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Jeudi 7 juillet 
 

 

 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUÉRIR ? 

 

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

 

 

 

Inscrivez et faites inscrire à la Messe Perpétuelles tous les prénoms d'enfants que vous 

connaissez !! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756p30-l-avortement-comment-en-guerir#369294
http://www.servimg.com/view/19415015/105
http://www.servimg.com/view/19415015/105
http://www.servimg.com/view/19415015/105
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
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https://non-nes.com 

 

Ce site renvoie aux quatre FILs du forum pour les discussions avec les mères (ou les 

pères) en soif de savoir  

 

par Pere Nathan 

Hier à 13:15 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 

Réponses: 36 

Vues: 1425 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Partie 11 présentée par notre forumeur surleroc à son compte Gloria TV 

 

Meshom, l'ultime révolte, partie 11 

L'intention de Lucifer: Devenir le créateur. Lucifer est fixé dans sa volonté d'être adoré 

à la place de Dieu. Les chimères: greffe de semence humaine et animale. Ce qu'il ne peut 

être, il le singe pour corrompre et détruire la création. 

 

(URL Vidéo 11) 

 

par Pere Nathan 

Hier à 13:08 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 291 

Vues: 8119 

 

 

 

LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA FRANCE 

INCARNEE DANS SON ROI 

@Pécheur a écrit:tenez voilà l'ascendance :  

http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueDeFrance.pdf 

 

 

 

https://non-nes.com/
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/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#369292
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/t36489p60-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#369288
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489p60-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#369288
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13190
http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueDeFrance.pdf
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on peut le télécharger 

http://www.histoireebook.com/public/ebook2/Cohendy-Bray_Andre_-

_Ascendance_davidique_des_rois_de_France.zip 

 

(sa page 54 récapitule toute l'histoire de cette ascendance en une seule page 

condensé inédit et époustouflant : Merci, Chevalier André !! )  

 

 

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

 

 

 

 

par Pere Nathan 

Hier à 12:55 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA FRANCE 

INCARNEE DANS SON ROI 

Réponses: 64 

Vues: 1883 

http://www.histoireebook.com/public/ebook2/Cohendy-Bray_Andre_-_Ascendance_davidique_des_rois_de_France.zip
http://www.histoireebook.com/public/ebook2/Cohendy-Bray_Andre_-_Ascendance_davidique_des_rois_de_France.zip
http://www.servimg.com/view/19415015/104
http://www.servimg.com/view/19415015/104
http://www.servimg.com/view/19415015/104
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
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PÈLERINAGE DE ROCAMADOUR: QUI ÉTAIT FINALEMENT 

AMADOUR 

Qui en effet séparera Ceux que Dieu a unis ? 

 

 

par Pere Nathan 

Hier à 12:35 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Pèlerinage de Rocamadour: qui était finalement Amadour 

Réponses: 6 

Vues: 204 

 

 

 

 

INTÉRESSÉS PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET 

VENDREDI ? 

@Philippe Marie a écrit:Merci Marie-victoire. Quand il y aura une prière perpétuelle (un 

Jéricho), miraculeusement tout va changer sur le Forum. 

 

 

Les plages à occuper :  

 

de 6 heures à 11h du matin (heure de Paris) JEUDI 

pour la plupart des canadiens (6h de différence) : de minuit à 6h du matin JEUDI 

 

de 20h00 à 21h00 vendredi (FRANCE) 

et donc de 14h00 à 15h00 au canada? 

 

et enfin de 14h00 à 15h00 vendredi, heure de Paris 

et heure canada : de 8h00 à 9h00 

 

 

Merci à tous  

on va y arriver ! 

 

par Pere Nathan 

Hier à 12:32 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour#369285
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour#369285
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#369283
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#369283
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et vendredi ? 

Réponses: 87 

Vues: 2629 

 

 

 

PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

https://youtu.be/46QAtagOVzw  

vidéo très courte et plus de photos et en français 

 

par Pere Nathan 

Hier à 11:37 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 33 

Vues: 7386 

 

 

 

********PENSÉE DU JOUR******** 

 

Bien parlé, dirent les cymbales  ! 

 

 

'dans     

[http://jane.leulliez.free.fr/ECOLE/CYCLE%201/CYCLE%202/Musique/Ecoute%20musicale

/Piccolo%20Saxo%20Et%20Compagnie/Piccolo%20Saxo%20et%20Compagnie%20zecol.pd

f] 

 

Bravo Marie,   

'Pourtant lutter  et se défendre' (Kipling) 

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/t30944p30-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#369274
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944p30-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#369274
https://youtu.be/46QAtagOVzw
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/t34657p150-pensee-du-jour#369269
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Ca, c'est du costaud, main ferme et gant de velours  

 

La galanterie est la porte principale de l'exquise politesse 

L'absence de galanterie réduit le masculin à la faculté d'intimider et à la lourdeur. 

L'Homme expliqué aux femmes 

[ Vincent Cespedes ] 

 

par Pere Nathan 

Hier à 11:14 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 161 

Vues: 4679 

 

 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Evidemment, puisqu'ils connaissent le Messie 

Ils invoquent le Verbe dans le Nom d'Elohim à 42 lettres comme étant Dieu le Fils  

 

Absolution donnée au Jour du Fils de l’Homme venant sur les nuées du Ciel au grand Jubilé 

de la Fin: 

 

 אב אלהים בן אלהים רוח הקדש אלהים שלשה באחד אחד בשלשה

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad B’eshloshah 

 

 

Ils crient que le Bereshit est le lieu du Messie et de la Vérité qui doit être jetée en terre si le 

péché devait advenir  

 

tout cela fait partie de la Première Tradition des Nacis d'Israel 

 

par Pere Nathan 

Hier à 10:33 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 19 

Vues: 462 

 

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/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#369266
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
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LE BON PROFIL DE SADDAM HUSSEIN.... IL AIMAIT LES 

CHRÉTIENS 

J'ai connu la deuxième épouse (chrétienne) de Saddam Hussein, venue se réfugier en 

France pendant un an... Nous l'avons recueillie dans nos ermitages  environ deux mois 

!!! 

 

Elle me disait : Saddam Hussein est devenu chrétien de cœur : à chaque fois qu' il 

entend le Nom de Jésus, il tombe en larmes 

Les services spéciaux occidentaux s'en sont inquiétés dit elle et c'est selon elle 

probablement cela qui a provoqué la décision de le faire définitivement éliminer 

ainsi que les 1,4 millions de chrétiens génocidés avec lui par les américains  (ceux des 

banques au service de qui vous savez, si vous voyez ce que je veux dire) 

 

Prions ces Martyres de la Foi implicite et de la foi explicite, pour que leur Sang nous soit 

une protection pour la France, unique pays qui a refusé d'obéir à l'ordre de crucifixion 

du Christ en Irak 

 

par Pere Nathan 

Hier à 10:23 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: Le bon profil de Saddam Hussein.... Il aimait les chrétiens 

Réponses: 46 

Vues: 4587 

 

 

 

PRÉSENTATION DE ANNIE COCO 

Notre Dame de La Salette, priez pour nous ! 

 

Il y a dans le forum plein de FILs sur ND de La Salette exemple : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-

septembre-1846#226580 

 

Faites sa connaissance pour mieux La connaître et plus facilement La prier 

 

Courage pour le Seigneur et pour le Royaume de la Paix ... Comme Marie, je confirme pour 

vous: mettez un point final aux négativités des voyances, et vous serez beaucoup plus 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t21968p30-le-bon-profil-de-saddam-hussein-il-aimait-les-chretiens#369264
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t21968p30-le-bon-profil-de-saddam-hussein-il-aimait-les-chretiens#369264
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t21968-le-bon-profil-de-saddam-hussein-il-aimait-les-chretiens
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36967-presentation-de-annie-coco#369263
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-septembre-1846#226580
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-septembre-1846#226580
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"positive" 

 

La Vérité et la foi vous rendent libre! 

 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-

septembre-1846#226580 

 

par Pere Nathan 

Hier à 10:04 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de annie coco 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-septembre-1846#226580
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t24000-l-apparition-de-notre-dame-a-la-salette-19-septembre-1846#226580
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36967-presentation-de-annie-coco
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Réponses: 4 

Vues: 81 

 

 

 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE 

EXTRATERRESTRE 

si on veut 

 

mais on ne fait pas la théologie de relations imaginaires 

 

par Pere Nathan 

Hier à 9:54 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

Réponses: 991 

Vues: 14995 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Laudetur Jesus Christus 

 

Bien sûr 

Gros travail 

Demandé par Jean Paul II 

 

chez les théologiens personne n'a jamais proposé d'objection majeure sur nos travaux 

 

Dont acte 

 

ce qui ne veut pas dire qu'ils aient changé d'avis: trop difficile pour des théologiens de 

reconnaître qu'ils se sont ou trompés pendant des années, ou ont travaillé sur ce sujet sans en 

voir l'essentiel.... alors ils restent silencieux !! 

 

par Pere Nathan 

Hier à 9:51 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p990-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369261
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p990-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369261
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#369260
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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Vues: 3407 

 

 

 

PRÉSENTATION DE 

Bien sûr ! 

 

Bienvenue, O combien! 

 

et vous allez participer et nous aider de vos ferventes générosités évangéliques! 

 

être un pont entre les personnes qui se cachent derrière leurs pseudo avec la soif de Dieu et la 

recherche de la vérité  

 

Agrandir cette image 

 

Pont de St Nazaire 

 

par Pere Nathan 

Hier à 9:45 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de 

Réponses: 2 

Vues: 42 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36974-presentation-de#369256
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36974-presentation-de
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L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE 

EXTRATERRESTRE 

En effet LeFlanchec 

et C'est pas rien! 

 

Ernan Mc Mullin (1924-2011), prêtre et professeur de philosophie à l'université Notre-

Dame, physicien de surcroît, en a même conclu que cela pousserait les théologiens à 

revoir leur conception du péché originel  

 

Faut tout revoir dans la Doctrine, le Credo en somme 

 

Pire qu'une hérésie (qui ordinairement ne remet jamais en cause la doctrine du péché 

originel: on n'en connait pas, je crois, qui aillent jusque là dans l'erreur) 

 

Mais votre funeste Funès ne nous fait plus rire quand il parle de ça tout en avouant qu'il 

n'est pas théologien du tout 

 

Alors : qu'il la ferme! 

 

Est ce qu'un ignorant en électronique va faire la leçon aux chevronnés en ce domaine  

Non, on ne s'improvise pas théologien dans l'Eglise des Apôtres 

 

par Pere Nathan 

Hier à 9:39 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

Réponses: 991 

Vues: 14995 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

@Elysé 

 

Toute la question posée par vous consiste en le chapitre de notre Doctrine: 

 

foi implicite et foi explicite 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369255
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369255
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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/t36949p180-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#369251
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11919
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Selon notre Credo, il y a des gens qui prient en for externe et en for interne Dieu à 

travers NSJX : foi explicite 

 

et d'autres qui ne prient Dieu à travers NSJX qu'en for interne, et pas en for externe, en 

raison par ex de leur ignorance invincible : foi implicite 

 

et d'autres qui prient Dieu à travers NSJX ni en for interne ni en for externe , en pleine 

connaissance : confession par leur prière du Diable 

 

 

pour les deux autres la prière est chrétienne de plein droit 

 

par Pere Nathan 

Hier à 9:22 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1034 

 

 

Mercredi 6 juillet  
 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

merci vevette 

 

et pour mettre tout le monde d'accord voici effectivement la citation du pape : 

 

Paroles prononcées par le Pape après son entrée en fonction pour comprendre ses actes 

et leur sens :  

 

' « Nous pouvons aller aussi loin que nous voulons, bâtir tout ce que nous pouvons, mais si 

nous ne confessons pas Jésus Christ, cela ne sert à rien. Nous serons une belle ONG très 

efficace, mais pas l’Eglise, l’Épouse du Christ .... Si l’on ne bâtit pas sur la pierre, que se 

passe-t-il ? Il se passe la même chose que lorsque les enfants construisent des châteaux 

dans le sable. Cela n’a aucune solidité. Tout finit par s’écrouler. Si l’on ne confesse pas le 

Christ, alors viennent les mots de Léon Bloy : « Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le 

Diable ».' 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p180-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#369193
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Comprenne qui pourra 

Cela n'empêche bien sûr pas d'aimer ceux qui ne prient pas le "Divin" à travers 

NSJésus-Christ en d'autres religions  

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 20:17 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1034 

 

 

 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE 

EXTRATERRESTRE 

des esprits intelligents de notre univers ? il y en a des milliards 

 

 

L'Eglise et les Epitres du Nouveau Testament les désigne par l'expression : les esprits de 

l'air 

 

 

A supposer qu'il y ait des esprits humains errants, on ne peut pas les baptiser: espérer 

seulement une voie de rédemption in extremis pour eux, mais là, c'est un sujet que je me 

refuse formellement d'aborder 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 19:04 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

Réponses: 991 

Vues: 14995 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369170
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369170
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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
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LE CARDINAL SARAH APPELLE LES PRÊTRES À CÉLÉBRER LA 

MESSE FACE À DIEU 

@Fortunatus a écrit:Pauvre éminence! Il va payer cher cette insoumission! Comme cardinal 

Burke, qui n'a pas compris que les catholiques doivent divorcer plus vite, car leur mariage est 

présumé invalide. Décidement, en 40 jours ce Sarah doit choisir: soit il abjure de son hérésie 

ad orientem, soit il quitte le poste. 

 

 

A son époque, vers 1999 

Ratzinger avait écrit et réclamé officiellement que la messe soit dite "ad orientem", 

comme le saint Concile persévérait à le demander... 

 

 

Et, il n'a ni quitté son poste, ni été écarté de l'élection Pontificale 

 

 

C'est Dieu qui dirige son Peuple 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 18:58 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le cardinal Sarah appelle les prêtres à célébrer la messe face à Dieu 

Réponses: 7 

Vues: 150 

 

 

 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE 

EXTRATERRESTRE 

Par contre je ne suis mais alors pas du tout d'accord avec ce funes  

mais alors pas du tout 

 

 

des hominidés spirituels sans péché originel 

 

c'est contraire absolument contraire à la pensée ordinaire de l'Eglise catholique  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu#369167
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu#369167
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7168
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369154
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369154
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et, en conséquence, à la mienne, si, par malheur, j'avais encore des pensées qui me soient 

propres 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 18:37 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

Réponses: 991 

Vues: 14995 

 

 

 

BAPTÊME QUOTIDIEN DES ENFANTS NON NÉS 

@Pere Nathan a écrit: REPRISE DU FIL  ALLELUIA  

 

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 ?  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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/t19973p90-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes#369152
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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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 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. 
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 - 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 
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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 
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• 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 !       

 

 

Allons tous sur le nouveau site   https://non-nes.com        

Pour votre carnet d'adresse (et mouvements pour la Vie que vous connaissez) 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 18:33 

 

Rechercher dans: PRIÈRES 

https://non-nes.com/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
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Sujet: Baptême quotidien des enfants non nés 

Réponses: 98 

Vues: 3827 

 

 

 

L'ASTRONOME DU VATICAN CROIT POSSIBLE LA VIE 

EXTRATERRESTRE 

le FIL svp 

L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

 

 

En vrai, l'observatoire "du Vatican" s'appelle en latin: "apporter la lumière" 

(sur ce qui se cache dans la ténèbre) 

 

On s'est en effet rendu compte qu'avec des modules d'observations concaves, des 

manifestations de réalités vivantes et invisibles apparaissaient à l'observation... Les 

puissances de l'air contre qui l'Eglise doit combattre comme le dit l'Epitre... 

L'Univers "double" que le CERN veut atteindre sans voile pour lui ouvrir, c'est 

précisément en cet Univers que la mission de l'Eglise doit repousser comme l'explique 

Ste Hildegarde les affidés et les ténèbres, et Ste H. indique, qu'en ce temps là, cette 

mission sera donnée et rendue possible par la Providence et la vigilance de l'Eglise 

 

Puisse les amis et auditeurs de Vigilance-clonage y participer @azais  

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 18:10 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: L'astronome du Vatican croit possible la vie extraterrestre 

Réponses: 991 

Vues: 14995 

 

 

 

LE CARDINAL SARAH APPELLE LES PRÊTRES À CÉLÉBRER LA 

MESSE FACE À DIEU 

Etonnant !! 

 

Il a du cran 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t19973-bapteme-quotidien-des-enfants-non-nes
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369145
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3517p960-l-astronome-du-vatican-croit-possible-la-vie-extraterrestre#369145
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu#369144
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu#369144
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par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 18:05 
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PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

Le CERN (LHC) pourrait être la clé du cinquième au septième Sceau? Sera-ce réellement ce 

CERN qui marquerait l'inauguration de la fin des temps et le retour de Jésus? Des Egyptiens 

aux sumériens de à Adam et Eve dans le jardin d'Eden. Lucifer est celui qui a toujours et veut 

détruire l'humanité encore, et tire les ficelles de tout ce qu'il peut obtenir ses griffes sur, y 

compris les petites créatures. Tom Horn et Steve Quayle parlent entre eux dans cette vidéo 

en anglais "Ouvrir les portes de l'enfer" 

 

La Répétition de structures Mythologiques et de l'Histoire coïncident régulièrement lorsque la 

façade "vernie" de l'histoire est décollée pour exposer la vérité. Cela n'a rien de surprenant 

puisque de nombreux mythes ont été prononcés durant des années, avec peut-être quelques-

uns datant de l'époque de Noé ou même avant .... il est toujours important de comprendre que 

de nombreuses histoires transmises par tradition orale ne valent pas nos cheveux tant ils 

peuvent sembler superficiels. Nous avons été conditionnés par les différentes forces dans 

notre société, rejetant les notions qui ne parviennent pas à faire respecter les diverses théories 

et croyances qui sont intellectuellement correctes au sens d'une laïcité hystérique en vogue. 

(Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup appliquent cette attitude envers la Bible tout 

aussi bien.) En conséquence des choses comme des géants, en qui beaucoup de nos ancêtres 

croyaient jusqu'à il y a juste un siècle (en partie parce qu'ils avaient accès à des preuves de ces 

créatures existaient), sont maintenant objet de moqueries et de raillerie facile. 

 

La vérité est que beaucoup de ce que croient beaucoup aujourd'hui peu probable, voire 

impossible, est en fait non seulement possible... Ce probable va apparaitre comme ce qui s'est 

réellement passé. Le point essentiel à retenir est qu'un mythe, légende ou conte de fée est pas 

du tout comme un jour histoire fictive moderne qui aurait été créé de toutes pièces. Ces 

histoires anciennes sont généralement construites autour d'un noyau de vérité au cœur d'une 

culture tenue importante et sacrée. Ils sont passés d'une génération à l'autre, comme une 

richesse de connaissances à préserver. Chaque histoire est un coffre dans le trésor de la 

connaissance.... En attente pour nous de pouvoir enfin l'ouvrir. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36966-le-cardinal-sarah-appelle-les-pretres-a-celebrer-la-messe-face-a-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944p30-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#369134
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944p30-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#369134
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Même si vous ne comprenez pas l'anglais, cette conversation à cause de ses illustrations, vous 

tiendra en haleine... Le CERN comme tout catholique le sait, est l'outil que se donnent les 

"affidés" pour donner au standard du boson de Higgs une autre direction morphogénétique 

que celle que lui a donnée le Créateur .... Les catholiques doivent apprendre à savoir, et savoir 

surtout comment avec le Pape, prendre Autorité pour investir ce champ de bataille ... 

meshomique  

 

nos entretiens veulent y contribuer 

 

Pour plus d'informations sur "Ouverture de la Porte de l'Enfer" par Steve Quayle 

 

http://www.stevequayle.com 

 

Pour plus d'informations sur Tom Horn au SKYWATCH TV : http://skywatchtv.com/ 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 17:15 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, Shiqoutsim Meshomem 
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Catherine Jouenne a écrit: 

Cela, c’est le Secret de Joseph, c’est le Secret des Noces de l’Agneau." 

Dans la suite de l'entretien, Père Nathan nous parle du Mariage de Joseph et Marie et 

du Mystère de la Visitation, de la Sainteté de Saint Joseph, puis il nous explique en 

quelques mots ce que sa sœur Mamourine lui a communiqué au sujet de Saint Joseph 

dans une vision intellective pendant les quelques secondes de la Consécration de l’Hostie 

le 19 décembre 2012. 

http://www.stevequayle.com/
http://skywatchtv.com/
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/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#369126
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13339
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S’il te plaît Mamourine, prie pour nous 

 

 

 

Merci à vous pour ces notes !!! 

 

Quelques commentaires sur regis63 

 

jean dit :  

 

Remarque d’ordre général non liée spécialement à la présente vidéo numéro 20 non encore 

visionnée 

 

Ce qui manque dans notre monde catholique, ce sont des études bibliques. 

Par exemple, on prend les deux premiers chapitres de Genèse, et on commente, verset par 

Verset. Comme a fait le Père Nathan avec l’apocalypse. 

 

Mais non, on ne trouve rien, on laisse ainsi le champ libre aux protestants, aux évangélistes, 

aux sectes et après on s’étonne qu’il y ait parfois, des hérésies, des mystico-dingos. 

 

Au lieu de cela, on nous livre de véritables pensum, quand on veut bien répondre. A une 

interrogation simple, on nous répond par mille pages avec des digressions incessantes, ce qui 

fait, qu’au bout du compte, on ne sait plus bien où l’on en est. 

 

http://www.servimg.com/view/19419247/6
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Alors, certes, on est bien d’accord pour dire que le plus important, et même le primordial, 

c’est la charité et non la connaissance, à savoir la « petite voie » de Saint Thérèse. Mais ce 

n’est parce que l’on a une foi simple et fidèle qu’on est obligé d’être ignorant sur bien des 

sujets. Qu’il y ait des hypothèses, on peut bien toujours les évoquer en précisant qu’il ne 

s’agit que d’hypothèses. 

 

C’est à se demander, si nous aussi, nous n’aurions pas un problème avec l’incarnation en la 

personne de Jésus. 

N’oublions jamais que la proclamation de l’Evangile était à l’origine prévue pour être réalisée 

par le peuple juif, qu’à cause de l’obstination de ses autorités religieuses en place, cette 

mission leur a été retirée… provisoirement (ne l’oublions pas non plus, voyez Saint Paul 

quand il évoque ce moment du retour), que donc les « païens » ne s’orneguillisent pas que la 

mission leur ait été confiée. Que s’imaginent-ils ces « païens », qu’ils sont moins rebelles et 

stupides, pleins de vertus que les autres n’auraient pas ? Car, quand Jésus va revenir, ce n’est 

pas à Rome qu’il va poser ses pieds, mais à Jérusalem, etc. Que les douze pierres de 

fondement du temple céleste annoncé sont toutes juives avec les noms des douze apôtres. 

N’oublions pas non plus que l’ouverture à la foi est un mystère. Regardez le cas de Paul, qui 

était un homme intègre et de grande valeur dans sa foi d’avant son chemin de Damas. Etc. etc. 

La foi, c’est la providence qui l’accorde le moment venu, c’est un don pur et simple. 

 

Je me souviens de la réflexion d’une dame chez un grand libraire de la place de Paris qui 

demandait des conseils, à la réponse qui lui avait été faite, je l’entends répondre : « ah non, je 

ne vais pas me refarcir encore tout Saint Augustin » ». 

 

Mais, il est vrai aussi que dans notre milieu, dans les sphères les plus élevées, si le souci 

numéro un chez certains est la « dialectique », on ne risque pas de sortir de l’auberge. Mais 

que ces personnages prennent garde, car si la mission a déjà été retirée une fois, elle pourrait 

l’être une seconde fois… On s’étonnera après que les églises se vident et que le christianisme 

s’étiole dans notre occident en particulier, mais le sel, constitué également par cette 

magnifique connaissance mise sous le boisseau, où est-il ? On nous répondra que ce « sel » 

c’est l’attitude du chrétien, mais on n’a jamais dit le contraire, mais qui oserait dire que la 

connaissance n’est pas – aussi – un élément de ce sel ? 

 

Quelques petits exemples pour conclure : 

. « Cette fois-ci » au sujet de l’exclamation d’Adam après la création d’Eve. Sauf à ce que ce 

soit vraiment « cette fois-ci » que l’auteur ait voulu dire, cela invite à une question : « 

pourquoi cette fois-ci, par ce qu’il y aurait eu une autre fois avant ? ». 

. Caïn après son forfait avait peur, mais peur de qui, de son ombre ? 
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Avec des réponses claires, courtes, sans digressions inutiles ou envolées lyriques comme dans 

les psaumes (c’est très bien les psaumes, les louanges, c’est magnifique, personne n’a jamais 

dit le contraire, mais il y a un moment pour tout). 

Depuis quand poser des questions non conventionnelles en les confrontant à la foi 

constituerait une démarche suspecte, un péché d’orgueil ou de curiosité malsaine ? 

 

On nous parle de l’amour en boucle dans notre jargon religieux bien rôdé, on a compris, mais 

il n’y a pas que l’amour. 

 

A la longue cela finit par être lassant. Mais peut-être cela est-il fait pour développer la 

patience… 

 

Le « n’ayez pas peur » de Jean-Paul 2, ne concernerait-il pas l’étude biblique notamment ? 

 

A noter, deux ouvrages très intéressants : 

. L’évangélisation apostolique eu globe par Monseigneur Gaume 

.Le Chist Juif de Daniel Boyarin préface par le cardinal Barbarin 

 

Et avant de les lire, jeter un petit coup d’œil sur cette vidéo afin que l’on se resitue bien dans 

la réalité concrète de l’univers incroyable dans lequel nous sommes plongés : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU 

 

Et en parlant de vidéos, il y avait hier soir à la télévision une émission superbe sur les 

jumeaux. Superbe à cause en particulier d’un « scan » de jumeaux dans le ventre de la mère. 

Mais,effectivement, quand on voit leur visage, on ressent comme s’ils étaient dans un état de 

vie consciente, rien à voir avec des êtres inertes et sans intelligence. Cela confirme 

magnifiquement ce que dit le Père Nathan sur la memoria Dei. 

 

 

isabelle dit :  

 

on perçoit un peu mieux, même si cela reste à approfondir, la notion qui semblait à priori, 

disons, un peu étrange : St Joseph, PRINCIPE de l’Immaculée. 

Cela peut donner aussi une clé pour décrypter ce pontificat qui ne jette pas « le bébé avec 

l’eau du bain », comme on pourrait le croire ds une approche en superficie, d’autant plus qu’il 

y a le sceau du « sacrement du Père », soit le sceau de St Joseph avec le nard ds le blason… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU
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PN évoque le BLASON du Pape avec le nard de St Joseph 

 

Me promenant lors d’un mariage dans une belle demeure louée pour la circonstance, 

j’admire le blason et la belle devise et la noble devise, sachant que ce qui importe, c’est la 

noblesse du cœur 

 

On se permet de se poser la question : 

C’est bien beau un blason mais est-ce que cela veut dire que c’est le signe infaillible que l’on 

vit dans la droite ligne de ce que signifie le blason avec sa devise : rien de moins sûr 

 

Pour nous, c’est donc plus un but à poursuivre ,un objectif à atteindre, une orientation du cœur 

en esprit chevaleresque peut-être mais hélas « l’Esprit est prompt et la Chair -ds son sens 

large décrit par St Paul- est faible » 

 

Il y a comme qui dirait un certain décalage et c’est tout l’enjeu du COMBAT SPIRITUEL… 

 

 

Pere Nathan dit :  

 

Le Christ Juif de Daniel Boyarin préface par le cardinal Barbarin 

 

est particulièrement intéressant, il fait le fond de notre prière d’autorité hildegaardien chaque 

nuit à 2h30 du matin pour tous les yehoudim vivants et chacun d’entre eux 

 

voir au 3/7/2016 sur http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm pour d’autres formules et aussi en 

audio 

 

par exemple 

 

Nous prenons Autorité et nous voulons avec l’Autorité qui nous a été conférée ouvrir en tous 

les enfants et aussi en tous les fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de quoi ouvrir les portes de 

la Lumière à tous ceux qui savent qu’ils sont assoiffés de ce Baptême de la fin pour lequel ils 

ont été créés, à tous ceux qui savent qu’ils aiment vraiment Dieu et qu’ils sont les véritables 

fils de l’Israël véritable. 

A chacun en particulier, à tous et à chacun de vous, vous tous millions de Yehoudim de bonne 

volonté, baptisés de désir messianique ou non, ainsi qu’à tous les enfants qui doivent offrir 

leur vie sans pouvoir naître aujourd’hui, avec l’Autorité qui nous a été conférée dans ce 

Chapelet séraphique et ce Tour de la Rédemption, j’arrache + hors de vous, autour de vous, en 

vous, et jusqu’à la transcendance de Dieu, tout lien lié aux séquelles du péché originel ainsi 

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
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que 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 et leur Messie. 

J’anéantis enfin en chacune de vos âmes tout ce qui vous empêche d’acquiescer à notre 

mission messianique ultime, unanime et commune, et de vous laisser envahir par l’élection 

dans notre Messie, le Fils de l’Homme venant sur les Nuées du Ciel avec tous Ses élus. 

 

Avec l’Autorité qui nous est conférée, celle du Ciel et celle de la terre tout entière, en 

communion avec le Saint Père et tous les Sacrements de tous les Successeurs des Apôtres, 

tous les effets de la Rédemption, tous les Mouvements rédempteurs du Seigneur et du pur 

Amour de Jésus Marie Joseph et de tous les éléments contenus dans l’éternel Royaume du 

divin Amour, en communion avec tous les Nacis d’Israël, en présence de Saint Abraham, de 

Saint Isaac, de Saint Jacob, de Saint Moïse, Saint Aaron, Saint David, Saint Daniel, Saint 

Ezéchiel, Saint Isaïe et tous les saints Prophètes qui sont déjà au Ciel et qui appartiennent à 

notre race, race royale, race pontificale, race d’Autorité par laquelle nous anéantissons la 

malédiction prononcée par nos pères au jour de la Condamnation de Jésus de Nazareth devant 

Ponce Pilate : cette malédiction est réduite à néant en cet instant, au Nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Amen. 

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 

La part du Pain présentée comme Offrande est 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 place 

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. 

Que par vous et avec vous le cri du Paradis de la création tout entière et du ciel d’Elie le 

Prophète puisse se faire entendre dans tout l’univers:  

 

Levez-vous dans la Bonne Nouvelle : kol mevasser 

La Bonne Nouvelle proclame-la : mevasser ve-omer 

Kol mevasser, mevasser ve-omer 

Proclamez-la dans le Nom d’Elohim, proclamez la Bonne Nouvelle, levez-vous dans la Bonne 

Nouvelle de votre Baptême, dans le cri d’Elie le Prophète, proclamez la grâce du Messie Fils 

de l’Homme venant sur les Nuées du Ciel, mevasser ve-omer. 

 בשלשה אחד באחד שלשה אלהים הקדש רוח אלהים בןאלהים אב

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad B’eshloshah 

(Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu,Trois en Un, Un en Trois) 
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(Nom d’Elohim à 42 lettres, porté au front chaque année par le GdPretre au Hoshana rabba 

pour l’Absolution annuelle et le grand Pardon …. depuis Moïse !!! ) ) 

 

 

jean dit :  

 

Merci beaucoup pour votre texte. 

