pour un 

échange de cadeaux et pour signer une « déclaration commune », avant 

de présenter l’un à l’autre leurs délégations respectives.  

 

« La première dans l’histoire » 

 

Cette rencontre « sera la première dans l’histoire et marquera une étape 

importante dans les relations entre les deux Églises », a estimé le Saint-

Siège dans un communiqué, espérant, avec le Patriarcat de Moscou, que 

cette rencontre « sera également un signe d’espérance pour tous les 

hommes de bonne volonté ». « Tous les chrétiens », c’est-à-dire 

catholiques, orthodoxes ainsi que protestants, sont invités « à prier avec 

ferveur que Dieu bénisse cette rencontre et qu’elle porte de bons fruits ». 

 

L’un des « fruits » attendus concerne la protection des chrétiens d’Orient. 

Le métropolite Hilarion, chargé des relations extérieures pour le Patriarcat 

de Moscou, a déclaré ce même 5 février que « la persécution des 

chrétiens (serait) au centre de la réunion ». 

 

« La situation actuelle au Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale et 

dans d’autres régions où les extrémistes effectuent un véritable génocide 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
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de la population chrétienne, nécessite des mesures urgentes et une plus 

grande interaction entre les Églises chrétiennes », a-t-il expliqué depuis 

Moscou : « Dans la situation tragique actuelle, il est nécessaire de mettre 

de côté les désaccords internes et d’unir les efforts pour sauver le 

christianisme dans les régions où il est soumis à la plus grave des 

persécutions ». 

 

Alors que le Vatican insistait pour indiquer que cette rencontre n’était « 

pas improvisée » mais « préparée depuis longtemps » après un « temps 

de maturation », le métropolite Hilarion a au contraire déclaré qu’« en 

dépit des obstacles qui demeurent entre nos Églises, il a été décidé de 

convoquer d'urgence une réunion ».  

 

La plus grande Église orthodoxe au monde 

 

Avec 150 millions de fidèles, l’Église orthodoxe russe est, de loin, la plus 

importante, en nombre, dans le monde orthodoxe. Le rapprochement 

entre Rome et Moscou est donc considéré comme une étape considérable 

dans le dialogue œcuménique et la recherche d'unité des chrétiens. 

 

Le Vatican a indiqué que le patriarche œcuménique de Constantinople, 

Bartholomeos, était prévenu de la rencontre à venir et en était « satisfait 

», y voyant « un pas en avant ». La rencontre survient alors que vient 

d’être convoqué, non sans mal, un concile panorthodoxe (assemblée de 

toutes les Églises orthodoxes) pour juin prochain en Crète. 

 

Trop forts le pape quand ils sont "plusieurs"  

par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 22:35 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3702 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

je vous comprends! 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 22:27 
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 

Vues: 3503 

PRESENTATION DE  

Bienvenue au colonel 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 22:20 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de  
Réponses: 11 

Vues: 153 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@BENEDICTE 2 a écrit:BONSOIR  CHARLES EDOUARD Merci  pour  vos 

 messages  au sujet  du  chemin de carème ....je  préfère suivre  ce 

 parcours seule 

Bénédicte2 

 

 

 

 

Magnifique 

 

Toujours à votre disposition  

Prions! 

 

Pax 

 

PN 

POUR LES INSCRITS S'IL VOUS PLAIT 

@poussinou a écrit:Pour le parcours je pense qu'il serait préférable que 

je sois accompagnée. Merci 
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poussinou demandez à @tezenas du montcel 

si elle est d'accord 

 

Si c'est oui, dites le nous sur ce fil  

ok? 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 22:18 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Pour les inscrits s'il vous plait 

Réponses: 95 
Vues: 1838 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Quatrième Préambule promis 

 

Tout Carême est une entrée en confession 

 

Alors je ne peux pas ne pas engager chacun à regarder de plus près  mon 

résumé en 8 pages de Deux années de cours sur cette question: le 

tableau de la confession 

 

Un résumé mystique et catéchétique de base expliqué 

 

Ce n'est pas un exercice du Parcours 

Mais un Préambule, que les membres du forum auront loisir de scruter 

 

On ne se doute pas un seul instant ce que signifie: faire une bonne 

confession 

 

Alors: TAÏOT  !!!   sur  pour imprimer ou lire en pdf 

 

 

 

Ceux qui ne peuvent lire que du WORD: 

version WORD 
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Le texte donne qq chose comme ça au début 

(Compter 17 mn de lecture au total ): 

 

"""  J’aurais bien voulu que nous regardions le tableau de confession.  

…… 

Vous pouvez faire un petit tableau à sept colonnes vous-mêmes, c’est une 

très jolie méditation que vous pouvez faire. J’ai passé ma vie étudiante à 

faire des tableaux à sept colonnes. J’avais fait un tableau à sept colonnes 

avec deux cents correspondances. Saint Augustin et saint Thomas d’Aquin 

voient toujours les correspondances.  

S’il y a sept sacrements, ce n’est bien sûr pas hasard, c’est pour que la 

plénitude de l’accomplissement surabonde dans la surabondance de soi-

même, et elle surabonde dans la surabondance de soi-même lorsqu’elle 

est dans l’unité absolue des sept dans un seul acte pur et éternel en tout 

temps et en tous lieux, alors à ce moment-là ça donne le Christ, le 

Huitième. 

 

Le tableau que vous avez entre vos mains est un tableau qui essaie d’être 

biblique. Nous avons trop l’habitude de vivre des sacrements à l’intérieur 

de la vertu de religion. Je vais vous faire un petit peu de catéchisme.  

Vous connaissez les sept grandes vertus que nous faisons pousser à 

l’intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, 

dans nos puissances. ……… 

Si je n’acquiers pas les vertus, si je ne fais pas mille fois des actes 

héroïques pour avoir la vertu d’humilité, « quelles ténèbres y aura-t-il ! ».  

Vous connaissez par cœur les quatre vertus cardinales et les trois vertus 

théologales, et les sept péchés capitaux contraires : 

La force : une patience substantielle, un calme substantiel et un amour 

toujours vainqueur, alors que d’autres, à votre place, se mettraient dans 

une colère épouvantable parce que ce qu’on vous fait est vraiment ignoble 

et que vous pourriez facilement arrêter cela ou le vaincre en vous mettant 

en colère. La patience est si inouïe qu’elle éteint l’agression. 

La tempérance. C’est la tempérance qui fait que je retrouve la finalité 

naturelle de la signification sponsale de mon corps féminin ou masculin, et 

du coup j’ai un élan virginal et libre qui permet l’unité d’une vie sponsale 

parfaite et accomplie. Et une pleine possession de toi, pour ce qui 

concerne la gourmandise !  

La prudence. La prudence est une onction, c’est de la douceur. Avec la 



vertu cardinale de prudence, tu mets de l’huile dans les rouages, tout 

roule parfaitement.  

Il y a des gens qui n’ont pas du tout cette vertu de douceur, d’onction, ils 

mettent un grain de sable dans les rouages. ………Mais si quelqu’un (peut-

être qu’un suffit) a cette vertu cardinale qu’on appelle la prudence, ça met 

tout de suite de l’huile dans les rouages.  L’homme qui est prudent est 

quelqu’un qui a autorité, il est ferme, mais ça se fait avec une telle 

onction que du coup cela fonctionne. Il choisit toujours le moyen, le mot, 

le ton qu’il faut au moment où il faut. Le prudent est celui qui n’a aucune 

méthode mais il a beaucoup d’amour. C’est un amour qui fait qu’il dit 

toujours le mot qu’il faut là où il faut. Cette belle vertu cardinale est une 

vertu de l’intelligence pratique, qui est très liée à l’état dans lequel nous 

étions dans le cœur originel. Dans le cœur originel, nous étions associés à 

tout ce que Dieu créait dans le monde, dans la douceur de la lumière de 

l’innocence. Tout cela rejaillit en s’incarnant dans une intelligence 

pratique. 

La justice. Saint Joseph est juste. Tu es ajusté à Dieu, tu es ajusté à celui 

qui est proche de toi, tu es ajusté à toi-même, dans un seul acte, tu coup 

tu es juste. Tu es ajusté à la splendeur de celui qui est proche de toi, tu es 

ajusté à sa sainteté, tu n’es pas ajusté à son défaut apparent, tu n’es pas 

ajusté au mensonge qu’il a fait il y a quatre ans, tu es ajusté à lui : tu es 

juste.  

…….. 

Dans la justice, nous ne sommes pas ajustés à l’apparence, nous ne 

sommes pas ajusté à l’accident, nous sommes ajustés à la substance. 

C’est pour cela que l’on dit que saint Joseph était « to dikaïos on » : il 

était ajusté substantiellement à la substance de Dieu, à l’essence de Dieu, 

à la substance de l’Immaculée Conception, à la substance de l’au-delà de 

leur unité sponsale mutuelle. Dans l’au-delà de l’unité des deux ils étaient 

substantiellement ajustés, c’est extraordinaire !  

De là dérivent la générosité, la gratuité, la miséricorde, le pardon. Les 

quatre vertus cardinales regroupent des sous-vertus qui sont très 

importantes. Au total, il y a quatre-vingt-huit vertus. Nous devons tous 

avoir ces quatre-vingt-huit vertus. Pour chacune des vertus, il faut faire 

des actes héroïques pour que ces vertus deviennent limpides, spontanées, 

spirituelles, surnaturelles mais aussi lumineuses, vivantes, immédiates. 

 

Voilà pour la gauche, et pour la droite maintenant, les trois vertus 

théologales de la droite qui sont la vertu de foi (la lumière surnaturelle de 



la foi), la vertu d’espérance et la vertu de charité divines surnaturelles qui 

brûlent notre cœur spirituel, notre cœur chrétien et notre cœur accompli 

dans l’amour venu d’en-haut.  

 

Au total vous avez donc sept grandes vertus. Ça va ? 

 

Nous disions tout à l’heure que ces vertus sont là à force que nous posions 

des actes héroïques.  

C’est l’organisme de combat de l’homme sur la terre. 

Une fois qu’il a ce grand déploiement de sa vie spirituelle, sa vie normale, 

alors à ce moment-là son cœur est capable de recevoir chacune des 

dimensions extraordinaires du sacrement.  

 

. A chaque fois que je pourrais donner son fruit à ce sacrement-là, j’ai le 

signe que …  j’ai un mouvement qui correspond à un des sept péchés 

capitaux. Et si je n’ai jamais pensé à donner son fruit à chacun des 

sacrements, cela veut dire que j’ai les sept péchés capitaux. 

 

Au fur et à mesure que nous rentrons dans la lumière de la Jérusalem 

céleste, nous voyons parfaitement la connexion organique de ce manteau 

extraordinairement sublime de la splendeur de l’Eglise, qui est ce tissu 

entre les qualités du cœur des sept vertus, les sept dons du Saint-

Esprit,etc ... 

…………… 

Le moindre acte que je fais, mon ange gardien le fait resplendir dans le 

deuxième ciel, le quatrième ciel, le septième ciel, rebondissant à chaque 

fois au centuple et puis après à l’infini (à l’infini parce que mon ange 

gardien est un espace sans limite). A chaque fois que je fais un acte de 

lumière, de pardon et de paix ! La prière est d’une puissance formidable. 

Il y a des connexions directes……….  

Les émanations de Dieu dans son resplendissement ne s’organisent pas de 

la même manière pour chacun, il y a vraiment des correspondances, il y a 

une structure de vie, il y a un tissage divin dans la Jérusalem céleste. 

Notre corps spirituel est le centre de fabrication, de transformation de ce 

tissage divin éternel de la Jérusalem céleste. C’est uniquement dans la foi 

de l’Eglise que se tisse le tissage glorieux du Corps mystique de l’Epousée 

et de l’Epoux dans la spiration. C’est la grandeur de la foi. Nous ne 

sommes pas sur la terre pour rien !!…  

…………………….. 



Les correspondances entre la Confession du Fils de Dieu et les 

étapes du sacrement 

 

Alors qu’est-ce que la confession ?  

La confession est la Présence réelle de Jésus. Un sacrement, c’est Jésus 

vivant. Jésus s’est incarné, Jésus est né, Jésus a marché sur les routes de 

l’enfance, Jésus a proclamé ouvertement la vérité, Jésus a agonisé, Jésus 

a été crucifié, Jésus est ressuscité.  

 

En S’incarnant, Il a confessé que Dieu était présent substantiellement, 

hypostatiquement, dans le cœur, dans le corps, dans la nature humaine, Il 

a confessé qu’Il était Dieu dans la nature humaine tout entière. Il a 

confessé dans l’enfance, Il a confessé dans la tentation, Il a confessé face 

au Démon, à l’âge de trente ans, avant de proclamer le Royaume de Dieu, 

Il a confessé à Gethsémani, Il a confessé qu’Il était le Verbe de Dieu dans 

la blessure du Cœur, une fois que Sa sainteté messianique avait disparu 

de Son Corps par la mort, Il a confessé à Pâques, Il a confessé à 

l’Ascension qu’Il était la victime éternelle d’amour. 

 

Cette Confession du Fils unique de Dieu se trouve en Présence réelle dans 

les sept étapes du sacrement de Confession.  

 

Quand vous allez vous confesser, c’est un sacrement.  

 

Vous avez fait un péché énorme ?  

Donc si tu as fait cette grosse bulle, tu as honte, puis tu te tournes vers le 

Bon Dieu, tu as quelque chose à Lui offrir, tu as un endroit où le Père, 

première Personne de la Très Sainte Trinité (ce n’est pas Dieu cette fois-

ci, c’est la première Personne de la Très Sainte Trinité) va pouvoir donner 

tout Son amour, en Se donnant sans compter dans une miséricorde sans 

limite et éternelle à travers cette misère-là.  

 

C’est ce qu’on appelle la pré-confession. Tu es décidé à aller vers le 

Père, il faut que tu te confesses, c’est dur mais c’est décidé. Tu vas peut-

être te confesser dans un mois, parce que le premier prêtre que tu vas 

rencontrer est au fin fond du Sahara, ça ne fait rien : dès que tu as fait le 

choix de l’incarnation du sacrement, dès que tu es décidé, la Présence 

réelle de l’absolution est là.  

Elle correspond à l’Incarnation. Dès que le Verbe de Dieu s’incarne, ça y 



est, Il  assume la nature humaine et sa chair dans Sa divinité, dans Son 

hypostase. (Une nature humaine qui hélas est plongée dans le péché ) Il 

vient confesser qu’Il est présent substantiellement, hypostatiquement et 

réellement.  

C’est grâce à cela que nous obtenons de Dieu, du Père, du Saint-Esprit, 

cette grâce que Jésus nous a offert en s’incarnant en Marie pour faire que 

nous soyons décidés à aller vers la confession parfaite, et aussitôt il y a la 

Présence réelle.  

 

Qui dit sacrement dit Présence réelle. Dès que nous sommes dans la 

première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou 

septième étape du sacrement, nous sommes dans la Présence réelle.  

 

Cette Présence réelle va prendre une nature, une modalité, une lumière, 

une brûlure séraphique différente à chaque fois.  

 

Après la pré-confession, nous allons ouvrir notre cœur, nous allons 

prendre le fond de notre cœur. Ce n’est pas tout à fait la pré-confession. 

La pré-confession, c’est quand la honte se transforme en contrition, quand 

la honte se transforme en amour qui saigne. Quand mon amour saigne, il 

faut que j’aille dans l’Eglise, il faut que j’aille dans le Corps vivant et entier 

de Jésus vivant et entier. Nous nous préparons, nous ne cacherons rien de 

notre péché, nous le dirons de la manière la plus crue possible, sans nous 

justifier.  

 

Il y a des gens qui se confessent en disant : « Vous comprenez, j’ai été 

poussé à bout, j’étais épuisé, j’étais exaspéré, j’ai été harcelé, je n’avais 

plus la paix, j’étais dans un état second, c’est à cause de sa méchanceté si 

j’ai hurlé comme ça », « Il ne respectait pas, ce n’était pas possible, alors 

je l’ai injurié mais c’est normal, je ne pouvais pas accepter cela » : c’est 

l’autre qui a péché, ce n’est pas eux… La honte fait que nous avons des 

réactions de ce genre et que nous jetons la faute sur quelqu’un d’autre. …. 

……………… 

La deuxième étape, c’est que du coup je vais naître et je vais marcher 

sur les routes de la confession. C’est toute l’enfance de Jésus qui est là 

par derrière et qui aboutit au baptême de Jean Baptiste. Je vais 

m’enfoncer dans les eaux, c’est-à-dire tous les torrents de vie qui 

descendent vers l’Enfer, vers le bas. Le Jourdain, c’est les eaux qui 

descendent en bas. L’enfance aboutit au baptême de Jésus, à la mort de 



Sa source et dans Sa source. Jésus confesse le péché du monde en étant 

baptisé. En descendant dans l’Hadès, dans la contrition transVerbérée et 

sponsale de l’amour séparant de Joseph qui est mort, Il fait une 

confession jusque dans les lieux de la mort où se trouve Son père. Cette 

grâce s’est opérée dans le baptême de Jésus et dans la mort de Joseph, la 

descente de Jésus dans la nature humaine enfermée dans le mystère de la 

mort et de l’Hadès, où Jésus a confessé dans le cœur de contrition déchiré 

de l’amour séparant de Joseph descendu dans les enfers à cause au péché 

du monde….. Il confesse à tel point qu’Il va recevoir le baptême des mains 

de Jean Baptiste : « Il faut que nous fassions ce qui est juste » (Matthieu 

3, 15). C’est une confession que Jésus fait du péché du monde jusque 

dans les lieux de la mort de Son père déchiré dans l’amour séparant. …… 

C’est ce qui nous obtient, à nous, de dire : « J’irai me confesser, c’est 

décidé » 

Et je dirai l’acte, je ne dirai pas les circonstances, je ne me justifierai 

jamais, mon cœur saigne parce que j’ai produit cet acte-là, je suis dans la 

contrition ». D’accord ? 

 

Confession du Fils de Dieu  

Incarnation Nativité Consécration Enfance Baptême par Jean Baptiste 

Tentations 

Vie publique Gethsémani Croix Mort, bles. du cœur Descente aux Enfers 

Pâques Ascension Pentecôte 

Etapes du sacrement  

Pré-confession Ouverture du cœur, choix de la confession Séparation du 

péché,  

examen de conscience Attente, Aveu Exhortation, Silence, Pénitence 

donnée Absolution Pénitence, Mission, prière, confes. trin., communion 

des saints 

 

La troisième étape, c’est que du coup, Jésus est tenté par le Diable. Il 

est baptisé puis poussé par l’Esprit-Saint dans le désert pendant quarante 

jours, Il est tenté par le Diable et Il confesse devant lui qu’il est jugé. 

Jésus fait le triple jugement : Il confesse ce qu’est le péché, Il confesse ce 

qu’est le monde et Il confesse que Satan est condamné. C’est la troisième 

colonne : Jésus a été tenté et Il a confessé Sa victoire sur Satan, sur 

l’esprit du monde, et Il a confessé ce qu’est le péché, non pas dans l’acte, 

mais dans la substance, dans son noyau.  

 



A ce moment-là Il nous a obtenu cette grâce que nous avons lorsque nous 

faisons l’examen de conscience et la préparation immédiate où nous 

voyons le péché comme une alliance avec Satan, une alliance avec le 

monde des ténèbres, une alliance avec le yetser ara, une communauté de 

péché. 

 

Je fais cet examen de conscience. Il y a l’acte, je sais que j’ai vraiment 

une perversion diabolique qui se manifeste à travers cela et je la confesse 

déjà dans l’examen de conscience. Avoir cette clarté dans la confession 

est quelque chose d’extraordinaire, qui permet de passer du péché 

pardonné à la séparation de toutes les sources perverses de ma complicité 

avec le péché.  

 

Ce n’est pas la blessure qui fait que je recommence : je recommence 

parce que je suis encore lié à l’esprit du monde, je suis encore lié à Satan 

et je suis encore lié au yetser ara, c’est-à-dire à la communauté de ceux 

qui font le même mal que moi. Pour éviter de voir cela, j’essaie de lier 

mon péché à la blessure. Le fait de se rattacher à la blessure est un déni, 

c’est une des cinq conséquences des dérives de la conscience de 

culpabilité. Ramener les choses à la blessure est un phénomène 

psychologique. Nous sommes toujours ramassés vers le psychologique, 

vers le sensible, avec le ressenti. Le péché n’est pas du domaine du 

ressenti, le péché appartient au domaine spirituel, invisible, libre, 

responsable à 100%. 

 

Nous continuons et nous arrivons à la quatrième colonne. Quand Jésus a 

manifesté que le péché est de ne pas avoir la foi dans le Fils unique de 

Dieu, et que Satan était renversé, Il a guérit les malades, Il a ressuscité 

les morts, Il a chassé les démons. Au bout d’un certain temps Il a 

manifesté l’eau transformée en vin, le pain transformé dans Son Corps 

ouvert, dans Son offrande victimale, et du coup Il est rentré dans l’agonie 

de Gethsémani. A l’agonie de Gethsémani, Il a confessé que la tête du 

Serpent était écrasée, et que s’Il écrasait la tête du Serpent, c’était à 

cause de tous ceux qui s’unissaient à Lui dans le mystère de confession. 

C’est parce que tous ceux qui s’unissent à Lui dans le mystère de l’agonie 

s’unissent à Lui dans le mystère de confession de l’agonie qu’Il peut 

écraser la tête du Serpent avec Son talon. Sinon il n’y a pas Gethsémani, 

évidemment.  

 



A quoi est-ce que cela correspond ? Ça y est, vous prenez un rendez-vous 

pour la confession : « Je peux venir demain ? - Ah, demain non, venez 

plutôt dans quinze jours : l’après-midi à sept heures, ça va ? » Quinze 

jours ! Alors il y a une attente. C’est long, Gethsémani. Si vous n’avez 

jamais vécu cela, si les prêtres ne vous ont jamais fait attendre, c’est 

triste. Ça ne veut pas dire qu’il faut dire au prêtre : « Surtout faites-moi 

attendre le plus possible ! »  

 

Vous arrivez devant lui et vous dites votre péché. Que ce ne soit pas une 

psychanalyse, ne vous répandez pas en torrents de paroles. « Voilà, j’ai 

fait ça ». Vous dites vos actes sobrement, et dans leur perversité la plus 

pure. Si ça peut vous aider, dites : « J’ai vraiment une perversité horrible, 

j’ai fait ça. » L’aveu est extraordinaire. Vous le dites ouvertement.  

 

Jésus est devant le Père, Il est agonisant, Il est crucifié, Il avoue au Père : 

« Voilà ce que je vaux moi Humanité devant Toi». Il avoue que la nature 

humaine ne vaut rien dans le péché. Il est juste que le Père ait vis-à-vis 

de notre nature humaine un dégoût profond à cause du péché que nous 

avons fait. Un seul péché touche toute la nature humaine. Si vous mettez 

de l’électricité dans le réseau, tout prend l’électricité. Notre péché est un 

point de contact qui court-circuite tout le réseau de la nature humaine. A 

un moment donné il faut se rendre compte de ce que c’est que le péché. 

Jésus sur la Croix sait ce que c’est que le péché, Il nous donne ce sens du 

péché, Il se présente au Père : « Voilà ce que je vaux », tout Son sang 

qu’Il est obligé de répandre s’est mêlé au sang qui dégouline de haine de 

Dieu, de séparation de Dieu, de dégoût de Dieu.  

 

Ce que Jésus a vécu est horrible. « Tota vita Christi Crux fuit atque 

martyrium, toute la vie du Christ fut la croix et le martyre » (saint 

Bernard), ce n’est pas seulement au moment de l’agonie, mais à l’agonie 

c’est vraiment ouvertement révélé. Jésus nous a donné à ce moment-là de 

rentrer dans cette proclamation de notre péché. 

 

Jésus est arraché hors de Son Corps, Il meurt, et c’est Sa blessure du 

Cœur qu’Il va manifester, qu’Il va confesser. Son Corps s’ouvre et Il va 

manifester, Il va confesser dans la blessure du Cœur, dans la déchirure 

que le péché a fait, qu’Il donne la lumière, qu’Il est lumière.  

C’est pour cela que le prêtre, c’est-à-dire le Verbe de Dieu, va commencer 

à vous parler, après vous avoir écouté. La Parole divine du Verbe de Dieu 



va se communiquer à vous. Il va vous dire : « Merci d’avoir demandé 

pardon, Jésus est là, l’eau, le sang et l’Esprit Saint descendent sur toi. A 

partir de là, regarde ce que tu peux faire. » Il y a la petite exhortation, le 

petit conseil. C’est « in Persona Christi » : le Verbe de Dieu, la Personne 

du Christ s’exprime à travers la bouche du prêtre dans le sacrement de 

confession.  

 

C’est ce que Jésus nous a obtenu.  

 

Du coup, forcément, tout est brûlé dans l’amour au moment où c’est la 

transVerbération glorieuse de Marie qui s’empare de tout, qui brûle la 

blessure du Cœur, qui obtient jusqu’à la fin et l’accomplissement de 

l’offrande de ce pardon accordé cette miséricorde prodiguée à l’infini et 

sans limite qui produit du coup grâce à la foi de Marie la résurrection du 

Seigneur.  

 

Quand Jésus ressuscite, Il confesse que la résurrection est victorieuse de 

tout péché : c’est l’absolution. C’est une confession que Jésus fait quand Il 

ressuscite. Il confesse que le péché est pardonné. 

 

Quand Il s’assoit à la droite du Père, vous avez la Présence réelle de Jésus 

qui disparaît de la terre, qui est dans le culte divin au-delà du monde, 

dans la gloire, Il est victime éternelle d’amour, prêtre selon l’ordre de 

Melchisédech. Il est donc source d’absolution universelle.  

Vous voici dans la septième partie du sacrement de Confession, le prêtre 

vous a donné une pénitence, vous retournez chez vous, vous vous séparez 

du monde de la confession pénitentielle et vous rentrez dans le monde de 

la confession glorieuse, c’est-à-dire que vous allez faire votre pénitence. 

L’après-midi, le soir, le lendemain, vous pourrez recommencer cette partie 

de la Présence réelle de la confession glorieuse une fois, deux fois, quatre 

fois : à chaque fois vous aurez la Présence réelle et vous pourrez 

communiquer gratuitement à tous ceux qui ne se confessent pas 

l’absolution que vous aurez reçue gratuitement pour vous à partir du ciel 

glorieux de Jésus. 