 

Au sujet de l’ouvrage de Boyarin, vous vouliez dire « intéressant »  

 

avec mes meilleures salutations 

 

 

Canova dit :  

 

N’est-ce pas plutôt: 

 

ם רוח הקרש שלשה נאחך אחר נשלשה’ם אלה’אב נןאלה  ? 

 

C’est une belle prière Père Nathan, dans la volonté de NSJC 

 

Mais je dois dire que votre enseignement est trop compliqué. 

Car NSJC est venu pour tous et Sa seule médiation suffit à celui qui ne connaît ni A ni B. 

 

Les prières simples du Missel et l’Oraison du cœur sont suffisantes. 

C’est la force du christianisme: son évidence. 

 

 

Véronique dit :  

 

à Jean 

 

Bonjour Jean. 

 

Je me permets de vous écrire et, ce qui m’a décidé à le faire, c’est de constater comme vous 

que les églises sont vides, que nous manquons d’enseignements… 

Pardon pour le talent d’écriture que je n’ai pas. 
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J’ai bientôt 50 ans, je ne pratique ma foi que depuis 2001, Dieu étant venu me chercher par 

l’intermédiaire d’une amie. 

Dans les années 2006/2007, j’ai recherché un père spirituel et j’ai remarqué que les « bons 

prêtres » (capables de discerner correctement et de vous porter à l’ouverture du Ciel – à vous 

aider à vous faire progresser) étaient très rares. 

Un a accepté mais il me disait le contraire du catéchisme de l’Eglise Catholique, j’ai donc 

demandé à Dieu de mettre sur mon chemin le prêtre qu’il me fallait parce que je voulais rester 

dans la vérité. 

J’ai donc prié et attendu dans la confiance et patience. 

 

J’ai ensuite connu un prêtre, en Bretagne, très loin de chez moi. Malgré que le ciel s’était 

ouvert depuis qu’il me guidait, j’ai à nouveau recherché un autre prêtre et le père Jean-Claude 

Sagne (dont je vous recommande les livres – vous qui avez soif d’enseignements)m’a été 

conseillé. Après qu’il soit rappelé à Dieu, j’ai à nouveau recherché un nouveau prêtre. Et là, 

les mêmes difficultés qu’au début se sont représentées. 

 

Je n’ai pas perdu espoir, je me suis remise dans la prière et dans l’attente confiante. 

En attendant, les abus liturgiques grandissaient dans ma paroisse, j’ai été viré du catéchisme 

que je faisais (5 groupes – tous aussi spirituels les uns que les autres grâce à Dieu). 

 

Constatant que je ne pouvais pas faire grand chose, je m’en suis remise à Dieu, toujours dans 

la prière confiante et patiente. Cela n’a pas empêché les larmes de souffrances. Mais Dieu, 

toujours fidèle m’a appris à les vivre. 

 

J’ai fais venir la messe selon la forme extraordinaire dans ma paroisse, suite à une retraite, 

mais je n’y vais plus notamment à cause du manque de spiritualité, aussi, la messe selon la 

forme ordinaire me convient très bien, les grâces y sont abondantes. Dieu m’offre ce qu’IL 

désire pendant une heure. 

 

Je suis comme vous, sur un point notamment, celui de vouloir apprendre, progresser… mais, 

vu les difficultés en général, j’ai toujours demandé dans la prière à Dieu de m’offrir ce qu’IL 

veut m’offrir, notamment pendant la messe, dernièrement à une session de louange et 

d’enseignement avec le père Pxxxxx (Fraternité Pxxxx et lxxxxx), et justement à cette 

session, l’enseignement était « Dieu est père », et nous avons eu la grâce de vivre notre 

Mémoria Dei, sujet que traite le père Nathan dans ses entretiens. 

 

Dieu pourvoit à tout n’est-ce pas ? Le père Jean-Claude Sagne me l’avait dit. 

Il m’a aussi parlé de l’héroïsme discret de la patience.Bien que nous devons nous donner tous 

les moyens pour nous former à la parole de Dieu, peut-être que cette phrase peut vous aider 
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dans votre démarche vers la soif de Dieu ? Y travailler en tout cas nous apporte beaucoup de 

fruits. C’est tout le mal que je vous souhaite, de tout cœur. 

 

Le manque de spiritualité est un mal évident pour notre temps, bien qu’il y ait de belles et 

grandes choses que Dieu met en œuvre en beaucoup d’âmes. J’ai confiance. 

Ceux qui sont d’un niveau élevé voient les manques et les absences (en les âmes) qui causent 

des dégâts et des retards évidents dans la vie intime avec Dieu voulue par Lui avec un désir 

ardent. Notre âme est vouée pourtant à une très haute puissance spirituelle qui dépasse le 

temps actuel et les espaces que nous rétrécissons à cause de ce manque de spiritualité 

justement, d’abandon et de volonté, sans oublier l’humilité. 

Pendant un temps, je parlais à des amis cathos de pensées et vécus spirituels, persuadée qu’ils 

vivaient la même chose puisque nous sommes tous enfants de Dieu et que nous pratiquons 

notre foi. Il est bon de partager. Mais j’ai arrêté voyant que je leur parlais chinois. Et là, on se 

sent bien seule… 

 

Dans le « n’ayez pas peur » de saint Jean-Paul II que vous citez, essayez de voir Jésus vous 

tendre les bras et vous dire ces mots identiques, à vous personnellement. N’ayez pas peur, 

aimez-Le, faites confiance, priez pour ces manques que Dieu vous fait connaître, et aimer, 

oui, parce que l’amour déplace les frontières, aussi, votre amour portera du fruit à votre prière 

et la rendra puissante. 

 

Bon courage à vous et bonne route sur le chemin de Dieu si passionnant et si brûlant. 

Si vous le désirez, vous pouvez m’écrire sur l’un de mes blogs référencé ci-dessous. 

Fraternellement 

Véronique 

 

Un de mes blogs : http://le.blog.de.lala.over-blog.com/ 

 

 

jean dit :  

 

Merci Véronique pour vos excellentes remarques. 

 

Il va nous falloir, tôt ou tard, investir sérieusement dans la méditation sur un curieux 

phénomène d’origine providentiel, celui de l’endurcissement. Lequel endurcissement, je parle 

du providentiel et non de celui de l’attitude autonome obstinée, a une vertu propédeutique. Par 

exemple, c’est DIEU lui-même qui a endurci le cœur de pharaon, on peut se poser la même 

question sur Paul alias Saul. 

Il semblerait – hypothèse (laquelle en vaut bien d’autres dont celle d’Henri V de la Croix) – 

http://le.blog.de.lala.over-blog.com/
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que cet endurcissement trouve son expression sous deux formes particulières, celle que je 

nomme « le syndrome des explorateurs » et celle de « l’orgueil de l’élection ». 

 

Ce que je dis ici n’est sans doute pas compréhensible, mais ce n’est pas grave. J’ai vite 

compris qu’il y avait intérêt à se taire et à « laisser pisser le mérinos ». L’Eglise n’en est pas 

moins l’Eglise pour autant, que sa liturgie soit ordinaire ou extraordinaire. Quand je sors de 

ma campagne et vais en ville, j’aime bien m’arrêter devant le saint sacrement pour comme je 

me dis intérieurement, « embrasser » Jésus et dans la foulée le Père, l’Esprit Saint, Marie, 

Joseph et les saints qui me viennent à l’esprit. C’est un moment de joie simple, enfantine 

d’une certaine manière, court aussi, cela peut ne durer que cinq minutes, c’est comme si je 

m’arrêtais chez un ami très cher parce que je passe devant chez lui, c’est simple, sans 

fioriture, c’est sincère, c’est émouvant. Terriblement émouvant, de savoir « qu’Il est là », tout 

seul – la pièce est quasiment vide, froide quand c’est l’hiver, sauf une personne très fidèle que 

je vois souvent, que je connais bien d’ailleurs, et que je me garde bien de déranger dans sa 

prière – . Tout seul, terriblement tout seul. Le trésor est là, sous le nez, accessible à tous, mais 

tout le monde s’en fout. Terrible. 

 

Les propos que j’ai pu tenir ici dans ce blog bien tenu, dans le cadre de l’excellente prestation 

de Père Nathan (que je ne rejoins pas sur tout, tout au moins pour l’instant, la providence 

agira en son temps comme elle sait si bien le faire pour nous tous) sont dans mon 

comportement l’exception qui confirme la règle, à savoir : discrétion. C’est à la hiérarchie 

officielle de l’Eglise de parler, si elle ne le fait pas en donnant l’impression de tourner autour 

du pot pour des raisons qui sont les siennes, ce n’est certainement pas à moi, simple laïc, de la 

ramener, c’est leur affaire découlant de leur devoir d’état, pas la mienne. 

Revenu à la foi catholique il y a plus de quinze ans maintenant, vers la cinquantaire, après de 

longues décennies de rejet et d’hostilité, et depuis une méditation quasi incessante qui me fait 

parfois me lever la nuit et moult lectures (le concile Vatican 2, le catéchisme de l’Eglise 

Catholique, les Pères de l’Eglise (pas tous bien sûr, une vie n’y suffirait pas), les Ecritures 

dans diverses versions (j’aime bien la Chouraqui où la Crampon ancienne), etc.) et échanges 

avec un cercle très limité se comptant sur les doigts d’une seule main, c’est très sereinement 

que je commence à percevoir le tableau d’ensemble. Soit cette formidable épopée depuis 

Adam qui traverse tous les temps, un gigantesque puzzle. 

 

Une personne avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger m’avait proposé d’ouvrir un blog. Que 

nenni, mon refus est absolu. Des divers « sondages » prudents que j’ai pu tenter (non pas en 

matière de blog mais en posant des questions « non conventionnelles » au magistère), en 

dévoilant partiellement ma pensée du moment (qui s’enrichit régulièrement à mon grand 

étonnement, d’un coup je perçois quelque chose de pourtant tout simple que je n’avais pas 

encore vu), j’ai vite compris l’importance de la petite voie de Sainte Thérèse (qui a été faite, 
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excusez du peu, docteur de l’Eglise, au dam de certains esprits bien évidemment brillants). 

L’important est la fidélité à l’Eglise (fidélité ne veut pas dire suivisme aveugle, il y a aussi des 

tordus dans l’Eglise, comme dans tous les milieux, on les évite tout simplement), les 

sacrements, la communion dans la bouche (on reçoit effectivement le Corps du Chrits, on ne 

le saisit pas – merci Père Nathan, suis bien en phase avec vous ici), la richesse du rosaire (à la 

campagne, c’est facile quand on se balade une heure ou deux, ou quand on promène son chien 

comme le teneur du présent blog sur un parcours d’une « longueur » de six dizaines). 

.......... 

C’est une remarque d’ordre général non liée au présent blog, je n’ai pas encore visionné la 

vidéo 

 

Mais du commentaire du Père Nathan, je l’en remercie d’éveiller notre attention sur la « 

prière d’autorité ». Je n’avais pas vu ce point avant d’avoir entendu le Père Nathan. C’est 

réconfortant de savoir que l’on n’est pas démuni. On s’en doutait, mais personne ne nous ne 

disait comment faire concrètement. On a intérêt à prendre tout cela au sérieux. Merci pour vos 

enseignements. 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 16:09 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

Vues: 3407 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@azais  

j'appelle azais pour vous répondre 

 

(il est engagé à Paris sur ce front) 

 

 

l'eugénisme, l'avortement, le satanisme, la maçonnerie active, la sorcellerie, le 

transhumanisme 

 

tout cela est dans l'ordre du péché 

mais pas de la TRANSGRESSIION à proprement parler 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#369124
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
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Les 7 têtes de l'Apocalypse représentent les 7 idéologies athées (voir Apocalypse dans 

catholiquedu.net)  

 

les 7 têtes et 10 cornes, ce ne sont pas les 7 gants rouges !! Si vous voyez ce que je veux dire! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 15:50 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 291 

Vues: 8119 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@vévette a écrit:@"Père Nathan"  

 

Pardon Père Nathan, mais puis-je vous demander pourquoi vous avez mis "vive la Sainte 

Russie" ? qu'a t-elle à voir là-dedans ? 

 

 

Parce que aujourd'hui on voit que chez eux, ce n'est plus la laicité 

Avec Patriarche Kyrill et la conversion du Peuple, et les encouragements intrépides de 

l'Etat, la Russie homicide devient la Sainte Russie  

 

 

Les prophéties avaient dit que la reprise de la Russie dans le Christ se ferait avant celle 

de la France 

 

 

en effet !!!! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 15:44 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

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/t34781p270-pere-spirituel-je-me-presente#369123
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11066
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente


35 
 

 

 

INTÉRESSÉS PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET 

VENDREDI ? 

@marie-victoire  

 

A quand, le nouvel Epilogue ? 

 

@Marie-victoire a écrit: 

Nouvel Epilogue en l'Honneur de Ste Jeanne d'Arc 

 

VOICI l'EPILOGUE septième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

 

ET LES INSCRIPTIONS POUR FAIRE 24 IL MANQUE 7 

Voici la table des horaires: grâce à qui nous pourrons démarrer au complet ??? Merci à lui !!! 

http://doodle.com/poll/twmpedxqdv4q3adk#table 

 

Pour aider au retour du Père N., j'ai saisi de nouveaux textes que je trouve très intéressants 

pour la suite de l'Epilogue pour nous tous (Marie-Victoire) 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 15:39 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et vendredi ? 

Réponses: 87 

Vues: 2629 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

@Oïkouméné a écrit:Elysée, tout est bon pour vous : la moindre pécadille de François et 

crac... un coup de griffe ! 

Si le pape ne s'agenouille pas c'est simplement que ses genoux le font souffrir ce n'est pas un 

manque de respect envers le Seigneur, Il l'aime trop ! Ce qu'il faisait il y a quelque mois il ne 

peut plus le faire. Au mois de décembre il aura 80 ans. Pour ma part j'ai eu une opération aux 

deux genoux - sans prothèse - mais la position agenouillée est impossible ! Je fais une grande 

inclinaison. 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#369122
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#369122
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://doodle.com/poll/twmpedxqdv4q3adk#table
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/t36949p150-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#369120
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12712
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Moi c'est pareil 

 

je marchais avec des béquilles pendant un an jusqu'à il y a qq mois  

et j'ai 15 ans de moins que sa Sainteté 

 

Et je ne m'agenouillai que très rarement : la génuflexion obligatoire pendant la messe 

mais c'était une torture 

 

Ceux qui me voyaient passer devant le sanctissime sacrement, je sais que qq uns m'ont 

automatiquement condamné (intérieurement) ... Moi je ne condamne pas les 

condamnateurs, mais je leur suggère de relire l'Epitre de Saint Jacques 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 15:31 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1034 

 

 

 

POURQUOI CE SILENCE DES PRÊTRES AU SUJET DU CIEL ET DE 

L'ENFER ???... 

 

   

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 15:23 

  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, L'ENFER 

Sujet: Pourquoi ce silence des prêtres au sujet du Ciel et de l'enfer ???... 

Réponses: 228 

Vues: 10671 

 

 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Et donc le "Kaporeth", c'est d'après Moise le "tabernacle de la 

Confession et du Pardon donné par le futur Messie"!! Signification 

de l'ensemble : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177p210-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer#369117
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177p210-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer#369117
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#369113
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Dieu a demandé à Noé de construire cette arche. Il dit à Noé :  

« Tu vas construire cette arche. La fin de toute chair est venue 

devant moi, parce que la terre est pleine de violence à cause des 

hommes. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu la feras composer 

de cellules et tu l’enduiras, tu la couvriras de bitume au-dedans et 

au-dehors ». 

 

LE KAPAR : SIGNIFICATION DE CHAQUE LETTRE. 

 

Ce terme « couvrir de bitume » s’écrit KAPAR. C’est le verbe 

KAPAR : enduire et le verbe enduire se trouve être le même mot en 

hébreu que le verbe pardonner. Pour la première fois apparaît 

dans l’Ecriture le verbe pardonner. KAPAR- (Kaf Phe Resh). La 

signification littérale de ces lettres est la suivante (je vous lis 

intégralement ce que le midrash rabbinique dit là-dessus) :  

 

« Le K représente l’intersubjectivité, le dialogue dans la douceur. 

Il implique que chacun soit dans une attitude d’obéissance à 

l’autre ; c’est pourquoi Moïse voit Dieu lui demander d’ôter ses 

sandales car on obéit s’il y a un caillou sous la plante du pied », 

(c’est certainement parce que le caillou doit s’écrire avec un K 

qu’il y a ces petits rapprochements qui ne sont pas du tout rendus 

en français. Mais vous voyez bien que le Kaf c’est 

l’intersubjectivité) 

 

« Le Phe c’est la lettre de l’intériorité. » 

(donc c’est un dialogue d’intersubjectivité en pleine ouverture 

dans la plus grande intériorité qui soit).  

 

« Le Resh est la lettre qui exprime dans la langue hébraïque le 

point de vue du principe, de la tête, du promontoire, c’est la lettre 

mystique de la présence primordiale. Elle vous remet en présence 

du principe, dans la tête de toute chose . »  

(donc dans le Christ et dans le Père ; nous avons donc une espèce 

d’ouverture qui nous fait plonger dans le point de vue le plus 

intérieur du péché et du coup dans le point de vue le plus intérieur 

de la présence du Christ et de la présence du Père, c’est comme ça 

qu’on peut lire KAPAR.) 
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KAPAR = tu enduis, tu recouvres l’Arche, de l’intérieur et de 

l’extérieur, pour que l’eau ne pénètre pas ; cela veut dire aussi, 

symboliquement, que tu recouvres le péché, le péché est 

entièrement voilé, de sorte que les eaux de la mort ne pénètre lus 

à travers lui.  

 

Non seulement la faute est devenue invisible mais en plus c’est le 

péché lui-même qui a servir de support et de navire pour ramener 

dans une terre nouvelle tout le vivant. L’eau qui représentait la vie 

était devenue un signe de mort, et la voici qui grâce au Kapar, 

porte l’humanité sur le rivage solide de la première résurrection. 

 

 

LE PECHE NOUS A HABITUES A UN CERTAIN AVEUGLEMENT.  

 

Que symbolise ce goudron, ce bitume noir ? 

Dans l’Ecriture, nous rencontrons deux sortes de puits : des puits 

de bitume, et comme Jésus avec la Samaritaine des puits d’eau 

vive. Il faut donc rapprocher les deux : Abraham et ses puits de 

bitume, le dialogue nuptial avec la femme autour des puits de 

Jacob. Le bitume représente le Christ qui s’est fait péché pour 

nous et qui recouvre tout : l’intérieur du péché en nous et 

l’extérieur du péché en nous. Son kapar est notre absolution! 

 

Il ne nous reste donc plus qu’à découvrir dans l’aveu les actes qui 

en ont donné l’occasion, et c’est d’ailleurs pourquoi l’aveu ne 

consiste pas à décrire ces actes en détail. Le Christ complète tout 

ce que nous pourrions en dire. Les puits de bitume deviennent 

avec lui, des rencontres limpides et amoureuses de fontaines 

d’eaux vives. 

 

Ce n’est pas à nous à trop décrire l’intérieur du péché…car nous 

n’avons pas vraiment accès à l’intérieur de notre péché ; le péché 

nous a mis en effet en dehors de la compréhension divine, de sorte 

que nous ne pouvons plus saisir la substance de votre péché. C’est 

pourtant nous qui l’avons commis, mais par le fait même le péché 

nous a aveuglés, il nous a mis un peu plus en dehors de 

l’amour…C’est pourquoi nous ne pouvons plus vraiment saisir la 
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substance de votre péché avec sa profondeur et sa gravité. Alors, 

Jésus enduit.  

 

Un nouvel aspect apparaît ici avec le KAPAR, que nous allons 

retrouver évoqué par ailleurs dans certains instruments de la 

liturgie du Temple. 

 

 

LE KAPORET OU PROPITIATOIRE. 

 

Par exemple : le PROPITIATOIRE ou en hébreu le KAPORET (qui 

s’écrit KAPAR avec un T en final). Le KAPORET c’est donc le 

propitiatoire : le lieu où dans le Temple sont célébrés les sacrifices 

du pardon et les sacrifices d'holocauste.  

 

Ces détails font partie de la grande liturgie d’Israël.  

 

Ils contribuent à éclairer la dimension prophétique de notre Foi et 

vont nous aider à découvrir de nouvelles lumières révélées sur le 

Mystère de la confession.  

 

C’est pourquoi si nous voulons comprendre les mystères que nous 

vivons dans le règne du Christ, nous aimons à nous en rapprocher 

grâce à l’Ancien Testament pour mieux les comprendre.  

 

 

LE DELUGE : Genèse, chapitre 8, verset 20 : 

Revenons à cet épisode de Noé qui nous dit quelque chose du 

pardon du Christ. 

« Sors de l’arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes 

fils, avec toi toutes les bêtes de toute chair qui sont avec toi, 

oiseaux, animaux domestiques et tous les reptiles qui rampent sur 

la terre, fais les sortir avec toi ». 

 

Donc voici tout l’aspect de la Création que nous avons vu tout à 

l’heure avec ce que cela implique.  

« qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et 

multiplient sur la terre. Noé sortit, lui sa femme, ses fils et les 

femmes de ses fils. Toutes les bêtes, tout les reptiles et tous les 
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oiseaux et tous les êtres qui se meuvent sur la terre selon leur 

espèce, sortirent de l’arche. Alors Noé construit un autel au 

Seigneur et ayant pris de tous les animaux purs et de tous les 

oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l’autel »  

 

Comme nous le disions, voilà qu’après le « Kapar », apparaît le « 

Kaporet » : pour le premier holocauste, le premier sacrifice 

d’animal pur. 

 

 

EXPLICATION DU KAPORET : LE PREMIER SACRIFICE D’ANIMAL 

PUR EST UN SACRIFICE VICTIMAL. 

 

Sacrifier un animal pur, et donc innocent, c’est signifier l’aspect 

victimal du châtiment dû au péché. C’est que le pardon et le 

châtiment de l’innocent sont indissolublement liés. Jésus est le 

vivant pur par excellence et c’est Lui qui sera la victime.  

 

 

EXPLICATION DU MOT HOLOCAUSTE. 

 

« Il offrit des holocaustes sur l’autel ».  

Holocauste veut dire « monter » en hébreu, c’est l’Ascension du 

Seigneur, et la nôtre, qui se trouve là signifiée. Jésus monte quand 

tout est brûlé, et il demeure lorsqu'il monte celui qui est envoyé 

d’une manière victimale.  

 

Nous pourrions dire : quand le péché introduit en lui 

l’anéantissement total, à travers cet anéantissement de l’agneau 

sans tâche tout est brûlé dans la victime, et notre ascension 

commence dans l’Amour. C’est une victime d’amour qui par le fait 

même réalise cette mutation qui s’accomplira dans le point de vue 

de la Résurrection et au-delà. 

 

Pour la première fois dans l’Ecriture apparaît le point de vue de 

l’holocauste, et l’holocauste montre ceci : lorsque le pardon est là, 

il ouvre les portes de son secret intérieur , révélant d’où il procède 

: de l’holocauste. L’holocauste est un feu, c’est le feu de l’Amour 

qui a tout brûlé. Ce mot vient du Grec «causta» (qu’on évoque en 
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français lorqu’on parle de soude caustique), qui vient du verbe 

brûler avec du feu, et de « holo » (c’est de là que vient notre mot 

français holistique) qui veut dire « tout » : tout est brûlé dans 

l’Amour.  

 

L’holocauste, c’est l’amour qui brûle tout, c’est l’incendie où tout 

est complètement brûlé. 

 

 

LA CONTRITION. 

 

Et à partir de ce moment là on comprend immédiatement que le 

pardon s’origine dans un amour qui se sert du péché pour aller 

plus loin dans l’unité, et pour aimer non seulement en Dieu mais 

en emportant toutes choses et toute la Création dans ce feu ; telle 

est la finalité de ce qu’on appelle la contrition. La contrition 

consomme le péché comme un combustible pour que l’Amour de 

Dieu emporte tout ce qui existe autour de nous. Et la contrition 

fera partie essentielle du mystère de la confession si bien que 

l’Eglise de Jésus dira qu’elle constitue la matière du sacrement de 

pénitence. Nous pouvons confesser tous nos péchés, mais si nous 

n’avons pas la charité de la contrition, cela ne sert à rien, et il n’y 

aura pas de sacrement. 

 

 

SATAN FABRIQUE DES PREMIERS. 

 

C’est que dans la contrition, nous prenons la dernière place, pour 

que l’Amour de Dieu soit premier, et toutes choses magnifiées en 

Lui. Tandis que dans le péché, nous nous plaçons en avant de tout 

: j’ai fait une chose horrible, d’accord, mais j’ai gagné une bonne 

place ; donc je suis enchanté, j’ai gagné le premier prix ! 

 

Satan fait comme ça. Il nous fait produire des actes qui font de 

nous des premiers. 

 

 

MARIE N’ENFANTE QUE DES DERNIERS : SE TRANSFORMER EN 

BITUME. 



42 
 

 

Et Jésus, Lui, vient pour être le dernier. Marie enfante des 

derniers, Elle n’enfante que des derniers, les derniers des 

derniers.  

 

Par la contrition, nous retrouvons l’odeur de la grâce des derniers, 

la grâce du Christ qui s’est recouvert de nos fautes, et les a 

enveloppés de son Amour miséricordieux et victimal… 

 

Donc KAPAR, exprime cet appel de l’amour à être transformé en 

bitume, en combustible pour le feu ; le bitume, c’est ce qui brûle, 

c’est le charbon des Juifs et en plus il est liquide et inconsistant ; il 

n’est fait pour rien d’autre que d’être brûlé. Essayez de faire brûler 

du granit ou du marbre de carrare ! Oui, nous voulons disparaître, 

être jeté à la poubelle, dans la poubelle de l’histoire, dans la 

poubelle de l’humanité, du monde, même aux yeux de Dieu. Nous 

ne sommes rien et nous le savons très bien !  

 

 

JESUS CONFESSE QU’IL N’EST RIEN FACE AU PERE. 

 

Jésus, Lui, sait que devant le Père Il n’est rien du tout. Il sait que 

Lui et nous, nous ne sommes rien et Il le confesse. Il montre ce 

qu’Il est : « Voilà ce que moi, le fils de l’homme, je vaux ! Voilà, je 

ne vaux rien », et Il le dit en pleine vérité, parce qu’Il s’est 

vraiment fait péché pour nous. Il a vraiment pris notre péché. Le 

mystère de la confession nous unit à Jésus d’une manière 

beaucoup plus authentique, pour ainsi dire, de notre côté à nous, 

qu’à travers le sacrement de l’Eucharistie.  

 

par Pere Nathan 
le Mer 6 Juil 2016 - 14:53 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 19 
Vues: 462 

 
 
 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
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DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

 

 

Avez vous des petits enfants pour compléter merveilleusement cette série ? 

 

N'oublions pas que l'Islam a fleuri sur une terre chrétienne devenue ébionite sous 

l'influence juive : "Allah"est un terme chrétien chez les arabes depuis 5 siècles !!! 

 

Et l'ambiance chrétienne hérétique arianiste-juive-ébionite s'appelait : les nazaréens... 

Les arabes convertis à cette éducation "néo-chrétienne" devinrent ensuite les 

musulmans  

 

Le fond de certaines catéchèses coraniques s'en ressent; c'est celui qu'on donne aux 

enfants  

 

Alors: vous connaissez des enfants, ou des familles à enfants  pour compléter ? 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 14:25 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

ETONNANT JUBILÉ 2016 : 25 MARS = ANNONCIAT° = VEND. ST 

Jusqu'au 15 août dernier délai 

 

St Michel a demandé à Jeanne d'Arc que ce pélerinage soit fait par tte sa famille, ce 

qu'ils ont fait 

 

et la grâce attachée a opéré tt de suite: elle est parti dans la semaine bouter des anglais ( 

la City ) hors du Royaume  

 

 

Rien à voir avec le Jubilé de miséricorde du Pape, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#369111
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35581-etonnant-jubile-2016-25-mars-annonciat-vend-st#369109
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au Puy c'est un déversoir pour la libération et pour devenir instrument de victoire sur le 

Mal 

 

 

 

L’histoire du pèlerinage au Puy en Velay commence avec les apparitions de la Très Sainte 

Vierge Marie et l’édification du sanctuaire. 45 ans après l’incarnation de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ saint Pierre envoya plusieurs de ses disciples évangéliser la Gaule. Saint 

Georges, premier évêque du Velay, et saint Front partirent ensemble pour se rendre au lieu 

de leur mission.  

 

Arrivé à Bolsena (Toscane), au nord de Rome, saint Georges trépassa d’une maladie 

soudaine.  

 

Son compagnon repartit pour Rome où saint Pierre lui remit son bâton de marche, lui 

demandant de le déposer sur la tombe du défunt, de commander au mort de ressusciter en 

invoquant le nom de Jésus-Christ.  

 

Saint Georges ressuscita. L’église de Saint-Paulien, siège primitif de l’évêché du Puy, 

conserva la moitié du bâton miraculeux.  

 

Dès cette époque, la Sainte Vierge choisit le Mont-Anis, haut lieu de culte païen, pour 

renverser le paganisme, faire germer et grandir la Foi. Elle apparaît sur un dolmen à une 

femme malade, baptisée par saint Front, lui demande de se coucher sur cette même pierre 

des druides et la guérit. Les anges dirent à la femme : « l’auguste mère du Sauveur, entre 

tous les lieux du monde, s’est choisi spécialement cet endroit pour y être servie et honorée 

jusqu’à la fin des siècles. » Un 11 juillet (date de la fête de la dédicace), une chute de neige 

miraculeuse délimitait l’emplacement de la cathédrale. Il fallut cependant attendre 

l’épiscopat de saint Vosy, vers le IVe siècle, et une nouvelle guérison miraculeuse pour que 

fût entreprise la construction du sanctuaire redemandé par la Sainte Vierge : « …J’ai 

choisi cette montagne entre mille pour donner une audience favorable à ceux qui viendront 

m’y présenter leurs requêtes. » Edifié à l’époque du synode d’Ephèse (431), le sanctuaire 

fut placé sous le patronage de l’Annonciation, et consacré de manière miraculeuse par les 

anges. 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 14:17 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: Etonnant Jubilé 2016 : 25 mars = Annonciat° = Vend. St 

Réponses: 10 

Vues: 665 

 

 

 

LE CHANTEUR DU BATACLAN PARLE D'UN COUP MONTÉ DE 

L'INTÉRIEUR 

certes ! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 14:12 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Le chanteur du bataclan parle d'un coup monté de l'intérieur 

Réponses: 28 

Vues: 770 

 

 

 

LE CHANTEUR DU BATACLAN PARLE D'UN COUP MONTÉ DE 

L'INTÉRIEUR 

et ceci : six soldats armés étaient là, tranquilles, devant Bataclan: 

 

Attentat du Bataclan : six militaires armés étaient devant et ne sont pas intervenus ! C’est ce 

qu’affirme le député Georges Dallemagne 

 

Sur base des échanges entre la commission d’enquête parlementaire française et la 

commission d’enquête parlementaire belge au sujet des attentats, le député belge Georges 

Dallemagne a affirmé que six militaires armés se trouvaient devant le Bataclan lors de 

l’attentat et ne sont pas intervenus.  

 

A qui profite le crime 

Qui doit s'assurer que le crime se fasse sans risque 

Qui est le complice et/ou le commanditaire 

 

http://www.rtl.be/info/video/588161.aspx 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 10:18 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35581-etonnant-jubile-2016-25-mars-annonciat-vend-st
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur#369108
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur#369108
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur#369089
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur#369089
http://www.rtl.be/info/video/588161.aspx
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: Le chanteur du bataclan parle d'un coup monté de l'intérieur 

Réponses: 28 

Vues: 770 

 

 

 

POURQUOI CE SILENCE DES PRÊTRES AU SUJET DU CIEL ET DE 

L'ENFER ???... 

pour reprendre la question telle quelle, celle de ce FIL 

 

voici l'extrait de la Règle donnée par ND de la Salette pour les prêtres et évangélisateurs 

du Monde Nouveau  

 

extrait : 

 

Mes missionnaires seront les apôtres des derniers temps; ils prêcheront l'Évangile de 

Jésus-Christ dans toute sa pureté par toute la terre. 

Ils auront un zèle infatigable, ils prêcheront la réforme des coeurs, la pénitence et 

l'observation de la loi de Dieu, ils prêcheront sur la nécessité de la prière, sur le mépris 

des choses de la terre, sur la mort, le jugement, le paradis et l'enfer; sur la vie, la mort et 

la résurrection de Jésus-Christ. Ils fortifieront les hommes dans la foi, afin que, lorsque 

le démon viendra, un grand nombre ne soit pas trompé. 

On formera bien les nouveaux sujets aux vertus chrétiennes et aux pratiques de 

l'humilité, de charité, de renoncement et de douceur. 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 10:09 

  

Rechercher dans: LE PARADIS, LES ANGES, LE PURGATOIRE, L'ENFER 

Sujet: Pourquoi ce silence des prêtres au sujet du Ciel et de l'enfer ???... 

Réponses: 228 

Vues: 10671 

 

 

 

********PENSÉE DU JOUR******** 

Des Bombes à fleurs, des bombes qui explosent en parterres en touffes de Floraison 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre qu'Il éclaire votre jardin et de Quelqu'un dans votre 

main 

 

Il arrive le monastère il arrive Marie à l'horizon, à l'horizon des jolies brises, de vos 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36195-le-chanteur-du-bataclan-parle-d-un-coup-monte-de-l-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177p210-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer#369086
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177p210-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer#369086
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f48-le-paradis-les-anges-le-purgatoire-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t9177-pourquoi-ce-silence-des-pretres-au-sujet-du-ciel-et-de-l-enfer
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657p150-pensee-du-jour#369077
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chansons 

 

Bonjour Marie 

 

par Pere Nathan 

le Mer 6 Juil 2016 - 9:03 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 161 

Vues: 4678 

 

 

 

Mardi 5 juillet 
 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@chantchant a écrit:Père Nathan, merci pour votre présence sur le site. J'espère que vos 

lumières vont m 'éclairer car j entend beaucoup de choses négatives sur les propos du Pape 

François qui je l'avoue me trouble beaucoup. Reconnaitre la laicité comme la meilleure façon 

de gouverner un pays je ne suis pas d'accord, il suffit de voir en France qu est-ce que cela 

donne : plus de jour férié, plus de dimanche, les jours saints n'existe plus aux non de la 

pluralité. Pardon pour ma franchise et union de prière avec tous. 

 

 

 

Oui 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p120-au-sujet-des-divorces-remaries#354667 

 

 

il y a plein de fils qui ont discuté, qui discutent, qui cherchent à comprendre 

à propos des propos du Pape  

 

et aussi un Fil qui donne ce qu'il dit en réalité : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-

conversations 

 

 

parce que beaucoup de ses propos sont déformés, donnés hors contexte  

 

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/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368929
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12150
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35914p120-au-sujet-des-divorces-remaries#354667
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
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Nos entretiens du Père Nathan viennent aussi souvent sur la question, voyez aussi les 

commentaires de ces vidéos sur le blog de regis63 sur youtube ou sur gloriatv (compte : 

surleroc) 

 

Merci 

 

paix à vous  

 

je suis d'accord: la laïcité est une horreur .... issue de la Terreur 

 

vive la Sainte Russie 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 20:39 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

 

 

SITE INTERNET CONSACRÉ À LA GRANDE CRISE UNIVERSELLE: 

GARABANDAL-STORY 

Qu'est-ce qu'elle a vieilli, Conchita ... en 11 ans !! 

 

Moi aussi, en fait, c'est vrai 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 20:18 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: Site internet consacré à la grande crise universelle: Garabandal-story 

Réponses: 10 

Vues: 283 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story#368928
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story#368928
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/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

 

Sponsalité Immaculée 

 

 

L'Epouse vient de l'Epoux 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 17:31 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

Vues: 3406 

 

 

 

DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

A PARTIR DU 8e SIECLE : LE TEMPS DE L’ISLAM : L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 

RELIGION NOUVELLE PAR LA FORCE 

 

Venant à bout de toutes les factions, le calife Abd al Malik s’impose par la force et structure 

le nouvel empire autour de sa langue, de son administration, et d’un corpus religieux issu de 

la synthèse des inventions du primo:islam "qu’il reprend à son compte. Il fait reposer sa 

domination politique absolue sur l’établissement d’une religion nouvelle qu’il veut 

universelle, soumettant à son autorité divine juifs, chrétiens, arabes et jusqu'au monde entier. 

Au Fil des siècles, et malgré les vicissitudes des guerres civiles récurrentes, ses successeurs 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#368894
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368893
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consolident toutes les failles de ce corpus religieux en fabriquant un discours, un texte sacré et 

une théologie à partir de ce legs des premiers temps. 

L'islam comme on le connait s'établit vers la fin du 7ème siècle et la fermeture des portes de 

l’ijtihad, l’arrêt de l’effort d’interprétation qui en verrouilleront les piliers et les dogmes. 

 

Le calife Abd alMalik a mis fin à la guerre civile par sa force militaire, et imposé aux arabes 

son propre corpus religieux en s’appropriant les inventions du primo-islam. Il s’est posé en 

chef absolu des arabes, lieutenant de Dieu sur terre, et maitre des autres croyants en affirmant 

la suprématie de l"islam sur les autres religions. 

 

A PARTIR DU 19ème SIECLE : LE TEMPS DES CHERCHEURS : LA 

REDÉCOUVERTE DES ORIGINES OUBLIÉES DE L’ISLAM  

 

L’étude scientifique des origines de l’islam est une discipline récente, principalement née en 

milieu juif laïc austro-hongrois à partir du milieu du 19ème siècle. Elle bénéficie de l’apport 

des méthodes d'analyse et d'exégèse modernes expérimentées sur la Bible, et de manière 

générale, de l’effort d’interprétation et de compréhension inhérent à la tradition biblique et 

chrétienne. Si ces efforts se sont enlisés peu à peu dans des ornières de conformité avec le 

dogme islamique, des travaux de recherche particulièrement novateurs ont réactualisé la 

discipline depuis la seconde partie du 20ème siècle, et tout particulièrement depuis les années 

2000. Malgré les obstacles divers (pétrodollars, politiquement correct) la mise en cause de la 

légende islamique des origines ne sera plus arrêtée 

 

Peu à peu, l’islam apparait pour ce qu’il est réellement : une fabrication historique recouvrant 

un mouvement issu de certaines idées chrétiennes. Ces découvertes augurent de changements 

considérables dans les sociétés musulmanes et occidentales, en géopolitique, et dans le ? 

paysage religieux jusqu'aux Eglises chrétiennes. Il faudra bien que soient enfin considérées 

ces idées d’origine chrétienne : 

le monde doit-il être sauvé ? Et si oui, comment ? 

 

 

 

Jean-Jacques Walter: 

– Le Coran Révélé par la Théorie des Codes (2014) L’étude informatisée du Coran permet de 

reconstituer 

l’histoire de sa rédaction, par l’établissement de conclusions fermes du fait du caractère de 

preuve scientifique du travail mathématique sur le texte coranique : 

 

Mahomet n’est pas à l’origine du Coran : il a été rédigé par au moins 30 auteurs 
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(vraisemblablement 50) Le Coran a été écrit sur une période de plus de 200 ans Le classement 

du Coran entre sourates mecquoises et médinoises est arbitraire (« un artefact de grammairien 

»), sans signification historique Mahomet a été intronisé prophète de l’islam au plus tôt 60 ans 

après sa mort (et probablement beaucoup plus tard) ; toutes les mentions à son nom dans le 

Coran sont des interpolations (ajouts tardifs) A l’origine de l’islam se trouve la théologie 

nazaréenne (groupe judéochrétien hérétique, de tradition et d’ethnie juive et ayant reconnu 

Jésus comme Messie politique) dont on retrouve le copié-collé dans le Coran La fondation du 

premier islam est la condamnation du christianisme, particulièrement du dogme de la Trinité, 

et non l’affirmation d’un monothéisme nouveau ! 

 

Odon Lafontaine (Olaf) 

– Le Grand Secret de l’Islam (2014) 

Synthèse, vulgarisation et développement de la thèse 

d’Edouard-Marie Gallez à la lumière des dernières recherches en islamologie  

 

Guillaume Dye : 

- The Qur'an and its Hypertextuality in Light of Redaction Criticism, , 2015  

 

Le Coran et son hypertexte à la lumière de la critique sur sa rédaction :  

Mise en évidence de la construction progressive du Coran (y compris en milieu califal) par 

des emprunts multiples aux influences politico-religieuses des milieux où il a été écrit 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 17:19 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Il faut bien voir et dire clairement    que ceux qui parlent du "transhumanisme "comme 

une "Transgression ultime" (exemple : Pierre Dickès, comme je le lui ai fait remarquer 

à deux reprises personnellement )  sont pour moi des falsificateurs: pinochio, ce n'est pas 

la Transgression ultime: un enfant le comprend. Le stent, la pile cardiaque, le coeur 

artificiel, l'implant cérébral, les prothèses grandes ou minuscules sont des oeuvres 

sanantes qui participent au serment d'Hypocrate 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#368890
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Tandis que venir donner un coup de canif dans les Entrailles ouvertes de Dieu dans 

l'instant et le lieu INTIME qui lui est réservé à LUI SEUL,  comme la création de copies 

dans la Présence Paternelle qu'Il est en ce lieu et à cet instant Source de notre vie 

personnelle et de la bénédiction universelle: c'est autre chose, tout de même!!! 

 

Revenir sans cesse au texte et à la sensibilité qui doit en émaner de Daniel le Prophète et 

de St Gabriel le Séraphique    pour sortir de la possession diabolique du Démon Sourd et 

Muet qui nous a tous saisis au Jour du Shiqoutsim Meshomem 

 

 

Et l'Ecriture ne peut pas se tromper 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 16:32 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 291 

Vues: 8118 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

C'est catherine qui est passée aujourd'hui pour la messe... Elle a enregistré le Prône 

d'aujourd'hui et mis en ligne... merci à elle, bienvenue à chacun 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
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/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368888
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HOMELIE du PERE NATHAN Mardi 5 juillet 2016 : Sourd et Muet 

Méditation (St Augustin)... 

Le sourd muet, Evangile de l'Exorcisme du Mutisme - Surdité de la Fin des Temps.... 

Lecture pour aujourd'hui 

Signification du travail, des ouvriers, des moissonneurs dans l'Eglise qui est devenue 

aujourd'hui le Principe de la libération ultime universelle... Les plaines se couvrent de 

verdure ... 

Comment prier pour les ouvriers : qu'est-ce-que cela veut dire ? 

 

(URL de l’homélie sur Gloria) 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 16:15 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Voici le texte 

 

Moi je le trouve parfaitement clair !! 

 

 

 

La démission historique du pape théologien a représenté un pas en avant principalement 

pour le fait que le 11 Février 2013, parlant en latin devant les cardinaux surpris, il a 

introduit dans l'Eglise catholique la nouvelle institution du "pape émérite", déclarant 

que ses forces n'étaient plus suffisantes "pour exercer correctement le ministère 

pétrinien". Le mot clé dans cette déclaration est 'munus petrinum', traduit - comme 

c'est le cas la plupart du temps - par "ministère pétrinien". Et pourtant, munus, en 

latin, a une multiplicité de significations: il peut signifier service, devoir, conduite ou 

don, et même prodige. Avant et après sa démission Benoît a entendu et entend sa tâche 

comme participation à un tel "ministère pétrinien". Il a quitté le trône pontifical et 

pourtant, avec le pas du 11 Février 2013, il n'a pas abandonné ce ministère. Il a au 

contraire intégré l'office personnel avec une dimension collégiale et synodale, presque un 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p150-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#368885
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ministère en commun, comme si, en faisant cela, il voulait répéter encore une fois 

l'invitation contenue dans la devise que le Joseph Ratzinger d'alors se donna comme 

archevêque de Münich et Freising et qu'ensuite il a naturellement maintenue comme 

évêque de Rome: "cooperatores veritatis", qui signifie justement "coopérateurs de la 

vérité". En effet, ce n'est pas un singulier, mais un pluriel, tiré de la troisième lettre de 

Jean, dans lequel il est écrit au verset 8: «Nous devons accueillir ces personnes pour 

devenir coopérateurs de la vérité". 

 

Depuis l'élection de son successeur François le 13 Mars 2013, il y a donc non pas deux 

papes, mais de facto un ministère élargi - avec un membre actif et un membre 

contemplatif.  

 

C'est pour cela que Benoît XVI n'a renoncé ni à son nom, ni à la soutane blanche. C'est 

pour cela que l'appellation correcte pour s'adresser à lui est encore aujourd'hui 

"Sainteté". Et c'est pour cela qu'il ne s'est pas retiré dans un monastère isolé, mais à 

l'intérieur du Vatican - comme s'il avait fait seulement un "pas de côté" pour faire place 

à son successeur et à une nouvelle étape dans l'histoire de la papauté, qu'avec ce pas, il a 

enrichi de la "centrale de sa prière" et de sa compassion" placée dans les jardins du 

Vatican. 

 

Ce fut "le pas le moins attendu dans le catholicisme contemporain", écrit Regoli, et 

pourtant une possibilité sur laquelle le cardinal Ratzinger avait déjà réfléchi 

publiquement le 10 Août 1978 à Münich, dans une homélie à l'occasion de la mort de 

Paul VI. 

 

Trente-cinq ans plus tard, il n'a pas abandonné l'Office de Pierre - chose qui lui aurait 

été tout à fait impossible à la suite de son acceptation irrévocable de l'office en Avril 

2005. Par un acte de courage extraordinaire, il a au contraire renouvelé cette charge (y 

compris contre l'avis de conseillers bien intentionnés et sans doute compétents) et avec 

un dernier effort, il l'a renforcée (comme je l'espère). Cela, seule l'histoire pourra le 

prouver.  

 

Mais dans l'histoire de l'Eglise, il restera que, dans l'année 2013, le célèbre théologien 

sur le Trône de Pierre est devenu le premier "Papus emeritus" de l'histoire.  

 

Depuis lors, son rôle - je me permets de le répéter encore une fois - est tout à fait 

différent de celui, par exemple, du saint pape Célestin V, qui, après sa démission en 

1294, a voulu redevenir ermite, devenant au contraire prisonnier de son successeur, 

Boniface VIII (auquel aujourd'hui nous devons dans l'Eglise l'institution d'années 
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jubilaires). 

 

Un pas comme celui accompli par Benoît XVI, jusqu'à ce jour, il n'y en avait jamais eu. 

Il n'est donc pas surprenant que par certains, il ait été perçu comme révolutionnaire, ou 

au contraire, entièrement conforme à l'Évangile; tandis que d'autres encore y voient la 

papauté sécularisée comme jamais auparavant, et ainsi plus collégiale et fonctionnelle ou 

même simplement plus humaine et moins sacrée. Et d'autres encore sont d'avis que 

Benoît XVI, avec ce pas, a presque - pour parler en termes théologiques et historico-

critiques - démythisé la papauté. 

 

Dans cette photo panoramique du pontificat, Regoli expose clairement tout cela, comme 

jamais personne auparavant. La partie peut-être la plus émouvante de la lecture a été 

pour moi le passage où, dans une longue citation, il rappelle la dernière audience 

générale du pape Benoît XVI le 27 Février 2013, quand, sous un ciel inoubliablement 

limpide et clair le pape qui d'ici peu allait démissionner résuma ainsi son pontificat: 

 

« Cela a été un bout de chemin de l’Église qui a eu des moments de joie et de lumière, 

mais aussi des moments pas faciles ; je me suis senti comme saint Pierre avec les Apôtres 

dans la barque sur le lac de Galilée : le Seigneur nous a donné beaucoup de jours de 

soleil et de brise légère, jours où la pêche a été abondante ; il y a eu aussi des moments 

où les eaux étaient agitées et le vent contraire, comme dans toute l’histoire de l’Église, et 

le Seigneur semblait dormir. Mais j’ai toujours su que dans cette barque, il y a le 

Seigneur et j’ai toujours su que la barque de l’Église n’est pas la mienne, n’est pas la 

nôtre, mais est la sienne. Et le Seigneur ne la laisse pas couler ; c’est Lui qui la conduit, 

certainement aussi à travers les hommes qu’il a choisis, parce qu’il l’a voulu ainsi. Cela 

a été et est une certitude, que rien ne peut troubler». 

 

 

Je dois admettre qu'à relire ces mots, les larmes pourraient presque encore me monter 

aux yeux, et d'autant plus pour avoir vu en personne et de près à quel point l'adhésion 

du Pape Benoît XVI aux paroles de saint Benoît - que "rien n'est à placer avant l'amour 

du Christ", nihil amori Christi praeponere, comme il est dit dans la règle transmise par 

le pape Grégoire le Grand - a été inconditionnelle, pour lui et pour son ministère. J'en 

fus alors témoin, mais je reste toujours fasciné par la précision de cette dernière analyse, 

place Saint-Pierre, qui résonnait si poétique, mais qui était rien moins que prophétique. 

En effet, ce sont des mots auxquels aujourd'hui encore, François pourrait 

immédiatement souscrire et souscrirait certainement: 

 

Ce n'est pas aux papes, mais au Christ, au Seigneur Lui-même et à personne d'autre, 
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qu'appartient le vaisseau de Pierre fouetté par les vagues d'une mer tempétueuse, quand 

toujours et encore nous avons peur que le Seigneur soit endormi et ne se soucie pas de 

nos besoins, alors qu'il lui suffit d'un mot pour arrêter toutes les tempêtes; quand, au 

contraire, , plus que les hautes vagues et le hurlement du vent, c'est notre incrédulité, 

notre peu de foi et notre impatience qui nous font constamment tomber dans une 

panique. 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 16:05 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1033 

 

 

 

SITE INTERNET CONSACRÉ À LA GRANDE CRISE UNIVERSELLE: 

GARABANDAL-STORY 

Des choses intéressantes sur Poutine et le Pape à Moscou, comme possibilités 

évènementielles  

 

Mais le Meshom et la réponse du Ciel sont d'un tout autre ordre, en effet  

 

Attendons d'accompagner le Saint Père en Pologne de tout notre cœur .... 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 14:29 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: Site internet consacré à la grande crise universelle: Garabandal-story 

Réponses: 10 

Vues: 283 

 

 

 

PRÉSENTATION DE 

Entre solitaires, on va bien s'entendre ! 

 

Chic alors 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story#368866
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story#368866
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/t36943-site-internet-consacre-a-la-grande-crise-universelle-garabandal-story
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36953-presentation-de#368857
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Bienvenue! 

 
par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 13:55 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de 

Réponses: 19 

Vues: 264 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36953-presentation-de
http://www.servimg.com/view/19415015/103
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********PENSÉE DU JOUR******** 

Oui Marie !  OUI ! 

 

C'est Kipling qui disait comme ça:  

 

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 

Et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir, 

Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties 

Sans un geste et sans un soupir ; 

 

Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 

Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre 

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 

Pourtant lutter et te défendre ; 

 

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 

Travesties par des gueux pour exciter des sots, 

Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 

Sans mentir toi-même d'un seul mot .... 

 

 

.... tu seras homme, mon fils ! 

 

 

Mon parrain (athée) m'avait fait apprendre ce poème par cœur quand j'étais petit 

 

 

Suis heureux d'en voir une étincelle dans votre Pensée du jour  

 

 

Pour la VIDEO pour @notre Ami, c'est EXACTEMENT ça : mais exactement !!! 

Extraordinaire! Je ne sais pas comment vous avez pu, pile ! le dénicher  

 

 

Merci pour lui et pour tous ceux, nombreux qui s'y reconnaitront !!! 

 

Affection et gratitude, Marie ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657p150-pensee-du-jour#368850
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Bonne journée  

 

PNathan 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 12:56 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 161 

Vues: 4678 

 

 

 

PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

video 

 

  370 000 vues sur you tube 

 

 

 

par Pere Nathan 

le Mar 5 Juil 2016 - 4:27 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 33 

Vues: 7386 

 

 

Lundi 4 juillet 
 

 

 

PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

1290 jours après le Shiqoutsim Meshomem ONU en mars 2005, 

le Cern Geneve a entrepris le "clonage" de la matière inerte 11 septembre 2008 

 

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/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#368835
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#368835
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#368811
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#368811
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Récidive ces jours ci : 

 

 

Des photos prises cette semaine au-dessus du Centre de recherche nucléaire inspirent les 

théories les plus folles. Pour certains observateurs, l'organisme européen tenterait 

d'ouvrir une porte vers un univers parallèle. 

 

Le très sérieux Cern serait-il en train d'œuvrer, sous cape, pour des forces maléfiques 

d'un autre monde? C'est l'hypothèse qu'assène sans sourciller l'auteur d'une vidéo, 

postée sur YouTube le 27 juin dernier et repérée par The Sun.  

Passerelles interdimensionnelles et dérèglement climatique 

 

Le clip long de 14 minutes et intitulé "Quel portail le Cern vient-il d'ouvrir?" a été 

visionné plus de 260.000 fois en une semaine. S'appuyant sur une série de clichés du ciel, 

très tourmenté, au-dessus de Genève, le narrateur affirme que, depuis ses locaux suisses, 

le Centre européen de recherche nucléaire (Cern) tenterait de créer des passerelles 

interdimensionnelles et orchestrerait le dérèglement climatique. "C'est incroyable de 

voir qu'ils détruisent la nature tout en disant le contraire", déplore-t-il. 

 

 

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

 

 

Selon certains observateurs, cette photo serait la preuve que le Centre de recherche nucléaire 

tente d'ouvrir des portes vers un autre monde. - Facebook Joelle Rodrigue  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30


61 
 

 

 

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

 

 

The images were apparently taken on June 24, date esoterically important, mid of the year in 

front of NOEL .... the same day CERN scientists began a new Awake experiment 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 23:04 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 33 

Vues: 7386 

 

 

COMMENT TROUVER QUELQU'UN POUR PRIER POUR SOI?? 

le mieux dans votre cas est de vous adjoindre à une cté contemplative, un carmel, un 

monastère 

 

et en devenir une habituée, voire une oblate séculière 

 

et demander une entrevue avec la Prieure ou le père Abbé, pour cette requête 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
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/t36419-comment-trouver-quelqu-un-pour-prier-pour-soi#368799
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ordinairement, ils vous proposeront un de leurs consacrés  

 

 

vous verrez  

 

 

Pax 

 

PN 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 22:23 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Comment trouver quelqu'un pour prier pour soi?? 

Réponses: 11 

Vues: 480 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

des personnes sont déstabilisées par certains rêves à la limite du songe et ne trouvent pas 

de confesseur pour les tranquilliser 

 

en temps de meshom, le forum pourrait aider 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 9:45 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

 

 

DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

 

 

savez vous que la date du Ramadan vient des chrétiens nazaréniens qui faisaient 

l'origine du réveil spirituel du traducteur du rabbin ébionite nazarénien  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f50-questions-reponses
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36419-comment-trouver-quelqu-un-pour-prier-pour-soi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368703
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368702
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alors, trouvera t on un grand père ou une grand mère sur le forum pour faire une video 

chaque semaine ou chaque 15 jours par des petits enfants pour évangéliser de cette 

manière  

 

récitation, mémorisation, catéchèse 

il suffit de suivre les thèmes, trois chiffons, une webcam un fond catho sur le mur 

et ... des paroles comme la miche de pain 

 

un verset d'Evangile par cœur 

 

 

on vous aidera 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 9:42 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

A PARTIR DE 640 : LES ARABES MAITRES DU PROCHE-ORIENT  

Devant l’échec du projet de faire revenir le « Messie Jésus », les chefs militaires arabes, 

maîtres du Proche-Orient se sont retournés contre leurs maîtres judéonazaréens , tout 

en conservant la conviction messianiste d’avoir été choisis par Dieu pour dominer le 

monde, comme le montre, selon eux, la fulgurance de leurs conquêtes . S’est alors 

ensuivie une terrible lutte interne entre Arabes, pour la conquête du pouvoir et la 

légitimation religieuse de son exercice.  

 

Des oppositions entre factions cherchant à fonder leurs prétentions politiques naitront 

les premiers concepts propres à l’islam : rôle de lieutenant de Dieu sur terre du calife, 

livre sacré, révélation de Dieu, prophétisme, ville sainte 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368698
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LE TEMPS DU PRIMO-ISLAM 

Jérusalem a été prise par les Arabes conduits par les 

judéonazaréens (juifs ébionites).  

 

Malgré la reconstruction du Temple, selon les témoignages contemporains (le pèlerin 

Arculfe, le patriarche Sophrone), et le rétablissement du culte et des sacrifices, le « 

Messie Jésus » n’est pas revenu.  

 

Les Arabes se sont alors retournés contre leurs maîtres en religion, ont massacré les 

chefs et banni les autres. La condamnation des judéonazaréens est allée jusqu’à 

chercher à détruire toute trace de leur influence auprès des Arabes, jusqu’à la 

destruction de leurs textes religieux (Torah, Evangile, et lectionnaire – ou « coran » en 

arabe), jusqu’à l’effacement même du nom qu’ils portaient (nasârâ, nazaréens en arabe) 

qui a été détourné de son sens premier pour désigner d’office les chrétiens. 

S’est alors ouverte une terrible période de guerre civile, où les Arabes ont cherché une 

justification religieuse à leurs prétentions au pouvoir et à leur conviction rémanente 

d’avoir été choisis par Dieu pour dominer la terre entière. 

 

Des oppositions entre factions, du jeu de surenchère auquel elles se sont livrées pour 

rivaliser de légitimité religieuse, sont nés les premiers concepts de l’islam : 

- Rôle de lieutenant de Dieu sur terre du calife, reprenant celui qui était escompté de la 

part du «Messie Jésus» ;  

 

- Livre sacré arabe (lectionnaire, c'est-à-dire «coran» en arabe, parceque la Torah des 

juifs ébionites se dit cor'aan en araméen, ce cor'aan va devenir une torah adaptée pour 

eux) composé progressivement à partir des textes-brouillons et aide-mémoires des 

prédications judéonazaréennes en langue arabe rassemblés par les premiers califes dans 
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cette optique ; 

 

- Création d’un lieu saint entièrement arabe (La Mecque, sous le calife Muawiya) ; 

 

- Révélation spécifique de Dieu au peuple arabe en langue arabe ; 

 

-Exhumation de la figure de Mahomet, entre-temps tombée dans l’oubli car rappelant 

trop l’époque judéonazaréenne, pour instrumentaliser son image de chef arabe premier, 

justifier l’autorité des prétendants au pouvoir et expliquer l’origine du livre sacré. 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 9:31 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

merci à vous! 

 

et pour cette photo de Mamourine, merci Catherine 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 9:11 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

Vues: 3406 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

merci Catherine 

 

 

Ce diaporama, tout le monde arrive-t-il à l'ouvrir ? 

 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#368696
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#368695
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Lun 4 Juil 2016 - 9:07 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 291 

Vues: 8118 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Je propose de lancer un fil sur .... 

 

 

nos rêves de cette dernière nuit 

 

 

je veux dire: partager son rêve très signifiant ou son songe de cette nuit .... et laisser ceux 

qui le peuvent de donner leur interprétation dans le sérieux de la prière 

 

bcp de rêves vont devenir parlants si je puis dire, et vont être les uns pour les autres 

comme une lumière  

 

et moi, je serai là pour dire mon sentiment de temps à autre (ce fil pourra se trouver en 

raison de son côté délicat sur le Sujet "pere spirituel" 

réponse en MP pour ceux qui ont un avis là dessus 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 9:04 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

 

 

PÈLERINAGE DE ROCAMADOUR: QUI ÉTAIT FINALEMENT 

AMADOUR 

OUI c'est bien lui 

 

son corps est resté in-corrompu jusqu'à ce qu'il soit brûlé par les protestants  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368694
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour#368693
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour#368693
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Zachée (St Luc 19,1-10) serait venu se retirer à Rocamadour dans une grotte. Dans sa 

solitude il aurait sculpté dans un tronc d'arbre une statue de la Vierge. Le Saint homme 

avait amené avec lui, d'Orient, une statue de couleur noire sculptée par Saint Luc 

l'évangéliste lui-même. Il est attesté que dès le douzième siècle les pèlerins venaient à 

Rocamadour pour honorer la Vierge Noire. La statue est nécessairement plus ancienne 

puisque la bulle du pape Pascal II mentionne déjà en 1105 le culte à « La Bienheureuse 

Vierge Noire de Rocamadour ». Il s'agit d'une Vierge en Majesté d'environ 70 cm de 

haut. De couleur sombre elle aurait eu les mains et le visage recouverts de plaques 

d'argent. Le bois serait du chêne ou du Noyer. La statue apparaît en même temps que 

l'époque de la découverte du corps de Saint Amadour. Le succès de Rocamadour vient 

surtout des miracles attribués non à Saint Amadour mais à la Vierge Noire. Depuis des 

siècle des millions de pèlerins vinrent tout au long de l’année. En 1172, les bénédictins 

qui régentent la vie du sanctuaire rédigent le premier livre des miracles et y 

authentifient 126 guérisons attribuées à la Vierge. 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 8:57 

  

Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Pèlerinage de Rocamadour: qui était finalement Amadour 

Réponses: 6 

Vues: 204 

 

 

 

********PENSÉE DU JOUR******** 

Trois d'un coup     

 

Bonjour Marie et Merci 

 

la journée va être chouette avec ça! 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 8:46 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 161 

Vues: 4678 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36890-pelerinage-de-rocamadour-qui-etait-finalement-amadour
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657p150-pensee-du-jour#368691
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f28-la-sainte-bible-les-saintes-ecritures
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657-pensee-du-jour
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LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

GNRC ? Des pirates et des fous, comme Femen, ou Weishaupt... Rien à voir avec la 

Sainte Eglise 

 

C'est comme si on disait MNC (la messe noire catholique) 

 

 

Au forum nous voilà donc tous d'accord, alleluia 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 8:23 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1033 

 

 

 

LE CLONAGE HUMAIN - TRANSGRESSION SUPRÊME 

edité 

 

 

par Pere Nathan 

le Lun 4 Juil 2016 - 2:36 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Le Clonage Humain - Transgression Suprême 

Réponses: 6 

Vues: 1348 

 

 

 

Dimanche 3 juillet 
 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p120-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#368685
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8818-le-clonage-humain-transgression-supreme#368569
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8818-le-clonage-humain-transgression-supreme
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LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Voilà pourquoi et comment nous devons leur demander PARDON: 

 

 

@Pere Nathan a écrit:Joseph Sciambra accuse l’Eglise d’avoir 

caché la vérité aux homosexuels 

 

Aujourd’hui, il se sent toujours très proche de tous ces jeunes 

hommes « gays » qui se laissent séduire par un style de vie qu’ils 

imaginent plein de satisfactions mais qui les laisse le plus souvent 

dans le désarroi après avoir été la cible des attentions des plus 

âgés ravis de trouver de la chair fraîche. Mais sa préoccupation est 

de les amener au vrai Bien. 