- [Une participante] Autant de fois que je veux ? 

- Autant de fois que tu veux, il suffit que la fois suivante ce soit avec plus 

de ferveur et il faut qu’il y ait l’intention du sacrement. Tu peux très bien 

reprendre le sacrement que tu as reçu il y a dix ans, il y a toujours la 

Présence réelle si tu as l’intention de la conserver au moment où tu la 



reçois. C’est comme l’Eucharistie : la coquille disparaît mais tu gardes la 

Présence réelle pour lui donner son fruit. 

 

Nous avons les sept parties du sacrement qui correspondent bien à la 

Présence réelle de toute la vie de Jésus qui passe en nous : Jésus 

confesse qu’Il est Dieu, qu’Il est vie, qu’Il est lumière et les ténèbres ne 

peuvent pas L’arrêter, Il fait disparaître les ténèbres. Et cela à chaque 

moment de la Présence réelle du sacrement de confession. Nous n’avons 

pas la Présence réelle seulement à l’absolution.   """ 

 

etc;;;; etc;;; 

aller voir la suite sur l'url word ou pdf ci dessus 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 22:05 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Préambule parcours spirituel 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Renee emmanuelle a écrit:Bonsoir, 

 

Je souhaiterais m'inscrire au parcours spirituel du Père Nathan, svp. 

 

 

 

Bienvenue Renee Emmanuelle 
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Bienvenue Pierre 

par Pere Nathan 
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Alleluia 

 

merci Marie du 65 

par Pere Nathan 
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Sujet: Présentation de  
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Eucharistie a écrit:bonsoir, pardonnez moi mais quelle vidéo? 

en quoi consiste le parcours, quel est le programme svp? désolée j'ai pas 

trop suivie 

merci à vous? 

 

 

demandez lui 
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Parce que des videos  

yen na plin 

 

Pax  
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

UN SUICIDE PEUT-IL ALLER AU CIEL? 

"mieux eût valu qu'il ne fût pas né" 

 

 

Né d'une mère 

 

Né dans la foi messianique 

 

Né de nouveau ( grâce sanctifiante ) 

 

 

laquelle naissance ? 

 

Jésus pose cette question à Sainte Gertrude !!! 

 

Vois ce qu'il a fini par lui répondre 

 

Petite recherche personnelle 

 

Bien à vous  

 

P Nathan 

par Pere Nathan 
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Phiphi a écrit:Moi de même je m'inscris 

 

 

Tu sais, 

 

je crois que Sylvain16 cherche un binome: tu accepterais ? 

 

Si oui, merci pour lui 

Va le lui dire et ... signalez le sur le fil des inscriptions 

 

Pax tibi 

 

Pere Nathan  
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LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 17:56 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 

Réponses: 91 
Vues: 1230 

LES PROTESTANTS SONT-ILS DES CHRETIENS ? 

@Françoise. a écrit:Ce serait bien que  @Pere Nathan , Père spirituel du 

forum, vienne mettre  son nez sur ce fil... Il y a beaucoup 

d'incompréhensions, il me semble et l'avis d'un prêtre ne serait pas de 

trop ! 

 

 

 

Vous savez, lorsque le Siège de Pierre échut au cardinal Joseph Ratzinger, 

au printemps 2005, certains catholiques exprimèrent la crainte d’une 

glaciation œcuménique. L 'ancien préfet de la Congrégation pour la 

doctrine de la foi restait pour beaucoup l’auteur de Dominus Iesus : cette 

déclaration de septembre 2000 avait heurté plus d’un protestant car il y 

affirmait que les Églises nées de la Réforme « ne sont pas des 

Églises au sens propre du mot ».  

 

Dès le lendemain de son élection, Benoît XVI a dit son souhait d’œuvrer à 

l’unité des chrétiens, fidèle au sillon tracé par Jean-Paul II. D’emblée, ce 

théologien exigeant dut cependant préciser qu’un dialogue authentique ne 

saurait s’accommoder de « bons sentiments ». C'est bien notre avis 

évidemment ! 

 

Évidemment, Benoît XVI a fini par faire progresser le dialogue à sa 

manière  

 

Après les avancées considérables de l’ère wojtylienne vis-à-vis des 

protestants, comme l’accord luthéro-catholique sur la justification 

en 1999, emblématique de cet âge d’or, certains ont eu le sentiment 
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d’une panne œcuménique cristallisée par le voyage papal sur les terres 

luthériennes d’Erfurt, en 2011, qui a laissé aux protestants un goût 

amer... Mais enfin, c'est que ces dernières années, les Églises ont souvent 

divergé sur les objectifs de leur dialogue et sur la nature de l’unité 

recherchée.  

 

La grande difficulté est de savoir ce qu’est l’Église, pour eux et 

pour nous.  

Si nous n’avons pas d’accord sur l’objectif à poursuivre, nos chemins vont 

aller en s’écartant. »  

 

D’où la volonté du pape Benoit, et François suit la même trace sans 

broncher, de clarifier les contours de ce dialogue, d’autant qu’un certain 

nombre d’Églises se sont mises à prendre des virages parfois très libéraux 

aux yeux des catholiques. En dépit d’un accord théologique sur Marie en 

2005, le choix de la Communion anglicane d’ordonner des femmes 

évêques et des prêtres vivant en couple homosexuel a ainsi fragilisé les 

rapports avec Rome, qui y voit une remise en cause des fondements de la 

succession apostolique. 

 

Donc vous voyez yout n'est pas simple 

 

Il vaut mieux faire d'abord l'unité des Eglises apostoliques 

 

Ensuite il sera possible de donner un "parvis" aux "Mouvements" qui 

veulent à tout prix rester en dehors de l'Eglise des Apotres 

 

 

A suivre 

 

Pax 
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par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 17:29 
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Sujet: Les protestants sont-ils des chrétiens ? 
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

Je ne voudrais pas laisser pendant ce Carême du JUBILE les Enfants de la 

Paix sans proposition de prière... 

 

Ce diaporama vous proposera le chemin que je suggère à tous de prendre 

chaque nuit  

(et sinon, dans la journée) 

pour prendre AUTORITE 

et vaincre par une grâce JOHANNIQUE  les ténèbres de notre monde: 

 

" mon monde intérieur  mais aussi : 

- le monde de Notre Eglise ( j'en suis responsable !) 

- le monde du Christ (il m'est confié ) 

- le monde du Père (Il m'est OUVERT ! ) " 

 

 

 

 

PRIERE D AUTORITE 

 

 

Version pdf écrite : pour imprimer 

 

Version mp3 : pour l'avoir en disponibilité sur votre iphone par exemple 

 

Rejoignez nous chaque nuit: nous sommes environ 2000 ! 

 

 

Paix à vous 

 

PN 

 

 

 

par Pere Nathan 
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Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 58 
Vues: 1981 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

N'ayez pas peur 

 

Si, à un quelconque moment, je ne me sens pas "tranquille", je doute de 

pouvoir réussir à agir comme un "petit ROI fraternel de l'Univers" 

je me sens, disons, fragile et attaqué 

 

LA REGLE est la suivante: je dis le matin la prière de PROTECTION, le 

 Psaume 90 

 

Je m'occupe du reste: vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour 

de vous, tout au long du parcours: 

 

Psaume 90 (91) 

 

 

 

Dieu, protecteur des justes 

 

 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

 

et repose à l’ombre du Puissant, 

 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

 

 

 

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur 

 

et de la peste maléfique ; * 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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il te couvre et te protège. 

 

Tu trouves sous son aile un refuge : 

 

sa fidélité est une armure, un bouclier. 

 

 

 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

 

ni la peste qui rôde dans le noir, 

 

ni le fléau qui frappe à midi. 

 

 

 

Qu’il en tombe mille à tes côtés, + 

 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, * 

 

toi, tu restes hors d’atteinte. 

 

 

 

Il suffit que tu ouvres les yeux, 

 

tu verras le salaire du méchant. 

 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; 

 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 

 

 

Le malheur ne pourra te toucher, 

 

ni le danger, approcher de ta demeure : 



 

il donne mission à ses anges 

 

de te garder sur tous tes chemins. 

 

 

 

Ils te porteront sur leurs mains 

 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

 

tu écraseras le lion et le Dragon. 

 

 

 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

 

je le défends, car il connaît mon nom. 

 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

 

je suis avec lui dans son épreuve. 

 

 

 

« Je veux le libérer, le glorifier ; + 

 

de longs jours, je veux le rassasier, * 

 

et je ferai qu’il voie mon salut. » 

 

 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 

 

pour les siècles des siècles.  Amen ! 

 



pdf :pour imprmer 
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Rechercher dans: Parcours spirituel 
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Vues: 540 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

en Word : 

 

Troisième Préambule au PARCOURS Carême2006 

(33 minutes de lectio : informations et prières) 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout 

simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de 

la présence de la Sainte Famille glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, 

reste à l’intérieur de Marie, Il reste à l’assumer, et les deux sont à 

l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la résurrection qui Lui sont 

associées comme pour un trône de Demeurance éternelle, et c’est Jésus, 

Marie et Joseph. Alors nous rentrons chez nous, nous nous mettons 

vraiment en présence de Jésus ressuscité, de Son unité de résurrection 

avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les trois en un seul Ciel de 

résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le 

Cœur sacré de Jésus, le Cœur immaculé de Marie, le Cœur parfait de 

Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur 

Amour vivant. Puis, ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous 

demanderons au Ciel ceci : 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas 
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réussi à faire par manque de ferveur et de foi pour la destruction du mal 

dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS : 

Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ce refrain du Mouvement des 

cœurs unis) 

Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père 

Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les 

âmes. Amen. ( 10fois ) 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans l’amour, 

donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et aidez-nous à vous faire 

aimer. 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le 

moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour.  

3ème ferveur Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, 

mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les flammes de votre 

amour.  

4ème ferveur Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous 

semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Recueillez-moi en 

vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens 

entièrement. Amen. 

5ème ferveur Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes 

flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur immaculé, du 

Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner vie, 

consolation, gloire et amour. Amen. ( reprendre autant de fois que 

possible cette 5ème ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du 

Parcours de cette année ) 

6ème ferveur Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, je 

vous aime, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen.  

7ème ferveur Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 

Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de la 

Croix  

 



 

2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE 

AUTORITE SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours.  

Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la PRIERE : 

 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance 

le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES 

victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie notre Mère du 

Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » 

 

Avec l’autorité céleste et royale de Jésus Marie Joseph, brûlés par cet 

amour dans notre cœur brûlé par leur Présence, nous allons prendre 

autorité très spécialement sur les prêtres et les évêques du monde entier, 

pour arracher et desceller hors d’eux et autour d’eux tout ce qui les 

empêche d’être des instruments libres, d’être des instruments du 

sacerdoce céleste selon l’ordre de Melchisédech , d’être dans le sacerdoce 

de Melchisédech cet holocauste brûlant d’amour glorieux victimal éternel 

d’amour de Jésus, de Marie et de Joseph. Que les prêtres et les évêques 

soient arrachés de tout ce qui les empêche d’être des instruments libres 

divins du Ciel dans la terre tout entière ; de tout ce qui les lie à une 

fécondité trop diabolique, trop inférieure, trop infernale, trop terrestre, 

trop faussement humaine : tout ça, ce sont des esprits d’ambition, des 

esprits de pouvoir, des esprits de prise de possession, des esprits de 

lâcheté surnaturelle, de couardise céleste, des esprits d’infécondité 

surnaturelle, des esprits d’homophilie, d’homosexualité, de peur, des 

esprits terrestres faussement humains qui viennent directement de l’Enfer 

éternel, qui les ont envahis et qui les empêchent d’être des instruments 

libres de la venue du Ciel pour se répandre partout dans la terre.  

Chaque semaine, nous avons usage de prendre autorité sur quinze fronts 

différents. Cette semaine cible spécialement le sacerdoce, le sacrement de 

l’Ordre qui est embué, et nous arrachons tout ce qui les embue, tout ce 

qui les a envahis, tout ce qui les recouvre, tout ce qui les pénètre. Nous 

arrachons hors d’eux tous les esprits infernaux et diaboliques de l’Enfer 

des réprouvés : l’esprit initiatique, l’esprit terrestre faussement humain 

qui émane de l’Enfer éternel pour les envahir, les stériliser dans leur 

mission surnaturelle. 

 

Mais nous prendrons aussi rapidement les quinze fronts à titre 



d’information au PREAMBULE : 

 D’abord la France. Nous arrachons hors de France tout ce qui relève 

d’Asmodée, de l’impureté, de la luxure, de la perversion sexuelle, de 

l’impureté du cœur, de la haine de la sponsalité toute pure, toute 

lumineuse, toute transparente, de la haine de l’Esprit de virginité dans 

tous les habitants, tous les sujets du royaume de France. Arracher hors 

d’eux cette impureté et engloutir du coup chaque habitant, chaque sujet 

du royaume de France dans le Cœur immaculé de Marie pour qu’il y ait 

une seule mission virginale de pureté de la Jérusalem spirituelle sur la 

terre qui est la France au milieu des multitudes. La France doit être 

entièrement consacrée dans tous ses habitants, dans leur corps, leurs 

organes, leur cerveau, leur âme, leur esprit, leur pensée, leur cœur, à la 

chasteté parfaite ; arrachée à Asmodée, arrachée à l’Enfer de l’impureté, 

de la sexualité, le freudisme, la libido, pour qu’il y ait une seule mission de 

la Jérusalem spirituelle de Dieu au milieu des multitudes.  

 La jeunesse mondiale, deuxièmement : Nous arrachons hors de tous les 

jeunes de 11 à 25 ans dans le monde entier tout ce qui les empêche 

d’être totalement libres spirituellement pour s’unir à Dieu de manière 

spirituelle.  

 Nous prenons possession de la Russie, troisièmement : de tous les 

saints, de tous les croyants de l’Église orthodoxe de Russie, de tout le 

synode de Russie, du Patriarche Cyrille, pour arracher hors d’eux tout ce 

qui les établit en méfiance, en séparation, en haine, en repoussoir de 

l’unité profonde avec toute l’Église de la terre et avec le Saint-Père dans le 

Cœur de Marie. 

 Nous prenons, quatrièmement, autorité sur les armes psychotroniques 

de l’Enfer éternel et des affidés de la terre, toutes les manipulations 

métapsychiques à distance, toutes les manipulations ondulatoires, tout ce 

qui circule par les ondes des médias, les ondes de radio et de télévision – 

des milliards d’ondes nous traversent – les ondes scalaires aussi, les 

armes du réseau HAARP qui traversent, conditionnent et utilisent avec les 

cercles de Weishaupt … sont en fait une espèce d’enveloppement des 

armes psychotroniques universelles au service des affidés. Nous prenons 

autorité pour briser tout ça, l’anéantir, avec la fameuse arme pneumato-

tronique surnaturelle du miracle des trois éléments pour anéantir tous les 

effets des armes psychotroniques ondulatoires des énergies cosmiques 

liées à l’Anti-Christ..  

 Nous prenons autorité sur la bombe psychotronique, c’est-à-dire que 

nous prenons autorité sur tout ce qui est produit par l’humanité 



aujourd’hui du point de vue de la matière, des antécédents de la matière, 

du feu primordial, des éléments et des super-éléments du Ciel et de la 

terre, et tous les tachyons, le boson de Higgs, les standards de 

l’antimatière. Nous les arrachons des mains des affidés de la Bête et qu’ils 

ne puissent pas avoir le comportement vers un nouvel univers qui partirait 

hors des finalités de la Loi créatrice de Dieu et de la nature : qu’ils soient 

arrachés de cette intention et déposés dans la création de Lois de la 

nature du Règne du Sacré-Cœur du troisième millénaire dans le miracle 

des trois éléments.  

 Nous prenons autorité sur le milliard de musulmans endormis, 

abandonnés dans le sommeil de la nuit, nous prenons autorité sur 

chacune de ces âmes pour arracher hors d’eux tandis qu’ils dorment tout 

ce qui les empêche de recevoir nommément une visite personnelle, 

explicite, de Jésus dans Son Sacré-Cœur, à cause des armes du Pape 

Benoît XVI : le Maure couronné. Le Saint-Père prophétise du Maure 

couronné : tous les musulmans doivent dans leur âme les instruments du 

Règne du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. Mais pour cela, il 

faut qu’ils soient nommément, personnellement visités par Jésus – ce 

rayonnement d’amour et de lumière de Jésus – qui dit : « C’est pour toi 

que Je suis venu, Je suis le Messie, dans le Coran je suis le Verbe, Je suis 

le Juge des vivants et des morts. Je viens te prendre, Je te fais 

miséricorde, tu es pardonné, tu es dans mon Cœur, tu es personnellement 

dans le Règne de mon Sacré-Cœur. Tu es toi-même la lumière du Règne 

de mon Sacré-Cœur, personnellement, tu es baptisé. Aspire, aspire, 

aspire, reçois le Baptême du Règne de mon Sacré-Cœur, sois plongé dans 

mon Sacré-Cœur, Je te choisis toi personnellement. » Un milliard de fois ! 

De sorte que chacune de ces personnes-là puisse se réveiller le lendemain 

matin en se rappelant que quelqu’un les a visitées, et cette visite doit être 

explicite dans la nuit de leur quatrième demeure naturelle (le sommeil est 

la quatrième demeure à l’état naturel ).  

 Nous prenons autorité, nous conjurons, et nous descellons le plan de 

destruction de l’humanité, le plan Albert Pike, ou autre plan des Mauvais 

quel qu’il soit.. Il ne doit pas y avoir de troisième guerre mondiale. Nous 

repoussons, nous arrachons tous les champs morphogénétiques 

correspondants dans les morts des guerres séleucides et nous disons à 

ces morts quand nous les visitons qu’ils ne sont plus les colonnes du plan 

de destruction de l’humanité mais qu’ils deviennent les colonnes de la 

destruction et de la mort de la mort elle-même. Nous repoussons, nous 

prenons autorité : la troisième guerre mondiale de l’anéantissement de 



l’humanité n’aura pas lieu, c’est le monde ancien qui va mourir, le Monde 

Nouveau arrive. Nous prenons autorité ! Et cela ne se fera pas ! Amen.  

 Nous avons pris aussi autorité sur tous les chrétiens qui sont sur la 

surface de la terre – est-ce qu’ils sont trois cents ? Est-ce qu’ils sont cent 

cinquante-trois mille ? Est-ce qu’ils sont cent quarante-quatre millions ? Je 

ne sais pas – tous ceux qui sont en état de grâce sanctifiante, tous ceux 

qui sont dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 

sixième et septième demeures de l’union transformante, tous ceux qui 

vivent du fruit des sacrements sur la terre, pour qu’ils soient assumés en 

cette nuit, ne serait-ce qu’un instant, dans le Père, et établis au-delà de 

l’opacité invincible du Meshom, dans la cinquième demeure. 

 Nous avons pris aussi autorité sur l’humanité tout entière, sur chacun 

des hommes – il y en a sept milliards – pour arracher hors d’eux l’image 

de la Bête à sept têtes et à dix cornes de l’athéisme, pour qu’ils ne soient 

pas obligés d’être athées. Il faut arracher d’eux tout ce qui pourrait les 

obliger de manière vraiment invincible à être athée, à vivre en dehors de 

l’union avec leur Créateur et Seigneur.  

 Nous avons pris autorité aussi sur tous les enfants qui ont été avortés 

depuis le grand Shiqouts Meshom de 1970. C’est une prière de repentir 

par rapport à la communion illicite [donnée dans la main] qui ouvre une 

faille dans la fécondité de l’Église catholique sur toute la terre et qui rend 

possible la stérilisation de l’innocence divine. Nous prenons autorité sur 

tous les enfants qui depuis sont passés sous l’autel dans la prière de 

l’Église (…). Vous savez que d’après nos estimations – le nombre 

d’avortements depuis 1974 est de cent cinquante milliards au moins. Nous 

prenons autorité avec Notre-Dame de la Vie, Notre-Dame du Ciel, La 

Dame du Ciel, la Dame de la Vie pour qu’ils soient enrôlés pour notre 

guerre ; qu’ils rentrent dans tous les laboratoires de la terre, qu’ils 

prennent les fivettes, les éprouvettes, les séquences génétiques, les 

circuits électroniques des ordinateurs, les neurones cérébraux des 

chercheurs ; qu’ils renversent tout avec les armes tachyoniques du Monde 

Nouveau, avec les armes pneumato-troniques tachyoniques surnaturelles 

; qu’ils renversent partout tout ce qui se passe dans les laboratoires 

d’abomination, ces laboratoires qui cherchent à rentrer dans le sanctuaire 

réservé à Dieu seul pour faire le clonage de l’homme ; qu’ils renversent et 

rendent impossibles toutes ces recherches. Depuis que nous faisons ça, 

effectivement ça explose partout, les apprentis sorciers ne comprennent 

plus rien, plus rien ne marche. Efficacité prodigieuse des armées de 

l’innocence des apôtres des derniers temps avec Marie pour tout renverser 



– les éprouvettes, les pipettes –, inverser les neurones des chercheurs, et 

prendre autorité dans tous les laboratoires d’abomination. Nous les 

accompagnons…  

 Nous prenons autorité sur le gouvernement mondial, sur ceux qui ont 

autorité sur chaque paix de la terre, les cent quatre-vingt-douze 

présidents des pays du monde et rois de chacun des états du monde, des 

nations. Ces hommes-là ne sont pas obligés d’être asservis à la Pieuvre 

noire. Au moins dans leur cœur qu’il y ait une liberté que Jésus Enfant, 

petit Roi d’Amour de toutes les nations, irrigue dans la simplicité et la 

pureté de l’Enfance royale du Christ leurs décisions. Nous avons pris 

autorité sur la conscience du pouvoir de chacun des 192 chefs d’état, de 

l’O.N.U. Pour un Monde Nouveau. 

 Nous prenons autorité sur tous les manipulés, envahis, possédés par 

Lucifer pour pouvoir égorger les treize millions de chrétiens qui restent au 

Moyen-Orient avant la fin de l’année 2016, pour les Sassanides lucifériens 

de Turquie. C’est ce qu’a décidé la France luciférienne. Donc nous prenons 

autorité pour empêcher ça avec Uriel, Gabriel, Raphaël, Michaël, pour 

qu’une couronne de gloire, dès qu’ils s’approchent, les brûle, et que 

chaque salafiste chargé d’égorger tombe de sa folie meurtrière dans la 

fosse qu’il creuse lui-même. Ça suffit ! il y a déjà eu vingt-trois millions de 

martyrs depuis trente ans dans tous ces pays-là. S’il y a une poche 

chrétienne importante, ça rend impossible les dix royaumes de la Bête ? 

Eh bien, nous prenons autorité pour qu’une force de paix, de vérité, de 

tranquillité pacifique envahisse tout le peuple syrien, tout le peuple 

chrétien du Moyen-Orient. C’est important. 

 Nous avons pris autorité aussi, sur le gouvernement français avec 

Jeanne d’Arc. Qu’elle rentre avec Thérèse dans l’Élysée, elle inspire toutes 

les autorités du royaume de France, elle baptise à l’intérieur. Il faut 

absolument que nous rentrions dans le cœur de nos responsables : nous 

versons l’huile brûlante et merveilleuse de la grâce céleste dans leur 

cœur, sur la tête des démons qui les habitent éventuellement pour que, 

s’ils sont volontairement liés à ces démons, ces araignées noires 

épouvantables, ces démons les rendent fous, mais si non, la partie d’eux 

qui est libre fasse qu’il y ait une inspiration. Nous avons autorité comme 

rois de France, nous sommes ces rois, Jeanne est la reine, Thérèse est la 

petite reine de Jésus. 

 Et puis ce mois-ci, les prêtres et les évêques. Nous prenons autorité sur 

les esprits initiatiques, les esprits de pacte, les esprits d’ambition, les 

esprits terrestres faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont 



possédés, nous les arrachons hors d’eux et nous les scellons dans le Sang 

du Christ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Maintenant neuf fois nous coupons pour eux les liens :  

 

1. Avec les Séraphins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance 

de Son autorité, par le glaive du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous 

les liens néfastes qui ont été établis entre chacun des prêtres et évêques 

de l’Église d’aujourd’hui et tous les esprits diaboliques terrestres 

faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont envahis. Amen. 

2. Avec les Chérubins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance 

de Son autorité, le glaive du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les 

liens néfastes … Amen. 

3. Avec les Trônes glorieux, les traits enflammés de la Divinité et de la 

Déité glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, 

… Amen. 

4. Avec les prêtres angéliques, avec la hiérarchie des Dominations 

glorieuses, sacerdotales, avec Melchisédech, grand prêtre éternel, et les 

Anges d’amour victimal éternel médiateurs d’amour, avec vous : Au Nom 

de Jésus-Christ, … Amen. 

5. Avec les Vertus glorieuses, célestes, tous les esprits de lumière, 

d’amour et toutes les (…), avec vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen. 

6. Avec les Puissances glorieuses qui écartent et chassent dans l’abîme 

tout ce qui n’est pas de Dieu et tout ce qui est contraire à Dieu : Au Nom 

de Jésus-Christ, … Amen.  

7. Avec les Anges glorieux rois, Principautés, qui ont autorité sur toutes 

choses dans l’univers, et même dans l’univers de la Résurrection, avec 

vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen. 

8. Avec les Archanges, les messagers glorieux de tous les mystères de 

Dieu, de toutes les volontés éternelles de Dieu, et de toutes les libertés 

éternelles de Dieu dans la terre : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.  

9. Avec chacun des Anges gardiens glorieux du Ciel, avec eux et comme 



eux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, le glaive 

du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes qui ont été 

établis entre chacun des prêtres et évêques de l’Église d’aujourd’hui et 

tous les esprits diaboliques terrestres faussement humains de l’Enfer 

éternel qui les ont envahis. Amen. 

 

 

PRIERE FINALE 

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous loue, je Vous adore, je Vous bénis, 

je Vous aime.  

Merci Jésus, merci mon Père, merci Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous 

aime, je Vous loue, je Vous bénis. Je Vous remercie d’avoir envoyé votre 

Fils Jésus qui a vaincu le péché et la mort pour nous sauver avec les 

prêtres et évêques du monde entier.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous bénis. 