 

C’est un soutien qu’il n’a pas reçu de la part des prêtres 

catholiques qu’il a côtoyés pendant son adolescence et sa 

jeunesse. Comme il l’explique dans sa tribune, il a rencontré des 

hommes qui lui présentaient Jésus comme un ami, et non comme 

le Rédempteur – son Rédempteur. « J’étais terrifié et j’avais 

besoin d’aide », raconte-t-il : il savait que les choses allaient de 

travers. Mais en face, rien : ou plutôt un « relativisme pandémique 

». 

 

« J’étais sur le point d’accepter mon homosexualité lorsqu’un 

prêtre catholique m’a dit que je ne devais pas m’inquiéter parce 

que chaque homosexuel est né ainsi, gay ; il m’a envoyé sur mon 

chemin en me faisant des recommandations socialement 

responsables sur les dangers du sexe à découvert » – c’était au 

moment où éclatait l’épidémie du sida. 

Ces prêtres qui encourageaient les gays à se maintenir dans leur 

style de vie 

 

Installé à San Francisco, Sciambra ne rencontre dans le quartier 

gay que les prêtres de la paroisse du Très Saint Sauveur – tous 

incroyablement dévoués pour « enterrer les corps sans vie et 

décharnés de nos amis, à une époque où peu acceptaient de le 

faire », mais ils « confondaient la compassion à l’égard des 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p120-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#368535
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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malades et des morts avec une renonciation totale à toute 

tentative quelle qu’elle soit d’enseigner la doctrine catholique sur 

l’homosexualité ». « Ils voulaient être nos amis, pas nos Pères », 

raconte Sciambra. 

 

Les morts se succédaient et Sciambra voyait le champ de ruines 

tout en subissant lui-même les conséquences des maladies liées à 

la pratique gay – il voulait justement y renoncer, après avoir une 

nouvelle fois rempli de sang la cuvette des toilettes, lorsque le 

prêtre auquel il demanda conseil l’encouragea à rester là où il était 

: « C’était ma place, je devais rester gay. » Ce qu’il fit. Pour entrer 

dans un « cauchemar sans fin ». 

 

C’est alors qu’il a commencé à se rappeler la religion de son 

enfance. Décida de rompre avec son style de vie. Il s’adressa à une 

paroisse catholique où, une nouvelle fois, on lui dit que de toute 

façon, il était gay. 

Demander pardon aux « gays » ? Oui, pour leur avoir dit de vivre 

selon leur inclination 

 

Joseph Sciambra attribue à la Providence et à la bonté du Seigneur 

Jésus-Christ le fait d’avoir croisé le chemin de « trois prêtres 

courageux ». 

 

« Ces hommes furent difficiles à trouver – ils étaient parmi ceux 

qui avaient été à moitié remerciés, voire persécutés à la fois par 

leurs diocèses et leurs ordres religieux. Mais instinctivement, je 

savais que c’étaient des hommes bons au cœur vaillant et à l’esprit 

sans faille. Ils m’ont guidé : ils ont été les Pères d’un homme seul 

et perdu qui était toujours un garçon seul et perdu », explique 

Sciambra. Ils ne faisaient pas partie de ces prêtres qui ont 

découragé bien des gays déçus de renoncer à la pratique de leur 

homosexualité alors que c’était leur désir. Ces jeunes hommes, 

Sciambra les connaissait : il a vu comment les prêtres les 

encourageaient à « se stabiliser en restant avec un seul homme ». 

« Aujourd’hui, ils sont tous morts »… 

 

Ceux-là, il est trop tard pour leur demander pardon, écrit non sans 

amertume Joseph Sciambra. Mais l’Eglise peut demander pardon 
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pour avoir laissé des prêtres, des religieuses, présenter 

l’homosexualité de manière positive, « sans lien nécessaire avec 

le péché, la maladie ou l’échec, comme un don de Dieu à accepter 

et à vivre avec gratitude » comme le disait un nommé P. John J. 

McNeill. 

Cacher la vérité, la pire des injustices dont des hommes d’Eglises 

se sont rendus coupables 

 

Aux Etats-Unis, poursuit Sciambra, l’Eglise devrait demander 

pardon pour un document de la Conférence épiscopale, « Toujours 

nos enfants » qui refuse d’évoquer « ne serait-ce qu’un instant la 

désespérance et la dépravation intrinsèques du style de vie “gay” 

moderne » et qui voit l’homosexualité comme une forme de « 

stabilité » de la personne, un « donné » voire un « don » – un 

document rédigé après la consultations de trois prêtres « experts 

» qui avaient tous fait leur « coming out ». 

 

Ces prêtres, accuse Joseph Sciambra, ont poussé d’innombrables 

personnes à « confirmer » leur homosexualité et à reconnaître 

qu’elle faisait partie de leur identité – « Ils me l’ont bien fait ! » « 

Ce ne sont que les figures de premier plan de cette sinistre Eglise 

pro-gay au sein de l’Eglise catholique – mais il y a bien d’autres 

ministères et programmes pastoraux, opérant dans chacun des 

plus importants diocèses des Etats-Unis, qui font ouvertement la 

promotion de l’homosexualité comme d’un style de vie 

authentique et viable », s’indigne-t-il. Alors que le vrai bonheur, il 

atteste de l’avoir trouvé dans la chasteté. 

 

Et il conclut : « Cher pape François : demandez pardon pour la 

mauvaise catéchèse, pour les mauvais programmes pastoraux, 

pour les évêques apathiques qui ne font rien pour les corriger. 

Pour ce qui est des morts qui ont depuis longtemps quitté cette 

vie, bien trop jeunes, parce personne n’a jamais pris la peine de 

leur dire la Vérité – même une montagne d’excuses ne suffira 

jamais à les ramener. » 

A. Dollein 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 21:31 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

oui, bien sûr ! 

 

n'empêche qu'on les aime tous les deux 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 17:43 
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

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

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/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368505
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368484
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/60
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/60
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Pape François au Pape Benoit pour son 65 ème anniversaire : 

 

" En vivant et en témoignant aujourd’hui de manière très intense et lumineuse cette 

unique chose vraiment décisive – avoir le regard et le cœur tournés vers Dieu – vous 

continuez, Sainteté, à servir l’Église, vous ne cessez pas de contribuer véritablement avec 

vigueur et sagesse à sa croissance ; et vous le faites de ce petit monastère Mater Ecclesiae 

au Vatican qui se révèle ainsi être tout autre qu’un de ces recoins oubliés dans lesquels 

la culture du déchet d’aujourd’hui tend à reléguer les personnes quand, avec l’âge, leurs 

forces diminuent. C’est tout le contraire ; et ceci, permettez que vous le dise avec force 

votre successeur qui a choisi de s’appeler François ! Parce que le chemin spirituel de 

saint François a commencé à San Damiano mais le véritable lieu aimé, le cœur battant 

de l’Ordre, là où il l’a fondé et où il remit enfin sa vie à Dieu, c’est la Portioncule, la « 

petite portion », le coin auprès de la mère de l ‘Église ; auprès de Marie que, par sa foi si 

ferme et parce qu’elle a vécu si entièrement de l’amour et dans l’amour avec le 

Seigneur, toutes les générations diront bienheureuse. Ainsi, la Providence a voulu, cher 

Confrère, que vous rejoigniez un lieu pour ainsi dire proprement « franciscain » duquel 

émane une tranquillité, une paix, une force, une confiance, une maturité, une foi, un 

dévouement et une fidélité qui me font beaucoup de bien et me donne de la force, ainsi 

qu’à toute l’Église." 

 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Dim 3 Juil 2016 - 16:24 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
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DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

LE GRAND SECRET DE L’ISLAM 

 

L’histoire cachée de l’islam révélée par la recherche historique 

 

.....la synthèse 

 

Synthèse du Grand Secret de l’Islam, ouvrage de vulgarisation des dernières 

découvertes des historiens et chercheurs sur les origines réelles de l’islam. La version 

complète est disponible librement à la lecture et au téléchargement depuis le 

site http://legrandsecretdelislam.com 

(se renseigner sur le site pour la disponibilité en librairies) 

 

 

RÉSUMÉ 

Comprendre l’apparition de l’islam nécessite de remonter aux espérances juives d’un 

messie politique. Celles-ci ont été transmises à des Arabes, dont Mahomet, par les 

judéonazaréens, un groupe d’ex-judéochrétiens (donc hétérodoxe) qui ne reconnaissait 

Jésus que comme ce messie politique, et qui s’est cru choisi par Dieu pour dominer le 

monde avec l’appui de ses alliés arabes. Mais ces derniers accaparèrent le pouvoir et se 

sont débarrassés de leurs inspirateurs. Pour légitimer leur autorité, les califes ont alors 

constitué une religion nouvelle à partir des vestiges du messianisme initial porté par les 

judéonazaréens, en s’efforçant d’occulter leur rôle. L’histoire des premiers temps de 

l’islam a ainsi été complètement façonnée par les scribes et commentateurs de la cour 

des califes, à Damas  puis à Bagdad. Les textes laissés par les judéonazaréens y ont été 

réécrits et réinterprétés a posteriori pour fabriquer au fil d’un processus historique de 

plusieurs siècles un corpus religieux nouveau, un livre saint nouveau supposé livrer une 

révélation nouvelle, ce qui a donc impliqué l’invention progressive du prophétisme de 

Mahomet. 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368477
http://legrandsecretdelislam.com/
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1 LE TEMPS DES JUDEONAZAREENS 

DU 1er AU 6e SIECLE : L’APPARITION DU MESSIANISME 

 

La prédication de Jésus, qui s’affirme être le Messie attendu par le peuple hébreu, et la 

destruction du Temple de Jérusalem en 70 remodèlent un peuple hébreu déjà travaillé 

par des mouvements anciens : pharisiens (futurs Juifs rabbiniques), nationalistes, 

zélotes, partisans du Temple liés aux Hasmonéens, et d’autres, auxquelles s’ajoutent 

encore ceux des communautés juives éloignées. Si l’enseignement des disciples des Jésus 

fédère des Hébreux de toutes tendances (déjà parmi ses douze apôtres eux-mêmes), les 

dérives et contrefaçons des idées nouvelles qu’ils prêchent contribuent à radicaliser les 

Juifs non chrétiens. En particulier, les judéonazaréens se revendiquant seuls vrais Juifs 

et seuls vrais héritiers de Jésus, prônent une mise en œuvre politique du salut annoncé 

par Jésus dans une perspective mondiale de libération du mal. Dans l’exil, ils vont 

organiser leur projet messianiste et guerrier de prise de Jérusalem et de reconstruction 

du Temple, prélude à une conquête du monde. 

 

 

Du point de vue de l’histoire des idées, la possibilité d’un salut, nouveauté spirituelle et 

philosophique absolument radicale prêchée par Jésus et ses apôtres, a transformé en 

profondeur la perception du destin collectif : il est devenu possible d’envisager une 

société et un monde délivrés du mal. 

 

Face au scandale des injustes qui prospèrent et du mal qui sévit partout, cette conviction 

nouvelle se prêtait à être dévoyée. Autour de la communauté judéochrétienne première 

de Jérusalem, certains n’ont pas accepté que le messie attendu par le peuple hébreu 

puisse se faire serviteur et mourir crucifié. 

 

Bien que vénérant Jésus, ils ont réinterprété son enseignement et sa promesse de sauver 

le monde selon leur lecture des prophéties bibliques (Livre d’Isaïe, et particulièrement 

Livre de Le sermon sur la montagne Daniel) : promesse du rétablissement de la royauté 

en Israël, de sa suprématie à venir sur les nations, telle que les méchants et les injustes 

seraient vaincus et que le mal serait banni de la terre. Selon ces messianistes, que les 

historiens ont appelé «judéonazaréens », Jésus aurait dû réaliser ce programme de son 

vivant mais en avait été empêché par la corruption d’Israël et de ses prêtres, par le 

dévoiement de la religion et par l’impureté du Temple : Dieu avait alors enlevé Jésus au 

ciel avant la crucifixion en attendant que des circonstances plus favorables permettent 

son retour et la réalisation des prophéties. 

 

Au-delà, ces idées de salut ont contribué à l’agitation des esprits et à la radicalisation des 
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Juifs. Elles ont donné une dimension nouvelle aux révoltes nationalistes, et en particulier 

à la grande insurrection de 66 contre les Romains, appelée la première «guerre juive» 

par Flavius Josèphe. Vers 66-68, la communauté chrétienne de Jérusalem a pu quitter la 

ville à temps, devant l’imminence du siège par les Romains et face aux persécutions dont 

elle était victime de la part des insurgés. Le Temple de  Jérusalem est alors détruit au 

cours des combats qui ont vu les Romains l’emporter en 70. 

 

 

Cet événement a scellé la rupture des judéonazaréens avec les judéochrétiens : alors que 

ces derniers, restés fidèles à l’enseignement des apôtres, ont regagné Jérusalem, les 

messianistes ont choisi l’exil, en Syrie, se considérant comme les seuls vrais Juifs et seuls 

vrai héritiers de Jésus, les seuls vrais « purs » et « justes » dans un esprit sectaire. Ils se 

sont sentis confortés en cela par leur interprétation de la mission prophétique de Jésus, 

qui avait prédit l’encerclement de Jérusalem et la destruction du Temple. Confortés 

également dans leur constat de la corruption du peuple hébreu, que Dieu a châtié selon 

eux par les malheurs de la première « guerre juive », et plus encore par ceux de la 

seconde, qui a conduit à la destruction de Jérusalem en 135 et à l’expulsion des Juifs de 

la terre d’Israel. 

 

Entre-temps, les apôtres et leurs disciples judéochrétiens avaient constitué des Eglises 

dans les régions accessibles du monde, dont celle de Mésopotamie appelée Eglise de 

l'Orient continuait particulièrement les traditions et les manières de prier de l'époque. 

En réaction à l’adhésion massive des Juifs – toutes tendances confondues – à 

l’enseignement des apôtres, la continuation du parti pharisien a constitué peu à peu le 

judaïsme rabbinique (ce qu’on connait aujourd’hui sous le terme de judaïsme). En se 

durcissant, ce courant est allé jusqu’à condamner dans une malédiction rituelle 

quotidienne tous les Juifs non rabbiniques sous le nom de minim (hérétique). En 

particulier parmi les minim, les Juifs ayant reconnu Jésus comme messie, qu’ils soient 

chrétiens, messianistes, ou s’inscrivant dans d’autres mouvances encore (mouvances 

décrites par les Pères de l’Eglise), ont été particulièrement visés, confondus ensemble et 

maudits au titre de notzrim (nazaréen). 

 

Depuis leur exil, vécu comme un temps de purification à l’image du peuple hébreu au 

désert, les judéonazaréens ont précisé leur doctrine au cours des premiers siècles. Pour 

eux, Jésus devait redescendre sur terre (sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem), rendre la 

tête des armées des « purs » pour libérer Jérusalem, rebâtir le Temple, rétablir le 

royaume d’Israël et régner sur le monde. Devant l’absence manifeste du retour de Jésus, 

imputée selon eux à l’impureté spirituelle du peuple hébreu (y compris des 

judéochrétiens), et à la mainmise romaine puis byzantine sur Jérusalem, ils en sont 



77 
 

progressivement venus à se croire les instruments du salut politique du monde en 

portant eux-mêmes le projet guerrier de conquête d’Israël et de relèvement du Temple. 

Ils espéraient ainsi provoquer le retour du messie, de sorte qu’il prenne la tête des 

armées des purs, éradique les injustes et établisse les judéonazaréens comme maîtres 

d’un monde terrestre délivré du mal, un monde parfait régi par la loi de Dieu. 

 

 

2  LE TEMPS DU PROTO-ISLAM 

 

6-7e SIECLES : L’ALLIANCE JUDEO-ARABE 

 

Incapables de mener à bien par eux-mêmes leur projet politico-guerrier de prise de 

Jérusalem et de salut du monde, les judéonazaréens comprennent vers la fin du 6e siècle 

qu’ils doivent recruter des forces militaires auxiliaires. Ils embrigadent pour cela leurs 

voisins arabes : ils forment dans leurs rangs des prédicateurs de langue arabe pour leur 

transmettre leur espérance messianiste, à commencer par Waraqa Ibn Nawfal. 

Mahomet sera plus tard l’un de ceux-ci. Il deviendra le chef des Arabes ralliés. Forte de 

cette impulsion, la communauté judéo-arabe ira conquérir Jérusalem, sous l’autorité du 

calife Omar, espérant ainsi fFace à l’impossibilité de parvenir par eux-mêmes à réaliser 

leur entreprise de conquête de Jérusalem, les judéonazaréens exilés en Syrie ont cherché 

à exploiter le potentiel militaire des tribus arabes, en commençant par leurs voisins 

arabes chrétiens. Ils les ont embrigadés dans leur projet en formant des prédicateurs de 

langue arabe pour transmettre la doctrine messianiste. Ils se sont appuyés pour cela sur 

leur supposée parenté commune par Abraham : 

selon la Bible, les Juifs en descendaient par Isaac, mais c’est uniquement dans le Livre 

des Jubilés, un écrit apocryphe typiquement judéonazaréen du début de notre ère, que 

l’on peut lire que les Arabes descendraient d’Ismaël, l’autre fils d’Abraham. 

aire revenir le « Messie-Jésus ». 

 

Parmi ces Arabes de Syrie (on a retrouvé les témoignages de leur présence dans la 

région de Lattaquié) ont émergé deux prédicateurs instruits dans la foi nazaréenne : 

Waraqa Ibn Nawfal, un «prêtre nazaréen», qui, selon les traditions islamiques elles-

mêmes, a eu une influence déterminante sur Mahomet, puis ce dernier. Celui-ci 

exhortait à la reprise de la terre sainte d’Israël et prêchait le retour imminent du « 

Messie Jésus » auprès des Arabes chrétiens, préalable à la conquête du monde et à 

l’éradication du mal sur la terre. 

 

C’est dans ce sens qu’il fut qualifié de prophète par certains témoins juifs 

contemporains. Il devint un chef militaire des Arabes ralliés aux judéonazaréens, et un 
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de leurs principaux prédicateurs (selon des témoignages contemporains). Il semble qu’il 

ait pris part avec d’autres Arabes à l’invasion des Perses de 614 et à leur conquête de 

Jérusalem, dont les judéonazaréens ne tirèrent aucun bénéfice. Il connut la défaite face 

aux Byzantins à Muta, en 629 près du Jourdain, dans une tentative de conquête de la 

terre d’Israël ; il mourut  après. Arabes et judéonazaréens réussirent à prendre 

Jérusalem en 638, sous Omar, et à y reconstruire le Temple pour faire revenir le messie. 

 

L’alliance judéo-arabe ne survivra pas à la déception de cet espoir ; elle n’en fut pas 

moins l’embryon à partir duquel se développera le futur islam. 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 16:04 
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LUTTER CONTRE LE PÉCHÉ D'IMPURETÉ (PÉCHÉS SEXUELS) 

Joseph Sciambra accuse l’Eglise d’avoir caché la vérité aux homosexuels 

 

Aujourd’hui, il se sent toujours très proche de tous ces jeunes hommes « gays » qui se 

laissent séduire par un style de vie qu’ils imaginent plein de satisfactions mais qui les 

laisse le plus souvent dans le désarroi après avoir été la cible des attentions des plus âgés 

ravis de trouver de la chair fraîche. Mais sa préoccupation est de les amener au vrai 

Bien. 

 

C’est un soutien qu’il n’a pas reçu de la part des prêtres catholiques qu’il a côtoyés 

pendant son adolescence et sa jeunesse. Comme il l’explique dans sa tribune, il a 

rencontré des hommes qui lui présentaient Jésus comme un ami, et non comme le 

Rédempteur – son Rédempteur. « J’étais terrifié et j’avais besoin d’aide », raconte-t-il : 

il savait que les choses allaient de travers. Mais en face, rien : ou plutôt un « relativisme 

pandémique ». 

 

« J’étais sur le point d’accepter mon homosexualité lorsqu’un prêtre catholique m’a dit 

que je ne devais pas m’inquiéter parce que chaque homosexuel est né ainsi, gay ; il m’a 

envoyé sur mon chemin en me faisant des recommandations socialement responsables 

sur les dangers du sexe à découvert » – c’était au moment où éclatait l’épidémie du sida. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657p360-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels#368458
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Ces prêtres qui encourageaient les gays à se maintenir dans leur style de vie 

 

Installé à San Francisco, Sciambra ne rencontre dans le quartier gay que les prêtres de 

la paroisse du Très Saint Sauveur – tous incroyablement dévoués pour « enterrer les 

corps sans vie et décharnés de nos amis, à une époque où peu acceptaient de le faire », 

mais ils « confondaient la compassion à l’égard des malades et des morts avec une 

renonciation totale à toute tentative quelle qu’elle soit d’enseigner la doctrine catholique 

sur l’homosexualité ». « Ils voulaient être nos amis, pas nos Pères », raconte Sciambra. 

 

Les morts se succédaient et Sciambra voyait le champ de ruines tout en subissant lui-

même les conséquences des maladies liées à la pratique gay – il voulait justement y 

renoncer, après avoir une nouvelle fois rempli de sang la cuvette des toilettes, lorsque le 

prêtre auquel il demanda conseil l’encouragea à rester là où il était : « C’était ma place, 

je devais rester gay. » Ce qu’il fit. Pour entrer dans un « cauchemar sans fin ». 

 

C’est alors qu’il a commencé à se rappeler la religion de son enfance. Décida de rompre 

avec son style de vie. Il s’adressa à une paroisse catholique où, une nouvelle fois, on lui 

dit que de toute façon, il était gay. 

Demander pardon aux « gays » ? Oui, pour leur avoir dit de vivre selon leur inclination 

 

Joseph Sciambra attribue à la Providence et à la bonté du Seigneur Jésus-Christ le fait 

d’avoir croisé le chemin de « trois prêtres courageux ». 

 

« Ces hommes furent difficiles à trouver – ils étaient parmi ceux qui avaient été à moitié 

remerciés, voire persécutés à la fois par leurs diocèses et leurs ordres religieux. Mais 

instinctivement, je savais que c’étaient des hommes bons au cœur vaillant et à l’esprit 

sans faille. Ils m’ont guidé : ils ont été les Pères d’un homme seul et perdu qui était 

toujours un garçon seul et perdu », explique Sciambra. Ils ne faisaient pas partie de ces 

prêtres qui ont découragé bien des gays déçus de renoncer à la pratique de leur 

homosexualité alors que c’était leur désir. Ces jeunes hommes, Sciambra les connaissait 

: il a vu comment les prêtres les encourageaient à « se stabiliser en restant avec un seul 

homme ». « Aujourd’hui, ils sont tous morts »… 

 

Ceux-là, il est trop tard pour leur demander pardon, écrit non sans amertume Joseph 

Sciambra. Mais l’Eglise peut demander pardon pour avoir laissé des prêtres, des 

religieuses, présenter l’homosexualité de manière positive, « sans lien nécessaire avec le 

péché, la maladie ou l’échec, comme un don de Dieu à accepter et à vivre avec gratitude 

» comme le disait un nommé P. John J. McNeill. 

Cacher la vérité, la pire des injustices dont des hommes d’Eglises se sont rendus 
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coupables 

 

Aux Etats-Unis, poursuit Sciambra, l’Eglise devrait demander pardon pour un 

document de la Conférence épiscopale, « Toujours nos enfants » qui refuse d’évoquer « 

ne serait-ce qu’un instant la désespérance et la dépravation intrinsèques du style de vie 

“gay” moderne » et qui voit l’homosexualité comme une forme de « stabilité » de la 

personne, un « donné » voire un « don » – un document rédigé après la consultations de 

trois prêtres « experts » qui avaient tous fait leur « coming out ». 

 

Ces prêtres, accuse Joseph Sciambra, ont poussé d’innombrables personnes à « 

confirmer » leur homosexualité et à reconnaître qu’elle faisait partie de leur identité – « 

Ils me l’ont bien fait ! » « Ce ne sont que les figures de premier plan de cette sinistre 

Eglise pro-gay au sein de l’Eglise catholique – mais il y a bien d’autres ministères et 

programmes pastoraux, opérant dans chacun des plus importants diocèses des Etats-

Unis, qui font ouvertement la promotion de l’homosexualité comme d’un style de vie 

authentique et viable », s’indigne-t-il. Alors que le vrai bonheur, il atteste de l’avoir 

trouvé dans la chasteté. 

 

Et il conclut : « Cher pape François : demandez pardon pour la mauvaise catéchèse, 

pour les mauvais programmes pastoraux, pour les évêques apathiques qui ne font rien 

pour les corriger. Pour ce qui est des morts qui ont depuis longtemps quitté cette vie, 

bien trop jeunes, parce personne n’a jamais pris la peine de leur dire la Vérité – même 

une montagne d’excuses ne suffira jamais à les ramener. » 

A. Dollein 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 15:07 

  

Rechercher dans: LES PÉCHÉS, LES ADDICTIONS 

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

Réponses: 376 

Vues: 13115 

 

 

 

DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

 

 

on pourrait faire une catéchèse en vidéo par des enfants, qui aurait pour but de bondir 

de ces vidéos et s'épanouir dans ce qui les prolonge : Dieu est tout autre que nous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f56-les-peches-les-addictions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t3657-lutter-contre-le-peche-d-impurete-peches-sexuels
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368451
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.... 

 

mais nous sommes image et ressemblance de Dieu: Il nous ressemble par l'Esprit, 

l'Amour et la Liberté  

 

 

qui au forum est grand-mère ou grand-père? 

très facile d'habiller des petits et devant un mur "miche de pain" leur faire répéter un 

petit texte chaque semaine  

 

avec la webcam par exemple !! 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 14:56 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Merci @Zamie  

Vous parlez italien 

ou bien vous avez trouvé le texte traduit en français qq part? 

 

Pouvez-vous m'indiquer l'url du site qui donne cet évènement en français ?   

 

merci ++++ 

 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 14:11 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368417
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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L'HOMÉLIE DE CE DIMANCHE 

 

tout à fait d'accord 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 14:06 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: L'homélie de ce Dimanche 

Réponses: 14 

Vues: 502 

 

 

 

DES ENFANTS MUSULMANS EXPLIQUENT L'ISLAM 

 

Impressionnant 

 

Merci, @"Jean&Pierre"  

 

S'il y en a d'autres du même style, nous sommes preneurs! 

 

Rien de mieux que les enfants : c'est parlant et ça ne risque pas de prendre la tête  

 

Les enfants sont les meilleurs connaisseurs du Coran : j'ai vécu en terre d'Islam des 

années: les enfants n'apprennent pas l'alphabet, mais récitent à la baguette par cœur le 

coran des millions de fois 

 

Eux ne risquent pas de camoufler ce qu'ils viennent de répéter des millions de fois  

 

Peut être nous trouverez vous l'url des vidéos où on voit ces enfants (musulmans, et donc 

: forcenés, du fait même de leur formatage) expliquer aux autres enfants... 

 

Tragique et révélateur 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 11:35 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36295-l-homelie-de-ce-dimanche#368415
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36295-l-homelie-de-ce-dimanche
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam#368356
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
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Sujet: Des enfants Musulmans expliquent l'islam 

Réponses: 9 

Vues: 199 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

 

Anniversaire de Benoit XVI  

Son discours (il y a 3 j et demi) pour nous donner le ton juste  

 

 

Saint-Père, chers frères , 

 

il y a 65 ans, un confrère, ordonné avec moi, a décidé d'écrire sur l'image-souvenir de la 

première Messe, en plus de son nom et de la date, un mot en grec: "Eucharistomen" 

convaincu qu'avec ce mot, dans ses multiples dimensions, il est déjà dit tout ce que l'on 

peut dire à ce moment. "Eucharistomen" dit un merci humain, merci à tous. Merci 

surtout à vous, Saint-Père! Votre bonté, dès le premier moment de l'élection, à chaque 

moment de ma vie ici, me touche, me porte réellement intérieurement. Plus que dans les 

jardins du Vatican, avec leur beauté, votre bonté est l'endroit où j'habite: je me sens 

protégé. Merci aussi pour les mots de remerciements, pour tout. Et nous espérons que 

vous pourrez avancer avec nous tous sur ce chemin de la Divine Miséricorde, montrant 

le chemin de Jésus, vers Jésus, vers Dieu. 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 11:05 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 

Vues: 1032 

 

 

 

LE CLONAGE HUMAIN - TRANSGRESSION SUPRÊME 

 

Un très beau FIL d'il y a quatre ans  

 ... lancé par notre ami Her 

 

Puissions nous prolonger et soutenir cet effort de notre forum sur ce thème 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36928-des-enfants-musulmans-expliquent-l-islam
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p120-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#368339
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8818-le-clonage-humain-transgression-supreme#368332
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Merci à lui pour tout ce qu'il y avait fait dans ce sens ! 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 10:35 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Le Clonage Humain - Transgression Suprême 

Réponses: 6 

Vues: 1348 

 

 

 

JUILLET - MOIS CONSACRÉ AU PRÉCIEUX SANG DE JESUS 

Sainte Gertrude voyait sortir des saintes plaies de Jésus, comme d'une source vive, de grands 

fleuves du sang divin; et de même que le paradis terrestre était tout entier arrosé et fécondé 

par les pures eaux d'une source abondante, de même qu'en ce lieu d'innocentes délices, les 

arbres étaient toujours verdoyants, les fruits d'une éternelle saveur et d'une inépuisable 

abondance: ainsi, grâce au Sang du Seigneur, il lui semblait voir fleurir en vertu tous ceux qui 

cheminaient par la voie du salut et du ciel.  

 

Quelles ne sont pas chaque jour les abondantes consolations, quels ne sont pas les rapides 

progrès dans la perfection des âmes qui souvent approchent de cette fontaine de vie? quelle 

abondance de fruits reçoit leur esprit, quelle douce saveur de paradis respire celui qui se 

confie en lui, quel énergique encouragement à toutes les bonnes œuvres, quel soutien dans la 

pratique de la vertu! quelles grâces descendent du trône du Père divin vers celui qui l'offre et 

pour son salut et pour le salut du prochain! Oh sang précieux et très-précieux de Jésus! sang 

que j'aime tendrement! 

 

Combien ta vue allume dans le cœur l'amour de Jésus qui t'a répandu! Regardez et voyez si je 

ne suis pas Dieu (Psaume 45 : 1), semble-t-il entendre dire à Jésus crucifié, frappé, déchiré, 

torturé et inondé de sang. Un Dieu de majesté infinie, ainsi l'explique Bellarmin, a répandu au 

milieu des tortures son sang pour nous... Et avec quel amour ne l'a-t-il pas répandu?  

 

Oui, disait sainte Catherine de Sienne, il fallait le spectacle d'un pareil amour pour allumer la 

sainte charité; et si ce spectacle nous manquait, nous resterions froids. Amour profond et 

intime, amour immense, généreux , constant, et plus actif que le feu. Disons en un mot, que 

par le moyen de ce Sang nous avons été rachetés de l'esclavage du démon, délivrés de 

l'enfer... Purifiés du péché par lui, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers du 

Royaume éternel... Par ce sang qui découle des plaies du Seigneur,comme d'une fontaine 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t8818-le-clonage-humain-transgression-supreme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36915-juillet-mois-consacre-au-precieux-sang-de-jesus#368326
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divine, proviennent toutes les grâces dont la plénitude se trouve en Jésus-Christ.  

 

Celui qui nous a donné le Sang de son Fils, nous a tout donné avec ce Sang.  

 

Eh bien! vous, âmes dévouées au Sang adorable de Jésus, venez consacrer un mois entier à 

des hommages plus humbles et plus affectueux envers ce Sang divin. De même que les 

Israélites marquèrent leurs portes avec le sang de l'agneau, et détournèrent ainsi les coups de 

l'ange exterminateur, ainsi marquez votre esprit et votre cœur avec le Sang de l'Agneau 

immaculé. 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 10:07 

  

Rechercher dans: LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, LE COEUR IMMACULÉ DE 

MARIE 

Sujet: Juillet - Mois consacré au précieux sang de Jesus 

Réponses: 9 

Vues: 306 

 

 

 

LA VIERGE PARLE DU CLONAGE HUMAIN DANS UNE APPARITION 

RECONNUE ! 

 

Impressionnant 

 

merci,  

 

comme toujours, tflig, vos contributions sont au top 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 9:22 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: La Vierge Parle du Clonage humain dans une apparition reconnue ! 

Réponses: 1 

Vues: 238 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f35-le-sacre-coeur-de-jesus-le-coeur-immacule-de-marie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f35-le-sacre-coeur-de-jesus-le-coeur-immacule-de-marie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36915-juillet-mois-consacre-au-precieux-sang-de-jesus
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36597-la-vierge-parle-du-clonage-humain-dans-une-apparition-reconnue#368318
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36597-la-vierge-parle-du-clonage-humain-dans-une-apparition-reconnue#368318
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36597-la-vierge-parle-du-clonage-humain-dans-une-apparition-reconnue
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********PENSÉE DU JOUR******** 

Merveilleuses, vos bonnes pensées, 

 

Bonjour Marie! 

 

Celui de ces jours-ci que j'aime le plus : super bien pour aujourd'hui  

Ya d'la joie de Ch t. 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 9:17 

  

Rechercher dans: LA SAINTE BIBLE, LES SAINTES ÉCRITURES 

Sujet: ********Pensée du Jour******** 

Réponses: 161 

Vues: 4678 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

@"surleroc"  met en ligne sur son compte GloriaTV 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 10 

La grâce d'Israël: Israël est l'humanité qui se bat pour l'humanité totale dans l'Union 

Hypostatique Déchirée du Christ-Jésus. Nous sommes dans la constitution du Royaume 

Nouveau par la Royauté de la Sainteté. 

 

Le véritable Israël. Le musée Merrylin. Le téléthon. 

 

 

 

 

Votre commentaire est en attente de modération 

3 juillet 2016 à 9 h 06 min  

 

« Arrétez ! » Double cri qu’on voudrait ré – entendre et ré-entendre des millions de fois 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 9:08 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34657p120-pensee-du-jour#368317
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/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#368315
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 291 

Vues: 8118 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

On remonte le FIL pour écouter la 20ème : HONNEUR A SAINT JOSEPH 

 

Entretien réalisé le jour de la solennité de saint Pierre et saint Paul. Nous parlons donc 

de l'Eglise et des papes.  

Saint Joseph, six siècles de doctrine de l'Eglise (jusqu'à l'Ecole française) 

St Joseph en sa conception et son Nard: Mamourine 

St Joseph, source instrumentale en sa chair de l'Immaculée, comme Adam fut source 

humaine d'Eve. Vous ne verrez plus saint Joseph comme avant. Fin de vidéo, portrait de 

la sœur du p Nathan. 

 

 

par Pere Nathan 

le Dim 3 Juil 2016 - 7:56 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

Vues: 3406 

 

 
 

Samedi 2 juillet 
 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

trop fort Benoit XVI pour son anniversaire : eucharistomèn pour transformer la 

souffrance dans transubstantiation du monde 

 

Personne pour l'aider à se lever de son siège, discours éblouissant sans papier, 

profondeur surnaturelle même si on ne comprend pas l'italien, un visage pacifiant et 

merveilleux  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#368310
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#368280
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par Pere Nathan 

le Sam 2 Juil 2016 - 22:45 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 275 

Vues: 9893 

 

 

 

POINT DE DÉPART DES 70 ANS DU PROPHÈTE JÉRÉMIE DANS 

LANCIENNE ALLIANCE 

Daniel-09  

 

[7+ 62 semaines],  

les places et les fossés seront rétablis 

[les murs de Jérusalem reconstruits],  

mais en des temps fâcheux [sur un pied de guerre]. 

 

Depuis le moment (Le point de départ)  

• C’est le point de départ de la vision que l’ange Gabriel désire expliquer: des 70 

semaines et des 2300 soirs et matins.  

 

.... où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie  

Décret de reconstruction de Jérusalem, 457 av. J.-C.  

• Le point de départ de la prophétie est le moment où un décret a annoncé la 

reconstruction de Jérusalem.  

 

• Lors de sa 7e année de règne, le roi de Perse Artaxerxès émit le décret de 

reconstruction de Jérusalem, en octobre 457 av. J.-C., d’après l’ordre de Cyrus roi de 

Perse.  

 

1) 559-530 - CYRUS, roi de Perse émit un édit, en 538 av. J.-C., qui autorisa la 

reconstruction du temple.  

En cette année 50,000 juifs revinrent au pays et 5,400 ustensiles du temple furent 

rapatriés.  

 

2) 530-522 - CAMBYSE succéda à Cyrus.  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36921-point-de-depart-des-70-ans-du-prophete-jeremie-dans-lancienne-alliance#368266
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36921-point-de-depart-des-70-ans-du-prophete-jeremie-dans-lancienne-alliance#368266
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3) 522-486 - DARIUS LE GRAND (Hystaspe) succéda à Cambyse, il confirma l’ordre de 

Cyrus et émit aussi un édit, en 519 av. J.-C.  

 

4) 486-465 - XERXES (Assuérus) succéda à Darius Le Grand.  

 

5) 465-424 - ARTAXERXES LONGUEMAIN succéda à Xerxès.  

 

 

pour plus de calculs  

http://www.troisanges.com/Etude/Prophetie/Dan-09$.pdf 

 

par Pere Nathan 

le Sam 2 Juil 2016 - 21:13 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: point de départ des 70 ans du prophète jérémie dans lancienne alliance 

Réponses: 1 

Vues: 124 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@Pere Nathan a écrit:Pere Nathan, entretien 18 avec @"régis63 " 

Sainte Hildegarde, sponsalité et viridité. Des mots qu'on n'entend pas souvent...... 

N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. 

Entretien réalisé et mis en ligne par régis63 du forum Peuple de la Paix et du blog 

'discussion suivie sur ce blog !!!) : http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

 

 

 

      captainarverne dit :  

 

       Je pense que la sponsalité se découvre en la vivant, plus qu’en essayant de comprendre ce 

que c’est et de l’exprimer avec des mots 

 

 

   isabelle dit :  

 

http://www.troisanges.com/Etude/Prophetie/Dan-09$.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36921-point-de-depart-des-70-ans-du-prophete-jeremie-dans-lancienne-alliance
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#368265
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://vienschrist.unblog.fr/
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   Bien dit, capitaine 

   Je pense,( permettez-moi de garder le vilain « je », on ne veut pas se dissoudre dans le 

magma du bouddha) 

   je pense, nous, les sans diplôme en théologie qu’on est tous des Mr Jourdain sans le savoir : 

   « Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que je n’en susse rien et 

je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela » 

   St Irénée est cité par PN sur un autre bateau : 

   « Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et du peu de savoir mais de s’approcher de Dieu 

par l’AMOUR » 

   C’est pour cela que l’Eglise dans sa sagesse a fait de la PETITE, Sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus, un DOCTEUR de l’Eglise 

 

 

 

 

SUITE DES COMMENTAIRES DE CET ENTRETIEN : 

 

captainarverne dit :  

 

Je pense que la sponsalité se découvre en la vivant, plus qu’en essayant de comprendre 

ce que c’est et de l’exprimer avec des mots  

 

 

isabelle dit :  

 

Bien dit, capitaine 

Je pense, (permettez-moi de garder le vilain « je », on ne veut pas se dissoudre dans le 

magma du bouddha) 

je pense, nous, les sans diplôme en théologie qu’on est tous des Mr Jourdain sans le 

savoir : 

« Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que je n’en susse rien 

et je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela » 

St Irénée est cité par PN sur un autre bateau : 

« Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et du peu de savoir mais de s’approcher de 

Dieu par l’AMOUR » 

C’est pour cela que l’Eglise dans sa sagesse a fait de la PETITE, Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, un DOCTEUR de l’Eglise 
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isabelle dit :  

 

un commentaire complémentaire a été mis par erreur sur l’entretien 16 

(faut dire que le capitaine pour l’instant ne chôme pas trop et on a un peu de peine à 

suivre avec le déroulement rapide des entretiens alors qu’il faut, semble-t-il, quarante 

ans pour les digérer : on est ds l’accélération du temps, OK mais là, c’est plus que du 

concorde…) 

 

 

jean dit :  

 

Dans notre monde catholique, et notamment sur ce blog, il semble qu’il y ait des 

difficultés immenses à faire, en parallèle aux développements de fond absolument 

nécessaires, des efforts de synthèses. Ce n’est tout de même pas une curiosité malsaine 

que de voir clair sur le péché originel ? Or, désolé de le dire, ce qui est exposé n’est pas 

clair, il manque des précisions complémentaires. 

 

Je m’explique : 

 

Au minutage 39 de la vidéo vous nous exposez le moment où on entre dans le péché 

originel en précisant que pour qu’il y ait péché il faut la réunion de trois choses : la 

liberté, la conscience, la complaisance. 

 

Tout cela est très clair. 

Mais pourquoi s’arrêter là, il en est dit soit trop ou soit pas assez. 

Le mécanisme du péché originel n’est pas expliqué avec les questions qu’il pose et ces 

questions sont pourtant simples : 

 

1 – le péché est-il inéluctable, oui ou non. 

 

2 – si c’est oui, cela signifie donc que l’on a été conçu (je ne parle pas de la a naissance), 

pécheur. Mais, si on a été conçu pécheur, de quoi sommes-nous alors responsable ? Cela 

ne tient pas debout de créer un être tordu et ensuite de le lui reprocher. C’est donner de 

DIEU une image inconséquente et cruelle. 

 

3 – si c’est non. Alors là, il faut expliquer, enfin expliquer clairement. 

Or quand on examine les deux premiers chapitres de Genèse, c’est on ne peut plus clair 

(sauf à ce que je me trompe, mais jusqu’à présent je n’ai jamais été contredit par le 
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magistère que j’ai pu consulter à diverses occasions. On m’a simplement dit que « c’est 

intéressant » sans plus, mais rien sur le fond des arguments, pas de développents 

structurés, à la longue, c’est agaçant, c’est tout de même pas compliqué de prendre la 

question à bras le corps ! Et si je dis une ombre d’hérésie ou une hérésie tout cours, 

qu’on n’est pas peur de me le dire, clairement avec des arguments). On s’aperçoit 

qu’Adam et Eve n’ont pas mangé de l’arbre de la Vie et que l’accès de celui-ci est 

désormais interdit. Il transparait à la lecture de ces chapitres qu’ils se dont précipités, et 

Eve en premier suite à la sollicitation du « serpent » (dans la version 

Chouraqui http://nachouraqui.tripod.com/id83.htm 

, il est intéressant au passage de noter que dans la tête du chapitre 3, il est indiqué « un 

serpent nu ». Nu ? intéressant à creuser là-aussi, mais c’est une autre affaire), sur 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Je ne reprends pas les développements faits en commentaires sous le pseudo Jean dans 

la vidéo 15. 

 

4 – soit en synthèse : 

. le péché originel est celui qui a consisté, par orgueil, à se précipiter tout de suite sur 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis, cet accès est interdit à tous les 

humains, d’où leur incapacité tôt ou tard à résister aux sollicitations du péché. Sauf 

pour la Vierge, qui a eu elle (n’est-il pas dit qu’elle est « pleine de grâces », ce qui 

signifie que ce n’est pas le cas de ses frères et sœurs en humanité) accès immédiat à 

l’arbre de la vie. 

. la sanction héréditaire, ce n’est pas le péché, mais l’absence de l’arbre de la Vie, qui 

seul est capable de donner la force invincible (cf mes commentaires dans la vidéo 15) 

 

Est-il possible d’avoir enfin une réponse courte et claire à ce questionnement ? 

 

Avec mes remerciements. 

 

 

Pere Nathan dit :  

 

‘ » le péché originel est celui qui a consisté, par orgueil, à se précipiter tout de suite sur 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis, cet accès est interdit à tous les 

humains, » 

 

je ne puis répondre parce que je ne comprends pas tout de la question 

 

mais cette phrase ci dessus ne me parait pas exacte 

http://nachouraqui.tripod.com/id83.htm
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- ils ne se sont pas « précipités » et encore moins « tout de suite » 

- et depuis ce n’est pas l’accès à cet arbre qui est interdit, mais l’accès à l’AUTRE arbre: 

l’arbre de vie 

 

J’ai peur qu’en prenant le temps ( très long ) de scruter Adams ou vous, on trouverait 

pas mal d’hypothèses … mais la foi ne donne pas d’hypothèse: elle propose une doctrine 

et nous essayons d’expliquer celle ci à partir des données de la doctrine des Pères et des 

conciles (et des saints) 

le prêtre catholique est tenu de s’écarter des hypothèses, parce qu’on n’est pas dans le 

domaine épistémologique des sciences 

 

Merci de votre indulgence 

 

 

jean dit :  

 

Merci mon père d’avoir pris du temps pour me répondre. 

 

Dans ma synthèse, j’ai manqué de clarté, je voulais dire bien sûr que « depuis, l’accès à 

l’arbre de la Vie est interdit » (c’est en phase avec tous mes commentaires de votre vidéo 

numéro 15 repris ci-dessous), par les archanges et non celui de la connaissance du bien 

et du mal. L’accès est toujours complètement libre pour l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal, mais avec la privation – sauf pour Marie, dont l’accès à l’arbre de la Vie 

lui a été immédiatement ouvert lors de sa conception dans le sein de sa mère, à cause de 

sa mission – de maîtrise absolue conférée par l’arbre de la Vie, on ne peut qu’aller dans 

le mur, c’est cette leçon qu’il nous faut assimiler sous le regard miséricordieux de DIEU 

(il sait bien que l’on ne va pas pouvoir faire autrement que de pécher à cause de 

l’absence de l’arbre de la Vie dès l’instant de notre conception). 

Pour la « précipitation » et le « tout de suite », c’est développé dans mes commentaires 

sur la vidéo 15. C’est plus compliqué que cela, mais au final cela revient bien au même. 

Il y a eu une opération de séduction auprès d’Eve qui a réussit, pendant ce temps là, le 

temps a filé et ni Eve ni Adam n’avait consommé de l’arbre de la Vie (merci de me dire 

si je me trompe), quand Eve a proposé la même démarche à Adam, il a cédé également 

(votre exposé sur l’abstention de la part d’Adam d’absoudre le péché d’Eve est très fort, 

je n’avais pas vu ce point, ce pouvoir d’absolution que vous évoquez rappelle au niveau 

de l’acte rédempteur la passion du Christ, et suggère dans l’existence même d’Adam et 

d’Eve une mission particulière qui va bien au-delà de cultiver des poireaux dans un 

jardin situé dans Eden. Certes, me direz- vous, ce sont des hypothèses.). 

Quand à l’affaire des hypothèses, vous avez raison de prévenir une attitude qui se 
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laisserait à rêver sur je ne sais quelles suppositions plus ou moins oiseuses qui ne 

mèneraient à rien. Mais ce n’est pas mon état d’esprit, les recherches intellectuelles pour 

le plaisir ne m’intéressent pas, à mon âge par ailleurs aux alentours du vôtre. 

 

Le plus important est la doctrine de la foi, mais cette foi aussi est capable d’expliquer le 

mécanisme du péché. C’est le sens de mon interrogation. Or la méditation sur tel ou tel 

sujet n’empêche pas l’adoration et ne fait pas obstacle à l’oraison. Et le sujet du péché 

originel est, pour le moins, important à bien cerner – si on le souhaite, on peut aussi se 

contenter de ne pas entrer dans les détails -, car ses conséquences avec la passion ont 

tout de même été redoutables pour notre Créateur trine qui a accepté librement de 

supporter une telle souffrance. 

S’il est entendu que l’on est pas obligé de comprendre pour croire, on n’est pas obligé 

non plus de refuser d’essayer de comprendre. 

 

Suite à ses précisions et à mes développements dans mes commentaire cités plus hauts et 

reproduits ci-dessous, merci de me dire ce qui ne vous apparaît pas clair. 

Avec mes remerciements et mes amicales salutations. 

Et merci pour vos entretiens 

 

POUR MEMOIRE commentaires sur vidéo numéro 15 

 

Premier commentaire 

Si l’homme à l’instant immédiat de sa conception dans le sein de la femme est conçu 

pécheur, il ne peut pas y avoir péché, car il n’est responsable de rien, si sa nature est 

pécheresse, comment peut-il être responsable de quoi que ce soit ? On ne peut pas à la 

fois créer un être tordu et ensuite le lui reprocher ? Cela ne tient pas debout. Ce serait 

accuser DIEU d’inconséquence, de cruauté gratuite. 

Or, quand on examine attentivement les deux premiers chapitres de Genèse, quelle que 

soit la traduction, on s’aperçoit que l’homme et la femme, n’ont pas mangé de l’arbre de 

la Vie, lequel était pourtant au milieu du jardin comme l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal. 

Qu’après la consommation de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, l’accès à 

l’arbre de la vie – qu’ils n’avaient pas consommé (TRES IMPORTANT) – leur a été 

interdit, jusqu’à ce jour, et que le DIEU trine s’est exclamé « les voici comme l’un de 

nous » ; donc, s’ils sont « comme l’un de nous », où est le péché avec l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal ?. 

En fait, on en déduit tout simplement en lisant l’Ecriture que ce péché est d’avoir voulu 

brûler les étapes, il fallait d’abord, en tout premier lieu, consommer l’arbre de la Vie, 

lequel aurait donné la puissance invincible de toujours choisir le bien. Car pour choisir 
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le bien, il faut bien avoir devant les yeux l’alternative du bien et du mal, d’où la 

nécessité, également, de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, mais 

APRES avoir consommé en tout premier lieu l’arbre de la Vie. L’homme a méprisé – et 

méprise toujours – le schéma de formation mis devant lui par son Créteur Trine, il n’a 

pas cru cela indispensable, il a été léger et inconséquent, tout de suite il a voulu foncer 

vers les lumières de la beauté du monde sans vouloir apprendre à maîtriser cette beauté. 

Il s’est précipité sur la Ferrari sans vouloir au préalable, avoir l’humilité de comprendre 

qu’il faut d’abord savoir marcher, se tenir debout, commencer par conduire une 2 CV. 

Il est monté dans la Ferrari, il a appuyé à fond sur l’accélérateur, et a foncé droit dans le 

mur, il est mort. 

C’est ce qui ressort de la tentation de Jésus, ce passage de l’évangile est fait pour nous 

faire comprendre, tout simplement, que lorsque l’on a consommé au préalable l’arbre 

de la Vie, on est invincible. Cela ne veut pas dire que l’on ne souffre pas, car Jésus était 

effectivement tiraillé par la faim, mais malgré la souffrance, on est invincible. Et pour 

cause Jésus étant lui-même l’arbre de Vie. Cela apparaît très nettement dans les 

réponses que Jésus fait à Satan. Ces réponses sont faites pour nous, pour notre 

enseignement, il n’y avait pas chez Jésus de combat intérieur du style « j’y vais ou j’y 

vais pas dans le péché ? ». Son combat ici était d’une autre nature car il ne pouvait pas 

pécher, c’était celui d’accepter – volontairement et en toute liberté – de prendre sur lui, 

dans son corps physique, la sentence de la mort pour le péché de l’homme, sentence qui 

est sa propre création ; s’il est Hachem (la miséricorde), il est aussi Elokim (la justice). 

La justice permet l’équilibre de la création tout entière, la miséricorde consiste à 

prendre sur soi, par délégation en quelque sorte, les conséquences de la perversion du 

péché. C’est ici que l’on découvre, avec stupeur, admiration, la grandeur et courage, 

même physique (car pour s’incarner dans l’objectif de la passion, il faut tout de même 

un courage hors norme) de notre propre Créateur Trine. 

En quand on considère le monde visible, avec cette belle petite boule bleue au sein de cet 

univers dont l’étendue est terrifiante, on comprend mieux la nécessité absolue de la 

justice. Car manifestement, la création semble en « stand-by », mais pour la continuer, il 

faut des êtres sûrs, car sinon ce serait le chaos total et de cela il n’en est pas question. 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU 

Le projet pour l’homme est donc immense, immense au point que DIEU a prévu de 

s’impliquer lui-même, physiquement, si d’aventure il ne pouvait plus compter sur 

personne (Il ne serait pas surprenant qu’Adam ait eu une mission en ce sens, celui de la 

« bonification » de la création qui avait peut-être besoin d’être corrigée (1) – n’oublions 

pas qu’il y a eu par le passé des destructions de mondes, on a en mémoire au moins celui 

du monde reptilien, soit les dinosaures (créés au cours du cinquième jour ?), si ce monde 

a été détruit, c’est que DIEU a jugé que le développent de celui-ci ne correspondait pas à 

son objectif final – , cette mission allait certainement plus loin que de jouer au jardinier 

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU
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dans le jardin d’Eden, mais comme Adam a failli ; DIEU ne pouvait plus compter que 

sur lui-même, (d’où le drame qui se déroule sous nos yeux), car sinon c’était la 

destruction totale de l’univers tout entier, la disparition pure et simple dans le néant 

d’un travail immense entrepris depuis l’éternité des temps. Aussi, notre DIEU Trine, a-

t’il décidé de « monter en première ligne » lui-même ; il aurait pu bien sûr décider, à la 

manière du bon vouloir des élites de ce monde, de passer l’éponge sans s’impliquer 

personnellement. Mais voilà, DIEU s’implique personnellement, son sens de la 

responsabilité est plus fort que tout, notre DIEU est vraiment époustouflant de grandeur 

d’âme, de patience, de bonté, de générosité. Stupéfiant et réconfortant, profondément 

réconfortant, de constater son admirable grandeur d’amour. 

Donc, le péché, c’est d’avoir mis la charrue devant les bœufs. 

Ainsi, on comprend mieux le cas de la Vierge Marie. Il est bien évident, qu’à cause de sa 

mission, elle devait être préservée du péché. Mais comment faire ? Mais, c’est tout 

simple, elle a eu elle – et elle seule – accès immédiatement à l’arbre de la Vie dès l’instant 

de sa conception. Il y a donc une vie consciente, d’une nature mystérieuse, entre le 

moment de la conception et celui de la naissance (ce que semble vouloir dire le Père 

Nathan quand il parle de memoria Dei). Au moment de sa conception, la nature 

humaine de Marie était rigoureusement identique à la nôtre, cette nature est absolument 

parfaite ; mais ensuite, pour se développer, cette nature a besoin des deux arbres ; à la 

différence de Marie, pour tous les autres être humains, il n’y a eu devant leur nez que 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est ici la sanction héréditaire du péché 

d’Adam et d’Eve, la privation de tout accès à l’arbre de la Vie. Ce qui est héréditaire, ce 

n’est pas le péché, mais l’absence de la force qui permet invinciblement de ne pas 

pécher, et tout ceci durant le temps de formation que constitue l’ère présente. 

(1) certains, dans le milieu juif, pensent que quand DIEU dit « cela est bon », cela ne 

signifie pas forcément que c’est parfait, mais c’est acceptable, sous-entendu, cela va dans 

la bonne voie par rapport à l’objectif final qui lui est la perfection absolue. 

Il y a effectivement une évolution, en ce sens là. Le DIEU trine travaille avec ses 

créatures, il discute et plaide avec elles, ce n’est pas un potentat, il est ouvert aux 

propositions, il stimule l’esprit d’initiative, il aime le travail d’équipe. Ce n’est pas parce 

que il sait où doivent aller les choses dans leur finalité, qu’il ne laisse pas libre-cours à 

l’esprit d’initiative. C’est bien d’ailleurs le sens de la prière, car pourquoi prier si tout 

est programmé d’avance, figé dans le marbre ? DIEU aime le travail d’équipe, c’est en 

ce sens qu’il « joue » ave ses créatures. DIEU est d’humeur joyeuse, il veut jouer avec 

son monde. En fait, l’exigence absolue est celle de la charité, à partir de là, toutes les 

voies possibles sont ouvertes. 

 

Deuxième commentaire 

Pour rebondir sur la question d’Eric, si hominidés il y a (et cela ne serait pas étonnant, 
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car de qui Cain avait-il peur après le meurtre d’Abel, il est permis de se poser la 

question, la génération « adamique » étant juste à son commencement ?), ces derniers 

feraient-ils partie du monde « animal » créé dans la première partie du sixième jour ? 

Ce qui voudrait dire, que la différence entre le monde « animal » et celui d’Adam, serait 

une spécificité autre que celle de la raison, de la capacité de la parole, de l’intelligence 

(ex des anges, certes qui ne relèvent pas du monde animal, mais qui sont des créatures 

elles aussi raisonnables, et qui ne sont pas de la lignée d’Adam pour autant). 

 

La tradition juive rapporte, mais ceci clairement tout récemment car avant cela était 

interdit par les Sages d’Israël de diffusion au grand public. Cette tradition enseigne que 

c’était la fonction d’Adam de « tirer vers le haut » ces hominidés, de les « évangéliser »r 

en somme. 

Ce qui, mit en rapport avec notre tradition chrétienne, d’ailleurs déjà anticipée dans la 

Torah chez Daniel et ailleurs (je parle du «Fils de l’homme » à venir, du serviteur 

souffrant d’Esaïe 53, de Jésus donc), laisse suggérer que si le Verbe en est venu à 

s’incarner, c’est pour suppléer la carence d’Adam, lequel se serait alors disqualifié dans 

sa mission auprès de ces fameux hominidés. 

Et toujours au sujet de ces hominidés, une tradition juive rapporte que le fameux 

serpent dans le jardin d’Eden était le leader ou un des leaders de ces derniers, influencé 

par l’ange rebelle certes, mais un être « humain » (doué de raison, de parole, 

d’intelligence mais n’ayant pas la caractéristique très particulière qu’a en plus l’être 

adamique – la capacité d’accueillir la foi ?). Soit un être humain d’aspect flamboyant, 

doté d’un grand charme physique et intellectuel, et qu’il aurait séduit Eve, séduit 

comme un homme séduit une femme (je ne sais plus si cela est allé jusqu’à une relation 

charnelle, mais il semblerait que oui, et que Caîn serait le fruit de cette union. Propos à 

prendre avec des pincettes, mais cela serait peut-être possible. Car plus tard, pour que 

les « fils de DIEU » puissent engendrer avec les « filles d’Adam » qu’ils trouvaient belles, 

il fallait bien que ces « fils de DIEU » soient capables d’être sensibles au charme féminin 

et de générer physiquement, ce qui n’est pas possible pour les anges qui sont des 

créatures spirituelles – les anges ne sont pas capables d’engendre comme Jésus le dit 

dans les évangiles).. 

 

Concernant la discrétion sur certains sujets. 

Cf l’exemple de l’année de la miséricorde où tout n’est pas dit clairement, tout au moins 

pas encore.. 

L’essentiel du message étant de communiquer aux hommes pécheurs que nous sommes 

tous, que DIEU est disposé à oublier nos fautes, aussi graves soient-elles, et à nous ouvrir 

les portes de l’éternité avec lui. Le reste du message, soit l’aspect conjoncturel, celui de 

l’avertissement aux yeux de tous avant la séparation entre ceux qui choisiront le chemin 
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de la miséricorde et les autres celui de la justice. Car qui dit « année » de la miséricorde, 

dit que c’est limité dans le temps… Qu’il y a un temps pour tout, et qu’après on passera 

au temps suivant. Le silence, la prudence de sioux sur ce dernier point ont peut-être 

pour motivation d’éviter des emballements inconsidérés pour ceux qui prennent au 

sérieux le message de la miséricorde à transmettre au monde entier et les autres qui 

peuvent être amenés à redoubler de fureur avant le temps prévu. La fureur de ces 

derniers se transformant au moment de leur comparution devant DIEU à leur mort, à 

l’acceptation de l’amour de DIEU, suite à ce qui leur reviendra en mémoire de ce qu’ils 

auront entendu de sa miséricorde de leur vivant, bien qu’alors ils aient jugé ces propos 

complètement idiots et imbéciles. Encore une affaire de mémoire comme la « memoria 

dei » exposée par le père Nathan ?). Et encore pour en finir sur ce dernier point, si tel est 

bien le cas, le comportement, apparemment paradoxal du pape François devient clair. 

 

Le message et son urgence est en quelque sorte celui-ci : « DIEU est disposé à tout vous 

pardonner par le sang de Jésus » , que l’auditeur d’aujourd’hui le prennent ou non au 

sérieux, cela lui reviendra en mémoire au moment de sa mort ; mais pour que cela lui 

revienne en mémoire, il faut d’abord qu’il l’ait entendu ce message, c’est la mission de 

l’Eglise de le proclamer. Pour les détails du « timing » avec l’avertissement et le choix 

qu’il faudra faire à ce moment là entre les deux voies, la providence s’en charge. 

 

Troisième commentaire 

 

Compléments sur ce qui précède : 

. ce qui suggère que dans le monde préadamique existait une législation, à savoir que 

l’assassinat était puni de mort, sinon pourquoi la peur de Caïn ?. Et donc, que ce monde 

n’était pas sans lois. 

. que l’expression « pleine de grâces » pour la Vierge, suggère que pour les autres 

humains, la grâce qu’ils peuvent avoir n’est pas « pleine »., soit la grâce transmise par 

l’eucharistie. Non pleine en ce sens que l’eucharistie ne transmet pas dans l’ère présente 

la grâce « pleine » de ne plus pouvoir – définitivement – pécher (on tombe forcément de 

temps à autre), comme le souligne Paul quand il précise « je fais ce que je ne veux pas et 

je ne fais pas ce que je veux, qui me délivrera du corps de cette mort ? » (paraphrasé) et 

la réponse de DIEU à Paul qui souhaite être d’ores et déjà délivre définitivement : « ma 

grâce te suffit ». 