Je Vous remercie aussi d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui me donne la 

Force, à moi dans le cœur de tous les prêtres et évêques du monde. Je 

Vous remercie d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui 

nous guide, qui nous sanctifie.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. 

Je Vous remercie pour Marie, notre Mère du Ciel, qui intercède pour moi 

dans le cœur de tous les prêtres et évêques, avec les Anges et les saints. 

Je Vous remercie pour Marie. 

Seigneur Jésus, nous nous prosternons au pied de votre sainte Croix et 

nous Vous demandons de nous recouvrir du Sang Très Précieux qui a jailli 

de votre Cœur et de nous envelopper de votre lumière sainte. Notre Père 

du Ciel, faites que l’eau qui nous a lavés au Baptême remonte le cours du 

temps à travers les générations de nos pères et de nos mères afin que la 

famille entière de la terre soit purifiée de Satan et du péché. Faites que 

l’eau vive et l’huile sainte de l’onction qui nous ont consacrés comme 

prêtres éternels remontent le cours des temps depuis le Sacerdoce éternel 

victimal de Jésus et de l’origine principielle du Sacerdoce éternel du Christ 

sur la terre dans l’Église au travers des générations et des générations de 

tous nos pères et de notre mère Église de la terre, afin que la famille 

entière sacerdotale royale du sacrement du Sacerdoce victimal éternel 

d’amour soit purifiée de Satan et du péché. 

Humblement prosternés devant Vous, ô notre Père, nous vous demandons 

pardon pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos ancêtres : pour 

toutes les invocations de puissances occultes qui ont pu nous opposer à 



Vous et porter atteinte à l’honneur du Nom de Jésus, tout ce qui en nous a 

porté atteinte à la dignité sacerdotale de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

assis à la droite du Père. 

En présence de Jésus, en Sa présence vivante, personnelle, féconde, 

actuelle, lumineuse, efficace, dans le Saint Nom de Jésus, par le pouvoir 

de ce Nom, nous déclarons remettre aujourd’hui sous la souveraineté de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ tout ce qui nous appartient (tant au plan 

matériel que spirituel), de ce qui a été soumis au pouvoir de Satan.  

Par la puissance de votre Esprit-Saint, montrez-nous, ô Père, toute 

personne qui aurait besoin de notre pardon ainsi que tout péché que nous 

n’aurions pas confessé.  

Faites-nous nous rendre compte de ce qui Vous a déplu dans notre vie, et 

connaître ces brèches qui ont pu donner à Satan la possibilité de pénétrer.  

Au nom de tous les prêtres et évêques du monde, Père Saint, nous Vous 

donnons tous nos refus de pardonner. Nous Vous donnons tous nos 

péchés. Nous Vous donnons toutes ces voies de passage qui ont permis à 

Satan de s’introduire dans notre existence. Soyez remercié pour votre 

pardon et pour votre amour.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. 

Je vous remercie d’avoir envoyé votre Fils, d’avoir envoyé l’Esprit-Saint et 

Marie. Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous 

adore.  

 

Seigneur Jésus, en votre Saint Nom, je lie, †, j’enchaîne, je ligature, je 

noue, je descelle hors de chacun tous les esprits mauvais de l’air, de l’eau, 

de la terre et du monde infernal ; je charge aussi de liens † tous les 

espions envoyés du quartier général de Satan ; et j’invoque votre Sang 

précieux sur l’air, sur l’atmosphère, sur l’eau, la terre et sur ses fruits. 

J’ordonne † à tous ces esprits de malice de s’en aller immédiatement sous 

vos pieds, sans se manifester et sans nuire ni à moi ni à personne, pour 

que Vous puissiez disposer de nous selon votre sainte Volonté.  

Au Nom Très Saint de Jésus, je casse †, je brise †, j’annule † toute 

malédiction, trahison, déviation et influence des mauvais esprits, tout 

mauvais sort, blocage héréditaire connu ou inconnu, tout enchantement, 

sortilège, piège, mensonge, lien, obstacle, prédiction ou souhait diabolique 

ainsi que tout désordre et toute maladie, quelle qu’en soit l’origine, y 

compris celles provenant de nos propres fautes et nos propres péchés, et 

celles provenant de nos propres fautes de prêtres et évêques et nos 

propres péchés de prêtres et évêques.  



Au Nom de Jésus-Christ, je romps † la transmission de tout engagement 

satanique, de toute promesse, de tout lien, de toute attache d’ordre 

spirituel ourdie par l’enfer lui-même.  

Au Nom de Jésus, je coupe † et je tranche † tous les liens possibles, ainsi 

que leurs conséquences, avec tous astrologues, devins, voyants, 

médiums, cheikhs, faux guérisseurs, chiromanciens, adeptes de la 

macrobiotique, de la méditation transcendantale ou du new-age et avec 

ceux qui pratiquent l’occultisme ou la divination; et encore tous les liens 

avec des esprits guides, des magiciens, des sorcières et tous ceux qui se 

livrent à une quelconque magie : vaudou, macumba ou autres.  

Enfin, au Nom de Jésus, je rejette † et je détruis † toutes les 

conséquences et implications qui peuvent provenir de la participation à 

des séances médiumniques ou spirites, de la consultation des horoscopes, 

de la pratique de la radiesthésie (pendule), de l’écriture automatique, de 

n’importe quelle sorte de recettes ou préparations occultes (ra’wé, kitab, 

hijab ou maléfice), de toutes les formes modernes de spiritisme élaboré, 

ondulatoire, métapsychique, initiatique ou psychotronique, et enfin de 

quelque espèce ou forme de superstition qui ne rend pas à Jésus-Christ 

l’honneur et la gloire qui Lui sont dus.  

Au Nom et avec l’autorité donnée par le Messie, Jésus, et comme Il le 

demande, nous commandons à tout esprit impur, mensonger, terrestre 

faussement humain de l’Enfer éternel dans chacun des prêtres pour qui 

nous avons prié, de partir à l’instant où nous parlons, d’aller aux pieds de 

Jésus crucifié, et de ne jamais revenir jusqu’à la fin du monde.  

Et à partir de maintenant, en tout respect, nous délions, nous libérons, 

nous permettons par la bouche de Marie Reine immaculée de l’univers, 

auguste Reine des Cieux, céleste Maîtresse des Anges, à tous les prêtres 

et évêques du monde d’aujourd’hui de vivre et d’agir sous la Seigneurie 

souveraine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père, Dieu le Fils et 

Dieu le Saint Esprit, sans qu’aucune influence ne puisse venir lier leur 

volonté, leur liberté, leur intelligence, afin que chacun des prêtres et 

évêques pour qui nous avons prié soit guéri, délivré, libre et sauvé jusqu’à 

l’extrême.  

Père Tout Puissant, nous Te prions maintenant d’envoyer l’Esprit-Saint 

pour que l’Esprit-Saint remplisse de Ses dons et de Sa présence ineffable, 

toutes les parties qui ont été libérées, vidées en chacun des prêtres et 

évêques pour qui nous avons prié, et qui sont restées libres après la 

prière de délivrance, de libération, d’exorcisme des esprits de mensonge 

terrestres faussement humains de l’Enfer éternel que Tu viens Toi-même 



d’opérer dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
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Vous n'étiez pas sur le bon fil !!! 

 

le bon fil le voici (gardez le bien en tête pour la suite ) 

 

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

Rubrique pour les échanges et questions liées à l'avancement du parcours 

 

 

bienvenue au Parcours!! 
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http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf 
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ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET CHACUN 

TROISIEME PREAMBULE 

Pere Nathan Hier à 13:05 

 

EN PDF 

 

Troisième Préambule au PARCOURS Carême2006 

(33 minutes de lectio sur En PDF : informations et prières) 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout 

simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de 

la présence de la Sainte Famille glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, 

reste à l’intérieur de Marie, Il l’assume comme l'huile et le buvard, et les 

deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la résurrection 

qui Lui sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle: 

Voici ... Jésus, Marie et Joseph. Alors nous rentrons chez eux chez nous, 

nous nous mettons vraiment en présence de Jésus ressuscité, de Son 

unité de résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les 

trois en un seul Ciel de résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le 

Cœur sacré de Jésus, le Cœur immaculé de Marie, le Cœur parfait de 

Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur 

Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous 

demanderons au Ciel ceci : 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas 

réussi à faire par manque de ferveur et de foi pour la destruction du mal 

dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS : 

Nous répéterons au lever  (ou/et au coucher ce refrain d'après le 

Mouvement des cœurs unis) 

Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père 

Montfort 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#343825
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Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les 

âmes. Amen. ( 10fois ) 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans l’amour, 

donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et aidez-nous à vous faire 

aimer. 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le 

moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour.  

3ème ferveur  Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, 

mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les flammes de votre 

amour.  

4ème ferveur  Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous 

semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Recueillez-moi en 

vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens 

entièrement. Amen. 

5ème ferveur  Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes 

flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur immaculé, du 

Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner vie, 

consolation, gloire et amour. Amen. ( reprendre autant de fois que 

possible cette 5ème ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du 

Parcours de cette année ) 

6ème ferveur  Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, 

je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen.  

7ème ferveur  Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 

Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la 

Croix  

 

 

2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE 

AUTORITE SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours.  

Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la "PRIERE ANTIDOTE": 

 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance 

 le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES 



victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie notre Mère du 

Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » 

 

Suite de ce PREAMBULE donnant à tous  toutes les intentions à  porter 

avant le démarrage du Parcours, d'ici mercredi des Cendres !  dans : EN 

PDF 
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DEUXIEME PREAMBULE /  

COMMENT? UN PARCOURS ? (B) 

 

Message par Pere Nathan Aujourd'hui à 5:06 

 

Je reviens ici MAINTENANT pour PROPOSER UN NOUVEAU PREAMBULE / 

 

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES: 

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, 

TEXTE LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

 

Faire attention à ce que pour que cet exercice de 

prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps nos 

puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre coeur 

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : 

C'est seulement un préambule ! 

Comme exercice, on aurait demandé par exemple de noter pour chacun 

des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue de 

l'émotion, 

de la ferveur, 
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de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire: rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI CAREME 13 FEVRIER  
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D'abord avant de démarrer le Parcours: les préambules : 

 

PREMIER PREAMBULE 

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

Voici Les 88 Vertus ... que St Thomas propose pour l'acquisition des 

qualités du coeur (ce qu'il appelle les 88 VERTUS ) :  

 

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER ( ce 

qu'il appelle : les 132 VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 

 

 

Les 88 Vertus 

TEMPERANCE 

abstinence 

sobriété 

chasteté et virginité 

continence 

pudicité 

clémence et mansuétude 

modestie 

ordre 

décence 
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retenue 

humilité 

studiosité 

ordonnance 

frugalité 

modération 

eutrapélie 

splendidité 

pauvreté spirituelle 

simplicité 

paix du comportement 

viridité 

sponsalité 

FORCE 

héroïcité 

confiance 

magnificence 

patience 

persévérance 

magnanimité 

constance 

longanimité 

persévérance finale 

tranquillité 

sécurité 

martyre 

libéralité 

Mais aussi gravité, 

tolérance du coeur 

fermeté 

pondération 

courage 

vaillance 

dureté pour soi 

bravoure 

andragathie 

mépris du mal 

ironie sur ce qui est bassesse 

résolution 



endurance 

modération 

inébranlabilité 

égalité 

générosité 

JUSTICE 

équité  

épikie 

Justice légale 

justice distributive 

justice commutative 

vénération 

crainte 

gratitude 

vertu de religion 

révérence 

soumission 

dépendance 

bienveillance 

adaptation 

finesse 

droiture de jugement 

probité 

honnêteté 

droiture 

respect 

honnêteté 

vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

PRUDENCE 

bon conseil 

docilité 

sagacité 

prévoyance 

circonspection 

précaution 

prudence royale-familiale-personnelle 

eubulie (conseil) 

synésis (bon sens moral) 

gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) 



 

Les 132 (66+66) vices contraires 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère 

intérieur, Impatience, crainte déréglée, prodigalité, banausie, apyrocalie, 

traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, 

présomption (grec: khaunos), inconstance, (colère déréglée), témérité, 

apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, 

inconscience, Injustice, jugement inique, jugement téméraire, jugement 

révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, acception de 

personne, discrimination, récrimination, pression-séduction 

(manipulation), soustraction à la répartition des charges, profiteur, 

homicide, mutilation, séquestration, vol, rapine, compensation occulte, 

accusation, mensonge, diffamation, injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, 

irréligiosité : 

tentation de Dieu, parjure, sacrilège, simonie, chauvinisme, sectarisme,  

égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme, insoumission, 

grégarité, grossièreté, obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, 

acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, faiblesse- lâcheté à 

corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, 

auto-illusion, fausseté,  

jactance (+) , ironie (-) 

dédoublement, cachotterie, démesure, hermétisme, velléité, tromperie-

ruse, séduction, flatterie, esprit de contradiction, avarice, orgueil de la vie, 

irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance interressée, servilité, 

abdication, obéissance indiscrète, désobéissance, mésestime, 

insubordination, raillerie,  

Imprudence: 

indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, 

inconstance, inattention, fuite, temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, 

prudence exagérée (inquiétude terrestre) 

 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours; ce n'est pas le cas; 



mais ce sera toujours assez simple, avec possibilité d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement ( 

notes de lecture) voici un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une 

contemplation suivie, ou un "pélerinage intérieur" qui correspond au 

thème de la journée 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE 

...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 2016 

. 

Attention les inscriptions sont closes DIMANCHE ! 

 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  

Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI DU CAREME SAMEDI 13 

FEVRIER 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 13:32 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

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

Réponses: 46 
Vues: 540 

MODULE D'ENSEIGNEMENTS ET D'EXERCICES POUR CHAQUE ETAPE 

PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions à porter avant le 

démarrage du Parcours, d'ici mercredi des Cendres 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#343807


! dans : TROISIEME PREAMBULE 

 

CHACUN PEUT EGALEMENT VISIONNER L'OUVERTURE DU FIL DE 

DISCUSSION 

.... pour les deux préambules précédents !!! 

dans 

Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun 

Nouveau message par carine Aujourd'hui à 5:17 

 

lui meme dans votre fil réservé : PERE SPIRITUEL :: Parcours spirituel 

 

 

 

 

ce sera là la Rubrique pour les échanges et questions liées à l'avancement 

du parcours 

 

Tranquillement ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 13:02 

  
Rechercher dans: Parcours spirituel 

Sujet: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque 

étape 
Réponses: 6 

Vues: 198 

PRESENTATION DE MARIA DEL PILAR 

Bienvenue  

 

venez avec nous 

 

et réjouissez vous: votre nom est inscrit dans les cieux 

 

Pax 

 

PN  

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f69-parcours-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35073-presentation-de-maria-del-pilar#343790


 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 12:17 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Maria del Pilar 

Réponses: 2 

Vues: 62 

QUESTION AU PERE NATHAN : QUELLE EST VOTRE OPINION SUR LE SUICIDE ? 

merci à toi 

 

Merci de tes prières pour eux:!!! 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 11:38 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

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

Réponses: 4 
Vues: 127 

PRESENTATION DE  

Y aura des vaches ? 

 

Bravo 

 

Ecrivez nous 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 10:27 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 2 
Vues: 63 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35073-presentation-de-maria-del-pilar
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide#343782
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35054-presentation-de#343768
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35054-presentation-de


UN SUICIDE PEUT-IL ALLER AU CIEL? 

"Qu'en est il des suicidés? sont ils damnés? non, dans la plupart des cas, 

ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ceux qui sont coupables que 

ces gens se soient suicidés portent, eux, une bien plus grande 

responsabilité". Maria Simma 

 

C'est souvent la famille et les psy(chotropes) qui sont responsables; la 

famille parce qu'elle les envoie en légumisation carcérale, les 

psy(chotropes) parcequ'ils ont ces compulsivités de mort comme effets 

collatéraux 

 

Pardon 

Je suis sur le Parcoursen ce moment 

 

Ce sujet méritera davantage ! 

 

Pax, Gilles! 

 

Pax 

 

Si vous voulez la vie 

faites le Parcours avec nous ! 

 

Pax 

 

PN 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 10:16 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 

Sujet: Un suicidé peut-il aller au Ciel? 
Réponses: 349 

Vues: 11053 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4000p300-un-suicide-peut-il-aller-au-ciel#343766
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4000-un-suicide-peut-il-aller-au-ciel


QUESTION AU PERE NATHAN : QUELLE EST VOTRE OPINION SUR LE SUICIDE ? 

"Qu'en est il des suicidés? sont ils damnés? non, dans la plupart des cas, 

ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ceux qui sont coupables que 

ces gens se soient suicidés portent, eux, une bien plus grande 

responsabilité". Maria Simma 

 

C'est souvent la famille et les psy(chotropes) qui sont responsables; la 

famille parce qu'elle les envoie en légumisation carcérale, les 

psy(chotropes) parcequ'ils ont ces compulsivités de mort comme effets 

collatéraux 

 

Pardon 

Je suis sur le Parcoursen ce moment 

 

Ce sujet méritera davantage ! 

 

Pax, Gilles! 

 

Pax 

 

Si vous voulez la vie  

faites le Parcours avec nous ! 

 

Pax 

 

PN  

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 10:12 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Question au Père Nathan : Quelle est votre opinion sur 

le suicide ? 
Réponses: 4 

Vues: 127 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide#343765
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35060-question-au-pere-nathan-quelle-est-votre-opinion-sur-le-suicide


INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Faites, 

regardez bien les trois préambules déjà postés 

 

et soyez attentifs aux annonces sur le fil jusqu'à samedi!!! 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Dim 7 Fév 2016 - 10:00 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

bienvenue 
par Pere Nathan 

le Dim 7 Fév 2016 - 9:30 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Je suis ermite en ... Auvergne 

 

à la frontière du Cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dôme ( non loin de 

.. Arlanc )! 

 

dans la forêt 

 

 
par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343760
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343755
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343727
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


le Dim 7 Fév 2016 - 1:34 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

 

Samedi 6 février 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

En PDF 

 

Troisième Préambule au PARCOURS Carême2016 

(33 minutes de lectio sur En PDF : informations et prières) 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout 

simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de 

la présence de la Sainte Famille glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, 

reste à l’intérieur de Marie, Il l’assume comme l'huile et le buvard, et les 

deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la résurrection 

qui Lui sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle: 

Voici ... Jésus, Marie et Joseph. Alors nous rentrons chez eux chez nous, 

nous nous mettons vraiment en présence de Jésus ressuscité, de Son 

unité de résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les 

trois en un seul Ciel de résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter 

là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le 

Cœur sacré de Jésus, le Cœur immaculé de Marie, le Cœur parfait de 

Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur 

Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous 

demanderons au Ciel ceci : 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343710
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf


n’avons pas réussi à faire par manque de ferveur et de foi pour la 

destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU 

PARCOURS : 

Nous répéterons au lever  (ou/et au coucher ce refrain d'après le 

Mouvement des cœurs unis) 

Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père 

Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez 

toutes les âmes. Amen. ( 10fois ) 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans 

l’amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et aidez-

nous à vous faire aimer. 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et 

rendez-le moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de 

votre amour.  

3ème ferveur  Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de 

vous, mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les 

flammes de votre amour.  

4ème ferveur  Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme 

bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. 

Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous 

semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. 

5ème ferveur  Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes 

flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur 

immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur 

parfait pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. ( 

reprendre autant de fois que possible cette 5ème ferveur : elle 

constitue est le fil rouge et le but du Parcours de cette année ) 

6ème ferveur  Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs 

d’amour, je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

7ème ferveur  Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre 

victime d’amour. Amen.  

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 



Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la 

Croix  

 

 

2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « 

PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours.  

Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la "PRIERE ANTIDOTE": 

 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec 

confiance  le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, 

les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de 

Marie notre Mère du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! 

» 

 

Suite de ce PREAMBULE donnant à tous  toutes les intentions à 

 porter avant le démarrage du Parcours, d'ici mercredi des Cendres 

!  dans : En PDF 

 

par Pere Nathan 
le Sam 6 Fév 2016 - 21:05 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

 

 

 

super 

 

 

bienvenue chez nous 

par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 20:44 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343702
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan


Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Je vous suis très obligé ! 

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 15:05 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Pere Nathan a écrit: 

Au total, cette étape sur les 88 vertus aurait pu constituer 15 à 20 

minutes de réflexion.... Elle eut pu se lire en faisant à chaque vertu ... une 

prière de désir de 3 secondes pour obtenir la grâce de resplendir dans 

cette vertu (en notant celles qui allument en moi le plus de désir, le plus 

de ferveur, ou le plus de doute ) 

 

Un deuxième moment aurait consisté à lire une explication, une sorte d' 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une 

contemplation suivie, ou un "pélerinage intérieur" qui correspond 

au thème de la journée 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE 

...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 2016 

. 

Attention les inscriptions sont closes DIMANCHE !  

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343653
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p90-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan#343634
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


Je reviens ici MAINTENANT pour PROPOSER UN NOUVEAU PREAMBULE / 

 

D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES:  

VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, 

TEXTE LISIBLES, ET LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

Faire attention à ce que pour que cet exercice de 

prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps nos 

puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre coeur  

 

Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas 

C'est seulement un préambule ! 

Comme exercice, on aurait demandé par exemple de noter pour chacun 

des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue de 

l'émotion, 

de la ferveur,  

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire: rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

RAPPEL : Date de départ du Parcours :  

PREMIER SAMEDI DU CAREME SAMEDI 13 FEVRIER  

 

OK ? 

 

Pax omnibus 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 13:06 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan


INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

 
par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 11:37 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Mariam pour ces rapprochements scripturaires 

par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 10:27 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

 
par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 10:04 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Bienvenue !! 
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Vous pourriez "binomer" 

 

ou "parrainer" 

 

qq pour qui ces exercices sont tout nouveaux !! 

 

Proposez vous donc , ce serait super 

 

Voir explications données par CH Edourd bientôt 

par Pere Nathan 
le Sam 6 Fév 2016 - 10:03 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

[quote="Ray Sugar Mandozza" 

Je pense donc que cette mystérieuse date du 28 mars sera prochainement 

reconnue par l'Eglise comme la véritable date de l'Incarnation du Messie...  

Prenez cela comme une prophétie !... Avec toutes les réserves 

d'usage...[/quote] 

 

Ah! Ray ! 

Je me demandais qui se cachait sous ce pseudo du Mont des humbles! 

 

Bienvenue! 

 

 

 

On vous reconnait à la première salve: bravo pour cette constance.. 

 

 

 

 

Pax 

 

PN 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
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par Pere Nathan 

le Sam 6 Fév 2016 - 9:50 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 

 

Vendredi 5 février 

QUE PENSEZ VOUS DE CETTE PRIERE, MON PERE... 

@Elysé a écrit:Viens Esprit Saint, viens par l'intercession de ton épouse 

parfaite et bien aimée. 

Dans son cœur maternelle et tout immaculée, que s'abatte sur moi tes 

langues de feu. 

Comme tu le fis jadis pour tes saints apôtres en ces temps ou tout est à 

refaire. 

Viens faire de moi une âmes d'amour et de lumière. 

Viens faire de moi, un adorateur de notre Papa du ciel en esprit et en 

vérité. 

Viens faire de moi de tes saints apôtres, apôtre des derniers temps et des 

temps nouveaux. 

Épouse mon cœur, mon âme,mon corps, mon être dans le temps et pour 

l'éternité ainsi que toute ma misère et ma pauvreté. 

Dans nos épousailles, que mon intelligence puisse être docile à tes 

célestes inspirations ainsi qu'a l'enseignement de la très sainte église 

catholique dont tu es le guide infaillible. 

Accorde moi l'intelligence du cœur et des écritures. 

Que mon cœur puisse être d'avantage semblable au Divin Cœur de Jésus 

lui même, pour aimer comme Il nous aime car comme il nous l'a 

commandé. 

Que ma volonté puisse être d'avantage conforme à ta volonté divine. Dans 

nos épousailles, que nos volontés ne fassent qu'une. 

Conduit moi dans la vérité tout entière, y'a t'il des secrets entre l'époux et 

l'épousé? 

Dans nos épousailles, accorde moi des yeux qui voient selon ton cœur, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35044-que-pensez-vous-de-cette-priere-mon-pere#343533
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11919


des oreilles qui entendent selon ton cœur et une bouche parlant selon ton 

cœur. 

Que tout en moi ne serve qu'a t'aimer et à te faire aimer. 

Que toute ma misère et pauvreté se perde dans le cœur immaculé de ma 

maman chérie. Dans son immaculé conception, délivre moi de l’esclavage 

et de la dégradation  du péché. 

Et ainsi mon amour, mon âme toute remplie de toi puisse être une 

imitation de la vie et des vertus de notre adorable seigneur et sauveur 

Jésus, objet des complaisance de la gloire de Papa chérie avec qui toi 

l'Esprit qui les uni soit honneur et gloire à jamais 

Merci 

 

 

en gras : 

 

Viens Esprit Saint, viens par l'intercession de ton Epouse  parfaite et bien 

aimée. 

Dans son cœur maternel et tout immaculé, que se répandent sur moi 

tes langues de feu. 

Comme tu le fis jadis pour tes saints apôtres en ces temps ou tout est à 

refaire. 

Viens faire de moi une âme d'Amour et de lLumière. 

Viens faire de moi, un adorateur de notre Papa du ciel en Esprit  et en 

Vérité. 

Viens faire de moi de tes saints apôtres, apôtre des derniers temps et des 

temps nouveaux. 

Épouse mon cœur, mon âme, mon corps, mon être dans le temps et pour 

l'éternité ainsi que toute ma misère et ma pauvreté. 

Dans nos épousailles, que mon intelligence puisse être docile à tes 

célestes inspirations ainsi qu'à l'enseignement de la très sainte Eglise 

catholique dont tu es le guide infaillible. 

Accorde moi l'intelligence du cœur et des Ecritures. 

Que mon cœur puisse être d'avantage semblable au Divin Cœur de Jésus 

lui même, pour aimer comme Il nous aime car comme il nous l'a 

commandé. 

Que ma volonté puisse être d'avantage conforme à ta volonté divine. Dans 

nos épousailles, que nos volontés ne fassent qu'un. 

Conduis moi dans la Vérité toute entière, y'a t'il des secrets entre 

l'époux et l'épousée? 



Dans nos épousailles, accorde moi des yeux qui voient selon ton cœur, 

des oreilles qui entendent selon ton cœur et une bouche parlant selon ton 

cœur. 

Que tout en moi ne serve qu'à t'aimer et à te faire aimer. 

Que toute ma misère et pauvreté se perde dans le Cœur immaculé de ma 

maman chérie.  

Dans son Immaculé Conception, délivre moi de l’esclavage et de la 

dégradation  du péché. 

Et ainsi mon amour, mon âme toute remplie de Toi puisse être une 

imitation de la vie et des vertus de notre adorable Seigneur et Sauveur 

Jésus, objet des complaisances de la gloire de Papa chéri avec qui toi 

l'Esprit Saint qui les unit soit honneur et gloire à jamais 

Merci 

 

 

 

 

Elysé il y a plein de gens (invités) qui me disent que ta prière est SUPER, 

qu'elle leur fait bcp de bien 

Alors bravo et merci 

 

Mais la prochaine fois essaie de faire moins de fautes : regarde mes gras 

ce sont des corrections simples si on fait attention 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 21:39 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Que pensez vous de cette prière, mon père... 
Réponses: 5 

Vues: 148 

PRESENTATION DE JACQUES 

Super bienvenue à Jacques !! 

 

Je suis content  

 

P Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35044-que-pensez-vous-de-cette-priere-mon-pere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35048-presentation-de-jacques#343528


par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 21:20 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de jacques 
Réponses: 3 

Vues: 41 

PRESENTATION DE  

oui oui! 

 

bienvenue, Sylvain !! 

 

P Nathan  

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:43 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de  
Réponses: 11 

Vues: 153 

PRESENTATION DE EOLE6 

Bienvenue 

 

Que de cordes sur un seul arc! 

 

Heureux les chercheurs de Dieu! 

 

Bienvenue! 

 

Pere Nathan 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:40 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de eole6 

Réponses: 2 
Vues: 76 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35048-presentation-de-jacques
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34972-presentation-de#343521
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34972-presentation-de
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34995-presentation-de-eole6#343520
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34995-presentation-de-eole6


PRESENTATION DE MARIAMAMA 

@Marie du 65 a écrit:Pardon mon Père MARIAMAMA est partie!! 

 

 

Je vous envoie un courrier sur v/reception 

 

ok ? 

par Pere Nathan 
le Ven 5 Fév 2016 - 20:19 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de MARIAMAMA 
Réponses: 14 

Vues: 187 

PRESENTATION DE MARIAMAMA 

Bienvenue, Mariamama ! 

 

Pere Nathan 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:15 

  
Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de MARIAMAMA 
Réponses: 14 

Vues: 187 

PRESENTATION DE MARTINE 

 

 

Alleluiah 

 

Bienvenue  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34930-presentation-de-mariamama#343511
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13180
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35018-presentation-de-martine#343504


A bientôt en gros et .... en détail! 

 

Pere Nathan 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:12 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de martine 

Réponses: 6 
Vues: 99 

PRESENTATION DE MARIE (CITYLIGHTS12) 

Bienvenue Marie 

 

C'est le prêtre! 

Bienvenue! 

 

On sait bien que protestant ne veut pas dire : "je proteste"! 

Mais que c'est la Foi qui justifie, et qui ouvre toutes les portes 

 

Ici, tout le mondecherche la vérité toute entière 

 

et ceux qui comme vous arrivent  

nous rafraîchissent le coeur 

 

 

 

Bienvenue! 

 

Pere Nathan 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:09 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Marie (CityLights12) 

Réponses: 7 
Vues: 119 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35018-presentation-de-martine
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PRESENTATION DE  

Bienvenue sur le forum,  

 

H de la vie d'amour 

 

Allez checher les sujets qui vous interressent sur les fils du forum 

 

A la rubrique rechercher: 

avortement 

 

vous allez voir apparaitre plein de fils !! 

Bienvenue! 

 

PNathan  

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 20:03 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de  

Réponses: 5 
Vues: 92 

PRESENTATION DE MARIA DEL PILAR 

Bienvenue, Maria del Pilar! 

 

Pere Nathan 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 19:59 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Maria del Pilar 

Réponses: 1 
Vues: 49 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

Allez!Je ne résiste pas à méditer un peu avec vous, Mariam!!  

 

L’Ange Gabriel dit à Marie: « ne t’inquiète pas Marie, n’aie pas peur, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35032-presentation-de#343497
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343490


laisse-toi faire : 

la toute puissance du Très Haut te prendra sous son ombre, la paternité 

de Dieu le Père, de l’Absolu, va t’envelopper, va t’étreindre, va te prendre 

sous son ombre (sa présence), va te faire encore plus petite, la première 

personne de la Très Sainte Trinité va t’obombrer. C’est le ciel, c’est-à-dire 

l’intériorité, la vie même personnelle toute engagée, toute mobilisée de 

Dieu le Père qui va t’obombrer : obumbrabit tibi omnipotens (implosion) 

de l’intérieur de toi-même, le Saint Esprit va survenir, fulgurer. C’est toute 

l’intériorité de la toute puissance d’amour du Saint Esprit qui va se 

mobiliser en entier pour survenir en toi : superveniet in te (explosion). 

et tu vas concevoir Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, dans ta chair et on 

l’appellera le Fils du Très Haut, il s’assiéra sur le trône de David : 

concepiet (conception). » 

Ces trois opérations ont lieu en même temps : l’opération du Saint Esprit, 

l’obombration du Père et la conception du Fils.  

 

Vous voulez découvrir PN en live là dessus ? 

https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ 

suite  

https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y 

 

 

 

Pardon!! 

 

Et merci 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Ven 5 Fév 2016 - 19:39 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
Vues: 561 

https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

@Mariam a écrit:Un parcours le temps d'une maternité en somme ? 

À Pâque, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin...� 

 

 

Conception n'est pas Nativité, Mariam ! 

Un Parcours pour aller jusqu'aux frontières de Sa Conception! 

 

 

C'est vrai que 9 mois après ce serait le 8 décembre: 

Se laisser concevoir dans son Immaculée Conception, pour, 9 mois 

après, se laisser naître à son Immaculée Conception 

 

Si c'est ça que vous vouliez dire, c'est que vous ètes très hautement ... 

mystique 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 18:23 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 

le père Nathan 
Réponses: 145 

Vues: 3503 

PREAMBULE PARCOURS SPIRITUEL 

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

Voici Les 88 Vertus ...  que St Thomas propose pour l'acquisition des 

qualités du coeur  (ce qu'il appelle les 88 VERTUS ) :  

 

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER ( ce 

qu'il appelle : les 132 VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 

 

 

Les 88 Vertus 

TEMPERANCE 
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abstinence 

sobriété 

chasteté et virginité 

continence 

pudicité 

clémence et mansuétude 

modestie 

ordre 

décence 

retenue 

humilité 

studiosité 

ordonnance 

frugalité 

modération 

eutrapélie 

splendidité 

pauvreté spirituelle 

simplicité 

paix du comportement 

viridité 

sponsalité 

FORCE 

héroïcité 

confiance 

magnificence 

patience 

persévérance 

magnanimité 

constance 

longanimité 

persévérance finale 

tranquillité 

sécurité 

martyre 

libéralité 

Mais aussi gravité, 

tolérance du coeur 

fermeté 



pondération 

courage 

vaillance 

dureté pour soi 

bravoure 

andragathie 

mépris du mal 

ironie sur ce qui est bassesse 

résolution 

endurance 

modération 

inébranlabilité 

égalité 

générosité 

JUSTICE 

équité   

épikie 

Justice légale 

justice distributive 

justice commutative 

vénération 

crainte 

gratitude 

vertu de religion 

révérence 

soumission 

dépendance 

bienveillance 

adaptation 

finesse 

droiture de jugement 

probité 

honnêteté 

droiture 

respect 

honnêteté 

vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

PRUDENCE 

bon conseil 



docilité 

sagacité 

prévoyance 

circonspection 

précaution 

prudence royale-familiale-personnelle 

eubulie (conseil) 

synésis (bon sens moral) 

gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire) 

 

Les 132 (66+66) vices contraires 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère 

intérieur, Impatience, crainte déréglée, prodigalité, banausie, apyrocalie, 

traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, 

présomption (grec: khaunos), inconstance, (colère déréglée), témérité, 

apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, 

inconscience, Injustice, jugement inique, jugement téméraire, jugement 

révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, acception de 

personne, discrimination, récrimination, pression-séduction 

(manipulation), soustraction à la répartition des charges, profiteur, 

homicide, mutilation, séquestration, vol, rapine, compensation occulte, 

accusation, mensonge, diffamation, injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, 

irréligiosité : 

tentation de Dieu, parjure, sacrilège, simonie, chauvinisme, sectarisme,  

égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme, insoumission, 

grégarité, grossièreté, obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, 

acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, faiblesse- lâcheté à 

corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, 

auto-illusion, fausseté,  

jactance (+)   ,  ironie (-) 

dédoublement, cachotterie, démesure, hermétisme, velléité, tromperie-

ruse, séduction, flatterie, esprit de contradiction, avarice, orgueil de la vie, 

irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance interressée, servilité, 

abdication, obéissance indiscrète, désobéissance, mésestime, 



insubordination, raillerie,  

Imprudence: 

indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, 

inconstance, inattention, fuite, temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, 

 prudence exagérée (inquiétude terrestre) 

 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours; ce n'est pas 

le cas; mais ce sera toujours assez simple, avec possibilité 

d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement ( 

notes de lecture) voici un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la  vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une 

contemplation suivie, ou un "pélerinage intérieur" qui correspond 

au thème de la journée 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE 

...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 2016 

. 

Attention les inscriptions sont closes DIMANCHE ! 

 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  

Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI DU CAREME SAMEDI 

13 FEVRIER 

 

OK ? 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc


 

Pax omnibus 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 16:57 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Préambule parcours spirituel 

Réponses: 21 
Vues: 561 

LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

@Ray Sugar Mandozza a écrit:Bonjour Père Nathan, 

Réquiem aeternum dona ei. Domine. 

- Et lux perpétua luceat ei. 

Requiescat in pace. 

- Amen  

 

 

Réquiem aeternam dona ea. Domine. - Et lux perpétua luceat ea. 

 

Féminins les termes Magdalena et Requies ! 

 

Pax tibi 

 

PN 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 15:42 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Les femmes seront aussi choisies pour le rite du 

lavement des pieds 
Réponses: 58 

Vues: 901 

LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

Madeleine a été mise en terre vers 17 heures 

Le ciel pluvieux et sombre depuis deux jours  à Dozulé s'est aussitôt 

éclairé et a laissé en quelques minutes place à un ciel bleu sans aucun 
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nuage  

 

J'ai rencontré l'Amiral sur le parvis de la Paroisse 

Il avait prévenu le Pape au téléphone le matin, qui lui a dit en propres 

termes: "je célèbre la messe avec mes cardinaux présents dès ce matin à 

sa mémoire" 

 

 

 

Très impressionnant 

 

Pour moi j'étais présent pour raisons ... médicales. Et aussi pour visiter 

ma vieille tante, la soeur de mon père,à sa Maison de Retraite sise à ... 

Dozulé !! Pilotage du ciel ?! 

par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 15:35 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Les femmes seront aussi choisies pour le rite du 

lavement des pieds 
Réponses: 58 

Vues: 901 

CE QUE NOS ENFANTS N'APPRENNENT PLUS AU COLLEGE... 

Oui 

merci pour ce sujet 

Laissez moi vous transmettre une bonne nouvelle à ce sujet !!! Venue de 

Yves-Marie Adeline 

 

Comme moi, vous l'avez remarqué : 

 

Louis XIV ? Disparu ! 

Napoléon Ier ? Aux oubliettes ! 

L’extraordinaire aventure coloniale ? Devenue un crime ! 

Austerlitz ? Silence radio… 

 

Même la mémoire de la Grande Guerre est transformée en une insipide 

célébration pacifiste anachronique... C'est dire la bêtise de ceux qui nous 

gouvernent ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
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Peu à peu, la censure s’installe… violente ou sournoise, implacable. 

 

On condamne Zemmour parce qu’il décrit ce qu’il voit… On met Onfray au 

pilori quand il dit la vérité. Qui sera le suivant ? 

 

Semaine après semaine, il devient de plus en plus difficile d’exprimer une 

opinion différente de celle que nous impose le système… 

 

Et pour Najat, Manuel, ou la "regrettée" Christiane, l’Histoire de France… 

c’est l’ennemi ! 

 

Alors que fait-on ? 

 

J’ai décidé de réagir. 

 

Après avoir publié une vingtaine d’ouvrages, j’ai fait le constat qu’il fallait, 

en parallèle, aller chercher là où ils sont les gens qui ne lisent pas… Or, ils 

sont…sur internet ! 

 

Je commence donc l’enregistrement d’une série de vidéos dans lesquelles 

je vais raconter aux jeunes générations la véritable histoire de France… en 

faisant le pari que cela intéressera aussi leurs parents. 

 

Avec la petite équipe qui m’entoure, nous souhaitons fabriquer une série 

de videos de 26 minutes chacune, dans lesquelles je reviendrai sur tel ou 

tel épisode charnière de notre histoire commune. 

 

Le gouvernement veut que vous oubliiez ce que signifie être français ? 

Nous allons faire le travail inverse ! Ensemble ! 

 

Et pour ce faire, j’ai besoin de vous. 

Nous souhaitons et nous voulons qu’elles soient de qualité professionnelle 

! Nous devons bien ça à la France qui nous a vu naître. 

 

Alors je lance aujourd’hui une cagnotte pour la production du premier 

épisode de 26 minutes dans lequel je raconterai l’incroyable enchaînement 

de circonstances et d’événements qui ont permis le déclenchement de la 

Première guerre mondiale ! 



 

Plus question d’avaler la propagande qui nous a volé notre héritage 

collectif ! Racontons la vérité aux enfants de France ! 

... 

 

 

C’est une plateforme entièrement sécurisée,  

... aidez moi à raconter aux Français leur véritable histoire ! 

 

Une fois cette première vidéo produite, je la mettrai en ligne, 

gratuitement bien sûr, à la disposition de tous, et pour toujours !  

 

Les donateurs recevront par ailleurs un lien privé pour voir la vidéo dans 

les meilleures conditions, sans publicité. 

 

...  

C'est ainsi qu'ensemble nous combattrons la propagande honteuse qui 

veut nous faire oublier notre gloire, et nous raccommoderons le fil rompu 

de la transmission entre les générations. 

 

 

Aidez-moi à vous raconter la merveilleuse épopée de la nation France ! 

 

http://ymadeline.us12.list-

manage.com/track/click?u=f16b2f3455d04aedba1833dec&id=7857293c90

&e=085d528431 

 

Pax 

Prévenez moi dès que vous verrez surgir une première production ! 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Ven 5 Fév 2016 - 15:18 

  
Rechercher dans: HISTOIRE 

Sujet: Ce que nos enfants n'apprennent plus au collège... 
Réponses: 5 

Vues: 387 
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SAVEZ VOUS CE QU'EST L'AVERTISSEMENT? 

Voici le texte du communiqué en question, diffusé ce vendredi midi par 

le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou : 

 

«Le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou ont la joie d’annoncer 

que, par la grâce de Dieu, Sa Sainteté le Pape François et Sa 

Sainteté le Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, se 

rencontreront le 12 février 2016. Leur rencontre aura lieu à Cuba, 

où le Pape fera escale avant son voyage au Mexique, et où le 

Patriarche Cyrille sera en visite officielle. Elle comprendra un 

entretien personnel à l’aéroport international José Marti de La 

Havane, et se conclura avec la signature d’une déclaration 

commune. 

 

Cette rencontre des Primats de l’Église catholique et de l’Église 

orthodoxe russe, préparée depuis longtemps, sera la première 

dans l’histoire et marquera une étape importante dans les 

relations entre les deux Églises. Le Saint-Siège et le Patriarcat de 

Moscou souhaitent que cela soit aussi un signe d’espérance pour 

tous les hommes de bonne volonté. Ils invitent tous les chrétiens à 

prier avec ferveur pour que Dieu bénisse cette rencontre, et 

qu'elle porte de bons fruits.» 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 15:01 
  

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

3 JOURS DES TENEBRES 
Sujet: Savez vous ce qu'est l'avertissement? 

Réponses: 18 
Vues: 1052 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Voici le communiqué diffusé ce vendredi midi par le Saint-Siège et 

le Patriarcat de Moscou : 

 

«Le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou ont la joie d’annoncer que, par 

la grâce de Dieu, Sa Sainteté le Pape François et Sa Sainteté le Patriarche 

Cyrille de Moscou et de toute la Russie, se rencontreront le 12 février 

2016. Leur rencontre aura lieu à Cuba, où le Pape fera escale avant son 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t5425-savez-vous-ce-qu-est-l-avertissement#343428
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voyage au Mexique, et où le Patriarche Cyrille sera en visite officielle. Elle 

comprendra un entretien personnel à l’aéroport international José Marti de 

La Havane, et se conclura avec la signature d’une déclaration commune. 

 

Cette rencontre des Primats de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe 

russe, préparée depuis longtemps, sera la première dans l’histoire et 

marquera une étape importante dans les relations entre les deux Églises. 

Le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou souhaitent que cela soit aussi un 

signe d’espérance pour tous les hommes de bonne volonté. Ils invitent 

tous les chrétiens à prier avec ferveur pour que Dieu bénisse cette 

rencontre, et qu'elle porte de bons fruits.»  

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 14:59 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3702 

SAVEZ VOUS CE QU'EST L'AVERTISSEMENT? 

Merci 

 

Génial 

par Pere Nathan 
le Ven 5 Fév 2016 - 14:54 

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

3 JOURS DES TENEBRES 
Sujet: Savez vous ce qu'est l'avertissement? 

Réponses: 18 
Vues: 1052 

LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

Il y a toujours possibilité defaire regarder à la maison la Miche de pain 

C'est ce qui m'a catéchisé en 1955 !!! 

Et on le fait en dynamique sur écran: voir le lien 

http://catholiquedu.free.fr/PERLES1.htm 
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Je suis content: c'est une des pages de ce site qui est la plus regardée !! 

 

L'Eglise domestique va devoir suppléer de plus en plus à l'Eglise des 

taupes: pardon de dire cela, mais c'est parfois vrai... 

Je suis cependant content aussi de voir que des cathos branchés et à peu 

près équilibrés, se proposent pour aider leur paroisse et leur curé, lorsque 

c'est possible; et ne pas laisser trop de pouvoir aux "Jézabels" de la 

paroisse  

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 5 Fév 2016 - 14:51 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Les femmes seront aussi choisies pour le rite du 

lavement des pieds 
Réponses: 58 

Vues: 901 

 

Lundi 1er février 

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Génial 

 

Proposez vous à ChEd comme accompagnateur for externe 

OK ? 

par Pere Nathan 
le Lun 1 Fév 2016 - 13:53 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3503 
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LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

PN absent jusqu'à la fin de la semaine 

A bientôt 

par Pere Nathan 

le Lun 1 Fév 2016 - 10:06 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Les femmes seront aussi choisies pour le rite du 
lavement des  

INSCRIPTION POUR PARCOURS SPIRITUEL DE 4 SEMAINES AVEC LE PERE NATHAN 

Je pars en mission pour la semaine 

Fin de semaine, on répond à ttes ces questions préliminaires  

 

par Pere Nathan 
le Lun 1 Fév 2016 - 10:03 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Inscription pour parcours spirituel de 4 semaines avec 
le père Nathan 

Réponses: 145 
Vues: 3504 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

C'est fait pour les gens pas costauds 

du moment qu'on fait ce qu'on peut 

qu'on apporte ses pains et ses poissons 

Le Seigneur multipliera 

par Pere Nathan 

le Lun 1 Fév 2016 - 10:00 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Accompagnement spirituel 

Réponses: 35 
Vues: 787 
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Dimanche 31 janvier 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRESENTE 

ViveJésusChrist a écrit:Bonsoir Père Nathan , ravi de vous avoir avec 

nous comme Père spirituel ! 

J'aimerai vous demandez  Père Nathan, si vous avez déjà eu au 

cours de votre vie des expériences surnaturelles impliquant Jésus et/ou 

Dieu le Père ?Ressenti son amour,  eu une apparition de lui, reçu un 

message de Jésus, fait un rêve l'impliquant, assister à un miracle, etc ?

 VIVE  

 

 

Eh bien! Si tu donnes ta vie, et que tu ne reçois JAMAIS rien en retour, 

c'est que tu t'es trompé de maison! 

Providence, lumières, songes, sermo sapientiae, transports, 

emportements, appels, confirmations celestes, Dons du St Esprit, signes,  

oui tout cela j'en ai eus 

Mais je tiens pour le plus grand de tous ceux que je reçois quand je 

célèbre la Ste Messe 

 

Vous ètes bien  indiscret, vous !! 

 

 
par Pere Nathan 

le Dim 31 Jan 2016 - 23:25 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 58 
Vues: 1981 
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ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Pere Nathan a écrit:Bien juste! 

C'est pourquoi il semble que nous n'irons pas vers la direction d'âme 

Mais plutot vers l'aide à un forumeur pour le soutenir par la prière, 

l'accompagner par une relance ou deux encouragements à chaque étape, 

être comme un relai pour qu'il se sente comme suivi pour fidéliser sa 

"course" dans le parcours, recueillir ses impressions au for externe 

(uniquement ), proposer un échange d'idées en dialogue caché en 

particulier sur la difficulté à comprendre un thème, un enseignement, la 

manière plus ou moins profonde de s'investir dans un exercice : lui 

apprendre à ne pas se prendre trop au sérieux: on fait le truc pas en 

surface certes mais en surfant au mieux, en faisant ce qu'on peut, ( les 

exercices sont conçus pour ne pas être longs ) et enfin proposer d'aller 

vers pere Nathan ou un autre plus intime pour une explication plus ... 

proche du for interne 

Le parcours en vaut la peine : Il est de ttes façons conçu pour que les 

gens puissent le faire sans accompagnateur et à domicile... Mais un coach, 

ça aide : Notre volonté, tout seul dans le secret, abandonne facilement les 

résolutions les plus faciles lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée !  

 

 

Je pense qu'on pourrait se disposer à engager un premier parcours pour le 

temps du Carême: pour ceux qui savent qu'ils trouveront l'assiduité et la 

fidélité de chaque jour (sauf 1 jour par semaine) pour réserver DEUX FOIS 

15 minutes de leur journée AU MOINS à ce Parcours "pneumato-

surnaturel" 

 

Achtung cacaouette: du costaud ! Nouilles s'abstenir ... 

Je laisse à l'équipe le soin de savoir à qui le proposer et surtout comment  

 

Je donnerai bientôt le shéma des quatre semaines pour que ceux qui 

s'inscrivent sachent en très très gros dans quel genre de montée ils vont 

engager leur pélerinage 

par Pere Nathan 
le Dim 31 Jan 2016 - 22:34 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Accompagnement spirituel 
Réponses: 35 

Vues: 787 
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LES FEMMES SERONT AUSSI CHOISIES POUR LE RITE DU LAVEMENT DES PIEDS 

DÉCRET  

signé par le Cardinal Sarah 

 

Par le décret Maxima Redemptionis nostræ mysteria (30 novembre 1955) 

la réforme de la Semaine Sainte a donné la faculté, là où pastoralement 

cela semble bon, de faire le lavement des pieds à douze hommes pendant 

la Messe de la Cène du Seigneur, après la lecture de l’Evangile selon saint 

Jean, comme pour exprimer d’une manière représentative l’humilité et 

l’amour du Christ envers ses disciples. 

 

Ce rite, dans la liturgie romaine, a été transmis sous le nom de Mandatum 

du Seigneur sur la charité fraternelle suivant les paroles de Jésus (cfr. Jn 

13,34) qui sont chantées comme antienne durant la célébration. 

 

En accomplissant ce rite, les Evêques et les prêtres sont invités à se 

conformer intimement au Christ, qui « n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir » (Mt 20,28) et, poussé par un amour qui va « jusqu’au 

bout » (Jn 13,1), donner sa vie pour le salut de tout le genre humain. 

 

Pour manifester ce sens plénier du rite à ceux qui participent, il a paru 

bon au Souverain Pontife François de changer la norme qu’on lit dans les 

rubriques du Missalis Romani (p. 300 n. 11) : « Les hommes qui ont été 

choisis sont conduits … », qui doit être changée de la manière suivante : « 

Ceux qui ont été choisis parmi le peuple de Dieu sont conduits … » (et, par 

conséquent, aussi dans le Cæremoniale Episcoporum au n. 301, alors 

qu’au n. 299b on lira ainsi : « des sièges pour ceux qui ont été désignés 

»), de manière à ce que les pasteurs puissent choisir un petit groupe de 

fidèles qui représentent la variété et l’unité de chaque portion du peuple 

de Dieu. Ce petit groupe peut être composé d’hommes et de femmes et, 

comme il convient, de jeunes et d’anciens, de personnes en santé ou 

malades, de clercs, de consacrés et de laïcs. 

 

Cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en 

vertu des facultés concédées par le Souverain Pontife, introduit ce 

changement dans les livres liturgiques du Rite Romain, tout en rappelant 

aux pasteurs leur devoir d’instruire adéquatement aussi bien les fidèles 

choisis pour ce rite que les autres, afin qu’ils y participent de façon 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34902-les-femmes-seront-aussi-choisies-pour-le-rite-du-lavement-des-pieds#342342


consciente, active et fructueuse. 

 

Nonobstant toute chose contraire. De la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements, le 6 janvier 2016, solennité de l’Epiphanie 

du Seigneur. 

 

Robert Card. Sarah Préfet 

 

Je recommande son livre EXTRAORDINAIRE 

http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/La-radicalite-du-

cardinal-Sarah-2015-03-25-1295208  

 

 

 

C'est je crois le plus traditionnel des Cardinaux de la Curie !! 

 

«Il ne s’agit pas d’un acte sacramentel », a quant à lui indiqué aux 

journalistes le père Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du 

Saint-Siège. Le décret est donc une simple «indication pour savoir 

comment accomplir ce rite»... «Ce qui compte, selon lui, c’est que le geste 

du lavement des pieds exprime l’amour de Dieu pour tous»... 