. Pour Zachée dont il est question dans les livrets diocésains sur la miséricorde. On nous 

dit que Zachée, après avoir rencontre Jésus « donne la moitié de ses biens aux pauvres et 

rend le quadruple quand il cause un préjudice ». Mais quand on lit le texte, il 

transparaît plutôt que Zachée était déjà dans ces dispositions d’esprit, ce passage nous 

montre que ceux qui sont considérés comme pécheurs sont parfois meilleurs que les 
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autres qui se croient justes, en matière de miséricorde justement, comme le souligne 

Jésus en disant « le salut est entré dans cette maison ». Le « salut », c’est bien sûr Jésus 

lui-même qui est entré dans cette maison, mais aussi le « salut » était déjà 

potentiellement là avec le comportement de Zachée. C’est ce que semble en fait vouloir 

nous montrer Jésus. Rien à voir avec l’explication qui nous est donnée qui apparaît un 

peu courte ? 

Comme dans le cas de « l’intendant infidèle ». la réalisation ici de se faire des amis « 

avec des richesses injustes » mais « injustes pourquoi » ? Si on veut bien se donner la 

peine de considérer la scène, on s’aperçoit que l’intendant n’était pas en fait un voleur, 

mails qu’il était négligeant et ne s’occupait pas des affaires au temps fixé. Au temps fixé, 

en ce sens qu’il a laissé filer le moment de la récolte pour prélever chez les métayers ce 

qui était dû au maître du domaine. Et ces métayers, ne voyant rien venir ont fait le dos 

rond, mais le problème étant que durant cette période où effectivement l’intendant 

négligeant et paresseux ne faisait pas son travail, ils ont tapé dans le stock de leur 

récolte. Ce qui signifie que quand l’intendant s’est « réveillé » quand son maître, avertit 

par les mauvaises langues habituelles qui aiment bien la ramener sur ce qui ne les 

concerne pas, l’a secoué, les métayers ne pouvaient plus payer ce qu’ils devaient car, 

l’intendant tardant, ils avaient tapé dans le stock (n’oublions pas que l’histoire se 

déroule dans un monde agricole). Alors le métayer qui devait cent ne pouvait plus payer 

que cinquante ou trente. La « juste dette » était bien cent et non cinquante ou trente. 

L’intendant, qui a avoué sa faute de gestion au maître, aurait pu exiger cent en ouvrant 

des procédures judiciaires – car le fait qu’il soit en retard dans sa gestion n’autorisait 

pas les métayers à « taper dans la partie du stock » réservée au maître du domaine, sans 

compter que le stock a pu aussi se dégrader car il faut des lieux de stockage adaptés. 

C’est en ce sens que l’intedant, et par voie de ricochet le maître, s’est fait des « amis avec 

des richesses injustes » : car la richesse « juste », c’étailt toujours cent. Aussi, le maître 

a-t’il « loué » l’intendant d’avoir, d’une part avoué sa faute et d’autre part régler la 

situtation, avec du retard certes mais réglée tout de même, en faisant preuvre de 

miséricorde : l’intendant aurait pu prendre les métayers à la gorge, il était dans son 

droit, il ne l’a pas fait, les métayers étaient soulagés de s’en être tiré à si bon compte, la 

maîre était lésé, mais lui aussi a laissé filé, il préférait la « miséricord e » à la « justise », 

car la « justice », c’était cent et le tribunal aux fesses pour les métayers et le renvoi 

définitif de l’intendant. Il y a eu négligence, le « péché » a été avoué, il y a eu 

miséricorde. 

 

 

jean dit :  

 

Rebonjour Père Nathan 
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Je vais reposer deux questions, lesquelles n’ont rien à voir avec des hypothèses, mais 

relèvent de la doctrine de la foi. 

A ces questions, il y a trois réponses possibles : 

1 – OUI 

2 – NON 

3 – ON NE SAIT PAS 

 

Question 1 

. Adam et Eve, à un moment donné, avant que l’accès à l’arbre de la Vie leur devienne 

interdit, ont-ils consommé de l’arbre de la Vie ? 

 

Question 2 

. L’accès à l’arbre de la Vie a-t’il été exceptionnellement ouvert à Marie au moment de 

sa conception ? 

 

Avec mes remerciements 

 

 

 

Pere Nathan dit :  

 

« Ce qui est héréditaire, ce n’est pas le péché, mais l’absence de la force qui permet 

invinciblement de ne pas pécher, et tout ceci durant le temps de formation que constitue 

l’ère présente. » 

 

C’est à mon avis la sentence la plus intéressante de votre exposé 

 

Pourtant, je ne vois pas la chose sous cet angle 

Ce qui est héréditaire c’est l’absence de la grâce sanctifiante originelle et des vertus 

surnaturelles infuses, dont aurait dû être gratifiée chacune des conceptions humaines 

 

Le péché n’est pas héréditaire en effet: il est personnel, sinon il n’est pas péché mais 

séquelle 

 

Autre chose des plus importantes : Marie a reçu en la place la grâce sanctifiante 

Rédemptrice et pas du tout la grâce sanctifiante du Paradis terrestre : Elle a été absoute 

et sauvée par le Christ: nous en reparlerons en vidéo 19 ou 20 je crois. Pas non plus 

l’arbre de vie: pas tout de suite 
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jean dit :  

 

Merci beaucoup Père Nathan 

 

Je laisse tout cela « décanter » et reprendrai vraisemblablement contact après l’écoute 

de vos vidéos 19 ou 20. 

 

Bonne journée et encore merci 

 

 

eric dit :  

2 juillet 2016 à 16 h 07 min  

 

Bonjour, 

 

Qu’Adam soit entièrement créé par Dieu corps puis âme ou que Dieu insuffle son Esprit 

dans le corps d’un humain dit hominidés. 

Qu’il y ai eu des hominidés dit « bne elohim » -> Elokim, de la même valeur numérique 

que Ha Téva, la nature. Elohim également attribut de puissance et domination… 

Que ce soit eux qui prenant des filles « ADAMIQUES » engendrent des géants, des 

nephilim entre autre. (Le dernier étant terrassé pas le roi David). Que Caïn fasse lui le 

chemin inverse en connaissant des femmes non Adamique pour se reproduire. tout ceci 

nous ramène au tohu bohu, à la confusion générale, au mélange.. Et à l’Épisode de Noé 

et du déluge. Tout ceci est une lecture talmudique d’une part et scientifique d’autre 

part, sachant que L’Église ne tranche pas sur cette question. 

 

La question essentielle semble donc celle ci si on accepte cette confusion du genre 

humain : JÉSUS sauveur universel n’a t il pas fait don d’une âme spirituelle à tout le 

genre humain confondu par son propre sacrifice ??? 

 

 

 

captainarverne dit :  

2 juillet 2016 à 17 h 50 min  

 

Moi non plus je ne tranche pas. Qui le pourrait? Il aurait fallu y être soi-même et 

assister à ces événements. J’aurai tendance à croire qu’un Dieu capable de créer un 
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univers d’une simple pensée, n’a aucun mal à créer un être vivant dans le même 

mouvement créateur. Il crée Adam et Eve un point c’est tout, et n’a pas besoin pour cela 

d’utiliser une fumeuse théorie humaine de l’évolution, même pour nous faire plaisir. 

Pour ce qui est des géants et autres bizarreries qu’auraient trouvées certains pseudos 

scientifiques (ce qui reste à voir connaissant la propension des paléontologues à la 

supercherie et à l’extrapolation autour d’un demi cm carré d’os fossilisé), ce ne sont 

peut-être que des humains dégénérés, tout comme nous sommes actuellement en train de 

dégénérer. N’avons-nous pas François Hollande comme chef? Et avant nous avions 

Sarkozy? Et je n’ose imaginer la tête d’empaffé qui prendra la suite. Voilà bien une 

preuve qu’un déclin au stade animal est possible. 

 

 

 

Eleric dit :  

2 juillet 2016 à 19 h  

 

« »Le Magistère de l’Église est directement intéressé par la question de l’évolution, car 

celle-ci touche la conception de l’homme, dont la Révélation nous apprend qu’il a été 

créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 28-29). La Constitution conciliaire 

Gaudium et spes a magnifiquement exposé cette doctrine, qui est un des axes de la 

pensée chrétienne. »"donc qui pourrait trancher à part celui qui dispose d’un charisme 

d’infaillibilité !!? 

 

« Avant de vous proposer quelques réflexions plus spécialement sur le thème de l’origine 

de la vie et de l’évolution, je voudrais rappeler que le Magistère de l’Eglise a déjà été 

amené à se prononcer sur ces matières dans le cadre de sa propre compétence. Je citerai 

ici deux interventions. Dans son Encyclique Humani generis (1950), mon prédécesseur 

Pie XII avait déjà affirmé qu’il n’y avait pas d’opposition entre l’évolution et la doctrine 

de la foi sur l’homme et sur sa vocation, à condition de ne pas perdre de vue quelques 

points fermes (cf. AAS 42 [1950], p. 575-576). » JP 2 

L’univers a évolué, certaines espèces animales ont évolué on peut le nier sans verser 

dans un certain négationnisme. 

 

Enfin « » Dans le mystère du Christ ressuscité, nous sont révélées toute la profondeur et 

toute la grandeur de cette vocation (cf. Gaudium et spes, 22). C’est en vertu de son âme 

spirituelle que la personne tout entière jusque dans son corps possède une telle dignité. 

Pie XII avait souligné ce point essentiel : si le corps humain tient son origine de la 

matière vivante qui lui préexiste, l’âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu ( » 
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Animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere jubet « )(Enc. Humani 

generis, AAS 42 [ 1950], p. 575). »" 

 

par Pere Nathan 

le Sam 2 Juil 2016 - 21:00 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 81 

Vues: 3406 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Fantastique pape Benoit XVI 

lire son discours à Pape Francesco MINUTE 33' 

pour le 65 ème anniversaire de son sacerdoce il y a 3 jours et demi 

 

 

par Pere Nathan 

le Sam 2 Juil 2016 - 10:53 
  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 244 
Vues: 1032 

 
 

Vendredi 1er juillet 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

On remonte le FIL pour écouter la 19ème : HONNEUR A SAINT 

JOSEPH 

 

Entretien réalisé le jour de la solennité de saint Pierre et saint 

Paul. Nous parlons donc de l'Eglise et des papes. Nous tordons le 

cou aux luttes intestines qui pourrissent la chrétienté. J'aimerai 

bien avoir là le commentaire d'un Pierre Hillard, ou de toute autre 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36949p90-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#368202
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/t36949-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#368104
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personne de ce courant dissident tradi qui a en permanence des 

mots très violents sur Vatican 2, sur Jean Paul 2 et maintenant sur 

François. 

 

 

 

 

Un commentaire  à “Les entretiens du père Nathan, 19” 

 

 isabelle dit :  

 

   Effectivement, c’est plus clair 

   Mais comme on fait partie des « bécassons », on voudrait une 

vidéo pour expliquer davantage le mystère de Saint Joseph. On n’a 

pas compris : Saint Joseph, PRINCIPE de l’Immaculée comme si 

l’Immaculée découlait de Saint Joseph !. 

   Il en est le gardien, le protecteur, tout ébahi ds sa profonde 

humilité de se voir confié le trésor du Père, l’Immaculée, cette 

toute petite fille qui est Reine Puissante, qui est Reine Guerrière 

dans le mystère du Père d’où sa trouille et son plan d’un renvoi en 

secret car dans sa pureté incandescente, il a PRESQUE tout 

compris, au porche du mystère, de ce trop grand mystère du Verbe 

fait Chair (Union Hypostatique) ds le sein virginal de sa très douce 

Epouse comme Moïse devant Buisson Ardent 

   mais le PRINCIPE, c’est un retournement total des 

perspectives… 

   Le Principe de l’Immaculée, c’est le Père et Saint Joseph est 

l’Ombre du Père. L’ombre est là pour cacher le mystère des 

mystères, c’est tout au moins ce qu’on croyait … 

 

par Pere Nathan 
le Ven 1 Juil 2016 - 9:39 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 72 
Vues: 3040 

 
 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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Jeudi 30 juin 
 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

et voici la partie 9ème de l'ENTRETIEN 

Mystère invisible de Jeanne dArc 

 

à mettre en parallèle complémentaire avec le sermon  audio de la 

veille 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 9 

"Sainte Jeanne d'Arc: On n'ose pas parler d'elle, elle est trop 

grande pour nous maintenant. Il y a des saintetés qu'on ne peut 

expliquer. La mission de sainte Jeanne d'arc commence à sa mort 

à l'âge de 19 ans." 

 

 

 

 

Quelques commentaires déjà inscrits : 

 

Danielle Buchanan1  

 

C'est magnifique!  Merci mon Père! 

 

 

paul menier 

 

enfant de Marthe Robin (ancien élève de l'école de garçons de 

Saint Bonnet de Galaure) et ancien élève de l'IPC je trouve dans 

ces enseignements de nombreuses clés d'analyse de ce que je vis 

et de ce que vit l'Eglise particulièrement en ce qui concerne le sens 

chrétien, salvifique de la souffrance auquel je suis confronté en 

tant qu'infirmier.  

j'aimerais pouvoir rencontrer le père pour lui demander conseils.  

est-il possible de lui transmettre ce mail ? mon nom est Paul 

Ménier.  

bien en union de prière et d'action de grâce ! 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#368034
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

audio du sermon du PERE NATHAN la veille, fête de Ste Jeanne 

d'Arc 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 30 Juin 2016 - 15:16 

  

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

Réponses: 282 
Vues: 7830 

 

 

 

L'EVANGILE AVEC FRANÇOIS (VIDÉO) 

"la Mémoire, la Foi et l'Amour sont notre chemin" 

 

Amen ! 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 30 Juin 2016 - 14:34 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: L'Evangile avec François (vidéo) 

Réponses: 116 
Vues: 4217 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Ben ..... Justement ! Ils étaient valides mais pas licites ! pour une 

raison : l'ordination des premiers évêques s'était faite selon une 

procédure de désobéissance canonique explicite vis à vis du Saint 

Père 

 

Encore aujourd'hui, si un évêque, quel qu'il soit, peut (validement) 

possédant la potentia créer de nouveaux évêques, s'il le faisait en 

désobéissance explicite avec le Pape, ses ordinations seraient ipso 

facto illicites (quoique valides) 

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/t29318p90-l-evangile-avec-francois-video#368031
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/t29318-l-evangile-avec-francois-video
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p1020-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#367999
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Et Pape François rétablit peu à peu la licéité 

 

C'est un évènement très différent de celui de la levée de 

l'excommunication par Benoit XVI, car l'excommunication 

constitue une censure qui n'a rien à voir avec la licéité ou la 

validité  

 

J'espère que ce n'est pas trop compliqué (!) 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 30 Juin 2016 - 9:08 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 1078 
Vues: 10483 

 

 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Pour le thème du FIL 

Commençons par le KAPAR (pardonner les péchés),  premier 

germe du Mystère catholique de Confession 

 

Les trois grandes liturgies en Israël sont : 

La Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. 

 

La Pâque pour rappeler cette délivrance d’Egypte, la Pâque qui est 

reprise dans sa liturgie par l’Eucharistie. L’Eucharistie est le 

mémorial de la Pâque, c’est l’agneau immolé qu’on mange et qui 

nous fait passer de ce temps à l’éternité. Nous avons repris la fête 

de la Pentecôte aussi dans l’Eglise mais pas la fête des Tentes, il 

n’y en a plus de trace. En quoi consiste-t-elle ? 

 

La fête des tabernacles est précisément la fête qui correspond au 

mystère de la confession. Il ne faut pas que nous restions dans 

l’ignorance en ce qui concerne la fête du Kippour en Israël : la fête 

du pardon, de l'Absolution (nous retrouvons le mot kapar, qui 

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/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#367993
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s’écrit comme le verbe hébreu « pardonner »). 

Livre de l’Exode ch. 6 v. 6 

 

« Dieu parla à Moïse en disant, Je suis le Seigneur, Je suis apparu 

à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout Puissant, mais 

sous mon nom de Yéhovah, Je ne me suis pas fait connaître à eux ; 

J’ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de 

Canaan, le pays de leur pèlerinage où ils ont séjourné en étrangers 

; J’ai entendu le gémissement des enfants d’Israël que les 

Egyptiens tiennent dans la servitude et Je me suis souvenu de mon 

Alliance. C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël « Je suis le 

Seigneur. Je vous affranchirai des corvées des Egyptiens, Je vous 

délivrerai de leur servitude, Je vous sauverai avec un bras étendu 

et par de grands jugements. » 

 

 

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

 

LA PAQUE (l’holocauste) est faite d’une manière familiale, alors on 

peut manger l’agneau. 

 

Chapitre 12, verset 7 

« Le Seigneur dit à Moïse et Aaron dans le peuple, que ce mois-ci 

soit pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le 1er 

des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée d’Israël  et dites-

lui, le 10ème jour de ce mois que chacun prenne un agneau par 

famille un agneau par maison. Si la maison est trop peu 

nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec son 

voisin le plus proche selon le nombre des personnes » 

 

verset 7 « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 

montants et sur le linteau de la porte dans les maisons où on le 

mangera cette nuit là, rôti au feu avec des pains sans levain et des 

herbes séchés ».  

 

Donc nous voyons là encore, que le sang de l’agneau est le fruit 

d’un holocauste. Il y a un holocauste qui doit être fait, pour la 1ere 

fois, d’une manière familiale ; le sang doit être mis sur la porte 

pour symboliser précisément qu’on est pardonné dans cette 
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famille et du coup on peut manger l’agneau : nouvelle 

préfiguration du pardon qui précède la manducation 

eucharistique… L’holocauste désigne la contrition : notre cœur est 

broyé, brûlé par l’amour ; l’amour embrase notre cœur qui s’élève 

vers le ciel, et ce qu’exprime l’holocauste : « Seigneur j’ai péché et 

je m’offre tout entier à toi avec tout ce que j’ai fait de mal ». Alors 

le pardon nous est donne dans le sang de l’agneau, qui marque 

nos portes, au-delà desquelles nous trouvons la nourriture 

eucharistique. Il y a un lien entre la manducation l’holocauste et 

puis le pardon dans toute l’Ecriture.  

 

- Construction du KAPORET. 

 

Une fois sortis d’Egypte, Dieu dit à Moïse sur le Sinaï « … »  

On va voir, petit à petit, s’organiser le fameux cérémonial pour le 

Kippour et pour ça il faut ‘construire’ un temple et d’abord un « 

kaporeth », le propitiatoire, un lieu sacré,  autel d’or sur lequel le 

pardon va pouvoir être célébré efficacement chaque année 

Notons au passage que le mot kaporeth apparaît 8 fois dans 

l’ancien testament, 8 fois en exode jusqu’à l’ordre de 

recensement, et 8 fois encore en exode après l’ordre du 

recensement du Peuple de Dieu : il préfigure donc l’humanité 

glorieuse du Messie qui récapitule le nombre des élus ( 8,8,8 ). 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 30 Juin 2016 - 8:50 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 
Réponses: 14 

Vues: 365 
 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

Ennemond - Le Forum Catholique - 27 juin 2016 

Ce communiqué de l’évêque de Ratisbonne à propos des 

ordinations de Zaitzkofen semble témoigne en réalité d’un 

changement important, marquant une étape supplémentaire dans 

la reconnaissance progressive par Rome du ministère des prêtres 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p1020-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#367991
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de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X depuis quelques mois.  

 

Le 1er septembre 2015, le pape François avait affirmé qu’il 

considérait « valides et licites » les confessions administrées en 

son sein.  

 

Le 1er avril 2016, le pontife romain avait ensuite indiqué à Mgr 

Fellay que « le pouvoir de confesser, bien évidemment, continue 

après (l’Année sainte) » et qu’il souhaitait « aussi donner 

l’extrême onction » selon les propos rapportés par le supérieur 

général de la Fraternité au Puy le 10 avril dernier. Ce faisant, 

François retirait toute suspicion, quand bien même ce cas ne pose 

guère de problème, sur le sacrement des malades conféré par les 

prêtres de la Fraternité.  

 

Ces derniers jours, le Saint-Siège permet aux évêques de la 

Fraternité de conférer le sacerdoce sans avoir à subir de 

sanctions.  

 

C’est l’évêque de Ratisbonne qui nous apprend cette nouvelle.  

 

Il dit explicitement qu’il a été contacté en ce sens par Mgr Pozzo 

et affirme que ces ordinations ne sont pas uniquement « tolérées 

», elles sont également « acceptées ». Par là même, il reconnaît 

aussi la possibilité aux évêques de chanter la messe d'ordinations 

et donc aux prêtres de célébrer par la suite. Mgr Voderholzer 

paraît peu enthousiasmé d'exposer la chose par un communiqué 

propre (ou bien essaye-t-il de ménager son aile progressiste) 

puisqu’il se croit obligé d'employer des termes peu sympathiques 

(schisme, séparé de l'Eglise), de rappeler ses commentaires sur le 

Concile (qui tranchent avec ceux de Mgr Pozzo) ou sur le sacre de 

1988. Mais provenant d’un évêque allemand, le message marque 

un réel changement. 

 

À mesure que Rome agit depuis dix ans en faveur de la Fraternité, 

les sanctions passées s’évanouissent les unes après les autres.  

 

En 2009, la levée permettait de revenir sur l’excommunication 

portée le 2 juillet 1988.  



111 
 

 

En acceptant ouvertement que les évêques de la Fraternité 

puissent ordonner les séminaristes, le Saint-Siège leur permet ce 

qu’il avait en principe interdit à Mgr Lefebvre en 1976 et qui lui 

avait alors valu la suspens a divinis.  

 

Ne reste finalement que l’acte porté par Mgr Mamie, évêque de 

Fribourg, le 6 mai 1975, supprimant canoniquement la Fraternité 

sacerdotale Saint-Pie X. 

 

Le texte se trouve ici en français : 

 

L'évêque de Ratisbonne se félicite de toute initiative visant à 

surmonter un schisme, au rapprochement des groupes séparés de 

l'Eglise catholique et donc à retrouver l'unité visible de l'Eglise.  

 

Les ordinations qui ont été annoncées pour le 2 juillet à 

Zaitzkofen, comme l’explique le secrétaire de la Commission 

pontificale Ecclesia Dei Mgr Pozzo, ne présentent aucun danger, à 

l’heure actuelle. Il ne résulte cependant pas qu’elles soient licites 

du point de vue canonique, ce n’est pas non plus une 

reconnaissance implicite de la licéité du sacre de l’évêque de la 

Fraternité qui officie.  

 

Les ordinations sont simplement tolérées et acceptées, sans 

sanction. Cela résulte d’une concession que le Saint Siège accorde 

sans contrepartie, en vue du rapprochement espéré de la 

Fraternité, après un temps de réflexion intense et d'examen. Le 

critère pour la reconnaissance de la Fraternité est et reste la 

pleine acceptation de l'autorité du Concile Vatican II et tous ses 

documents (liberté religieuse, l'œcuménisme, etc.). 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 30 Juin 2016 - 8:32 

  
Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE 

VATICAN 
Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 1078 
Vues: 10483 

 

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
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Mercredi 29 juin 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

Le Pere Nathan ne donnera pas son homélie chaque jour, 

 

 

  ... mais les seuls jours où un membre du Forum de la Paix passe 

chez lui pour saisir le prône ! 

Ces jours derniers c'était la chère Marie-Victoire 

Aujourd'hui, c'était regis63 venu pour un entretien: le 19ème qu'il 

nous communiquera peut être un jour ! 

 

par Pere Nathan 
le Mer 29 Juin 2016 - 19:04 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 259 

Vues: 9461 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

HOMELIE du PERE NATHAN mercredi 29 juin 2016 

 

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul: (introduction méditative 

par Bossuet) ...  

 

L'indissoluble union du ciel et de la terre, du Corps eucharistique 

de Jésus Vivant et du Corps mystique de Jésus Vivant entier... Ne 

pas confondre Belzébuth et l'Esprit Saint, piège de ceux qui jugent 

de l'infaillibilité de Pierre parce qu'ils ne discernent plus le 

"corps". Le secret de la Paternité de Dieu est la colonne du Secret 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#367908
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#367907
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de l'Apocalypse (Ste Hildegarde, Livre III), c'est le Secret du Nard 

d'une infaillibilité désormais ouverte qui doit comme Dieu le Fils 

s'accomplir dans la dimension Ultime et Victimale. Consacrer sa 

conception dans ce secret de la Paternité de Dieu dans le Précieux 

Sang du Calice et la conception blessée de tous les enfants de la 

terre 

 

 

par Pere Nathan 
le Mer 29 Juin 2016 - 19:00 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 259 

Vues: 9461 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Pere Nathan , entretien 18 avec @"régis63 " 

Sainte Hildegarde, sponsalité et viridité. Des mots qu'on n'entend 

pas souvent...... N'hésitez pas à poser des questions dans les 

commentaires. 

Entretien réalisé et mis en ligne par régis63 du forum Peuple de la 

Paix et du blog 'discussion suivie sur ce blog !!!) : 

http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Réponses à “Les entretiens du père Nathan, 18” 

 

isabelle dit :  

Remarque très annexe ds un entretien qd même un peu difficile, 

en tt cas, pour nous, par rapport à la réflexion du PN sur les 

messages : 

on ne demande pas de sa part des encouragements à lire des 

messages... 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367905
http://vienschrist.unblog.fr/
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On souhaite un peu plus de prudence, voire de respect, en ne les 

qualifiant pas tous de «mystico-dingo» et en ne les mettant pas 

tous «dans le même sac». Ce n’était pas la position du Père 

Patrick de Laubier ni celle d’un Père Laurentin. 

Pour certains messages, les petits reconnaissent la voix du 

Pasteur, « la bonne odeur du Christ », le Feu de l’Esprit Saint 

 

…Entretien donc un peu difficile mais certainement essentiel... Ne 

peut-on en faciliter l’approche en substituant au terme « 

sponsalité » les mots : vie trinitaire, union trinitaire? 

Serait-ce une erreur de lecture ou d’interprétation ? 

 

Pour ce qui est des messages mystico-dingo, ds ma liberté royale 

de baptisée, malgré le conseil de mon cardinal, j’ai été écouté 

Vassula 

Il m’a semblé que cela était plus de l’ordre de l’Esprit-Saint que du 

mystico-dingo mais bon, on n’a pas tous la même vocation, ni la 

même mission, d’où l’immense respect des différences ; notre Dieu 

plein d’humour a créé la puce et l’éléphant !… 

 

 

captainarverne dit :  

 

Durant ma période moine, j’ai eu l’occasion de croiser pas mal de 

mystico-dingos sur des lieux d’apparition où je devais me rendre 

contraint et forcé, « sur ordre ». J’ai rencontré des personnes 

déclarant voire la Vierge tous les jours et recevoir des messages, 

dont certains m’étaient même adressés personnellement. Une fois, 

une de ces personnes m’a dit: « j’ai vu la Vierge au-dessus de 

vous; elle vous montrait du doigt en disant: « mon fils rebelle »". 

Une autre fois, une femme me dit: « frère, dès que je vous ai vu, 

j’ai vu un serpent se dresser… » Moi, j’écoute poliment, et je 

passe mon chemin. Si Dieu a quelque chose à me dire, il lui suffit 

de me le dire en face. Pas besoin d’utiliser la médiation d’un de ces 

(ou d’une) fol-dinguo qui hante les lieux d’apparition en quête de 

sensationnel. Ma compassion à l’égard de ces personnes est je 

l’avoue, très peu chrétienne. Je les fuis comme la peste. Idem pour 

Vassula. Ce genre de manifestation m’emmerde profondément. 

Pour que je me retrouve dans une salle bondée à écouter son 
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baratin, faudrait vraiment qu’on Dieu me l’ordonne en personne! 

 

 

isabelle dit :  

Si sponsalité = vie trinitaire, cela nous incite à ne pas faire du 

mouvement LGBT, la question du genre où on perd tt bon sens, 

une question d’ordre sexuel ou moral. Les racines du mal sont au-

delà 

C’est une attaque frontale de notre identité SPIRITUELLE qui est 

d’essence TRINITAIRE 

 

 

Capitainaverne:  

Vassula et les autres 

Je suis d’accord avec vous : beaucoup de mystico-dingos se 

promènent même et surtt dans les pèlerinages,ou ds les milieux 

dits charismatiques. J’en ai fait les frais d’ailleurs et je sais qu’il 

faut être TRES TRES PRUDENT. Le discernement n’est pas toujours 

facile. 

Ceci dit, chacun a sa voie pour une rencontre avec son Seigneur. 

Certains ont été aidés par Vassula, d’autres non, QU’IMPORTE 

(Dans un passé monastique un peu difficile, ce sont des livres que 

l’on pourrait qualifier de mystico-dingo sauf avec mon cher Père 

Patrick de Laubier,qui m’ont aidé à tenir le coup et à ne pas perdre 

« la boule ») 

Respectons nos différences comme certains aiment la montagne 

où perso, on étouffe 

 

 

isabelle dit :  

 

captainaverne ; les messagers 

Sauf erreur, il me semble que le Seigneur passe assez souvent par 

des « petits » pour parler aux Princes de Son Eglise ou aux autres. 

« Si Dieu a quelque chose à me dire, il Lui suffit qu’Il me le dise en 

face » 

OK, parfois ça arrive avec des « durs à cuire » comme St Paul par 

exemple ou des convertis en prison qui ont eu une manifestation 

divine en direct 
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Mais pas toujours ; dans l’unité sponsale, Il peut passer par le 

canal d’une douce épouse ou d’un enfant… 

le capitaine et les dit-messagers (pardon pour l’oubli d’un r) a dit : 

« je les fuis comme la peste » 

OK ++ (on a donc été échaudé en la matière 

+ une fondatrice « mystique » : trop lourd à gérer ds la vie 

quotidienne) 

on comprend car c’est devenu un peu la politique de la maison 

 

sponsalité : peut-on la définir comme « la vie trinitaire en 

enracinement humain » 

le mariage est un lieu privilégié pour l’expression et la 

manifestation de cette réalité trinitaire donc sponsale 

OK : on est peut-être « à côté de la plaque » 

 

 

Pere Nathan dit :  

la sponsalité, c’est le Mariage de l’homme et de la femme 

…. enraciné divinement et actué surnaturellement dans la seconde 

Procession de la Très Sainte Trinité 

 

ou image créée de la Spiration active et de la Spiration passive 

et ressemblance surnaturelle sacramentelle de cette Procession 

 

 

isabelle dit :  

sponsalité : 

« c’est le mariage de l’homme et de la femme enraciné 

divinement… » 

partir de cette définition, n’est-ce pas exclure de tte sponsalité les 

célibataires et les consacrés alors qu’ils peuvent vivre de la plus 

haute sponsalité par l’Alliance avec Dieu … 

ou ils se contentent des miettes : le fruit du sacrement que les 

époux leur concèdent co une retraite de réversion 

 

Pr PN 

on retrouve l’ancienne problématique : l’arbre et le fruit, l’arbre ou 

le fruit 

« on ne change pas » dit la chanson… 
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sponsalité : 

j’avais cru comprendre pour reformuler que le Père est l’Epoux, le 

Verbe est l’EPOUSE donc ACCUEIL, l’Esprit-Saint est MOUVEMENT 

du Père au Fils et du Fils au Père (d’où la nécessité des deux 

Eglises sœurs complémentaires ds l’approche du Saint-Esprit : 

catholique et orthodoxe. 

» Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » et qui 

est accueil du Père et on est appelé, quelque soit son état de vie, à 

vivre de la sponsalité du Verbe 

 

 

captainarverne dit :  

 

Je pense que la sponsalité se découvre en la vivant, plus qu’en 

essayant de comprendre ce que c’est et de l’exprimer avec des 

mots 

 

 

isabelle dit :  

 

Bien dit, capitaine 

Je pense,( permettez-moi de garder le vilain « je », on ne veut pas 

se dissoudre dans le magma du bouddha) 

je pense, nous, les sans diplôme en théologie qu’on est tous des 

Mr Jourdain sans le savoir : 

« Par ma foi,il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans 

que je n’en susse rien et je vous suis le plus obligé du monde de 

m’avoir appris cela » 

St Irénée est cité par PN sur un autre bateau : 

« Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et du peu de savoir 

mais de s’approcher de Dieu par l’AMOUR » 

C’est pour cela que l’Eglise dans sa sagesse a fait de la PETITE, 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,un DOCTEUR de l’Eglise 

 

un commentaire complémentaire a été mis par erreur sur l’entretien 16 

(faut dire que le capitaine pour l’instant ne chôme pas trop et on a 

un peu de peine à suivre avec le déroulement rapide des 

entretiens alors qu’il faut, semble-t-il, quarante ans pour les 
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digérer : on est ds l’accélération du temps,OK mais là, c’est plus 

que du concorde…) 

 

par Pere Nathan 

le Mer 29 Juin 2016 - 18:55 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 72 
Vues: 3040 

 

 

 

UN SAINT POUR AMI 

@Pere Nathan a écrit:(Je me suis trompé pour moi c'est la sœur et non 

la maman de Ste Thérèse / Du coup je remonte le 

Fil!) Pour moi, j'ai reçu 

la SOEUR de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus : Ste Léonie Martin 

 

Je suis enchanté ! Prière à Jésus de Léonie Martin 

« Mon Bien-Aimé, Beauté suprême, 

à moi tu Te donnes toi-même. 

Mais en retour Jésus je t’aime et ma vie n’est plus qu’un seul acte 

d’amour » 

 

A votre tour de recevoir votre SAINT 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami#367782
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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CLIQUER SUR 

Un Saint pour ami  :   Recevoir votre saint 

 

dans http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/ 

 

par Pere Nathan 

le Mer 29 Juin 2016 - 2:31 
  

Rechercher dans: S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 
Sujet: Un saint pour ami 

Réponses: 24 
Vues: 2369 

 

 

 

EST CE UNE ATTAQUE DÉMONIAQUE OU HALLUCINATION? 

Dites-nous, si ce n'est pas indiscret la date de votre retraite quand 

vous la ferez 

et prévenez-nous aussi si possible quand vous aurez fait votre 

confession 

 

 

Lisez tranquillement le dossier combat spirituel (y compris les 19 

dernières pages  

 

Paix à vous  

 

PN 

 

par Pere Nathan 
le Mer 29 Juin 2016 - 2:09 

  
Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Est ce une attaque démoniaque ou hallucination? 

Réponses: 6 
Vues: 241 

  

 

Mardi 28 juin 
 

http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36875-est-ce-une-attaque-demoniaque-ou-hallucination#367780
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36875-est-ce-une-attaque-demoniaque-ou-hallucination
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere Nathan/30
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EST CE UNE ATTAQUE DÉMONIAQUE OU HALLUCINATION? 

[quote="Vie-en-Christ"]Je me pose cette question, car j'aime la culture gothique. Je l'étais par 

le passée, mais je n'écoutais que  groupe sataniste tel que Manson. Depuis j'ai arrêter, mais j'ai 

trouvée quelque musique métal chrétien.  Voici une interview d'une catholique mais 

gothique.... 

 

 

 

Chère Vie-en-Christ 

 

Si comme vous le dites vous avez beaucoup fréquenté le gothique, le métal et le groupe 

Manson, 

 

c'est normal que les puissances qui y sont attachées viennent vous perturber 

 

je vous propose de parcourir, pour avoir la Paix un fascicule  simplifié que j'ai fait pour 

... vous !http://catholiquedu.free.fr/2014/combatspirituel.pdf 

 

Voulez vous qu'on prie pour cela ? 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 17:19 

  

Rechercher dans:EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Est ce une attaque démoniaque ou hallucination? 

Réponses: 3 

Vues: 125 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36875-est-ce-une-attaque-demoniaque-ou-hallucination#367729
http://catholiquedu.free.fr/2014/combatspirituel.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36875-est-ce-une-attaque-demoniaque-ou-hallucination
http://www.servimg.com/view/19294602/7
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Martyrologe romain: St Irénée 

 

Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et de peu de savoir, mais de s’approcher de 

Dieu par l’amour, que de se croire savant et habile au point de se trouver blasphémateur 

à l’égard de son Seigneur pour avoir imaginé un autre Dieu et Père que Lui. 

Saint Irénée - Contre les hérésies II.26 

 

par Pere Nathan 

le Mer 28 Juin 2016 à 16:58 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 243 

Vues: 9106 

 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Je vais m'introduire moi aussi dans un "trinome" : Une clôture du monastère forum de 

la Paix, laquelle est en voie de construction, au rythme des échanges préalables ! 

 

Nous vous dirons ... Ki va piano va sano 

 

Je crois savoir qu'il y a déjà un cloitre constitué : alleluia 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 16:54 

  

Rechercher dans:MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Réponses: 13 

Vues: 326 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Pere Nathan interrogé par regis63 

Le Meshom, ultime révolte contre Dieu, partie 17  

On commence à aborder sainte Hildegarde. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#367728
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur#367727
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367725
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Réponses à “Les entretiens du père Nathan, 17” 

 

isabelle dit :  

L’entretien 17 donne des PISTES pour répondre à des questions sinon des réponses 

claires, nettes et précises comme ds un langage juridique : il faut entrer ds un nouveau 

langage comme un parfum qui ne peut être enfermé ds un concept de logique 

intellectuelle, une nouvelle perspective; c’est pourquoi le Père N. ou P., le pape nous 

déconcertent et peuvent ns déstabiliser si on veut garder une lecture avec nos critères 

anciens notre vêtement de vieil homme…Les petits sont rois (ainsi que les marins qui ont 

quitté la terre ferme et les poètes peut-être) et les savants sont largués car c’est une 

Sagesse venus d’en Haut 

 

 

captainarverne dit :  

Pas le temps de vous corriger, je vous « approuve » tel quel. 

 

 

Marina dit :  

Bonjour Régis 

 

Merci de ces entretiens avec P.P. Ils sont riches, passionnants, nourrissants. C’est 

vraiment un puits de mines qui nous éclairent, nous éduquent également. 

 

Pour ma part, je suis arrivée au Père P en faisant des recherches car ma conversion en 

2003 s’est passée par une histoire un peu particulière, qui m’a révélé un monde que je ne 

connaissais pas. Je faisais des recherches sur internet et ouf enfin, j’ai découvert PP, qui 

m’a permis de rassembler toutes les pièces du puzzle que j’avais en main, sans tout 

comprendre. 

 

J’ai eu la chance de faire une retraite avec PP l’année dernière, et je reste suspendue à 

son site et à ses enseignements. Si je vous contacte, c’est que malgré tout, comme 

beaucoup de gens éclairés, je me sens un peu seule dans ma paroisse. J’ai essayé de faire 

connaître PP, mais ce fut un échec cuisant. Les esprits » meshomisés » ne peuvent ou ne 

veulent entendre.. 

Alors je vis tout cela comme Marie, dans le secret de mon cœur, et je fais oraison. 

Mais je me disais qu’il serait peut-être intéressant d’échanger. Le pape demande des 
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petites fraternités, mais il serait bien de se rassembler autour des mêmes intérêts. 

PN est très contesté, mais peut-être que ceux qui ne le contestent pas pourraient se 

rassembler ou du moins échanger.. Voilà Régis ce que je voulais vous dire. 

Soyez béni et remercié pour ce travail 

Marina 

 

 

captainarverne dit :  

Merci de vos encouragements. 

 

 

Danen Olivier dit :  

Merci pour toutes ces vidéos qui nous montrent le chemin à suivre. Beaucoup de 

questionnement serait il possible de rencontrer le Père N? Qu adviendra t il pour la 

descendance directe du peuple de Dan car il ne figure pas dans les tribus d’Israël 

sauvées? 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 16:41 

  

Rechercher dans:EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 65 

Vues: 2648 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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UN SAINT POUR AMI 

@Pere Nathan a écrit: Pour moi, j'ai reçu la 

maman de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus : Ste Léonie Martin 

 

Je suis enchanté ! Prière à Jésus de Léonie Martin 

« Mon Bien-Aimé, Beauté suprême, 

à moi tu Te donnes toi-même. 

Mais en retour Jésus je t’aime et ma vie n’est plus qu’un seul acte d’amour »/b] 

 

A votre tour de recevoir votre SAINT 

CLIQUER SUR 

Un Saint pour ami : Recevoir votre saint 

 

dans http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/ 

 

 

Alors, là !!! 

ça vous va comme un gant,        à tous les deux !! 

 

A qui le tour ? 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 16:24 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami#367721
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans:S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Un saint pour ami 

Réponses: 20 

Vues: 2217 

 

 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Oui bien sûr, les rouleaux existaient : de la Torah, d'Isaïe et d'autres anavi    on le voit 

bien dans l'Evangile 

 

La canonicité définitive par le Beit Din de Yavna en 90 c'est autre chose 

 

 

 

Pourquoi 2005 ? J'écrivais alors (extrait) 

 

En arrivant au monde, nous naissons en cette nature de déchéance; dans l’humanité 

adamique,  collectivité affolée, nous sommes celui que chaque instant voit plus 

profondément engoncé dans les épines du temps, dans une sorte de vertige qui le conduit 

s’il s’obstine vers l’Abomination-régression perpétuelle de la Babel de la Genèse, en 

laquelle l’homme n'a pas même fait alliance avec le premier JE SUIS de son être. 

 

Dans les premiers jours de sa genèse, chaque être humain encore dépendant du troupeau 

des poissons, des oiseaux et des animaux des champs jusqu’au quatrième jour de la 

création est encore confondu avec les puissances animales qui constituent le potentiel des 

forces non accomplies de son Adamah ; il est alors soumis à la loi du psychisme, de son 

monde d’émotions non gérées qui maintient ses puissances derrière les grilles de la 

séparation de la grâce. 

 

Mais laissées à l’épuisement de leurs énergies douées d'autonomie, ces puissances peu à 

peu le désespèrent à moins qu'une rencontre prodigieuse ne lui redonne de pouvoir opérer 

en lui ses retrouvailles avec le monde nouveau de l’Un recréé, retournement radical de 

l'homme qui se ressaisit pour accomplir l’impératif de l’amour éternel incarné. 

 

Ce dernier passe par l’Adam innocent transpercé et relevé, la Porte essentielle qui 

l'introduit dans une Vision du septième jour où il sort du conditionnement de chute et 

recouvre les normes de son Oui originel, toujours restées inscrites dans le Livre de Vie. 

Cette nouvelle naissance va être proposée à chaque être humain dans la seconde partie de 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#367719
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sa vie messianique.  

 

Tout homme a devant lui le monde nouveau de son Corps spirituel. 

 

Qu’il lui tarde de le mettre en place !!!… 

 

N'est véritablement HOMME que "l'homme du septième jour". 

 

Alors, après que la descendance de Caïn aie trouvé la repentance, à la sixième génération 

…, Adam connut à nouveau Eve, sa femme, et elle mit au monde un fils : Shet 

"Shet" signifie "le fondement" car, dit-elle : 

"Dieu m'a établi en fondement une autre semence à la place d'Abel que Caïn a tué". 

Dieu établit une nouvelle Genèse, un nouveau Principe ( "Bereshit" ) , un nouveau 

Commencement en lequel l'homme pénètre son accomplissement…  

 

Pour les rabbins, le sixième jour de l’histoire humaine touche sa fin à l’orée du troisième 

millénaire. Le quatrième jour, il y a 2000 ans, Jésus l’ouvrit aux dépassements pleins 

d’espérance de la vie animale... Au septième jour qui commence bientôt sous nos yeux, en 

ces temps nouveaux, instants chargés du Saint NOM, chargés d'éternité, vont s’ouvrir les 

temps intérieurs du Jour du Seigneur. 

 

Noé, dixième descendant d’Adam " marche avec Elohim......"  atteint à titre de 

préfiguration cette dimension…  En ce sens il "est prémices du Messie à venir" (St Hilaire 

de Poitiers, Traité des Mystères, XIII). 

 

Le peuple juif depuis Abraham jusqu'au Christ est gratifié de cette même grâce de 

préfiguration au titre de la collectivité. 

 

 

Puis le Christ, Jésus, envoie ses apôtres enseigner et plonger toutes les nations dans le 

germe divin du nom de la Divine Trinité, cette même préfiguration se communiquant alors 

aux nations, à chaque être humain au sein de tous les peuples de la terre. 

 

Il est alors important pour chacun d'ouvrir sa renaissance aux deux "Bereshit", les deux 

commencements divins de notre Tradition : celui de la Genèse qui ré-introduit à l'Un vivant 

de l’innocence originelle oubliée, celle que tout être porte secrètement en lui, en amont de 

la situation de déchéance, et celui du Prologue de Saint Jean l'évangéliste qui ouvre au 

dedans du premier une source nouvelle inscrite cette fois dans l’éternité, avant la Création 

du monde : "Dans le Bereshit était le Verbe". 
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"Dans le Bereshit Dieu crée les cieux et la terre", avait dit la Genèse. 

 

Les cieux ("Shamaïm" ) sont à l'intérieur de l'Homme plein de grâce et de Vérité. Voyons-

en encore ici l’exégèse  rabbinique de chaque lettre qui le compose : 

"Shem" : le Saint Nom,  Acte Pur caché, vivant noyau de tout être participé 

"Maïm" : caché dans l’océan des eaux de la vie 

La terre ( " Eréts " ) se décompose en rabbinique en 

" Or " : lumière  

               " Rets " : dont la tête ( le roi messie ) fait sortir des eaux par le travail des 

pécheurs qui jettent leurs filets dans un labeur venu d’En-Haut 

 

Eh bien .... "Dans le Bereshit est le Verbe", dit Jean, et YHSHWH ( Jésus ) est le Saint 

NOM de l’Unité des deux commencements. 

 

L'Histoire de l'humanité ne va vraiment commencer qu'à partir de ce monde nouveau, cette 

écoute, ce retournement qu'elle exige. 

 

 

 

 

"Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous"  

 

Toute vie obéit à ce grandiose schéma où le passage "du 6 au 7" s'impose comme capital. 

 

L'enfant NOUVEAU dans le ventre de sa mère se développe en obéissant à une première 

programmation inscrite en la mémoire secrète mais encore agissante qui le fonde en son 

Père ( comme l’annonce St Augustin sous l’heureux terme de " Mémoria Dei" ), et ceci 

jusqu'au sixième mois… 

 

On est alors en droit de continuer à nous demander à quelle étape de cette gestation  du 

Corps mystique Messianique correspond le début du troisième millénaire que nous vivons 

aujourd'hui, nous qui  ne semblons pas sortis de notre désespérante "pré-Histoire" ......... 

 

A l’étape du 6ème mois de la gestation, l’enfant est anatomiquement construit. 

Les trois derniers mois de sa gestation ouvrent en lui les heures d’une croissance d’un 

autre type, de beaucoup plus subtile qui, tout en continuant de faire grandir l'enfant 

corporellement, le rendent aptes à recevoir la révélation mystique de la grâce qui lui est 

personnellement communiquée. 
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Cette grâce personnelle le marquera même après sa naissance… 

 

Le premier "moi" conscient se construira une situation de "sixième jour", puis, dans sa 

personne, la conscience d’Amour vrai du "JE SUIS" de son être déroulera la sève de son 

inscription dans le Livre de Vie en la fécondité d'un septième jour. 

 

L'heure des nations se termine dans l’ovule énucléé du clonage humain, dans la 

transgression suprême de l’Arbre de la vie humaine… 

 

L’irresponsabilité des décideurs, des chefs religieux et des peuples hébétés par le vide de 

sens, le vide de leur relation à L'Un, vient faire le plein d’une humanité  énucléée. 

 

"Le grand Adam des nations est sourd et aveugle" 

 

Partout Caïn tue Abel ; il établit une culture et une cité meurtrière qu'il porte aux nues. 

Il compense son incapacité au divin par ses transgressions conquérantes. 

Spectacle d’une passion de fuite, d’une névrose furieuse compensatoire. 

Sans aucune gêne ni repentance, il stérilise le Germe divin qui le fonde, le Bereshit qui lui 

donne son élan même ; il ouvre le noyau du sanctuaire de la vie faute de pouvoir recevoir 

la révélation de sa propre liberté intérieure dans le "Shem" ( présence vivante de son 

Principe vivant ), de son "Shemem" ( présence intensifiée de son oui vivant originel, de son 

« Me voici » rayonnant de la grâce ). 

 

Il multiplie ses angoisses et ses abîmes sans fond. 

 

Les valeurs qui s'effondrent et les anciennes structures qui agonisent s’accrochent en se 

cristallisant ou en s’étiolant en des lâchetés imprévisibles. 

 

Le monde nouveau n’a donc pas frappé à leur porte… 

 

Le "Jour du Seigneur" doit en effet présider à la disparition de cette surdité élevée à l’état 

de science collective. L’Avertissement est là sous le seuil du troisième millénaire. La 

révélation faite à Jean Baptiste au 6èmemois sonne joyeusement le glas de cette ère périmée 

et perdue.  

 

Dieu ne vient pas y détruire ceux qu’Il maintient dans l’existence, mais ce que leurs 

existences créées ont fait à partir d’elles-mêmes. 
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Dieu ne pourra pas laisser l’Homme se perdre tout à fait ; son luxe de banquier et ses 

planches à billets sans devises cachent aujourd'hui sa totale dé-faite. 

 

L'heure d'un septième jour est-elle arrivée pour les nations ? 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 16:11 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 10 

Vues: 265 

 

 

 

UN SAINT POUR AMI 

 

 

Pour moi, j'ai reçu la maman de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus : Ste Léonie Martin 

 

Je suis enchanté ! 

 

Prière à Jésus de Léonie Martin 

 

« Mon Bien-Aimé, Beauté suprême, 

à moi tu Te donnes toi-même. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami#367680
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Mais en retour Jésus je t’aime et ma vie n’est plus qu’un seul acte d’amour » 

 

 

 

Prier et Reconnaitre Jésus dans toute personne humaine. 

 

 

A votre tour de recevoir votre SAINT 

 

CLIQUER SUR 

 

Un Saint pour ami  : Recevoir votre saint 

 

dans  

 

http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/ 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 12:25 

  

Rechercher dans:S'ENGAGER DANS LA PRIÈRE 

Sujet: Un saint pour ami 

Réponses: 20 

Vues: 2217 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

HOMELIE du PERE NATHAN mardi 28 juin 2016 : St Irénée 

Méditation extraordinaire de St Irénée, Premier Primat des Gaules 

Sagesse Créatrice du Père du Fils et du St Esprit : perfection pour l'imperfection de la 

conception, clé de lecture du chemin de croissance de la prière, chemin du Rythme de 

Dieu dans les huit déploiements de l'Incréé dans le Créé de l'Incarnation en conception 

créée... Lecture de la mission de la France johannique ... La France est la France de 

l'Apocalypse accomplie et Johannique ou elle n'est rien... merci, St Irénée ! 

 

 

par Pere Nathan 

le Mar 28 Juin 2016 à 11:39 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

http://www.mariereine.com/un-saint-pour-ami/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f66-s-engager-dans-la-priere
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34456-un-saint-pour-ami
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#367670
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
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Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 243 

Vues: 9106 

 

 

 

Lundi 27 juin 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Pere Nathan, entretien 16 avec @"régis63 " 

 

Les armes pour vaincre. La transVerbération et la paternité responsable... N'hésitez pas 

à poser des questions dans les commentaires. 

Entretien réalisé et mis en ligne par régis63 du forum Peuple de la Paix et du blog 

'discussion suivie sur ce blog !!!) : http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

https://youtu.be/A79RDVIXDtw 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 21:16 

  

Rechercher dans:EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 65 

Vues: 2648 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

HOMELIE du PERE NATHAN Mardi 27 juin 2016: St Cyrille d'Alexandrie 

S Cyrille d'Alexandrie (+444): Apôtre de Marie-Mère de Dieu. Extraordinaire 

méditation du Pape François : l'Illusion avare de la Générosité : Dieu Seul compte dans 

la montée de Dieu vers Dieu dans la sagesse de la Croix. Le livre d'Osée: trois 

Transgressions et quatre Crimes : je ne me tairai plus... Prophétie du Cinquième Sceau 

 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 19:55 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367610
http://vienschrist.unblog.fr/
https://youtu.be/A79RDVIXDtw
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p240-pere-spirituel-je-me-presente#367584
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 243 

Vues: 9106 

 

 

 

MR DUMOUCH. SES ENSEIGNEMENTS SONT BONS OU PAS ? PÈRE 

NATHAN, SVP. 

J'ai cru comprendre que le forum de la Paix l'a banni une première fois il y a qq années 

 

et récemment lui a retiré le droit d'écriture 

 

 

Je n'ai jamais ouvert aucune de ses vidéos depuis qu'il a calomnié mon vieux père spirituel en 

une vidéo publique qu'il se refuse malgré d'innombrables demandes tous azimuth de faire 

disparaitre du paysage de la toile... Et ce qu'il dit du Père Emmanuel est TOTALEMENT 

INEXACT 

 

J'ai été obligé de sortir de mon silence solitaire à la suite d'innombrables demandes, pour 

rétablir la vérité sur ce saint des derniers temps  

 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 19:48 

  

Rechercher dans:EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Mr Dumouch. Ses enseignements sont bons ou pas ? Père Nathan, svp. 

Réponses: 2 

Vues: 203 

 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

@Philippe-Antoine a écrit:... vous trouverez dans le lien ci-dessous tout un dossier relatif 

aux révélations privées et apparitions avec notamment de nombreux documents officiels 

sur Garabandal (c'est vers le milieu) 

  

http://gamaliel21.pagesperso-orange.fr/06%20PS6.htm 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36868-mr-dumouch-ses-enseignements-sont-bons-ou-pas-pere-nathan-svp#367581
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36868-mr-dumouch-ses-enseignements-sont-bons-ou-pas-pere-nathan-svp#367581
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36868-mr-dumouch-ses-enseignements-sont-bons-ou-pas-pere-nathan-svp
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845p30-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367576
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u312
http://gamaliel21.pagesperso-orange.fr/06%20PS6.htm
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Maintenant chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Pour ma part je m'en  tiens à ce 

que dit le magistère de L'Eglise catholique. 

 

 

ça commence à dater sérieusement : les années 60 !!! 

depuis il y a eu  

- la canonisation de deux "amoureux de Garabandal" : St Pio et Ste Theresa de Calcutta 

qui en était une apôtre publique de tous les jours  

- la suspension des dossiers d'interdiction 

- la demande de recevoir les pèlerins en l'église paroissiale 

- la demande de célébration par l'évêque d'une messe quotidienne pour un minuscule 

village retiré lointain inaccessible en des jours où des paroisses cent fois plus 

nombreuses sont dépourvues totalement de messes quotidiennes  

- etc... 

 

J'attends aussi que la rue du Bac soit reconnue par l'évêque de Paris, et je ne banaliserai 

pas la canonisation de Ste Catherine pour vénérer et suivre les leçons de la rue du Bac 

comme disciple de l'Eglise catholique institutionnelle 

 

Dans vos documents il est spécifié par l'évêque de Santander qu'il n'y rien dans ces 

manifestations de contraire à la Doctrine de l'Eglise et à la Foi... et ceci dès les années 60 

!!! 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 19:25 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 

Réponses: 42 

Vues: 760 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

Autres passages confirmants de Don Gobbi 

 

Il n'est pas difficile de lire le Livre Bleu des messages de Don Stefano Gobbi.  

 

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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#367565


134 
 

74f C'est vraiment l'heure où l'abomination de la désolation est entrée dans le Temple Saint de 

Dieu. 

 

112l C'est ainsi que maintenant Satan a dressé ses tentes parmi les ministres du Sanctuaire et a 

fait entrer l'abomination de la désolation dans le Temple Saint de Dieu. 

 

141o Ainsi arrivera à son point culminant l'abomination de la désolation qui est déjà entrée 

dans le Temple Saint de Dieu. 

 

362h Je pleure parce que l'Église continue à marcher sur la route de la division, de la perte de 

la vraie foi, de l'apostasie, des erreurs qui sont de plus en plus propagées et acceptées. A 

présent se réalise ce que J'ai prédit à Fatima et ce que J'ai révélé ici même dans le troisième 

message confié à une de mes petites filles. Ainsi, pour l'Église aussi, est arrivé le moment de 

sa grande épreuve, parce que l'homme inique s'établira dans son sein et l'abomination de la 

désolation entrera dans le Saint Temple de Dieu. 

 

N°485 Message reçu par Don Gobbi à Rubbio (Italie) le : 31/12/92 - LA FIN DES TEMPS - 

 

Laissez-vous éduquer docilement par Moi, fils de prédilection. 

 

Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre les signes décrits dans la Divine Ecriture, qui 

indiquent désormais l'imminence de son glorieux retour. 

Ces signes sont clairement indiqués dans les Evangiles, les Lettres de Saint-Pierre et de Saint-

Paul, et elles trouvent leurs accomplissement en ces années. 

 

LE PREMIER SIGNE EST LA DIFFUSION DES ERREURS, qui mènent à la perdition de 

la foi et à l'apostasie. 

 

Ces erreurs sont propagées par des faux maîtres, par des théologiens célèbres qui 

n'enseignent plus la vérité de l'Evangile, mais des pernicieuses hérésies, basées sur des 

raisonnements erronés et humains. 

C'est à cause de l'enseignement de ces erreurs que se perd la vraie foi et que se répand 

partout la grande apostasie. 

" Le jour du Seigneur ne viendra pas avant que courre la grande apostasie." (2 Tes. 2, 3) 

Viendront à vous de faux maîtres. Ils chercheront à répandre des hérésies destructrices et ils 

se dresseront même contre le Seigneur qui les a sauvés. Beaucoup les écouteront et vivront, 

comme eux, une vie immorale. Par leur faute, la foi chrétienne sera méprisée. Par le désir de 

richesses, ils vous embrouilleront par des raisonnements scabreux. 
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LE SECOND SIGNE EST L'ECLATEMENT DE GUERRES ET DE LUTTES 

FRATRICIDES, qui porteront la violence et la haine à leur sommet, ainsi qu'à un 

refroidissement général de la charité, tandis que se multiplient les catastrophes 

naturelles telles que les épidémies, les famines, les inondations et les séismes. 

 

Quand vous entendrez parler de guerres, proches ou lointaines, n'ayez pas peur ;il faut que 

tout cela arrive. 

 

. Mais Dieu sauvera qui résistera jusqu'à la fin." 

 

LE TROISIEME SIGNE EST LA PERSECUTION SANGLANTE de ceux qui resteront 

fidèles à Jésus et à son évangile et demeureront inébranlables dans la vraie foi. Cependant que 

l'évangile sera prêché dans toutes les parties du monde. 

 

Pensez, fils de prédilection, aux grandes persécutions auxquelles sont soumis l'Eglise et le 

zèle apostolique des derniers Papes, surtout de mon Pape Jean Paul II, portant l'annonce de 

l'évangile à toutes les nations de la terre. 

" Vous serez arrêtés, persécutés et tués. Vous serez haïs par tous à cause de Moi. Alors, 

beaucoup abandonneront la foi ; on se haïra et se trahira les uns les autres. Tandis que sera 

annoncé au monde entier le message du règne de Dieu ; tous les peuples devront l'entendre. Et 

alors seulement viendra la fin." 

 

LE QUATRIEME SIGNE EST L'HORRIBLE SACRILEGE, accompli par celui qui 

s'oppose au Christ, c'est-à-dire l'Antéchrist. Il rentrera dans le Temple Saint de Dieu et 

s’assoira sur son trône, en se faisant adorer lui-même comme Dieu. 

 

" Un jour vous verrez dans le lieu saint celui qui commet l'horrible sacrilège. Le prophète 

Daniel en a parlé ; celui qui lit, qu'il cherche à comprendre." 

Fils de prédilection, pour comprendre en quoi consiste l'horrible sacrilège, lisez ce qui a été 

prédit par le prophète Daniel. 

" Va, Daniel, ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à la fin des temps. Beaucoup seront 

purifiés, deviendront candides, intègres, mais les impies continueront à agir avec impiété. 

Aucun des méchants ne comprendra ces choses mais les sages les comprendront. 

Donc, depuis le temps où sera aboli le sacrifice quotidien et où sera dressée l'abomination de 

la désolation, il y aura mille deux cent quatre vingt dix jours. Heureux celui qui attendra avec 

patience et qui parviendra à mille trois cent trente cinq jours." 

On pourra dire ensuite que la Messe n'est pas un sacrifice, mais seulement une cène sacrée, 

c'est-à-dire le souvenir de ce que fit Jésus lors de sa dernière cène. Et l'on supprimera ainsi la 

célébration de la Sainte Messe. C'est dans cette abolition du sacrifice quotidien que consiste 
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l'horrible sacrilège accompli par l'Antéchrist, dont la durée sera d'environ trois ans et demi, 

c'est-à-dire mille deux cent quatre vingt dix jours. 

 

LE CINQUIEME SIGNE EST CONSTITUE PAR DES PHENOMENES 

EXTRAORDINAIRES, qui surviendront dans le firmament. 

 

" Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel et les puissances 

des cieux seront ébranlées. 

Le miracle du soleil, survenu à Fatima pendant ma dernière apparition, veut vous indiquer que 

vous êtes désormais entrés dans les temps où s'accompliront ces événements, qui vous 

prépareront au retour de Jésus dans la gloire. 

" Alors on verra dans le ciel le signe du Fils de l'Homme. Tous les peuples de la terre 

pleureront, et les homes verront le Fils de l'Homme venir sur les nuées du ciel, avec une 

grande puissance et une grande splendeur." 

Mes fils de prédilection et enfants consacrés à mon Coeur Immaculé, J'ai voulu vous instruire 

sur ces signes que Jésus vous a indiqués dans son évangile, pour vous préparer à la fin des 

temps, parce qu'ils sont sur le point de se réaliser à votre époque. 

L'année qui s'achève et celle qui s'ouvre font partie du temps de la grande 

tribulation, pendant lequel se diffuse l'apostasie, se multiplient les guerres, se succèdent en 

tant de lieux des catastrophes naturelles, s'intensifient les persécutions, tandis que l'annonce 

de l'évangile est portée à tous les peuples, que des phénomènes extraordinaires surviennent 

dans le ciel et que se fait toujours plus proche le moment de la pleine manifestation de 

l'Antéchrist. 

Alors Je vous invite à rester forts dans la foi, fermes dans l'espérance et ardents dans la 

charité. 