 

Depuis le début de son pontificat,  le Pape François a déjà choisi des 

femmes pour ce rite, notamment l’an dernier lors de la messe in Cena 

Domini dans la prison de Rebibbia à Rome. Parmi les six  femmes choisies, 

deux provenaient du Nigeria, une du Congo, une autre de l’Équateur. 

L’une d’elle avait un enfant dans les bras, le Pape lui a également lavé les 

pieds. 

 

En 30 ans, comme prêtre, je peux dire que je n'ai jamais eu l'occasion de 

pratiquer le "mandatum"; pour moi cela n'a pas plus de valeur sacrée que 

les congratulations proposées à "l'Agnus Dei", lesquelles ont perdu tout 

leur sens originel  

 

Quel sens ? Le voici : ( Devant Jésus crucifié sur l'autel: que tous 

s'encouragent les yeux fixés sur l'Immolé pour s'approcher, à la manière 

de Marie et Jean s'approchant au plus intime du pied de la Croix (comme 

http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/La-radicalite-du-cardinal-Sarah-2015-03-25-1295208
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on le voit dans le film de M.Gibson) 

 

(Tous ces signes de charité et de Compassion reviendront à la surface 

purifiés des déviations de nos coeurs impurs après l'Ouverture du 5ème 

Sceau de l'Apocalypse) 

 

 

 

Personnellement, je veux bien laisser passer mes hurlements pour les 

réserver au plus gravissime: le ShiqoutsMeshom de la communion dans la 

main,  

et le ShiqoutsimMeshomem de la Dévastation universelle dans le Saint des 

Saint du Temple de la Paternité vivante et immédiate de Dieu 

 

Là  : oh  oui  :là  Jésus s'est mis en colère : vraiment en Colère! Et ce fut 

la seule fois ( avec le péché contre le St Esprit ... qualifié de Béelzéboul ) 

 

Là, yapafoto!! 

 

 

par Pere Nathan 

le Dim 31 Jan 2016 - 22:16 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 
VATICAN 

Sujet: Les femmes seront aussi choisies pour le rite du 
lavement des pieds 

Réponses: 58 

Vues: 901 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

 

 

OUI 

Comme expliqué plus haut, la pape s'exprime ici en "Economie divine", et 
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là, le Père est Principe 

Il ne  s'exprime pas dans l'Incréé des Processions éternelles (définis par 

les Relations subsistantes: Conciles de Constantinople et de Nicée ) 

 

Tout simplement ! 

La Doctrine n'est pas univoque 

Elle a plusieurs lignes de "ratio formalis objecti" (plusieurs manières de 

regarder : infra rouge, ultraviolet, 4D, etc..) 

 

Au total, on s'entend toujours très très bien 

 

Amen 
par Pere Nathan 

le Dim 31 Jan 2016 - 17:26 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

merci pour l'info 

je note... 

 

Bon dimanche! 

par Pere Nathan 
le Dim 31 Jan 2016 - 14:23 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Vous savez, je suis allé avant l'éclatement de l'Union soviétique plusieurs 

fois moi même en UnionSoviétique (pas en Russie) et j'ai bien vu et 

entendu ... le sentiment des populations: je pourrai en dire beaucoup.. je 

vous assure.. Mais Ananie a eu du Seigneur de quoi apprendre sur les 

agissements antérieurs de Paul ! Rien de négatif: tout en amour! 

 

Il y a surement un fil sur ce sujet des persécutions bolcheviques !?  
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Mais pour moi sur ce fil je tiens à témoigner que je n'ai aucun rejet : 

lorsque je travaillais à Paris - (années 70-78) - chaque dimanche, je 

communiais à la Sainte Liturgie de la rue Daru ( paroisse orthodoxe russe 

), avant de courir ensuite à la messe de ma paroisse à 11H30 ... J'en 

garde un souvenir ... divin: c'est le cas de le dire 

 

Prions pour la Paix Pan-orthodoxe!! 

Prenons autorité sur ce qui pourrait entraver ce long et patient travail du 

St Esprit dans le Peuple de Dieu! 

par Pere Nathan 
le Dim 31 Jan 2016 - 14:04 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

merci phiphi 

merci erg74 

 

qu'il est bon de coopérer en frères, tous ensemble 

c'es de l'huile qui coule ... 

 

Pax 

 

PP 

par Pere Nathan 

le Dim 31 Jan 2016 - 13:50 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Jamais drôle de parler de ça 

C'est vrai, je n'aurai pas dû en parler, précisément, à cause de ce que ça 

soulève 

Pardon 

Ce que je crois qu'on pourrait dire c'est qu'il y a eu de très mauvais 
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souvenirs ... collectifs  

et que ça a pesé beaucoup dans la discorde entre uniates et orthodoxes, 

sans compter bien sur les catholiques et les orthodoxes 

Les salauds c'étaient évidemment ceux qui travaillaient pour le Parti: on 

est bien d'acoord 

Donc pardon pardon 

par Pere Nathan 
le Dim 31 Jan 2016 - 10:20 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

 

Samedi 30 janvier 

UN PRETRE, QUEL BONHEUR 

Très bonne idée Charles Edouard  

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 30 Jan 2016 - 22:07 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: un pretre, quel Bonheur 

Réponses: 4 
Vues: 248 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Ce qu’il faut faire, c’est comprendre qu’il faut rester plus que jamais unis 

au(x) Saint-Père(s) et comprendre que c’est le Saint-Esprit qui dirige 

l’Eglise.  

Remarquez bien une chose, c’est que théologiquement –c’est même 

marqué dans l’Ecriture– tu ne peux pas faire l’unité eschatologique entre 

toutes les églises apostoliques un tant soit peu... pas séparées mais 
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quand même divisées, si Marie n’est pas Mère de l’Eglise. Aucun Concile 

n’avait osé dire que Marie est la Mère du Corps mystique de l’Eglise tout 

entière. Tant que cela n’avait pas été proclamé comme une définition 

infaillible, il était impossible que la demande de Fatima se réalise. Et cela, 

c’est le Concile Vatican II qui a proclamé que Marie est Mère de l’Eglise, 

 comme Jésus a la fin de son temps l’a fait sur la Croix : Il a dit  «Voici ta 

mère» à celui qui représentait  la succession apostolique qui était là (Jean 

19, 27). 

 

Alors, "Il La prit chez lui", c'est analogiquement cette CONSECRATION DE 

TOUS LES EVEQUES DU MONDE désormais le même jour de Pâques de 

JERUSALEM au MONDE ENTIER, en communion avec le St Père et la 

Volonté immaculée de Marie: et, vous verrez, c'est suspendu à la Sainte 

Russie 

 

Comprenne qui pourra 

Prions avec AUTORITE pour que soient écartés les derniers obstacles 

par Pere Nathan 

le Sam 30 Jan 2016 - 22:01 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

UN PRETRE, QUEL BONHEUR 

C'est une joie de vous découvrir 

Vous me pardonnerez surement : je ne suis pas très habile pour surfer ici 

Mais je sens que petit à petit, je vais vous conaitre de mieux en mieux 

 

En attendant, je visite ... 

Je n'aurai peut être pas toujours la disponibilité et le temps que la 

Providence me donnent depuis une semaine ... 

 

Si je comprends bien, on inaugure un nouveau mode de discussion, plus 

risqué, avec moins de pare-feux 

J'essaierai de me placer là où vous me direz, 

pour qu'il y ait une parole plus sacerdotale qui se propose de donner un 

jalon pour  

se repérer en un site qui se veut, tout de même catholique et apostolique 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34782-voici-ce-qui-me-choque
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34783-un-pretre-quel-bonheur#342083


.. 

 

Dieu soit béni 

Vous faites un travail magnifique 

J'aimerai beaucoup que les anciens reviennent s'ils se sont mis en recul: 

essayons cette formule, en restant vigilants 

 

Promis que je ferai tout pour répondre et me placer à la demande sur un 

fil quand cela pourrait paraître nécessaire  

 

 
par Pere Nathan 

le Sam 30 Jan 2016 - 19:44 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: un pretre, quel Bonheur 
Réponses: 4 

Vues: 248 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Totalement géant, cette nouvelle ,  PierreDubary ! 

 

 

voici un extrait des interviews sur M3èmeSecret a écrit:C’est cela le 

secret de Fatima qui avance !  

A chaque  fois  les  orthodoxes  sont  là,  nous  somm 

es  très admiratifs de ce qui se passe à la Pâque orthodoxe puisque nous 

savons que c’est la date orthodoxe  qui  est  celle  que  le  Bon  Dieu 

 veut,  sinon  Il  ne  ferait  pas  sortir  miraculeusement chaque année un 

Feu céleste miraculeux repérable, chez eux et pas chez nous.   ....  Et je 

disais dans les interview sur M3eme Secret que c’est en juillet 

2016, donc cette année, qu’il va y avoir pour la première fois 

depuis mille deux cent cinquante ans ( 2ème Concile de Nicée ) un 

Concile panorthodoxe de toutes les Eglises du monde qui 

dépendent de la succession apostolique. Cela ne s’est pas produit 

depuis mille deux cent cinquante  ans, c’est  énorme!  En  plus  quand  tu 

 sais  ce  que  veut dire  mille  deux  cent cinquante: ça correspond à un 

nombre du Livre de Daniel, du Livre de l’Apocalypse de saint Jean aussi, 

c’est quarante - deux mois. Nous voyons qu’il n’y a pas que la Sainte 
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Vierge dans une apparition, il y a aussi la Bible, l’ange Gabriel qui dit au 

prophète Daniel :  «Mille deux cent soixante jours».  

Pour la première fois donc, grâce au pape, grâce à tout ce qui s’est fait, 

grâce à ces approches prodigieuses, héroïques aussi... Héroïques parce 

qu’il ne faut pas oublier qu’en Union Soviétique par exemple, entre 1917 

et aujourd’hui, tout ce qui ressemblait à du catholique a été carrément 

génocidé, il y a eu trente -cinq  millions  de  martyrs parce qu’ils n’étaient 

pas orthodoxes, le Parti disait : «Toi tu es catholique, tu es uniate, donc 

uni au Saint-Père, allez hop, en Sibérie» .... Donc c’est très dur de se 

réconcilier sachant que ce sont des frères chrétiens successeurs des 

apôtres qui vous ont laissé livrer (corrigé ) à des camps de 

concentration. Je suis allé en Lituanie, c’était le seul pays catholique 

d’Union Soviétique, il y a quatre millions d’habitants et  un  million  et 

 demi  de martyrs parce qu’ils étaient catholiques.  La mémoire de tout 

cela fait que... La  mémoire  de  tout  cela  rend  la  chose extrêmement 

 difficile. Même les musulmans n’auraient pas osé faire des égorgements 

pareils ! 

Donc en même temps que la Vierge dit cela, en même temps le Démon 

fait tout pour qu’il y ait une haine irréparable.  

Eh bien le Concile et les papes jusqu'à Benoit et François ont fait en sorte 

qu’on oublie tout cela, on répare cela, on pardonne tout cela, on efface 

tout cela, on ne s’occupe pas de cela, enfin : «C’est terrible mais on aime 

l’unité».  

Et puis cette année, on organise ce Concile panorthodoxe. Cela c’est grâce 

aux efforts énormes qu’il y a eu  avec  le  pape  Jean  XXIII,  le  pape 

 Paul  VI et Athenagoras,  Vatican,  et  les différents papes,  alors  le 

patriarche Alexis, petit à petit, a commencé à baisser la garde, 

maintenant le patriarche Cyrille a commencé à ouvrir les portes Cela va 

bien vers la Volonté du Ciel. 

Il ne faut pas dire : "Mais le pape n’a rien fait", surtout quand il y a eu des 

centaines de millions de morts à cause de la haine. 

Ce qui va se faire à ce Concile panorthodoxe, c’est qu’il va y avoir 

certainement – je l’espère, il  faut  que  nous  priions  tous  très 

 fort  pour  cela – une  seule  Pâque,  une  seule  Eucharistie  en 

diverses  liturgies, l’Agneau de Dieu dans le Corps  mystique  du 

 Christ  sera  offert  le  même jour dans une Tunique sans couture 

jusqu’à la fin du monde et cela se fera en communion avec tous les 

évêques du monde.  

Et le Saint-Père  fait  tout  aussi pour  cela,  le  pape  fait  tout  pour 



 anéantir  tout ce  qui  est stupide.  Le pape Benoît XVI avait dit à 

Monseigneur Barbarin qui me l’a répété   «La  seule finalité de tout mon 

travail de prière de pape, c’est la Tunique sans couture», en fait c’est la 

demande de Notre-Dame de Fatima, «c’est le seul objectif, c’est la seule 

omtivation de toute ma vie de prêtre, d’évêque, de pape ». 

par Pere Nathan 

le Sam 30 Jan 2016 - 19:20 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

 

Vendredi 29 janvier 

SAVEZ VOUS CE QU'EST L'AVERTISSEMENT? 

 

 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 23:32 
  

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

Sujet: Savez vous ce qu'est l'avertissement? 
Réponses: 18 

Vues: 1052 

SAVEZ VOUS CE QU'EST L'AVERTISSEMENT? 

surleroc.org a écrit:J'ai conscience que le sujet date un peu et qu'il peut 

sembler avoir été suffisamment traité; mais j'invite ceux qui en seraient 

intéressés à aborder le sujet du point de vue théologique, spirituel. J'invite 

le père Nathan à intervenir. C'est l'enjeu de ces quelques mois à venir. 
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J"arrive bientôt! 

promis! 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 23:17 
  

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

3 JOURS DES TENEBRES 
Sujet: Savez vous ce qu'est l'avertissement? 

Réponses: 18 
Vues: 1052 

CE QUE DOIT FAIRE UNE FEMME QUI A AVORTEE 

Exactement, Benedicte! 

Elles feraient bien d'écouter ou lire 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Certs le stérilet est abortif puisque Dieu anime et vivifie de son âme 

immortelle l'enfant dès l'apparition du génome ( JP II , 24 fév 1998 ) 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 22:23 

  
Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Ce que doit faire une femme qui a avortée 

Réponses: 10 
Vues: 757 

LE PAPE BENOIT XVI A ABOLI LES LIMBES EN 2007... 

Absolument 

 

Je suis très touché de ce témoignage, Phiphi! 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 21:42 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 

Sujet: Le Pape Benoit XVI a aboli les limbes en 2007... 
Réponses: 50 

Vues: 3159 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f13-l-avertissement-le-grand-miracle-les-3-jours-des-tenebres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t5425-savez-vous-ce-qu-est-l-avertissement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22555-ce-que-doit-faire-une-femme-qui-a-avortee#341957
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22555-ce-que-doit-faire-une-femme-qui-a-avortee
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3411p30-le-pape-benoit-xvi-a-aboli-les-limbes-en-2007#341954
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3411-le-pape-benoit-xvi-a-aboli-les-limbes-en-2007


LE PAPE BENOIT XVI A ABOLI LES LIMBES EN 2007... 

Comprendre pourquoi le pape a demandé de ne plus employer cette vision 

janséniste des limbes : 

Pour les "limbes", Rome demande de plus employer ce terme pour les 

non-nés. Voir le "catéchisme des enfants non nés" sur la page de l'Institut 

Nazareth, pour ceux qui catholiques sont engagés dans cette pastorale de 

la Vie ( ND de Cotignac) depuis 35 ans: 

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

 

Sur cette question d'Amour et de PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS 

AVORTÉS, une explication datée de ce mois de janvier 2016 : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

 

version audio sur 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016No

nNesInterviewEntiere.mp3 

(3heures !! Non nés: à partir de la minute 37'30 ) 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 19:29 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 

Sujet: Le Pape Benoit XVI a aboli les limbes en 2007... 

Réponses: 50 
Vues: 3159 

QUESTION D'UN MEMBRE SUR LES LIMBES 

Pour les "limbes", Rome demande de plus employer ce terme pour les 

non-nés. Voir le "catéchisme des enfants non nés" sur la page de l'Institut 

Nazareth, pour ceux qui catholiques sont engagés dans cette pastorale de 

la Vie ( ND de Cotignac) depuis 35 ans: 

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

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3411p30-le-pape-benoit-xvi-a-aboli-les-limbes-en-2007#341913
http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3411-le-pape-benoit-xvi-a-aboli-les-limbes-en-2007
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3232p30-question-d-un-membre-sur-les-limbes#341911
http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html


Sur cette question d'Amour et de PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS 

AVORTÉS, une explication datée de ce mois de janvier 2016 : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

 

version audio sur 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016No

nNesInterviewEntiere.mp3 

(3heures !! Non nés: à partir de la minute 37'30 ) 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 19:26 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 

Sujet: Question d'un membre sur les limbes 
Réponses: 45 

Vues: 1197 

LES LIMBES OU LE "PARADIS DES ENFANTS"  

Pour les "limbes", Rome demande de plus employer ce terme pour les 

non-nés. Voir le "catéchisme des enfants non nés" sur la page de l'Institut 

Nazareth, pour ceux qui catholiques sont engagés dans cette pastorale de 

la Vie ( ND de Cotignac) depuis 35 ans: 

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

 

Sur cette question d'Amour et de PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS 

AVORTÉS, une explication datée de ce mois de janvier 2016 : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3232-question-d-un-membre-sur-les-limbes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22883p30-les-limbes-ou-le-paradis-des-enfants#341909
http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf


version audio sur 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016No

nNesInterviewEntiere.mp3 

(3heures !! Non nés: à partir de la minute 37'30 ) 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 19:23 
  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, 
L'ENFER 

Sujet: Les limbes ou le "Paradis des enfants"  
Réponses: 31 

Vues: 1984 

CE QUE DOIT FAIRE UNE FEMME QUI A AVORTEE 

[/quote] Le cavalier à écrit: 

Réception valide: il faut pour recevoir le baptême être un humain et 

être vivant 

Dans le cas contraire, si pas le sujet n'est pas humain ou mort, ou les 

deux, le sacrement de baptême n'est pas valide[/quote] 

 

Sur cette question d'Amour et de PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS 

AVORTÉS, une explication datée de ce mois de janvier 2016 : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

 

version audio sur 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016No

nNesInterviewEntiere.mp3 

(3heures !! Non nés: à partir de la minute 37'30 ) 
par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 19:15 
  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 

Sujet: Ce que doit faire une femme qui a avortée 
Réponses: 10 

Vues: 757 

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22883-les-limbes-ou-le-paradis-des-enfants
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22555-ce-que-doit-faire-une-femme-qui-a-avortee#341903
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
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http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22555-ce-que-doit-faire-une-femme-qui-a-avortee


PRIÈRE POUR LE BAPTÊME DES BÉBÉS AVORTÉS 

Sur cette question d'Amour et de PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS 

AVORTÉS, une explication datée de ce mois de janvier 2016 : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

 

version audio sur  

http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016No

nNesInterviewEntiere.mp3 

(3heures !! Non nés: à partir de la minute 37'30 ) 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 19:06 
  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 
Sujet: PRIÈRE pour le BAPTÊME des BÉBÉS AVORTÉS 

Réponses: 2 
Vues: 84 

LES ENFANTS DES FAUSSES-COUCHES ET DES AVORTEMENTS VIVENT:LES BAPTISER 

Sur cette question une explication datée de ce mois de janvier 2016 à ND 

de Rocamadour: 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 18:48 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: Les enfants des fausses-couches et des avortements 
vivent:les baptiser 

Réponses: 13 
Vues: 1655 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34903-priere-pour-le-bapteme-des-bebes-avortes#341898
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://catholiquedu.free.fr/videos/flv/Nouveau1/2016.01/3Janvier2016NonNesInterviewEntiere.mp3
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34903-priere-pour-le-bapteme-des-bebes-avortes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22223-les-enfants-des-fausses-couches-et-des-avortements-viventles-baptiser#341890
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22223-les-enfants-des-fausses-couches-et-des-avortements-viventles-baptiser


BAPTEME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NES 

Sur cette question une explication datée de ce mois de janvier 2016 à ND 

de Rocamadour: 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

Nous préparons un site pour inscrire chaque prénom d'enfant confié à une 

messe perpetuelle pour donner NOMMEMENT à chacun de quoi se nourrir 

de la messe chaque jour jusqu'à ... 
par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 18:47 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 
Réponses: 11 

Vues: 1266 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUERIR ? 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

 

une interview de ce mois de janvier 2016 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 18:43 

  
Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 
Réponses: 19 

Vues: 545 

LES BEBES AVORTES ATTENDENT LEUR MERE AU CIEL 

En attendant mieux et plus concis, je propose cette page de l'Institut 

Nazareth qui contient l'essentiel doctrinal et pastoral à retenir: 

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

 

Moi même ai proposé en janvier dernier cette synthèse que le site 

catholique du net a bien voulu diffuser : 

"en audio une explication sur la prière d'amour et d'autorité NON 

NESAnnée Miséricorde : J'ai un Enfant Non-Né? Que dois-je faire pour 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#341889
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir#341886
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756-l-avortement-comment-en-guerir
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4258-les-bebes-avortes-attendent-leur-mere-au-ciel#341885
http://catholiquedu.free.fr/indexmondenouveau.html


Lui?. 23-1-2016" : 

 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui

.pdf 

par Pere Nathan 

le Ven 29 Jan 2016 - 18:42 
  

Rechercher dans: L'AVORTEMENT? OU LE MEURTRE LÉGALISÉ 
Sujet: les bébés avortés attendent leur mère au Ciel 

Réponses: 7 
Vues: 1512 

LUTTER CONTRE LE PECHE D'IMPURETE (PECHES SEXUELS) 

carine a écrit:@Pere Nathan 

Il y a un fil sur la masturbation dans le forum?  

 

Bonjour mon Père,  

 

vous y êtes sur le dit fil en question. Mais le titre en a été changé 

 

Mais nous serons très heureux de lire ce que vous voulez nous faire 

partager sur le sujet et qui ne pourra qu'élever nos âmes.  

 

Merci 

 

 

 

merci Carine 

 

Toujours sur le front en affinité: merci 

 

Pax 

PN 

 

On va preparer ça  

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 17:50 

  
Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 
Réponses: 374 

http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2016/JAiUnEnfantNonNeQueDoisJeFairePourLui.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f45-l-avortement-ou-le-meurtre-legalise
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t4258-les-bebes-avortes-attendent-leur-mere-au-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p360-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#341879
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels


Vues: 13035 

LUTTER CONTRE LE PECHE D'IMPURETE (PECHES SEXUELS) 

petit-croisé a écrit:Chers frères et soeurs, 

Je découvre avec effroi comment on peut disserter longuement (13 pages) 

sur un sujet comme celui-ci. Faut-il que la société soit tellement libertaire 

et érotisée pour causer autant de dommages ? Sûrement que oui... 

Mais alors quels sont les secours ? 

Le Christ nous a donné deux grands secours : 

- sa divine Eucharistie (à recevoir dans les meilleures dispositions) 

- L'Immaculée conception de Marie 

J'insiste bien volontiers sur cette lumineuse vierge Marie qui vient au 

secours "immédiat" de celui qui l'appelle. 

A chaque pensée, ou tentation impure, il est un secours invincible qui 

procure tellement de réconfort qu'on ne saurait s'en priver : 

 

C'est le coeur Immaculé de la vierge Marie ! 

Si je suis tenté d'une quelconque façon, aussitôt j'appelle le secours de ce 

coeur Immaculé et je concentre mon être sur sa présence maternelle. 

De manière immédiate et dans la foi, je reçois son aide et je remporte, 

grâce à elle, une petite victoire. 

Je n'oublie pas alors de la remercier. 

ps: Il est bien évident que (surtout pour les hommes) toute image à 

caractère érotique est à proscrire de manière impérative. On ne peut 

servir deux maîtres. 

La pureté, dans tous les sens du termes, apporte une Joie profonde et un 

grand désir de Dieu en notre coeur. ptx 

 

je cache le nom a écrit:Mon pere 

je vous ecris pour savoir si malgre que je crois en jesus si je me masturbe 

et je regarde des films pornos je vais aller en enfer ? 

 

 

Merci au petit croisé pour son post à la fin du fil 

lL pretre du début de ce fil a donné la reponse classique et excellente que 

nous donnons souvent en confession 

 

A mon interlocuteur privé, je me proposais de dire ceci : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p360-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#341853


 

Faites une bonne confession, une bonne communion, et ... "come back" 

Jésus pardonne tout si on a la peine de la Souffrance que nous lui 

infligeons à chaque fois qu'on dérape dans le péché 

Pollution en éveil et lassivité par internet ou films, relève de la matière 

grave, c'est vrai!  

On n'a pas à s'en cacher.. Et il ne faut pas plaisanter avec ça: ça nous 

détruit et entrave notre Union avec Dieu ! 

 

Il y a un fil sur la masturbation dans le forum? Ou sur la pornographie ?  

Je promets de préparer une petite explication personnelle sur le sujet, voir 

la finalité naturelle de la signification sponsale de la différentiation 

sexuelle: la masturbation va dans le sens contraire de la finalité 

NATURELLE de l'organisation biologique, mais aussi organique et 

hormonale du corps masculin (et feminin ) 

 

Vous voulez que je vous prépare ça ? 

On pourrait y expliquer plein de trucs ... 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 13:44 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 
Sujet: Lutter contre le péché d'impureté (péchés sexuels) 

Réponses: 374 
Vues: 13035 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Bien juste! 

C'est pourquoi il semble que nous n'irons pas vers la direction d'âme 

Mais plutot vers l'aide à un forumeur pour le soutenir par la prière, 

l'accompagner par une relance ou deux encouragements à chaque étape, 

être comme un relai pour qu'il se sente comme suivi pour fidéliser sa 

"course" dans le parcours, recueillir ses impressions au for externe 

(uniquement ), proposer un échange d'idées en dialogue caché en 

particulier sur la difficulté à comprendre un thème, un enseignement, la 

manière plus ou moins profonde de s'investir dans un exercice : lui 

apprendre à ne pas se prendre trop au sérieux: on fait le truc pas en 

surface certes mais en surfant au mieux, en faisant ce qu'on peut, ( les 

exercices sont conçus pour ne pas être longs ) et enfin proposer d'aller 

vers pere Nathan pour une explication plus ... proche du for interne 
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Le parcours en vaut la peine 

Il est de ttes façons conçu pour que les gens puissent le faire sans 

accompagnateur et à domicile 

Mais un coach, ça aide 

Notre volonté, tout seul dans le secret, abandonne facilement les 

résolutions les plus faciles lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée ! 

 

Pax 

 

PN 

par Pere Nathan 
le Ven 29 Jan 2016 - 2:23 

 

Jeudi 28 janvier 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Gregory1979 a écrit: 

@Delsanto a écrit:Ah! Non! Ce n'est pas le fait de n'avoir pas demandé 

pardon. 

 

 

Oui mais ça, faut pas croire que c'est moi qui l'invente  

Ca vient du cours d'un prêtre qui se donne au séminaire près de chez moi, 

et ce cours est également suivis par tous les candidats diacres de 

l'évêché. 

Alors tu sais, si un prêtre dit une chose, et qu'un autre dit autre chose... 

ça devient confus car en toute logique, on est quand même censé les 

écouter et les croire... Mais bon, vu le niveau du mec en théologie, je 

n'irais pas le contredire  

 

 

Tout à fait d'accord 

C'est bien cela que l'Eglise m'a enseigné à moi aussi! 

Le texte de la Genèse aussi d'ailleurs ! 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Jan 2016 - 13:43 
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LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

je vois que la partie 2 n'est pas passée: Pardon 

Je recommence  

 

Minute 8-partie 2: 

 

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

 

 

Nous comprenons donc que la nudité cache quelque chose de très beau, 

et c’est pourquoi cela demande du temps.  

La petite fiancée du Rabbi Akiba lui disait : « Quand tu connaîtras 

parfaitement toute la Torah, nous pourrons nous marier. » Par amour 

pour sa fiancée, pendant dix ou douze ans, il a appris de manière 

contemplative et vivante, à l’ombre de Johannan ben Zakaï, la Torah ( 

c’est-à-dire l’impératif de l’amour de Dieu et du prochain en un seul acte 

).  

La nudité s’exprime dans un rythme humain qu’expriment la signification 

sponsale de la nudité du corps féminin et la signification sponsale de la 

nudité du corps masculin. Le corps masculin, contrairement à ce qu’on 

croit, n’est pas organisé pour se précipiter tel la bête . Toute la 

signification sponsale du corps est faite pour attendre tranquillement que 

s’installe en lui sa masculinité d’unification, de commotion, d’intégration 

de toutes ses puissances masculines dans les énergies de la sève de la 

virilité.  

Et pour cela, il faut du temps….  

Par contre, pour l’union de la « la passoire et de la serpillière », cinq 

minutes suffiront ; mais c’est sans intérêt et c’est idiot, sans compter que 

tu contribues alors à élargir une mauvaise déchirure. Quand une 

fermeture éclair se déchire, qu’il faut la réparer et la reboutonner, la 

remonter grain à grain, on comprend à quel point il est vrai de dire qu’il 

est beaucoup plus facile de la déchirer que de la remonter. Certes, il n’est 

jamais trop tard, ne nous inquiétons pas : tout peut se retrouver, avec 
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l’aide de la grâce… Les médecins disent d’une jeune fille qui a perdu sa 

virginité, que si elle retrouve une nouvelle virginité, son hymen se reforme 

même physiquement, au bout d'un certain temps. Le corps met un temps 

de patience à se refaire spirituellement et physiquement dans la 

signification sponsale, dans la plénitude des capacités de son amour. 

 

Nous avions pris la dernière la dernière fois la prière eucharistique numéro 

2.  

Nous pourrions prendre tout aussi bien la prière eucharistique numéro 4 : 

elle est plus longue, plus lente, plus tranquille. Elle demande d’être priée 

avec ferveur, avec l’incarnation d’un amour tout intérieur.  

N’est-ce pas extraordinaire d’éprouver ce que les époux peuvent exprimer 

d’une seule bouche intérieure :  

« Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé 

toutes choses avec sagesse et par amour : tu as créé l’homme à ton 

image, et tu lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son Créateur, 

il règne sur la création toute entière [ce n’est ni l’homme ni la femme qui 

règne, mais l’unité sponsale, l’humanité intégrale].  

« Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi [ce que nous 

ne faisons pas parce que nous sommes revêtus du figuier],  

« Tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde tu 

es venu en aide à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te 

trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les 

prophètes, dans l’espérance du salut. »  

 

Chaque parole a une consonance dans l’intériorité féminine surnaturalisée, 

et dans l’intériorité masculine virilisée, illuminée, transfigurée. La 

conjonction s’y opère par inspiration instinctive et divine, à ‘l’épiclèse’, 

sans qu’on s’en rende compte, dans la puissance centuplée de la 

différenciation sexuelle. Dans le Royaume de Dieu il n’y a plus ni homme 

ni femme : il n’y a plus que l’unité des deux.  

Ou alors Jésus a dû se tromper !  

 

 

Avec sainte Hildegarde, Ruysbroeck et Swedenborg 

 

Dans la nudité, il n’y a pas que les capacités réceptives. Dans le corps de 

la femme, tout pourrait extérieurement paraître féminin. Nous avions vu 

les très belles symboliques avec la glaire, avec le sang, avec le rythme, 



avec les capacités d’accueil double, avec cette fécondité lunaire, avec 

toute cette intériorité de l’éros, avec la chaleur du feu, avec le lait (comme 

le dit le Cantique des Cantiques : « les brebis qui courent sur les collines 

de Galaad ») .  

Tout est féminin, tout est masculin : le regard, la manière d’écouter, la 

manière de sentir, la manière de nouer les harmonies complémentaires.  

Nous voudrions regarder et insister encore sur ces évidences avec vous 

aujourd’hui.  

Dans le petit document de 1992 sur la sponsalité : Sponsalité, jalons, 

nous avions évoqué comment Dieu révèle les correspondances du corps à 

un monde féminin, avec sainte Hildegarde : elle explique que toutes ces 

parties du corps, l’ouïe, le regard, le goût, le sens du toucher, la 

respiration, etc, correspondent à des saisons, des mois, des rythmes de la 

vie végétative et animale. Or, vous vous rappelez que nous avions vu que 

le corps féminin apporte au cœur de l’union de complémentarité une 

spiritualisation du temps et de la durée : l’éternité dans le temps et le lien 

du temps à l’éternité, à l’immortalité et à la perpétuité, la durée dans le 

rythme, un rythme de gratuité, d’inutilité immédiate . 

La symbolique transmise par quelqu’un de masculin ne correspond pas à 

une rythmique, par rapport au temps, à l’instant, à l’immortalité, à 

l’éternité, au lunaire.  

Prenons pour le comprendre un petit texte de Ruysbroeck l’Admirable, 

mystique hollandais de l’époque d’Angèle de Foligno, de sainte Catherine 

de Sienne, et des Béguines… Tout un courrant mystique est apparu à 

cette époque-là, dont je n’ai pas tellement envie de vous parler 

aujourd’hui. Simplement, nous pouvons dire que Ruysbroeck l’admirable 

est le Docteur de l’image et ressemblance de Dieu : il explique comment 

les missions invisibles du Saint Esprit et les missions invisibles du Verbe 

de Dieu s’épanouissent dans l’incarnation de notre transfiguration en 

prière. Or il se trouve que dans la nudité intérieure de la messe sponsale, 

il faut vivre de ces Missions invisibles des Personnes divines.  

Voici notre passage, pour vous donner le désir de mieux connaître 

Ruysbroeck l’Admirable :  

 

« Pour que l’esprit contemple Dieu par Dieu, sans intermédiaire, en cette 

lumière divine, il faut nécessairement trois choses. Premièrement, il faut 

premièrement que l’homme soit bien réglé au-dehors en toutes les vertus 

» 

Virginité, pureté, chasteté, tranquillité, patience, délicatesse… Il faudrait 



donner un jour toutes les vertus nécessaires à l’homme, toutes les vertus 

nécessaires à la femme, toutes les vertus nécessaires à l’unité des deux, 

et tous les vices contraires qui viennent la saccager. 

« … et sans obstacle au-dedans [grâce aux feuilles de figuier]  

« … et vide de toute œuvre extérieure [pas de domination utilitariste],  

« … comme s’il n’agissait pas, car si son oisiveté est troublée au-dedans 

par quelque acte de vertu, il a des images, et tant qu’elles durent en lui, il 

ne peut contempler. [ la signification inversée de l’extériorité du corps 

excite l’imaginaire, donc le monde psychique, qui inverse la signification 

spirituelle sponsale du corps. Il faut donc que l’homme ait les vertus pour 

être dans un état de contemplation ]. 

« En deuxième lieu, il doit intérieurement adhérer à Dieu, par la jonction 

de l’intention d’y adhérer et l’amour de l’unité avec Dieu, comme un feu 

flamboyant, qui ne peut jamais plus être éteint. Au moment où il se sent 

dans cet état, il peut contempler. [ nous retrouvons Tobie : « Levons-nous 

ma sœur » !] 

« En troisième lieu, il doit s’être perdu en une absence de mode et dans 

une ténèbre [l’extase, le ravissement, la commotion, la tardéma, le 

sommeil de la masculinité dans un éblouissement]  

« …où tous les contemplateurs se sont égarés en jouissant, et ne peuvent 

jamais plus se retrouver selon le mode des créatures. En l’abîme de cette 

ténèbre [dans ce sommeil, dans cette tardéma]  

« …où l’esprit aimant est mort à lui-même, commencent la manifestation 

de Dieu et la vie de la grâce sanctifiante, la vie éternelle. Car en cette 

ténèbre naît et resplendit une incompréhensible lumière, qui est le Fils de 

Dieu, en qui l’on voit la vie éternelle [surgissant du milieu de nous].  

« Et en cette lumière, on devient voyant ; et cette lumière divine est 

donnée à la vision toute éveillée de l’esprit [incarné de l’homme],  

« … où l’esprit reçoit la clarté, qui est Dieu même [en cette clarté il 

communie à Dieu Lui-même],  

« … au-dessus de tous les dons et au-dessus de toutes les œuvres des 

créatures, en la vacuité oisive de l’esprit [c’est Dieu qui s’écoule 

délicieusement en lui, l’envahit, le glorifie : l’homme est vraiment le lieu 

de Dieu, voilà ce que la présence d’Amour de la femme ouvre de nouveau 

en lui],  

« … où il s’est égaré par l’amour jouissant et où il reçoit la clarté de Dieu, 

sans intermédiaire. [voilà ce qui ce passe quand il assume la signification 

sponsale de la solitude de la femme du-dedans de la signification sponsale 

de sa solitude : l’unité apparaît et Dieu est présent sans intermédiaire, 



l’amour de l’homme et de la femme est sacré par nature et par grâce ]. 

«… et il devient et sans interruption cette clarté même qu’il reçoit. [l’unité 

sponsale est liée à la transfiguration. ].  

« Voyez : cette occulte clarté, en laquelle on contemple tout ce qu’on 

désire, d’après l’oisiveté de l’esprit, cette clarté est si grande que l’amant 

contemplateur, en son fonds où il repose, ne voit et n’éprouve qu’une 

incompréhensible lumière, et selon la nudité simple qui enveloppe toutes 

choses, il se voit et se sent la même lumière, par laquelle il voit, et rien 

d’autre. Et voilà la première condition pour devenir voyant dans la lumière 

divine. Bienheureux les yeux qui voient ainsi, car ils possèdent la grâce et 

la vie éternelle. [et nous pouvons ajouter : la capacité de réaliser l’unité 

dans la signification sponsale de la nudité]. 

 

 

Beaucoup de personnes disent : « Tout cela est trop mystique, c’est trop 

fort pour moi »… 

Descendons ensemble d’un cran pour eux, en évoquant cet autre passage 

écrit aussi par un homme.  

Passons ici vers la sagesse d'un philosophe religieux, dans sa 

considération du corps à l’image et ressemblance de Dieu; nous ne 

changeons évidemment pas de sujet, mais j'aimerai avec vous sentir le 

contraste avec ce que nous avait présenté sainte Hildegarde : le rythme, 

la gratuité, l’inutilité, la durée, l’abandon. 

 

« D’après la divine miséricorde du Seigneur, voici ce qui a été observé à 

l’égard des esprits angéliques qui nous sont envoyés [Raphaël, Michaël, 

Gabriel, nos anges gardiens, ceux qui montent et qui descendent au-

dessus du fils de l’homme].  

« Ceux qui apparaissent au-dessus et près de la tête sont ceux qui 

instruisent, et aussi se laissent facilement instruire ; sous l’occiput 

apparaissent ceux qui agissent en secret et avec prudence ; par derrière 

la tête et près du dos, ceux qui agissent pareillement, mais avec 

différence [avec distinction] ; vers le thorax ou la poitrine ceux qui sont 

dans la charité [les séraphins] ; vers les lombes, ceux qui sont dans 

l’amour conjugal ; vers les pieds, ceux qui sont simples et naturels ; et 

vers les plantes des pieds, les plus grossiers de ce genre [les anges 

inférieurs, qui sont spirituellement plus qu’un homme : si nous ne 

commençons pas par la plante des pieds, par la ferveur, nous ne pouvons 

pas monter].  



« Quant à ceux qui apparaissent vers le visage, ils sont de différente 

nature selon les sens [externes et sensibles qui animent le corps] ; par 

exemple, vers les narines apparaissent ceux qui brillent par la perception ; 

vers les oreilles, ceux qui obéissent ; vers les yeux ceux qui sont 

intelligents et sages ; et ainsi du reste. Les sens externes, qui sont au 

nombre de cinq, à savoir le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue, ont 

chacun une correspondance avec les sens internes. [Il est beau de savoir 

qu’il y a dans la grâce cinq manières de se dépasser dans la virilité, dans 

l’unité des deux, dans la lumière du corps, pour voir, pour entendre, pour 

sentir, pour avoir le goût de Dieu dans l’unité des deux]. 

« Mais aujourd’hui ces correspondances sont à peine connues, parce qu’on 

ne sait pas qu’il y a ces correspondances. [cette remarque est très juste : 

à cause de Platon, à cause de Descartes, à cause de beaucoup 

d’idéologies, on a séparé le corps et l’âme, alors que les deux ne sont 

qu’un, et du coup, on ne voit plus les correspondances. On a séparé Dieu 

et l’homme ; on a séparé l’esprit pur du monde angélique et l’esprit 

incarné de l’homme ; on a séparé l’homme et la femme ; on a séparé le 

ciel et la terre ; on a fait des couples ; on a fait des yin et des yang ; on a 

fait de l’anti-Christ ; on a fait le mâle et la femelle ; on a fait les 

homosexuels ; etc…] 

« On ne sait pas qu’il y a ces correspondances, ni, à plus forte raison, qu’il 

y a correspondance entre les spirituels et les naturels, ou, en d’autres 

termes, correspondances des choses qui appartiennent à l’homme interne 

avec celles qui appartiennent à l’homme externe [il n’y a pas de 

différence, et nous n’accédons à l’unité de l’intérieur et de l’extérieur 

qu’en donnant le privilège à l’intérieur. N’essayons pas d’allumer le 

filament de l’ampoule par l’extérieur, parce qu’il faut un fil qui rentre à 

l’intérieur et qui donne l’énergie au filament pour éclairer l’intérieur et 

l’extérieur. Nous devons privilégier l’intérieur pour qu’il n’y ait plus de 

différence entre l’intérieur et l’extérieur dans la pureté diaphane du 

corps]. 

« Quant à ce qui concerne les correspondances de la sensibilité, le sens du 

toucher en général correspond à l’amour de ce qui est bon, de ce qui est 

bien ; le sens du goût à l’amour du savoir [de la connaissance, de la 

doctrine] ; le sens de l’odorat à l’amour de la perception [des choses de 

Dieu] ; le sens de l’ouïe à l’amour de l’apprentissage [de l’expérience, de 

la croissance], puis à l’obéissance [l’ouïe nous met en présence d’un 

autre, alors nous allons au-devant de cette présence, nous obéissons]  

« … et le sens de la vue, à l’amour de comprendre et de la saveur de la 



sagesse. Si le sens de la vue correspond à l’amour de comprendre et de 

cette croissance dans la sagesse, c’est parce que la vue du corps 

correspond entièrement à la vue spirituelle, ainsi qu’à la compréhension 

intérieure des choses : en effet, il y a deux lumières, l’une qui appartient 

au monde vient du soleil, l’autre qui appartient au Ciel vient du Seigneur ; 

dans la lumière du monde, il n’y a rien de l’intelligence de Dieu, mais dans 

la lumière du Ciel, il y a l’intelligence ; de là, autant chez l’homme les 

choses qui appartiennent à la lumière du monde sont éclairées par celles 

qui appartiennent à la lumière du Ciel, autant l’homme comprend et 

devient sage ; ainsi, en tant que ces choses correspondent. [Dans l’amour 

de l’homme et de la femme, une unité se fait].  

« Comme la vue de l’œil correspond à l’entendement [nous commençons à 

entendre les choses, à les découvrir, à les assimiler],  

« … c’est pour cela aussi qu’à l’entendement il est attribué une vue, et 

qu’elle est appelée vue intellectuelle [nous voyons, nous comprenons] ; 

les choses dont l’homme a l’aperception sont aussi appelées objet de cette 

vue ; et même, dans le langage ordinaire, les choses qu’on comprend, on 

dit qu’on les voit : lumière et illumination, et par suite clarté, et de l’autre 

côté, ombre et ténèbres, et par suite obscurité, se disent aussi de 

l’entendement [obscurité et lumière, autant pour les choses de l’œil que 

pour les choses de la compréhension profonde de l’autre] .  

« … Ces expressions et d’autres semblables sont venues en usage dans le 

langage chez l’homme par cela qu’elles correspondent ; car son esprit est 

dans la lumière du Ciel, et son corps dans la lumière du monde, et c’est 

l’esprit qui vit dans le corps, et aussi qui pense ; de là plusieurs choses, 

qui sont intérieures, sont ainsi tombées dans [la manière même de les 

exprimer par] les mots. L’œil est l’organe le plus noble du visage, et il 

communique avec la compréhension d’une manière plus immédiate que 

les autres organes sensoriels de l’homme ; il est même modifié par une 

atmosphère plus subtile que celle de l’oreille. [c’est pour cela que la vue 

pénètre profondément de manière plus subtile dans les réalités humaines 

qui sont établies dans la main de Dieu, et dans la subtilité de l’intériorité 

divine ] 

 

Nous voyons la différence avec la manière dont Dieu fit s’exprimer une 

femme, sainte Hildegarde, sur les correspondances des puissances 

externes avec les choses du temps, des saisons, des rythmes, et la 

manière dont le sage ordonne les mêmes correspondances.  

Nous sentons que dans l’homme c’est la force de Dieu, la lumière, qui 



domine selon ces cinq modes différents, et qui effectivement transpose 

l’extériorité de son corps dans l’intériorité et lui donne sa virilité, laquelle 

disparaît dans la lumière de Dieu, qui elle-même l’établit fermement dans 

l’unité sponsale dans le dépassement des obstacles de la nudité 

exterieure.  

 

Alors un don est fait à l’homme et à la femme : le don de l’unité sans 

mélange entre l’amour de Dieu et l’amour de l’homme et de la femme.  

 

Nous avons donc l’explication : avec le Livre de la Genèse, le Pape Karol a 

bien expliqué que nous faisons d’abord l’expérience de la solitude, 

plénitude du cœur sponsal, puis de l’unité, en dernier lieu seulement celle 

de la nudité qui elle-même se dépasse dans le don.  

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Jan 2016 - 13:28 
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LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

je vois que la partie 2 n'est pas passée: Pardon 

Je recommence  

 

Minute 8-partie 2: 

 

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

 

 

Nous comprenons donc que la nudité cache quelque chose de très beau, 

et c’est pourquoi cela demande du temps.  

La petite fiancée du Rabbi Akiba lui disait : « Quand tu connaîtras 

parfaitement toute la Torah, nous pourrons nous marier. » Par amour 

pour sa fiancée, pendant dix ou douze ans, il a appris de manière 

contemplative et vivante, à l’ombre de Johannan ben Zakaï, la Torah ( 

c’est-à-dire l’impératif de l’amour de Dieu et du prochain en un seul acte 

).  

La nudité s’exprime dans un rythme humain qu’expriment la signification 
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sponsale de la nudité du corps féminin et la signification sponsale de la 

nudité du corps masculin. Le corps masculin, contrairement à ce qu’on 

croit, n’est pas organisé pour se précipiter tel la bête . Toute la 

signification sponsale du corps est faite pour attendre tranquillement que 

s’installe en lui sa masculinité d’unification, de commotion, d’intégration 

de toutes ses puissances masculines dans les énergies de la sève de la 

virilité.  

Et pour cela, il faut du temps….  

Par contre, pour l’union de la « la passoire et de la serpillière », cinq 

minutes suffiront ; mais c’est sans intérêt et c’est idiot, sans compter que 

tu contribues alors à élargir une mauvaise déchirure. Quand une 

fermeture éclair se déchire, qu’il faut la réparer et la reboutonner, la 

remonter grain à grain, on comprend à quel point il est vrai de dire qu’il 

est beaucoup plus facile de la déchirer que de la remonter. Certes, il n’est 

jamais trop tard, ne nous inquiétons pas : tout peut se retrouver, avec 

l’aide de la grâce… Les médecins disent d’une jeune fille qui a perdu sa 

virginité, que si elle retrouve une nouvelle virginité, son hymen se reforme 

même physiquement, au bout d'un certain temps. Le corps met un temps 

de patience à se refaire spirituellement et physiquement dans la 

signification sponsale, dans la plénitude des capacités de son amour. 

 

Nous avions pris la dernière la dernière fois la prière eucharistique numéro 

2.  

Nous pourrions prendre tout aussi bien la prière eucharistique numéro 4 : 

elle est plus longue, plus lente, plus tranquille. Elle demande d’être priée 

avec ferveur, avec l’incarnation d’un amour tout intérieur.  

N’est-ce pas extraordinaire d’éprouver ce que les époux peuvent exprimer 

d’une seule bouche intérieure :  

« Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé 

toutes choses avec sagesse et par amour : tu as créé l’homme à ton 

image, et tu lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son Créateur, 

il règne sur la création toute entière [ce n’est ni l’homme ni la femme qui 

règne, mais l’unité sponsale, l’humanité intégrale].  

« Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi [ce que nous 

ne faisons pas parce que nous sommes revêtus du figuier],  

« Tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde tu 

es venu en aide à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te 

trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les 

prophètes, dans l’espérance du salut. »  



 

Chaque parole a une consonance dans l’intériorité féminine surnaturalisée, 

et dans l’intériorité masculine virilisée, illuminée, transfigurée. La 

conjonction s’y opère par inspiration instinctive et divine, à ‘l’épiclèse’, 

sans qu’on s’en rende compte, dans la puissance centuplée de la 

différenciation sexuelle. Dans le Royaume de Dieu il n’y a plus ni homme 

ni femme : il n’y a plus que l’unité des deux.  

Ou alors Jésus a dû se tromper !  

 

 

Avec sainte Hildegarde, Ruysbroeck et Swedenborg 

 

Dans la nudité, il n’y a pas que les capacités réceptives. Dans le corps de 

la femme, tout pourrait extérieurement paraître féminin. Nous avions vu 

les très belles symboliques avec la glaire, avec le sang, avec le rythme, 

avec les capacités d’accueil double, avec cette fécondité lunaire, avec 

toute cette intériorité de l’éros, avec la chaleur du feu, avec le lait (comme 

le dit le Cantique des Cantiques : « les brebis qui courent sur les collines 

de Galaad ») .  

Tout est féminin, tout est masculin : le regard, la manière d’écouter, la 

manière de sentir, la manière de nouer les harmonies complémentaires.  

Nous voudrions regarder et insister encore sur ces évidences avec vous 

aujourd’hui.  

Dans le petit document de 1992 sur la sponsalité : Sponsalité, jalons, 

nous avions évoqué comment Dieu révèle les correspondances du corps à 

un monde féminin, avec sainte Hildegarde : elle explique que toutes ces 

parties du corps, l’ouïe, le regard, le goût, le sens du toucher, la 

respiration, etc, correspondent à des saisons, des mois, des rythmes de la 

vie végétative et animale. Or, vous vous rappelez que nous avions vu que 

le corps féminin apporte au cœur de l’union de complémentarité une 

spiritualisation du temps et de la durée : l’éternité dans le temps et le lien 

du temps à l’éternité, à l’immortalité et à la perpétuité, la durée dans le 

rythme, un rythme de gratuité, d’inutilité immédiate . 

La symbolique transmise par quelqu’un de masculin ne correspond pas à 

une rythmique, par rapport au temps, à l’instant, à l’immortalité, à 

l’éternité, au lunaire.  

Prenons pour le comprendre un petit texte de Ruysbroeck l’Admirable, 

mystique hollandais de l’époque d’Angèle de Foligno, de sainte Catherine 

de Sienne, et des Béguines… Tout un courrant mystique est apparu à 



cette époque-là, dont je n’ai pas tellement envie de vous parler 

aujourd’hui. Simplement, nous pouvons dire que Ruysbroeck l’admirable 

est le Docteur de l’image et ressemblance de Dieu : il explique comment 

les missions invisibles du Saint Esprit et les missions invisibles du Verbe 

de Dieu s’épanouissent dans l’incarnation de notre transfiguration en 

prière. Or il se trouve que dans la nudité intérieure de la messe sponsale, 

il faut vivre de ces Missions invisibles des Personnes divines.  

Voici notre passage, pour vous donner le désir de mieux connaître 

Ruysbroeck l’Admirable :  

 

« Pour que l’esprit contemple Dieu par Dieu, sans intermédiaire, en cette 

lumière divine, il faut nécessairement trois choses. Premièrement, il faut 

premièrement que l’homme soit bien réglé au-dehors en toutes les vertus 

» 

Virginité, pureté, chasteté, tranquillité, patience, délicatesse… Il faudrait 

donner un jour toutes les vertus nécessaires à l’homme, toutes les vertus 

nécessaires à la femme, toutes les vertus nécessaires à l’unité des deux, 

et tous les vices contraires qui viennent la saccager. 

« … et sans obstacle au-dedans [grâce aux feuilles de figuier]  

« … et vide de toute œuvre extérieure [pas de domination utilitariste],  

« … comme s’il n’agissait pas, car si son oisiveté est troublée au-dedans 

par quelque acte de vertu, il a des images, et tant qu’elles durent en lui, il 

ne peut contempler. [ la signification inversée de l’extériorité du corps 

excite l’imaginaire, donc le monde psychique, qui inverse la signification 

spirituelle sponsale du corps. Il faut donc que l’homme ait les vertus pour 

être dans un état de contemplation ]. 

« En deuxième lieu, il doit intérieurement adhérer à Dieu, par la jonction 

de l’intention d’y adhérer et l’amour de l’unité avec Dieu, comme un feu 

flamboyant, qui ne peut jamais plus être éteint. Au moment où il se sent 

dans cet état, il peut contempler. [ nous retrouvons Tobie : « Levons-nous 

ma sœur » !] 

« En troisième lieu, il doit s’être perdu en une absence de mode et dans 

une ténèbre [l’extase, le ravissement, la commotion, la tardéma, le 

sommeil de la masculinité dans un éblouissement]  

« …où tous les contemplateurs se sont égarés en jouissant, et ne peuvent 

jamais plus se retrouver selon le mode des créatures. En l’abîme de cette 

ténèbre [dans ce sommeil, dans cette tardéma]  

« …où l’esprit aimant est mort à lui-même, commencent la manifestation 

de Dieu et la vie de la grâce sanctifiante, la vie éternelle. Car en cette 



ténèbre naît et resplendit une incompréhensible lumière, qui est le Fils de 

Dieu, en qui l’on voit la vie éternelle [surgissant du milieu de nous].  

« Et en cette lumière, on devient voyant ; et cette lumière divine est 

donnée à la vision toute éveillée de l’esprit [incarné de l’homme],  

« … où l’esprit reçoit la clarté, qui est Dieu même [en cette clarté il 

communie à Dieu Lui-même],  

« … au-dessus de tous les dons et au-dessus de toutes les œuvres des 

créatures, en la vacuité oisive de l’esprit [c’est Dieu qui s’écoule 

délicieusement en lui, l’envahit, le glorifie : l’homme est vraiment le lieu 

de Dieu, voilà ce que la présence d’Amour de la femme ouvre de nouveau 

en lui],  

« … où il s’est égaré par l’amour jouissant et où il reçoit la clarté de Dieu, 

sans intermédiaire. [voilà ce qui ce passe quand il assume la signification 

sponsale de la solitude de la femme du-dedans de la signification sponsale 

de sa solitude : l’unité apparaît et Dieu est présent sans intermédiaire, 

l’amour de l’homme et de la femme est sacré par nature et par grâce ]. 

«… et il devient et sans interruption cette clarté même qu’il reçoit. [l’unité 

sponsale est liée à la transfiguration. ].  

« Voyez : cette occulte clarté, en laquelle on contemple tout ce qu’on 

désire, d’après l’oisiveté de l’esprit, cette clarté est si grande que l’amant 

contemplateur, en son fonds où il repose, ne voit et n’éprouve qu’une 

incompréhensible lumière, et selon la nudité simple qui enveloppe toutes 

choses, il se voit et se sent la même lumière, par laquelle il voit, et rien 

d’autre. Et voilà la première condition pour devenir voyant dans la lumière 

divine. Bienheureux les yeux qui voient ainsi, car ils possèdent la grâce et 

la vie éternelle. [et nous pouvons ajouter : la capacité de réaliser l’unité 

dans la signification sponsale de la nudité]. 

 

 

Beaucoup de personnes disent : « Tout cela est trop mystique, c’est trop 

fort pour moi »… 

Descendons ensemble d’un cran pour eux, en évoquant cet autre passage 

écrit aussi par un homme.  

Passons ici vers la sagesse d'un philosophe religieux, dans sa 

considération du corps à l’image et ressemblance de Dieu; nous ne 

changeons évidemment pas de sujet, mais j'aimerai avec vous sentir le 

contraste avec ce que nous avait présenté sainte Hildegarde : le rythme, 

la gratuité, l’inutilité, la durée, l’abandon. 

 



« D’après la divine miséricorde du Seigneur, voici ce qui a été observé à 

l’égard des esprits angéliques qui nous sont envoyés [Raphaël, Michaël, 

Gabriel, nos anges gardiens, ceux qui montent et qui descendent au-

dessus du fils de l’homme].  

« Ceux qui apparaissent au-dessus et près de la tête sont ceux qui 

instruisent, et aussi se laissent facilement instruire ; sous l’occiput 

apparaissent ceux qui agissent en secret et avec prudence ; par derrière 

la tête et près du dos, ceux qui agissent pareillement, mais avec 

différence [avec distinction] ; vers le thorax ou la poitrine ceux qui sont 

dans la charité [les séraphins] ; vers les lombes, ceux qui sont dans 

l’amour conjugal ; vers les pieds, ceux qui sont simples et naturels ; et 

vers les plantes des pieds, les plus grossiers de ce genre [les anges 

inférieurs, qui sont spirituellement plus qu’un homme : si nous ne 

commençons pas par la plante des pieds, par la ferveur, nous ne pouvons 

pas monter].  

« Quant à ceux qui apparaissent vers le visage, ils sont de différente 

nature selon les sens [externes et sensibles qui animent le corps] ; par 

exemple, vers les narines apparaissent ceux qui brillent par la perception ; 

vers les oreilles, ceux qui obéissent ; vers les yeux ceux qui sont 

intelligents et sages ; et ainsi du reste. Les sens externes, qui sont au 

nombre de cinq, à savoir le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue, ont 

chacun une correspondance avec les sens internes. [Il est beau de savoir 

qu’il y a dans la grâce cinq manières de se dépasser dans la virilité, dans 

l’unité des deux, dans la lumière du corps, pour voir, pour entendre, pour 

sentir, pour avoir le goût de Dieu dans l’unité des deux]. 

« Mais aujourd’hui ces correspondances sont à peine connues, parce qu’on 

ne sait pas qu’il y a ces correspondances. [cette remarque est très juste : 

à cause de Platon, à cause de Descartes, à cause de beaucoup 

d’idéologies, on a séparé le corps et l’âme, alors que les deux ne sont 

qu’un, et du coup, on ne voit plus les correspondances. On a séparé Dieu 

et l’homme ; on a séparé l’esprit pur du monde angélique et l’esprit 

incarné de l’homme ; on a séparé l’homme et la femme ; on a séparé le 

ciel et la terre ; on a fait des couples ; on a fait des yin et des yang ; on a 

fait de l’anti-Christ ; on a fait le mâle et la femelle ; on a fait les 

homosexuels ; etc…] 

« On ne sait pas qu’il y a ces correspondances, ni, à plus forte raison, qu’il 

y a correspondance entre les spirituels et les naturels, ou, en d’autres 

termes, correspondances des choses qui appartiennent à l’homme interne 

avec celles qui appartiennent à l’homme externe [il n’y a pas de 



différence, et nous n’accédons à l’unité de l’intérieur et de l’extérieur 

qu’en donnant le privilège à l’intérieur. N’essayons pas d’allumer le 

filament de l’ampoule par l’extérieur, parce qu’il faut un fil qui rentre à 

l’intérieur et qui donne l’énergie au filament pour éclairer l’intérieur et 

l’extérieur. Nous devons privilégier l’intérieur pour qu’il n’y ait plus de 

différence entre l’intérieur et l’extérieur dans la pureté diaphane du 

corps]. 

« Quant à ce qui concerne les correspondances de la sensibilité, le sens du 

toucher en général correspond à l’amour de ce qui est bon, de ce qui est 

bien ; le sens du goût à l’amour du savoir [de la connaissance, de la 

doctrine] ; le sens de l’odorat à l’amour de la perception [des choses de 

Dieu] ; le sens de l’ouïe à l’amour de l’apprentissage [de l’expérience, de 

la croissance], puis à l’obéissance [l’ouïe nous met en présence d’un 

autre, alors nous allons au-devant de cette présence, nous obéissons]  

« … et le sens de la vue, à l’amour de comprendre et de la saveur de la 

sagesse. Si le sens de la vue correspond à l’amour de comprendre et de 

cette croissance dans la sagesse, c’est parce que la vue du corps 

correspond entièrement à la vue spirituelle, ainsi qu’à la compréhension 

intérieure des choses : en effet, il y a deux lumières, l’une qui appartient 

au monde vient du soleil, l’autre qui appartient au Ciel vient du Seigneur ; 

dans la lumière du monde, il n’y a rien de l’intelligence de Dieu, mais dans 

la lumière du Ciel, il y a l’intelligence ; de là, autant chez l’homme les 

choses qui appartiennent à la lumière du monde sont éclairées par celles 

qui appartiennent à la lumière du Ciel, autant l’homme comprend et 

devient sage ; ainsi, en tant que ces choses correspondent. [Dans l’amour 

de l’homme et de la femme, une unité se fait].  

« Comme la vue de l’œil correspond à l’entendement [nous commençons à 

entendre les choses, à les découvrir, à les assimiler],  

« … c’est pour cela aussi qu’à l’entendement il est attribué une vue, et 

qu’elle est appelée vue intellectuelle [nous voyons, nous comprenons] ; 

les choses dont l’homme a l’aperception sont aussi appelées objet de cette 

vue ; et même, dans le langage ordinaire, les choses qu’on comprend, on 

dit qu’on les voit : lumière et illumination, et par suite clarté, et de l’autre 

côté, ombre et ténèbres, et par suite obscurité, se disent aussi de 

l’entendement [obscurité et lumière, autant pour les choses de l’œil que 

pour les choses de la compréhension profonde de l’autre] .  

« … Ces expressions et d’autres semblables sont venues en usage dans le 

langage chez l’homme par cela qu’elles correspondent ; car son esprit est 

dans la lumière du Ciel, et son corps dans la lumière du monde, et c’est 



l’esprit qui vit dans le corps, et aussi qui pense ; de là plusieurs choses, 

qui sont intérieures, sont ainsi tombées dans [la manière même de les 

exprimer par] les mots. L’œil est l’organe le plus noble du visage, et il 

communique avec la compréhension d’une manière plus immédiate que 

les autres organes sensoriels de l’homme ; il est même modifié par une 

atmosphère plus subtile que celle de l’oreille. [c’est pour cela que la vue 

pénètre profondément de manière plus subtile dans les réalités humaines 

qui sont établies dans la main de Dieu, et dans la subtilité de l’intériorité 

divine ] 

 

Nous voyons la différence avec la manière dont Dieu fit s’exprimer une 

femme, sainte Hildegarde, sur les correspondances des puissances 

externes avec les choses du temps, des saisons, des rythmes, et la 

manière dont le sage ordonne les mêmes correspondances.  

Nous sentons que dans l’homme c’est la force de Dieu, la lumière, qui 

domine selon ces cinq modes différents, et qui effectivement transpose 

l’extériorité de son corps dans l’intériorité et lui donne sa virilité, laquelle 

disparaît dans la lumière de Dieu, qui elle-même l’établit fermement dans 

l’unité sponsale dans le dépassement des obstacles de la nudité 

exterieure.  

 

Alors un don est fait à l’homme et à la femme : le don de l’unité sans 

mélange entre l’amour de Dieu et l’amour de l’homme et de la femme.  

 

Nous avons donc l’explication : avec le Livre de la Genèse, le Pape Karol a 

bien expliqué que nous faisons d’abord l’expérience de la solitude, 

plénitude du cœur sponsal, puis de l’unité, en dernier lieu seulement celle 

de la nudité qui elle-même se dépasse dans le don.  

par Pere Nathan 
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LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

@Mariam a écrit:Père Nathan, si vous en avez déjà fait un résumé 

conservé dans votre PC, oui ce serait super que vous le métiez sur le 

forum. 

 

 

Suite et fin de la minute 8-P3 

Pere Nathan 

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

..... 

 

Nous avons donc l’explication : avec le Livre de la Genèse, le Pape Karol a 

bien expliqué que nous faisons d’abord l’expérience de la solitude, 

plénitude du cœur sponsal, puis de l’unité, en dernier lieu seulement celle 

de la nudité qui elle-même se dépasse dans le don.  

Cette conjonction du temps et de l’éternité pour le féminin, de l’extérieur 

et de l’intérieur pour le masculin, donnera à l’homme et à la femme de 

parvenir ensemble au-delà de l’espace et du temps dans l’unité sponsale, 

sans qu’ils puissent se rendre compte de l’oubli de leur concupiscence, en 

cette oeuvre accomplie d’un au-delà de la domination de l’instinct.  

La compénétration sexuelle inversée à laquelle la blessure et la chute du 

corps les avaient habitués a laissé la place au centuple d’un ravissement 

spirituel incarné réconciliateur de la différentiation sexuelle. 

 

 

Grâce originelle et grâce sanctifiante 

 

Si nous voulons être illuminés de l’intérieur pour comprendre dans notre 

entendement, pour vivre au rythme de notre signification originelle 

sexuelle retrouvée dans la lumière, il convient de nous situer dans l’unité 

sponsale, dans le corps, sur une ligne de crête : à gauche, la vie de la 

grâce originelle (l’innocence originelle perdue de la signification sponsale 

du corps), et à droite, la vie de la grâce sanctifiante rédemptrice et 

guérissante.  

Le Pape Karol nous l’a dit : « Ceux qui ont vocation à l’amour doivent se 

situer sur un seuil entre l’innocence originelle et la Rédemption du 

Seigneur. » 

Autant qu’il est possible, il faut que nous vivions dans la signification de 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34805-le-peche-originel-est-il-d-avoir-goute-a-une-pomme-diabolique#341616
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notre innocence originelle, dans l’aspect transfiguration de notre corps 

lorsqu’il vit pleinement, mystiquement, en présence ou en dehors de la 

présence de notre moitié sponsale, au plus fort de la liberté de l’innocence 

originelle de notre corps, dans la mesure où nous arrivons à faire en sorte 

que la blessure ne vienne pas la perturber par l’imaginaire ou par la libido. 

Et pour sacraliser notre imaginaire et bétonner notre libido, nous prenons 

Jésus et la grâce sanctifiante, le sacrement qui sauve, guérit, 

rédemptorise. 

Pour pouvoir vivre de cette Rédemption, de cette guérison chrétienne de 

la vie divine de la grâce qui s’incarne, rayonne et transforme notre corps 

en lui donnant une virginité, une virilité, et une splendeur, une puissance 

dans l’accueil et le don de la féminité et de la masculinité sans pareilles, il 

faut que nous contemplions, que nous regardions, méditions, saisissions, 

vivions, revivions avec Jésus ce qu’Il a vécu dans la plénitude de Sa grâce 

capitale comme Fils de l’homme, et avec Marie comme Immaculée, femme 

accomplie.  

Je proposerai assez volontiers à ceux qui ont vocation à l’amour, c’est-à-

dire à nous tous, de demander au Saint Esprit, qui procède de l’Unité du 

Père et du Verbe (unité de Lumière traduite, en unité d’Amour, de l’Epoux 

et de l’Epouse), de nous faire revivre dans notre chair par communion de 

sainteté du Corps mystique de Jésus, tout ce que Jésus et Marie ont vécu.  

 

Nous verrons aussi la prochaine fois la question des blessures, des échecs, 

des trahisons, des adultères, des divorces, des impossibilités, des 

blocages, tous les problèmes qui se posent dans l’ordinaire de la vie 

humaine et chrétienne.  

 

Dans l’immédiat, méditons et contemplons rapidement en quoi la 

sponsalité rédemptrice commence à guérir toutes ces blessures par 

miséricorde prévenante : avant qu’elles n’arrivent.  

Proposons-nous ceci : regarder très spécialement le Mystère de la 

Flagellation, sans nous contenter de le considérer de l’extérieur (comme si 

nous la regardions extérieurement dans le film de Mel Gibson), mais en le 

re-vivant de l’intérieur comme Marie l’a fait en le re-vivant dans sa propre 

chair : en se laissant masharer cruellement par cette flagellation… Pour 

que se communique à nous, en notre intime, l’unité sponsale de Jésus et 

de Marie vivant la Flagellation. La Flagellation contemplée constitue en 

effet une véritable réparation, un profond recentrage, un fécond 

redirectionnement de la signification sponsale normale de l’homme et de 



la femme dans l’unité des deux.  

Après avoir pénétré dans cette vision de grâce, nous pouvons regarder le 

film de Mel Gibson, ou imaginer cette dernière comme on le ferait dans 

des exercices ignaciens, pour saisir unifiés et l’amour intérieur et la 

présence physique de Marie dans la Flagellation de Jésus : sans cette 

présence par laquelle Jésus était régénéré dans son unité sponsale avec 

Marie, il eut été strictement impossible à Jésus de se relever trois fois.  

 

Autre proposition : considérer mystiquement les Noces de Cana, deuxième 

mystère lumineux, et la Transfiguration de Jésus sur le Thabor , deux 

mystères d’actuation sponsale d’une surabondance sanante 

particulièrement féconde. Les regarder, les saisir, les entendre, en jouir, 

les savourer, les comprendre, et à force de les contempler, se laisser 

remettre en place dans la signification sponsale de son propre corps.  

A la Nativité également, il s’est passé quelque chose dans l’unité sponsale 

entre Marie et Joseph, et aussi au sein de la Sainte Famille, dans le 

cinquième mystère joyeux.  

L’Eglise enfin a reçu la Résurrection de Jésus comme un mystère du 

Rosaire : elle est donc un mystère de Marie qui intègre une fécondité 

sponsale très particulière . La femme est la source de la pureté de l’unité 

des deux, c’est pourquoi Jésus s’est toujours mis en dessous de Marie 

pour se laisser féconder dans quelque chose qui le dépasse dans 

l’humanité intégrale. La splendeur de la femme magnifie la vérité de 

l’homme dans l’au-delà de l’unité des deux.  

 

 

 

 

 

Concluons en quelques lignes : pour rester sur la ligne de crête, il nous 

faudra : 

 

Retrouver, d’une part, le versant de l’unité du corps, de l’âme et de 

l’esprit (puisque la vie de l’esprit s’est éloignée de la vie du corps), en 

comprenant comment se réalise cette unité de l’esprit et du corps. A fin de 

pouvoir obtenir la grâce de voir un jour "les anges qui montent et qui 

descendent", plutôt que le ricanement de Lucifer menant le jeu de notre 

imaginaire par la libido, en utilisant des techniques d’excitation sexuelle 

passant par le psychique, le métapsychique et les énergies . Il faut donc 



s’autoriser à comprendre comment va se réaliser cette reconquête de la 

signification sponsale pour que le corps puisse rayonner à l’extérieur ce 

qu’il vit à l’intérieur. 

 

Incarner, d’autre part, les mystères du Christ en les vivant avec Jésus et 

Marie. Avec ces deux contemplations, nous assimilerons ce qu’il nous 

manque pour être tout à fait en dehors des séquelles du péché originel 

dans la grâce du mariage.  

 

Anticiper, s’approprier notre corps spirituel inscrit dans le Christ Roi : dans 

le Royaume de Dieu, nous nous approprions par anticipation le miracle des 

trois éléments : Dieu, l’ange et l’homme en une seule perfection. La porte, 

la voie d’accès à ce miracle nous est donnée dans le fruit du sacrement de 

mariage. Même le sacrement de l’Eucharistie ne réalise pas cela, parce 

qu’il touche la substance, l’ousia, et non l’énergeïa : la Transubstantiation 

est lumière et assimilation de Jésus immolé et ressuscité, alors que la 

Transactuation est participation accomplie de l’Acte final qui nous permet 

d'aller jusqu’au bout de l’Amour.  

 

Nous verrons ultérieurement comment recueillir efficacement tout les 

fruits du sacrement de mariage, au-delà des blessures et des réparations.  

 

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

...... 

 

On pourrait faire suite, 

mais il y a déjà pas mal à digérer !!! 

par Pere Nathan 

le Jeu 28 Jan 2016 - 13:20 
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J'ai sur mon PC une trentaine de " minutes " de travail sur ce sujet 

Je vous en balance un exemple pris au hazard en plusieurs fois pour que 

ce soit pas décourageant! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Samedi 19 novembre 2005 

Veille de la fête du Christ Roi 

 

Evangile de saint Luc XX, 27,37 : A la question des Sadducéens qui 

pensaient qu’il n’y avait pas de résurrection, Jésus répond magistralement 

que dans la résurrection, l’homme et la femme ne se marient pas, ils sont 

comme les anges de Dieu ; que la réincarnation n’existe pas : le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a créés, est le Dieu des 

vivants ; Abraham, Isaac et Jacob sont donc bien vivants …  

L’homme est créé une seule fois par Dieu, il ne vit qu’une seule fois, puis 

il meurt, puis il y a un jugement ( Ephesiens,V ).  

Dieu nous a façonné un corps dans lequel nous avons été créés à son 

image et à sa ressemblance, pour toute la vie présente, pour l’immortalité 

et pour l’éternité. Or, voici que ce corps se spécifie en masculin ou 

féminin. Jésus répond sur ce thème aux Sadducéens que les enfants du 

Royaume de Dieu seront comme les anges dans le ciel : ils ne se marient 

pas : il n’y a pas de messe sponsale au ciel… En effet, la « messe sponsale 

» réactualise un sacrement, celui du mariage. Et nous savons bien que 

tout sacrement est donné pour la vie présente ( pas pour la vie immortelle 

ni pour la vie éternelle ). Les sacrements nous sont donnés sur terre pour 

permettre à notre corps de lumière et d’amour d’atteindre la perfection de 

ses capacités spirituelles et surnaturelles d’aimer, pour, au-delà de cette 

vie de pèlerinage, aimer divinement et aimer glorieusement. Une fois que 

nous serons éternellement établis dans cet amour plénier, nous n’aurons 

plus besoin de sacrement : nous n’aurons plus de perfection 

supplémentaire à atteindre ( nous serons "en acte" : pleinement « actués 

» ).  

Saint Thomas d’Aquin explique ce qui se passera dans nos corps glorieux : 

quand nos corps ressusciteront, ils seront agiles, subtils, lumineux, 

impassibles et entièrement rassasiés, comblés de gloire, pleinement eux-

mêmes, au comble de la vie corporelle. Retenons que ce comble du corps 

signe de manière incarnée la gloire de la résurrection : il établit notre 



corps pleinement et glorieusement comme image et ressemblance de 

Dieu.  

Mais… que deviennent alors nos yeux, notre ouïe, notre foie, notre 

pancréas, notre vessie, les organes de notre masculinité ou de notre 

féminité ? Car c’est bien notre corps qui ressuscite tel qu’il est.  

Saint Thomas explique qu’au ciel le corps sera pleinement accompli dans 

le rassasiement, dans la fruition, et de sa jouissance en Dieu : la gloire 

visible de la résurrection sera notre nourriture ; cette gloire nous 

rassasiera, elle crépitera, elle aura une saveur, un écoulement 

surabondants… 

L’estomac par exemple sera pleinement lui-même. Dieu dira : « Ils se 

sont privés de nourriture par amour pour Moi, à Moi de Me donner sans 

mesure en rassasiement ». Et quand Dieu se donne en rassasiement sous 

forme de gloire, n’ayez pas peur, vos organes de digestion seront devenus 

parfaitement eux-mêmes !!  

Il en sera de même, bien sûr, pour toutes les autres dispositions de la vie 

corporelle, et en particulier pour la différenciation sexuelle. Il est bien 

évident que la sponsalité, la nudité sponsale, la mise à nu par la gloire 

féminine ou masculine sera tellement "mise à nu" qu’elle expirera dans le 

rassasiement de toutes les fonctions organiques masculines et féminines 

disparaissant dans cette ébullition extraordinaire de la gloire, la victoire de 

l’amour sur la différenciation sexuelle. Du coup, tous les organismes de 

l’éros, du philein (l’amour), du sentiment, de l’affectivité, sont 

complètement glorifiés dans la résurrection.  

Le Christ s’est englouti dans la résurrection du Verbe.  

Marie s’est engloutie dans la gloire du Père à travers Jésus ressuscité.  

C’est autant le masculin que le féminin qui l’un dans l’autre disparaissent 

dans le rassasiement mutuel au-delà de tout, « comme les anges de Dieu 

». Nous serons tout à la fois au cœur de cette unité sponsale parfaitement 

accomplie, et au-delà. C’est pour cela que nous n’avons pas à nous poser 

la question de savoir si nous serons mariés avec Iphigénie, Dorothée ou 

Pénélope. C’est ce que dit Jésus aux Sadducéens : nous sommes mariés 

avec Dieu et nous vivons pour Dieu.  

Si nous passons par des actes, prenant pour cela "nos mains", si nous 

passons par cette conjonction sponsale sur la terre, c’est pour que notre 

soif de ferveur et d’amour (qui passe par "les pieds" et nous fait courir 

vers l’amour) atteigne cette perfection, cette énergeïa de l’amour de Dieu. 

A ce moment-là notre fruition, notre passivité substantielle de corps 

masculin ou féminin s’extasie tellement que, sortant pour ainsi dire de 



nous-mêmes dans le rassasiement de l’autre, nous pénétrons aux portes 

du Divin incarné de la résurrection.  

Voilà donc pourquoi Jésus dit qu’au Ciel, dans le Royaume de Dieu, il n’y a 

plus ni masculin ni féminin. Le masculin et le féminin sont sur la terre "en 

Puissance", et au ciel, ils seront "dans l’Acte" de la perfection : nous n’y 

serons plus en puissance d’une perfection supérieure. D’où, en cet ultime, 

nous viendra cet accomplissement ? De la Personne même du Saint Esprit.  

L’Esprit Saint exprime la victoire de l’amour sur tout de manière 

personnelle en Dieu.  

Pour nous également, c’est l’au-delà du masculin et du féminin dans 

l’unité sponsale glorifiée qui manifestera la perfection de notre 

différenciation sexuelle dans l’Acte de la gloire de Dieu. 

 

Voilà pour l’Evangile de saint Luc sur les Sadducéens… 

Quelque part, il y a une réincarnation dans l’au-delà de la signification 

sponsale de notre corps dans la gloire de la résurrection qui intègre ce 

corps glorieux du corps spirituel de toutes les unités sponsales 

conglomérées dans le Christ, pour jouir de la Jérusalem céleste. Cette 

jouissance s’établira davantage en notre corps intégral qu’en notre corps 

masculin ou féminin. Voilà pourquoi, dans l’exercice de l’amour masculin 

et féminin, nous sommes déjà ici-bas invités et portés à contempler la 

perfection de ce que nous vivons dans l’amour mutuel dans "ce troisième", 

porte de cette incarnation future de la couleur verte de l’unité sponsale 

toute glorifiée.  

Dans la signification de l’unité de l’amour entre l’homme et la femme, il 

faut être extraordinairement attentifs et assimilés à ce troisième, et se 

laisser illuminer par la couleur de ce troisième qui vient de la communion 

amoureuse et extasiée et de la disparition de chacun des époux dans 

l’unité des deux pour faire émaner une lumière nouvelle de notre 

humanité commune dès ce monde-ci.  

 

 

Après avoir considéré la mystique sponsale de la nudité, avec le Livre de 

Tobie et l’Ange Raphaël, nous avons évoqué que pour vivre de cette 

nudité en toute sa vivante expression, il faut évidemment passer par le 

revêtement du sacrement.  

Le Livre de Genèse nous dit qu’après le péché originel, c’est Dieu Lui-

même qui, voyant en Adam la honte d’être nu, lui coud un vêtement avec 

des feuilles de figuier et le lui donne ; Il le lui donna pour cacher la 



signification inversée, extérieure, de la nudité sponsale. Après le péché 

originel, lorsque nous sommes en présence de Dieu, la nudité extérieure 

séparée ne pénètre plus dans la Sagesse de Dieu : nous voici revêtus d’un 

vêtement de feuilles de figuier. Cela veut dire que le Ciel ne risque pas 

d’être un camp de nudistes glorieux : nous ne nous y verrons plus jamais 

dans la nudité extérieure.  

C’était certes possible dans le jardin du Paradis originel, dans la grâce 

d’origine, parce que l’innocence divine d’origine était plénière. Il n’y avait, 

au Commencement, aucun hiatus entre la nudité intérieure et la nudité 

extérieure. La nudité extérieure ne se voyait pas, puisqu’on ne percevait 

travers elle que les profondeurs de la nudité intérieure. Mais à partir du 

moment où il y a eu cette petite blessure, cette séquelle, cette 

concupiscence, cet orgueil, cette vanité, ce regard sur le secondaire, cette 

mise en dehors de la vision de Dieu et de notre propre innocence jusque 

sur le plan du corps, nous en avons été complètement blessés et 

déséquilibrés (et Freud a pu arriver triomphant avec ses pantalonnades).  

Dieu coud donc un vêtement avec des feuilles de figuier.  

Dans les Targumim, dans la tradition des Juifs d’Israël, le figuier est 

l’endroit où s’assied le Hokmei Ha Talmud, le docteur de la Loi, pour prier 

en présence du Messie d’Israël, comme Abraham, Isaïe, Nathanaël que 

Jésus "a vu au pied du figuier" (et c’est dit de manière telle que cela veut 

dire : « C’est bien Moi que tu as vu quand tu étais au pied du figuier »). 

Ces Hokmei Ha Talmud, comme Hillel, Johannan ben Zakaï, Siméon 

surtout (le Naci d’Israël dans toute sa splendeur), étaient des docteurs 

mystiques, des docteurs divins, des docteurs surnaturellement habités par 

la présence intime, par communion, avec le Messie d’Israël. Regardez 

Moïse : croyez-vous qu’il soit resté extérieur au Buisson ardent ? Non, 

Moïse a assimilé en son intimité consciente l’Immaculée Conception 

faisant surgir le Verbe de Dieu dans la fécondité du Buisson ardent. C’était 

tout intérieur, et c’est pourquoi Moïse resplendissait. 

En hébreu, « être sous le figuier » veut dire « resplendir de la lumière du 

Messie, voir le Messie qui se manifeste à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 

». Le Naci d’Israël vit tellement du Messie, du Christ avant qu’Il ne vienne, 

il Le contemple d’une manière tellement intime, qu’une grâce du Saint 

Esprit surabonde de lui de manière si lumineuse qu’il peut communiquer à 

ses disciples la surabondance actuelle de ce qu’il est en train de vivre : il 

leur communique le trop-plein de sa contemplation actuelle.  

S’il ne le fait pas, il n’est pas hilléliste, il est sadducéen, shamaïste .  

Voilà ce dont le figuier est le symbole : Dieu cache la signification 



extérieure de la masculinité et de la féminité par des feuilles de figuiers. 

Tous les Juifs savent que cela veut dire que, désormais, nous ne vivrons 

de la nudité qu’à travers le voile contemplatif de la présence intérieure et 

extérieure de Jésus, Messie d’Israël, onction de son Corps mystique tout 

entier dans la communication de la lumière.  

 

Nous avions déjà considéré, de ce point de vue, à quel point le Livre de 

Tobie est beau :  

L’Archange Raphaël avait enseigné à Tobie qu’une fois que ses parents se 

seraient retirés , alors même que Tobie et Sara seraient nus dans le lit 

nuptial, il faudrait guérir le péché originel en se levant pour prier 

ensemble, avec l’odeur du foie et du cœur du poisson qui grillent sur le 

charbon d’encens : une véritable liturgie sacramentelle devait commencer.  

Il n’y a pas de nudité possible sans le revêtement du sacrement : il faut 

considérer le sacrement plus que notre nudité… Dans le mariage, il n’y a 

pas de nudité, il y a un vêtement : les feuilles de figuier du Christ 

ressuscité d’entre les morts qu’Il nous donne sous forme de sacrement.  

Il y a donc l’unité sponsale, et, au cœur de cette unité sponsale, un 

sacrement. Ce sacrement voile notre honteuse nudité pour la transpercer, 

la transfigurer, la surnaturaliser, la diviniser, la réparer, l’indulgencier, 

l’intérioriser. Le Messie est là, présent dans le sacrement, et nous engage 

à célébrer la messe sponsale « en Sa Présence » .  

Nous ne retrouvons une nudité effective qu’une fois qu’elle aura disparu 

dans la Transactuation surnaturelle sponsale du sacrement.  

Nous suggérions précédemment que si nous voulions faire une 

comparaison entre les canons de la messe eucharistique et le canon de la 

messe sponsale, la nudité se devrait pouvoir se retrouver à l’état intérieur 

et extérieur (sans discontinuité entre les deux), qu’après ‘le canon’ : « Par 

Lui, avec Lui et en Lui ».  

Après la communion, puis l’action de grâce dans laquelle « le figuier » 

donne tout son fruit, ce sont des torrents de surabondance sainte qui 

pourront en émaner pour le monde entier : le sacrement de mariage se 

révèlera alors un véritable sacrement de guérison, fait pour réparer tout 

ce qui est malade dans le monde entier… Il n’y a plus ni homme ni 

femme, le voile du sacrement de mariage se déchire, et l’Archange 

Raphaël du sacrement (« Dieu guérit ») peut apporter la guérison de la 

chair, la guérison du corps, la guérison de l’amour, la guérison de la 

lumière, la guérison de l’unité, la transfiguration.  

Quand vous êtes sous le figuier, il y a vraiment une transfiguration : vous 



communiquez de votre surabondance contemplative en Dieu et en Son 

Messie : « C’est Moi que tu as vu sous le figuier ». Nathanaël, qui avait dit 

juste avant : « Qu’est-ce qui peut sortir de Nazareth, du carrefour des 

peuples, de Galilée ? », se jette à Ses pieds en disant : « Mon Seigneur et 

mon Dieu, Tu es le Fils du Dieu vivant. » …  

"Sous le figuier" : c’était donc sous mode de transfiguration, et pas sous 

un mode de gloire d’un corps spirituel de résurrection, que la perfection de 

cette communion avec le Messie s’opérait. Voilà donc pourquoi Jésus 

ajouta ces mots : « Parce que Je te dis que c’est Moi que tu as vu, tu 

crois, mais tu verras beaucoup plus encore : tu verras le Fils de l’homme, 

avec les anges qui montent et qui descendent » : tu verras le miracle des 

trois éléments, tous les anges glorieux dans la signification sponsale du 

Corps glorieux du Messie, pleine image et ressemblance de l’amour 

masculin et féminin disparaissant dans l’unité des deux pour la procession 

du Saint Esprit dans l’Epoux et l’Epouse ( le Père et le Verbe ), se 

manifester dans toute la gloire de la Jérusalem céleste….  

« Nul n’est monté au Ciel, sinon Celui qui est descendu du Ciel. » : Quand 

Jésus dit cela, il suggère encore l'avènement du masculin et du féminin. 

La réponse aux Sadducéens indique que s’il n’y aura plus pour les élus 

d’exercice corporel du masculin et du féminin au Ciel, quelque chose de 

neuf adviendra également aux anges de Dieu: les anges épouseront eux-

même dans la gloire de la Résurrection du Christ et de l’Eglise un mode de 

gloire nouveau, tiré de la sponsalité de l’homme et de Dieu.  

Saint Thomas d’Aquin n’a pas expliqué cela dans la Somme, parce qu’il 

répondait aux questions, et au Moyen Age on ne pensait pas à la 

sponsalité. 

 

Nous comprenons donc que la nudité cache quelque chose de très beau, 

et c’est pourquoi cela demande du temps.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

suite de cette minute ci après 
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J'ai sur mon PC une trentaine de " minutes " de travail sur ce sujet 

Mais c'est long: ça représente 30 heures de lectures ! 

 

Un résumé: 

Voici ici un résumé d'extraits des textes de JP II : 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::: 

 

1979 

Ce qui montre, en lien avec Gen I, que l’image de Dieu se lit à travers 

cette communion que l’homme et la femme constituent dès le début. 

Image par la solitude (Dieu est et gouverne le monde) et par la 

communion (mystère des Personnes divines) aspect théologique le plus 

profond de tout ce qu’on peut dire sur l’homme. « Os de mes os, chair de 

ma chair » : après avoir donné nom aux corps, ish montre et voit que le 

corps révèle l’homme, manifeste  

l’humanité. Masculinité et féminité montrent le double aspect de la 

constitution somatique de l’homme, et, la nouvelle conscience du SENS de 

son propre corps qui consiste en un enrichissement réciproque ; 

conscience qui va plus profond que la constitution double. D’où les 

implications et développements théologiques (théologie morale, 

surnaturelle ; Tradition des prophètes).  

21 novembre 1979 : Une seule chair  

Interrogé sur l’unité du mariage le Christ réfère à « l’origine » : la Genèse 

est la base de l’anthropologie théologique. La dualité sexuelle constitue 

l’homme homme ou femm 

e par le corps ; la personne, constitutivement, est telle par le corps. L’acte 

conjugal, aujourd’hui, doit permettre de découvrir le mystère de la 

Création, et on revit « la valeur virginale originelle de l’homme émergeant 

de la solitude face à Dieu et face au monde ». Plus que la force instinctive 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34805-le-peche-originel-est-il-d-avoir-goute-a-une-pomme-diabolique#341610
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u249


de la corporéité, l’union conjugale opère un dépassement de la solitude 

inscrite dans le corps, dévoilant un peu plus son sens originel. Ce 

dépassement inclut toujours qu’on assume comme sienne la solitude du 

corps de l’autre.  

Gen 2 : cette unité « d’origine » découle d’un choix réciproque : le corps 

qui dès le début aide l’un et l’autre à se retrouver en communion des 

personnes est l’élément constitutif de leur union mais sur la base d’un 

choix. Le choix, expression d’autodétermination, s’appuie sur la structure 

de la solitude originelle et sur son fondement :  

l’autoconscience d’être corps, et, avec ce corps, homme ou femme : le 

choix présuppose donc la mûre conscience du corps. Le choix présuppose 

donc même la conscience du sens du corps comme finalisé par la 

communion des personnes. Cela montre que dans toute union conjugale 

se découvre la conscience originelle du sens unitif du corps dans sa dualité 

sexuelle.  

La Genèse montre que dans toute union se renouvelle le Mystère de la 

Création dans toute sa profondeur et sa force vitale originelles. La 

procréation est donc enracin 

ée dans la Création et reproduit son Mystère. L’unité originelle inhérente 

au Mystère de la Création est normative.  

12 décembre 1979 : 3e élément de l’anthropologie : la signification de la 

nudité originelle de l’homme  

Le niveau de l’analogie sponsale homme / Dieu (le corps de l’homme tel 

que Dieu le voit). Genèse 2, 25. La nudité, 3e élément de l’anthropologie 

originelle, clé de compréhension. Elle s’analyse dans le contexte de la 

conscience mûrie du corps et de son sens. Pas de honte : description de 

leur expérience réciproque 

de leurs corps. Le Christ demande de dépasser le seuil de l’état « 

historique » de péché, expérience du corps avec un contenu et une qualité 

différents : la honte est une expérience-limite autant qu’originelle (Gen 3, 

7).  

Parallèle Gen 2, 25 et Gen 3, 7,  

10, 12 : la honte n’est pas un passage de la non-connaissance à la 

connaissance de la nudité, mais d’un changement de sens pris par la 

nudité elle-même, et d’un changement dans l’expérience du corps devant 

Dieu et les créatures, plus  

particulièrement affecte la relation mutuelle masculinité-féminité.  

19 décembre : La nudité 

La pudeur est complexe : expérience interne et externe, qui éloigne et qui 



rapproche, qui est crainte de l’autre et moi à travers lui, recherche de la 

juste valeur. Elle a donc une signification fondamentale dans la formation 

de l’ETHOS, dans les relations sociales, surtout homme-femme. A quelle 

plénitude de compréhension [avant la honte] du corps correspond la 

nudité originelle de Gen 2, 25 ?  

L’homme participe à la perception du monde par le corps dans son aspect 

extérieur correspondant à une plénitude de conscience du corps et de ce 

qu’il signifie. Recher 

che ici « l’innocence originelle de la connaissance ». Ici, le corps humain, 

dans l’union commune de connaissance, exprime le moi humain personnel 

et fonde du dedans sa  

perception « extérieure » visible, le corps manifeste l’homme. Le 

manifestant il sert d’intermédiaire pour la communion de personne à 

personne en plénitude. Donc « ils n’en avaient pas honte » veut dire ceci : 

c’est l’affirmation que ce qui est « visiblement »masculin et féminin (et 

inhérent à la personne) institue « 

l’intimité personnelle » de la communion réciproque dans la parfaite 

pureté et une radicale simplicité. A quoi correspond une plénitude 

intérieure de la vision de l’homme en Dieu. L’homme est image de Dieu, il 

est ... avant d’en avoir conscience.  

 

 

1980 viendra plus tard 

par Pere Nathan 
le Jeu 28 Jan 2016 - 12:55 

  
Rechercher dans: THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Sujet: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... 
diabolique ? 

Réponses: 35 
Vues: 377 

 
 

Mercredi 27 janvier 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

oui à 4h35 
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par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 22:07 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Pere Nathan a écrit: 

@Pere Nathan a écrit:je crois mariam que vous venez de vous tromper 

de fil! 

 

j'ai placé ça aujourd'hui ! sur un autre fil :  

Re: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... diabolique ? 

Message par Pere Nathan Aujourd'hui à 4:35 

 

 

Pas vu passer ? 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 22:04 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Mariam a écrit: 

Je dois me tromper. Mais c'est cependant ce à quoi votre explication sur 

les "échanges" et processions inhérentes à la Sainte Trinité m'ont fait 

penser. 

Par là je rappelais combien la Famille est sacrée et le mariage combien 

plus. Comme l'a si bien (ré)enseigné Ste JPII. 

Je me trompe toujours de fil ? Ou je suis complètement à côté de la 

plaque ??? � 

 

 

NON NON 

 

Vous avez bien vu .. 
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Pardon 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 21:56 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Pere Nathan a écrit:je crois mariam que vous venez de vous tromper 

de fil! 

 

 

j'ai placé ça aujourd'hui ! sur un autre fil 

 

Re: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... diabolique ? 

Message par Pere Nathan Aujourd'hui à 4:35 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 21:49 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

C'est je suppose à propos de ce que j'ai proposé sur : 

 

Re: Le péché originel est-il d'avoir goûté à une pomme ... diabolique ? 

Message par Pere Nathan Aujourd'hui à 4:35 

 

?? 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 21:45 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 
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VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

je crois mariam que vous venez de vous tromper de fil! 

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 21:35 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

Faudrait faire de vous un conseiller spécial du Vatican, paxetbonum ! 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Jan 2016 - 21:12 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Voici ce qui me choque: 
Réponses: 228 

Vues: 3704 

VOICI CE QUI ME CHOQUE: 

@Erg74 a écrit: 

@surleroc.org a écrit: 

L'étape la plus importante c'est envers les orthodoxes... Il faut 

connaître les causes véritables de ces schismes pour comprendre ce 

qui pourrait les dissoudre. 

 

Je connais ces causes véritables Mon avis de chrétien orthodoxe 

est qu'il sera impossible de les dissoudre  

Sur un plan plus profond, il y a des dizaines de divergences dogmatiques. 

 Je vous donne une liste des différences les plus caractéristiques, les plus 

importantes et les plus connues:  

*Filioque (ajouté au Credo à Aix-la-Chapelle en 794, à Rome en 1014, 

rejeté par les orthodoxes; nous pensons que par l'insertion du Filioque, les 

catholiques, puis la majorité des protestants, ont bouleversé la conception 

de la Trinité par rapport à celle qui a été révélée).  

etc. etc. etc. 
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Les orthodoxes : Pourquoi ne sont-ils pas d’accord avec nous ?  

 

Pour moi, lorsque l’Eglise dit que le Saint-Esprit procède de l’unité du Père 

et du Fils, elle dit vrai, et quand les orthodoxes disent : « C’est faux », ils 

disent vrai aussi. C’est que chacun regarde d’une manière différente, c’est 

tout. Mais si nous regardions tous les deux de la manière de l’autre, si 

nous nous aimions, chacun verrait la manière de l’autre de le dire.  

 

Nous, nous disons :  

 

Voilà, c’est très simple, au VIIIe siècle, donc il y a mille trois cents ans à 

peu près, que disaient les Pères grecs, les Pères orthodoxes de 

Constantinople, disaient : « Dans la Très Sainte Trinité, la première 

Personne est Epoux, la seconde Personne est Epouse, et il y a entre les 

deux une grâce d’Epousailles, de Sponsalité. Dans la Sponsalité, Elles 

s’unissent toutes les deux, disparaissent l’une dans l’autre, et c’est pour 

cela qu’il n’y a qu’un seul Dieu et c’est l’Esprit Saint. Cela, ça vient des 

orthodoxes. Quand nous disons : « De l’unité d’Amour du Père et du Fils, 

quand Ils disparaissent l’un dans l’autre, émane le Saint-Esprit », nous 

disons des choses qui ont été dites uniquement par les Pères orthodoxes 

et pas par les Père latins catholiques, nous avons voulu répéter ce que 

vous avez dit.  

 

Nous sommes d’accord avec vous aujourd’hui quand vous dites que notre 

formulation dans le Credo n’est pas parfaitement exacte. Nous sommes 

d’accord avec vous, pourquoi ?  

 

Parce que si vous dites que le Saint-Esprit émane de l’unité du Père et du 

Fils, quand nous disons – lisez saint Thomas d’Aquin – : « Dieu le Père et 

Dieu le Fils », c’est la première Procession dans la Très Sainte Trinité. La 

première Procession dans la Très Sainte Trinité est une Procession de 

Lumière, et à ce moment-là nous disons que la première Personne est le 

Père et la seconde Personne est le Fils, Lumière née de la Lumière.  

 

Or il y a deux Processions dans la Très Sainte Trinité : il y a une 

Procession de Lumière et il y a une Procession de Spiration, une 

Procession d’Amour. Ce sont les tout premiers Conciles de l’Eglise : 

Constantinople, Chalcédoine, c’est commun avec tous les successeurs des 

apôtres, nous étions tous présents, il n’y avait aucune division à cette 



époque-là, aux IVe et Ve siècles, au Concile de Nicée, Constantinople, … Il 

y a donc bien deux Processions à l’intérieur de la Très Sainte Trinité.  

 

Quel est le nom de la première Personne de la Très Sainte Trinité dans la 

première Procession de Lumière ? Nous Lui donnons le nom de Père, de 

Principe. Quel est le nom que nous donnons à la deuxième Personne de 

la Très Sainte Trinité dans la première Procession de Lumière ? Nous Lui 

donnons le nom de Fils, Engendré, Lumière née de la Lumière, Verbe de 

Dieu.  

 

Mais quand ces deux Personnes se trouvent dans la deuxième Procession 

qui est une Procession d’Amour, une Sponsalité ? Nous les appelons : 

Epoux et Epouse. Et de cette Procession d’Amour procède le Saint-Esprit.  

 

Donc quand nous disons : « Il procède du Père et du Fils », vous dites : " 

Ah non, parce que le Père et le Fils c’est la première Procession, en fait 

c’est la deuxième Procession" .... mais ce sont bien la première Personne 

et la deuxième Personne.  

 

Donc merci beaucoup de nous avoir résisté pour que nous puissions 

désormais dire ensemble ce que vous disiez déjà au VIIIe siècle, que nous 

avons répété mais comme nous étions divisés nous l’avons dit 

partiellement en attendant que nous puissions le dire unanimement : 

qu’effectivement le Saint-Esprit procède d’une manière sponsale de 

l’Epoux et de l’Epouse incréés en Dieu. Là nous le disons de manière 

parfaitement orthodoxe et finalement tout le monde est d’accord.  

 

Les orthodoxes disent donc : le Père seul fait procéder et le Fils, et le St 

Esprit : Saint Anastase dit que le Père envoie Son Fils dans une mission 

invisible sur la terre, et quand le Fils est rentré dans le Sein du Père après 

l’Ascension le Père envoie l’Esprit Saint.  

 

Le Père envoie d’ailleurs l’Esprit Saint en Marie pour que de l’Esprit Saint 

puisse être conçu le Verbe de Dieu dans le Christ. Donc c’est vrai que c’est 

le Père qui envoie, le Père est l’origine de l’envoi des missions invisibles 

des Personnes divines dans notre temps et dans notre âme.  

 

Dans les missions invisibles des Personnes divines dans notre âme et dans 

notre temps, c’est vrai que le Père envoie Son Fils et le Père envoie 



l’Esprit Saint par le Fils. C’est le Père qui envoie, ce n’est pas l’unité du 

Père et du Fils. Mais là, ce n’est pas la Très Sainte Trinité dans les 

Processions avant qu’il y ait des envois, des missions incréées des 

Personnes divines dans la Création et dans la grâce incréée. Ce sont deux 

aspects complémentaires, différents, du Mystère de la Très Sainte Trinité. 

 

Bref, il ne faut pas dire que c’est totalement impossible de résoudre les 

problèmes. En fait tout le monde est d’accord, il suffit simplement que le 

patriarche dise : « Cela suffit, « Epoux et Epouse » c’est nous qui le 

disions », et le pape est tout à fait d’accord de dire : « Mais bien sûr, ce 

n’est pas dans la première Procession ». Les premiers qui diront que ce 

n’est sûrement pas dans la première Procession, ce sont les catholiques, 

ils sont tous d’accord avec saint Thomas d’Aquin, ce n’est pas dans la 

première Procession mais dans la deuxième Procession qu’il y a la 

Procession du Saint-Esprit. Il n’y a aucun problème, il suffit de faire un 

simple discours.  

 

Si nous nous aimons, si nous célébrons dans la Pâque l’unique Cœur de 

Marie dans l’Amour, à ce moment-là tout le reste s’efface, l’Avertissement 

vient, c’est-à-dire l’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse, et du 

coup ça y est, cette grâce de plénitude de liberté apparaît ....  

 

Merci de votre attention 

Merci de tout ce que j'apprends aussi grâce à vous! 

 

Pax 

 

PN  

par Pere Nathan 

le Mer 27 Jan 2016 - 20:27 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Voici ce qui me choque: 

Réponses: 228 
Vues: 3704 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Minute, Papillon! 

on continue à prier, à réfléchir.... 
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Pour ce qui est de spiritualité, c'est ni St Ignace, ni St François, ni St 

Thomas : c'est une équipe qui fonctionne avec moi.  

 

Pas de précipitation.. 

 

En premier lieu, on voit ce que donne mon "arrivée" nouvelle sur le 

forum... Température à prendre au bout d'au moins deux mois ... 

 

D'ici là je me donne une idée sur le Parcours à proposer.... 

 

Je pourrai, si Dieu m'en prête le temps et ... la grâce, préparer une 

introduction plus vite pour vous,laquelle vous permettra de mieux voir de 

quelle nature est construite cette montée curative spirituelle et 

surnaturelle : comment ça fonctionne, et en quoi / pour quoi ... On a fait 

en groupe certains de ces exercices depuis 3 ans, et on peut donc 

préparer cette intro (faire une espèce de tour d'horizon... q) 

Etape 2 : proposer avec moi comme parrain, pour les 2 ou 3 parrains 

partants et choisis en fonction de leur capacité ou charisme à pacifier. 

 

Sinon, se voir qq part ok: chez moi par ex,mais c'est pas le moment  

par Pere Nathan 
le Mer 27 Jan 2016 - 19:56 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Accompagnement spirituel 
Réponses: 35 

Vues: 787 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

@Charles-Edouard a écrit:oui une excellente idée donc a mettre en 

pratique  

mais la correspondance via les mails? 

 

 

Euh ... 

 

Dans un forum, est ce qu 'on peut faire une rubrique spéciale avec accès 

seulement aux parrains spirituels .... Fermée donc même aux 

modérateurs et tous ceux non inscrits au parcours.... et prendre comme 

règle qu'on ne s'y exprime que sur le for externe pour les raisons sus 
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dites... 

 

Je préfèrerai qu'il y ait entre parrains et exerçants contact et échange 

personnel par texto tel portable, s'ils sont d'accord; sinon par échange 

individuel sur le forum, mais protégé au maximum: je ne sais pas ce qui 

est techniquement possible 

 

Le Parcours est cependant déjà écrit pour être un parcours à domicile 

Le forum, lui, proposerait un parrainage pour aider les impétrants à 

fidéliser, les encourager, et éventuellement prier spécialement pour eux..  

 

Non, bien sûr : jamais "en public" 

par Pere Nathan 
le Mer 27 Jan 2016 - 16:48 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Accompagnement spirituel 
Réponses: 35 

Vues: 787 

LE PECHE ORIGINEL EST-IL D'AVOIR GOUTE A UNE POMME ... DIABOLIQUE ? 

Ah !!? 

Pardon! 

 

vient s de sponsa ( latin ) = épouse 

sponsus = époux 

sponsalia = épousailles 

 

sponsalitas = ce par quoi l'époux et l'épouse se laissent assumer dans l'au 

delà de l'unité des deux 

 

Enseigné par JP II de 1978 à 1982, une heure par semaine 

 

Vous voudriez un résumé de ses milliers de pages papales? 

 

Drôlement important à connaitre, je trouve... 
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