 

489e Je t’ai voulu ici, parce que tu dois communiquer à tous que désormais, à partir de cette 

année, vous êtes entrés dans les événements qui vous ont été prédits par Moi et qui sont 

contenus dans la troisième partie du secret qui n'a pas encore été dévoilé. 

 

489f Mon Eglise sera secouée par le vent impétueux de l'apostasie et de l'incrédulité, tandis 

que celui qui s'oppose au Christ entrera en elle, mettant ainsi à exécution l'abomination de 

la désolation qui vous a été prédite par l'Ecriture Sainte. 

 

489g L'humanité connaîtra l'heure sanglante de son châtiment : elle sera frappée par le fléau 

des épidémies, de la faim et du feu ; beaucoup de sang sera répandu sur vos routes ; la guerre 

s'étendra partout, entraînant une incommensurable dévastation sur le monde. 
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520h Lorsque l'homme impie sera entré dans l'Eglise pour y achever l'abomination de la 

désolation qui trouvera son apogée dans l'horrible sacrilège et lorsque la grande apostasie se 

sera répandue partout, mon Cœur Immaculé recueillera alors le petit reste demeuré fidèle, et 

qui, dans la souffrance, dans la prière et dans l'espérance, attendra le retour de mon Fils Jésus 

dans la gloire. 

 

536h  

Mon action miséricordieuse s’exercera en l’aidant à porter la Croix de la trahison et de 

l’abandon, quand l’apostasie deviendra générale et dans celle-ci entrera l’homme inique, 

prédit par la Divine Ecriture, lequel introduira en son sein l’abomination de la désolation. 

 

 

539b Mon secret concerne l’Eglise. 

La grande apostasie qui se répand de l'Eglise jusque dans le monde entier atteindra son terme ; 

le schisme trouvera son accomplissement dans l'éloignement général de l'Evangile et de la 

vraie foi. 

En elle, entrera l'homme inique, qui s'oppose au Christ, et qui portera en son 

sein l'abomination de la désolation, accomplissant ainsi l'horrible sacrilège, dont a parlé 

le prophète Daniel (Mt. 24, 15). 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 19:03 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 38 

Vues: 2719 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

@Zamie a écrit: 

Ne croyez vous pas que nous avons atteint les 99% ? 

Dites moi.... 

 

 

J'ai bien peur que nous ayons atteint ce chiffre en effet, mais Dieu seul connait la foi!! 

 

Que des prêtres catholiques aient été le fer de lance de l'abomination de la désolation: 

par leur "travail théologique et métaphysique" et "pastoral" contre l'Evangile de la vie 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#367563
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
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de JP 2 et son affirmation de l'animation et vivification dès le génome, aux Semaines 

sociales de France, à leurs interventions dans les comités de bioéthique, dans les 

confidences qu'ils ont faites au Législateur, à l'Académie des Sciences de Paris, dans les 

studium de Philosophie et dans les séminaires, dans les persécutions jamais levées contre 

ceux qui proposaient des démonstrations bibliques, ou théologiques, ou métaphysiques 

que personne n'a pu renverser .... Soi-disant théologiens sous obédience grâce auxquels 

la libéralisation de l'introduction dans le Sanctuaire Paternel de la Création a pu se faire 

en douceur, sans compter le silence imposé par ces prêtres et leurs ordinaires pour que 

le Peuple de Dieu en sache rien.... 

 

un ami m'envoie pour le confirmer un texte de Don Gobbi : 

 

C'est ainsi que maintenant Satan a dressé ses tentes parmi les ministres du Sanctuaire et 

a fait entrer l'abomination de la désolation dans le Temple Saint de Dieu. 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 18:47 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 38 

Vues: 2719 

 

 

 

L'AME N'A PAS D'AGE 

Merci veryoui merci !!! 

 

Extrait pour donner une idée : 

 

 

40 citations d’experts et de manuels médicaux qui prouvent que la vie humaine débute 

dès la conception 

 

 

Par Sarah Terzo de LiveActionNews - traduit par Campagne Québec-Vie 

 

Voici une liste de 40 citations d’experts et de livres médicaux qui prouvent que la vie 

humaine commence à la conception/fécondation. 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327p120-l-ame-n-a-pas-d-age#367537
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1. “Le cycle de vie des mammifères débute lorsque le spermatozoïde pénètre dans l’ovule. ” 

 

Okada et al., Un rôle pour le complexe élongateur dans la déméthylation du génome paternel 

du zygote, NATURE 463 : 554 (28 janvier 2010). 

 

2. “La fécondation est le processus par lequel les gamètes haploïdes mâles et femmes 

(spermatozoïde et l’ovule) s’unissent pour créer un individu génétiquement distinct.” 

 

Signorelli et al., Kinases, phosphatases et protéases durant l’habilitation du spermatozoïde, 

CELL TISSUE RES. 349(3) : 765 (20 mars 2012). 

 

 

 

et 38 autres citations d'experts, avec illustrations 

 

par Pere Nathan 

le Lun 27 Juin 2016 à 14:40 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age 

Réponses: 121 

Vues: 1472 

 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

Ste Theresa de Calcutta considérait que l'Apparition de ND du 

Mont Carmel à Garabandal pendant les 1260 jours du Saint Concile 

...  

                  et elle l'enseignait à toutes les sœurs de la Charité 

(lesquelles devaient chacune faire vœu à cause de Garabandal de 

prendre en charge dans leurs prières quotidiennes un des prêtres 

de ce diocèse) 

                 qu'il s'agissait selon elle de la plus importante 

manifestation du Ciel pour notre terre depuis des siècles ! 

 

Elle est d'ailleurs, entre autres, la marraine de Baptême des 

enfants de Conchita  

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327-l-ame-n-a-pas-d-age
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845p30-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367536
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      Le diocèse de Santander a fini par suspendre toutes les 

décisions négatives; un curé est nommé en permanence pour que 

la Messe y soit célébrée chaque jour, et pour les pèlerins; le curé 

de mon époque était témoin oculaire des apparitions, choisi par 

l'évêque comme tel 

 

Mais canoniquement la reconnaissance officielle accomplie n'est 

pas encore tombée sur nos écrans ( comme, par exemple, la rue 

du Bac, qui n'est pas encore officiellement reconnue) 

 

par Pere Nathan 
le Lun 27 Juin 2016 à 14:33 

  

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

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 
Réponses: 42 

Vues: 760 
 

 
 

Dimanche 26 juin 
 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

Quand je les ai connus, Christiane B. sa mère, Apôtre de Garabandal était comme moi : 

à fond JP2 quand son fils "Bastiano" était "tradi-tradi", avec de très gros problèmes de 

toute nature... 

Les deux versions interprétatives ne sont et n'ont jamais été, par ce fait même, très 

semblables.. 

 

Conchita, Marie-Cruz, Jacinta, sont je vous l'assure à fond dans la même ligne de 

"pratique "sacramentelle et religieuse que moi, comme Ste Theresa de Calcutta leur 

amie, Sr Lucie de Fatima, et Marthe Robin (n'est ce pas vrai?)  

 

Je n'en tire pas orgueil , mais c'est un fait que je peux signaler 

On ne me fera pas dire à la Vierge de Garabandal ce qu'Elle n'a pas dit 

 

Vous avez raison de souligner que Marie a salué le Concile comme celui qui la proclame 

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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367450
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Mère de l'Eglise  

 

Et aussi qu'Elle a dit que des désordres viendraient ensuite jusqu'à l'Avertissement si on 

ne priait pas et si on n'écoutait pas le Message (mais je peux vous affirmer qu'Elle n'a 

JAMAIS désigné le Saint Concile comme cause de tous ces désordres) 

 

par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016 à 22:00 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 

Réponses: 33 

Vues: 352 

 

 

 

PRIEZ POUR MON COUPLE ET MON JEUNE PATRON 

Tenez bon 

 

soyez fidèle  

 

retrouvez le mystiquement tous les soirs dans une "messe sponsale" fervente !!! 

 

par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016 à 21:45 

  

Rechercher dans: LE COIN DES INTENTIONS DE PRIÈRES 

Sujet: priez pour mon couple et mon jeune patron 

Réponses: 7 

Vues: 66 

 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

@violaine a écrit:Gilles 

 

du canada , vous n'y êtes pas du tout, mais bien sur que les apparitions sont véridiques, 

d'ailleurs le Père NATHAN ne peut pas dire le contraire je pense. 

 

Violaine 

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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36856-priez-pour-mon-couple-et-mon-jeune-patron#367438
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f46-le-coin-des-intentions-de-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36856-priez-pour-mon-couple-et-mon-jeune-patron
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367435
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1654
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Exact 

par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016 à 21:41 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 

Réponses: 33 

Vues: 352 

 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

@violaine a écrit:@ Père Nathan pour moi Bastiano est un homme de valeur et de foi, ses 

écrits en sont le reflet, 

 

 

Pour moi aussi, je l'ai toujours apprécié pour cela... Et je l'aime beaucoup, même si depuis dix 

ans nous n'avons plus les grandes occasions d'antant. 

Au demeurant, mes précisions antérieures n'en restent pas moins des faits... qu'il semblait 

avoir occulté ... ou oublié (ce qui est excusable) 

 

par Pere Nathan 

Hier à 21:40 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 

Réponses: 33 

Vues: 352 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Les armes contre le Meshom, suite de l'opus 14 

Retrouvez le père Nathan en acte sur le site https://non-nes.com/ 

 

 

 

 

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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367433
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1654
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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367406
https://non-nes.com/
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Entretien réalisé et mis en ligne par régis63 du forum Peuple de la Paix 

 

par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016  à 19:21 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

PARLONS DES PROPHÉTIES DONNÉES À GARABANDAL 

Bastiano est le fils de Christiane Bocabeille, décédée aujourd'hui, qui avait une belle maison à 

Garabandal. Elle a beaucoup contribué à constituer les dossiers et archives, à faire avancer les 

dossiers et les enquêtes... qui ont bien avancé à l'époque la cause des Apparitions... Père 

Nathan a travaillé avec elle les huit dernières années de sa vie, et à ce titre, accompagnait tous 

ses nombreux pèlerinages à Garabandal, a disposé de tous ces travaux pendant cinq ans, ayant 

lui même disposé des clés de sa maison et d'un ermitage dans la montagne de Garabandal à 

partir des quels il a pu, en trois ans et demi étudier toutes les archives.. PH-Bastiano son fils à 

cette époque était en pleine crise trans-sexuelle, ce qui a fini par provoquer chez sa pauvre 

mère une peine infinie, et, finalement, un cancer fulgurant qui a eu raison d'elle... Il ne pouvait 

savoir ce que nous faisions avec sa mère pour la cause de Garabandal. 

 

 

Partie supprimée par le Père Nathan 

Ne me faites pas passer pour un menteur: Merci! 

j'ai des centaines de témoins oculaires, et je ne VEUX pas en dire plus sur 

son pauvre fils ...  Parce-que je crois en la Miséricorde de Dieu 

 

par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016  à 19:09 

  

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

DES TENEBRES 

Sujet: parlons des prophéties données à Garabandal 

Réponses: 33 

Vues: 352 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal#367402
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/t36845-parlons-des-propheties-donnees-a-garabandal
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J'AI DE LA DIFFICULTÉ À COMPRENDRE LE CURÉ DU FORUM IL EST 

FRANÇAIS ? 

Alors, bienvenue, ma très chère tante ! 

Voici mon homélie du dimanche d'aujourd'hui, pour vous 

 

Je la poste sur ce forum sur votre Fil en joie de vous avoir avec nous  

 

Homélie du 13ème Dimanche 26/06/2016 par Père Nathan 

Exigence du Royaume de Dieu: Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est 

pas digne de moi... Le Fils de l'Homme n'a pas de pierre où reposer sa Tête... Laissez les 

morts enterrer leurs morts... La Relation que nous avons avec Lui est toute différente de 

celle que nous avons avec les autres hommes... Celui regarde en arrière, ayant mis les 

mains à la charrue est impropre pour le Royaume de Dieu... Mission des derniers Temps 

et nouveau Baptême de Jean le Baptiseur : baptême de la Pentecôte du sang. Contre 

l'Antichrist: la nouvelle Liturgie, Glaive à double Tranchant, pour la conception. St 

Jean-Paul II, nouveau Jean-Baptiste 

 

 

 

 

 

 

et .... bravo d'avoir mis votre photo en réel: c'est tellement plus agréable ... pour causer 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016  à 11:38 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: J'ai de la difficulté à comprendre le curé du forum il est français ? 

Réponses: 13 

Vues: 284 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36842-j-ai-de-la-difficulte-a-comprendre-le-cure-du-forum-il-est-francais#367300
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36842-j-ai-de-la-difficulte-a-comprendre-le-cure-du-forum-il-est-francais#367300
http://www.servimg.com/view/19415015/102
http://www.servimg.com/view/19415015/102
http://www.servimg.com/view/19415015/102
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36842-j-ai-de-la-difficulte-a-comprendre-le-cure-du-forum-il-est-francais
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PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélie du Vendredi/Samedi : Saint Jean Baptiste 

Méditation de saint Jean Paul II : donner la Vie et trois fois la Lumière... Saint Jean 

Baptiste donne sa vie, et l'Eglise fête trois fois sa Lumière: conception, sanctification, 

nativité... La sainteté du Précurseur du cinquième Sceau de l'Apocalypse. Baptiser à 

tour de bras 

 

 

 

 

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

 
par Pere Nathan 

le Dim 26 Juin 2016  à 11:31 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Samedi 25 juin 
 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#367299
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#367140
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Pere Nathan, entretiens avec @"régis63 "  

 

Les armes pour vaincre. Promis, nous allons y revenir, prendre le temps d'éclaircir tout 

ceci. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. 

Entretien réalisé et mis en ligne par régis63 du forum Peuple de la Paix et du 

blog http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

 

 

Quelques commentaires : allez sur you tube pour donner les vôtres  

 

 

Michel “Poète Pour Le Ciel” Mateu 

 

Remercier le Père Nathan pour toutes ces vidéos. Vraiment, elles sont d'une très grande 

importance. Père, quel plaisir de vous écouter, j'ai revisionné les vidéos, elles sont très riches. 

J'espère que vous allez continuer à nous enseigner, car nous attendons vos prochains 

entretiens... � 

 

Stephane Pouille 

 

voilà j'ai tout écouté, et ré écouté les 14 entretiens sur le Meshom, passionnant, que m'a fait 

découvrir Bruno de V (ami FB), je passe et transmet les liens, à des religieux, prêtres amis, 

théologien (de la catho), laïcs, à ce jour, pratiquement personne n'écoute, manque de temps, 

mépris, dédain, beaucoup passent à côté. Quelques amis internautes semblent entrer dans la 

démarche ! j'espère qu'il y aura des suites, et un mouvement de mise en route, avec 

l'intercession de Ste Jeanne dans sa mission de combat spirituel pour le rétablissement du 

nouvel Israël de Dieu, j'ai eu la grâce d'être au Puy du Fou pour le retour de l'anneau. Merci. 

Aussi, j'ai été ravi d'entendre parler plusieurs fois de Marthe Robin, Thérèse, Hildegarde, 

Catherine de Sienne, et Marie surtout  ... à croire parfois que les femmes vont sauver le monde 

!!.. 

 

Notre Dame de Tilly 

 

Bonjour chers amis, nous souhaiterions avoir un entretien avec le Père Nathan. Pouvez-vous 

nous indiquer de quelle manière nous pouvons avoir la grâce de le rencontrer ? Merci 

Infiniment de votre accueil et de votre réponse si possible au plus vite eut égard les 

événements en cours…LA VIERGE DE TILLY « REINE DU TRÈS SAINT ROSAIRE » 

ANNONCE A MARIE MARTEL LE RETOUR D’ UN ROI EN 

http://vienschrist.unblog.fr/
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FRANCE http://www.notredamedetilly.com/LA CROIX GLORIEUSE DE DOZULE EST 

LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME ANNONCE AUX APÔTRES DANS L’ ÉVANGILE 

AVANT LA GRANDE TRIBULATION 

!!!http://www.croixglorieusededozule.com/Fraternellement: Ordre de St MichelLE MONT 

SAINT-MICHEL CITADELLE ET REMPART DE 

LACHRETIENTEhttp://newworldcompagny.wix.com/ordredesaintmichel 

 

Omalou ROSE4  

Bonjour ! Oui soyez bénis tous les deux pour ce bon travail ! même si nous ne comprenons 

pas tout (surtout le vocabulaire utilisé), nous apprenons énormément de choses. Je fais 

connaître ces entretiens autour de moi et au lieu d'effrayer, ces enseignements rassurent mes 

amies. Bien sûr il faut se préparer à l'avertissement mais le Père Nathan nous fait tellement 

sentir l'Amour de Dieu qu'on ne peut avoir peur.Encore merci et au plaisir de visionner les 

prochains entretiens que nous attendons toujours avec impatience.Amicalement.Malou 

 

Christelle Estevane 

 

C'est vrai vous avez raison, il dédramatise ce moment ou nous seront tous face à face, la peur 

n'y as pas sa place et c'est là ou on peut dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre. j'ai toujours eue 

peur de ce moment mais avec cet enseignement bien que parfois très compliquer à 

comprendre l'Amour prend la place de la peur et j'avoue être moins craintive 

1 

 

Bonjour, tout d'abord merci pour ce partage , j'ai pas tout bien compris " très complexe pour 

ma part"  mais ce que je note est l'importance de bien comprendre ce que le père explique 

concernant l'état d'Oraison, serait il possible SVP de détailler cela avec des mots simple afin 

que les personnes qui se trouvent en tout début de la pratique d'Oraison de Sainte Thérèse 

d'Avila puisse bien suivre et saisir ce que le Père Nathan explique. merci beaucoup de 

demander au père si cela lui est possible Bonne journée à vous 

 

Les entretiens du Père Nathan 

 

Bonjour Christelle, soyons clair, moi non plus je n'ai pas tout compris! Et pourtant, j'ai 

revisionné plusieurs fois cet entretien, une fois en live, puis lors du montage et de sa mise en 

ligne. Le père y revient avec un peu de pédagogie dans les opus 15 et 16. Mais j'avoue que 

pour le débutant chrétien, c'est parfois complexe. On sent tout de même la clarté poindre dans 

ce qui peut nous sembler parfois obscur. Continuez à visionner ces vidéos importantes et à 

exprimer simplement votre ressenti.Amicalement, régis 

 

http://www.notredamedetilly.com/LA
http://www.croixglorieusededozule.com/Fraternellement:
chretientehttp://newworldcompagny.wix.com/ordredesaintmichel%EF%BB%BF


148 
 

christelle Estevan 

 

Alors si vous ne comprenez pas tout non plus c'est plutôt rassurant " rire" , je ne manquerai 

pas de mettre un petit mot sur les prochaines vidéos . Cette série est très enrichissante car 

nous apprenons beaucoup de choses complètement inconnues mais j'avoue qu'il faut 

s'accrocher à la chaise MDR .... merci à vous à votre travail et à la participation du père 

Nathan, soyez Bénis tous 2 

 

Amaury Cazelle 

 

Merci infiniment pour ce formidable Don du P.P.Nathan, et pour votre précieux travail de 

restitution vidéo!!J'ai pour ma part rencontré le P.Patrick à travers les 5 vidéos réalisées il y a 

1 an au sujet du film M le 3ème secret. Je cherchais alors des infos sur ce film de Pierre 

Barnérias et je suis "tombé" sur le P. Patrick Nathan!depuis je puis témoigner d'une vraie 

"reconversion" catholique...j'ai pris une vraie claque!!! Je me suis plongé dans le site 

"catholique-du.net" et je diffuse autant que je le peux autour de moi.Comme beaucoup, il y à 

tellement de lacunes dans ma formation que j'ai du mal à tout comprendre mais l'essentiel 

passe comme rayon de lumière qui touche l’âme. J'ai une question pour le P.Patrick pourrait il 

nous réexpliquer comment vivre du fruit des sacrements et ce pour chaque sacrement.par 

avance merciUdPAmitiés, Jean-Philippe 

 

christelle Estevane 

 

Oui la vous touchez un point important, il serait bon que le père Nathan accepte de faire une 

vidéo concernant la communion et comment la recevoir. Il y as une lutte énorme en ce 

moment même dans l'Eglise ou à certains endroits les fidèles ont interdiction de communier 

dans la bouche et à genoux. La lutte est difficile et j'ai entendu sur une des vidéos faite que 

l'Eglise était en aucun cas en accord avec cette pratique de l'auto-communion. Merci 

beaucoup à vous de demander si cela est possible au père Nathan de faire une vidéo 

concernant les sacrements , les droits et interdictions que le fidèle doit à l'Eglise et surtout 

concernant Jésus Hostie et comment le recevoir Merci beaucoup 

 

par Pere Nathan 

le Sam 25 Juin 2016 - 8:45 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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Vendredi 24 juin 
 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

très exact, tout cela Tlig ! 

 

plus spécialement depuis une dizaine d'année, il est ouvert pour toutes les nations qui 

peuvent désormais être greffées 

 

Vous voulez sans doute dire par là ..... depuis 2005 ? 

 

Alors, oui 

Et je dirai plutôt : plus spécialement depuis une dizaine d'années, il est ouvert pour tous 

les juifs véritables    ..... qui peuvent désormais être greffés sans rien renier à leur grâce 

messianique vieille de 3300 ans ... 

 

 

 

NB : Votre post est un délice mais je vous propose de mettre jésus et christ en 

majuscules : pardonnez moi ! 

 

par Pere Nathan 

le Ven 24 Juin 2016 - 22:35 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 8 

Vues: 229 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Peut être s'agit-il de ..... femmes d'imam ?  

 

par Pere Nathan 

le Ven 24 Juin 2016 - 20:39 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#367112
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p330-presentation-de-la-religion-musulmane#367096
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822-presentation-de-la-religion-musulmane
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Réponses: 353 

Vues: 5979 

 

 

Jeudi 23 juin 
 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Exactement! 

 

Cela montre à quel point on doit garder une Foi entière, toujours transformée et 

transformante 

 

Mais il y a ceci 

 

"J'ai aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas 

J'ai bouché leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas 

J'ai fermé leur cœur pour qu'ils ne se convertissent pas  !!" 

 

 

 

La Thora se dépasse et s'accomplit dans la Foi 

 

C'est certain 

 

Merci de nous le rappeler  

 

 

J'aurais dû dire plutôt comme ceci : 

 

Ils aimaient tellement l’Ecriture, ils n’aimaient Dieu qu'à travers l'Amour de Dieu dans 

la Torah, à un point tel qu’ils en vinrent à échapper à l’amour de leur Messie ... qui en 

était l'Accomplissement 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 21:12 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#366938
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
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Réponses: 8 

Vues: 229 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Vous avez raison 

Je n'avais pas remarqué que St Padre Pio célébrait face au Peuple à ses dernières messes 

publiques ! 

 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 21:06 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

SUR LE DÉCÈS DE MON FILS..VOICI AUSSI QUELQUES PHOTOS 

VOIR PLUS BAS. 

Nous n'avons, le Père et nous, 

que le Requiem de Son Fils à t'offrir 

 

 

 

 

Qu'une sourde Joie en jaillisse! 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 20:54 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Sur le décès de mon fils..Voici aussi quelques photos voir plus bas. 

Réponses: 40 

Vues: 800 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735p30-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366936
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787p30-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366935
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787p30-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366935
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p270-actualite-sur-le-clonage-humain#366934
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le compte surleroc et le site catholiquedu.net nous proposent le 8ème entretien du Père 

Nathan sur gloria tv : merci à lui 

 

L'Union Hypostatique expliquée aux catholiques débutants que nous sommes. 

Entretien enregistré et mis en ligne par Régis 

 

 

 

 

Commentaires sur you tube extraits : 

Deux natures unies en une seule Personne, sans mélange ni confusion. Je  

répète: sans mélange ni confusion. L'analogie du vert, mélange du bleu  

et du jaune qui ont 'disparu', est-ce vraiment heureux? Jésus ce n'est  

pas du vert, mais du jaune et du bleu, uni si intimement qu'on ne peut  

les séparer au point que ce qu'on dit de l'un vaut aussi pour l'autre  

(communication des idiomes). 

 

 

Réponse : CONTENTONS NOUS DE DIRE QUE CETTE ANALOGIE VIENT DE 

SAINT PATRICK 

On parle d'analogie métaphorique pour cette idée de vert et de trèfle à trois feuilles  

Dans cette analogie Jésus est nature humaine (jaune), le Verbe qui assume est nature 

divine (bleu), l'Union Hypostatique est leur Unique Hypostase (vert) 

Tooout simplement 

Merci, St Patrick 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 20:48 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 276 

Vues: 7578 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Et voilà la Vidéo 13: Accrochons-nous  ! 

 

Réponse à la question de l'instant de la création de l'âme spirituelle. Le pape Jean Paul 2 

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/t36505p60-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#366933
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sur l'animation au génome. Si vous connaissez des évêques, forcez-les à visionner cet 

entretien ! 

Entretien réalisé par Régis du blog http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0P7eObLpnGA 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 20:27 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Du temps de Pie XII les prêtres vu les circonstances se voyaient réduits à célébrer en 3 

minutes et demie sans bougie ni vêtements liturgiques... Heureusement pour les camps 

de concentrations et mm en dehors... La liturgie dans les catacombes célébrée par les 

Apôtres était TRES épurée; jusqu'au 4ème siècle elle était réduite à l'infime... il a fallu 

attendre plus de 3 générations pour qu'on comprenne le rite de St PieV, et c'est grâce à 

St Robert Bellarmin que le Concile de Trente a pu COMMENCER à être appliqué 

(calculez le nombre d'années !!!)... J'ai bien peur que pour ce Dernier Concile il faille 

également beaucoup de temps avant qu'Il ne commence à être appliqué... Pour le rite et 

son mode, vous verrez qu'il était bien nécessaire que l'on dispose indivisiblement d'une 

Unique Messe à double tranchant: l'Heure arrive où vous embrasserez les pieds du 

Seigneur et de ses derniers papes pour Se donner à nous à travers Elle de la manière que 

Lui sait pour les Heures les plus ténébreuses qui arrivent... 

 

Ayez confiance 

 

Les parties "retirées" dont vous parlez ne sont pas retirées: elles restent proposées 

même en rite de mode ordinaire (mais dès que ce n'est plus "de précepte", la discipline 

se dilue, jusqu'à ce que on le fasse par obligation non de for externe, mais de for 

interne): Nous avons déjà traité de cela dans un de nos FIL de avril-mai 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 17:37 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

http://vienschrist.unblog.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0P7eObLpnGA
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735p30-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366902
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
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Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

SUR LE DÉCÈS DE MON FILS..VOICI AUSSI QUELQUES PHOTOS 

VOIR PLUS BAS. 

@Samaritain a écrit:Quelle douleur de voir ces photos, mon Dieu....le pauvre petit... je 

n'étais pas au courant, venant rarement... 

 

 

Venez plus souvent, Samaritain !!! 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 13:29 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Sur le décès de mon fils..Voici aussi quelques photos voir plus bas. 

Réponses: 40 

Vues: 800 

 

 

 

LA MESSE TRADITIONNELLE MAL VUE PAR LE FORUM DU PEUPLE 

DE LA PAIX 

@Coowar Claude a écrit:Vous n'êtes pas seulement "détestable", selon les propos de P.N 

Vous êtes exécrable.Claude.  

 

 

Pardonnez-moi ce rex-tificatif!   

 

Mais je n'ai jamais dit à personne en particulier :"Vous êtes exécrable" et pas 

davantage à l'endroit de Pécheur 

 

Si c'est le cas dites moi sur quel FIL ! 

Que je puisse demander pardon avec des cris de supplication... 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 13:27 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366882
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366882
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u4473
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366881
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366881
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u4187
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
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Sujet: La messe traditionnelle mal vue par le forum du peuple de la paix 

Réponses: 226 

Vues: 3396 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

@violaine a écrit:tout à fait Fortunatus, le Concile Vatican II n'a rien de saint,ce que vous 

dites est la vérité même.La Vierge à Garabandal a bien dit que les dérives avaient commencé 

avec le Concile Vatican II 

 

 

Fortunatus ne dit pas cela : ce qu'il dit est juste, à mon avis! 

Vous confondez Vatican II et la désorganisation maçonnico-maffioso-villotiste qui s'en 

est suivie, et c'est ce qui motive vos qualificatifs 

La Vierge à Garabandal, Conchita que je connais bien, et les trois autres que je connais 

bien aussi, ainsi que toutes les archives dont j'ai eu la garde après la mort du Pere de 

Baillancourt, indiquent que ce Concile est grand et saint, et aussi que le Démon va se 

déchainer après lui. Comme Marthe Robin, Conchita et les voyantes de Garabandal 

vivent à fond de ce que dit le Saint Concile et gardent silence crucifié de ce qui se fait en 

son nom  

 

.... pour travailler en fait contre tous les Saints Conciles  

 

Vous avez donc Violaine en grande partie raison 

Et je sais que si vous venez à la messe que je célèbre vous saurez trouver dans votre Foi 

Ardente de quoi nourrir l'Espérance de l'Eglise de toujours ! 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 12:51 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

@Ayor a écrit: 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735p30-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366875
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1654
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735p30-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366872
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u6467
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@Pere Nathan a écrit:J'aime aussi le rite de mode extraordinaire, même s'il m'interdit sous 

peine d'anathème les cinq points que le Pouvoir des clés de l'Eglise a ouverts dans la 

Fécondité surnaturelle de cet immense Sacrement, cinq points mentionnés en vert dans le 

post un peu au dessus de celui ci... Je garde donc ce rite vivant et ardent comme on garde son 

papa plein de sagesse dans ses derniers moments d'espérance héroïque ..... et aussi comme 

réactuation divine d'une foi immortelle en lien ininterrompu avec L'Union Hypostatique 

déchirée de Jésus 

 

 

Excusez moi mon père mais je décèle une contradiction dans vos propos : comment être 

conscient que d'un rite à l'autre on soit pleinement conscient qu'il existe une contradiction et 

que cela ne vous dérange pas plus que cela ? La parole de Dieu étant infaillible, ses dogmes 

étant éternel, l'action du Pape étant elle même infaillible en matière de conduite de l'Eglise, 

comment peut-il exister une contradiction au sein même du rite de la messe ??? 

 

 

EXACT 

 

Il n'y a aucune contradiction entre les deux rites, mais une harmonie Providentielle 

Le rite de mode extraordinaire témoigne de ce qu'est le rite de mode ordinaire, ni plus ni 

moins: il reste extraordinairement le Phare pour toujours de ce qu'EST le St Sacrifice 

de la Messe... Le mode ordinaire en déploie merveilleusement les fruits nouveaux pour 

les temps de la Parousie, en raison de ce que le Pouvoir des Clés lui a donné de pouvoir 

faire resplendir dans sa course infaillible vers le Sixième Sceau de l'Apocalypse 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 12:38 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

@Fortunatus a écrit: 

@Pere Nathan a écrit: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 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735p30-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366870
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7168
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Chacun sur un forum peut écrire ce qu'il croit. Cette liberté en tant qu'utilisateur, ne 

fonctionne plus en tant que prêtre. C'est un paradoxe si on pense à la prééminence des prêtres 

dans l'Eglise: les fidèles ont des libertés desquelles les prêtres ne peuvent pas jouir 

légitimement. Voilà toute la difficulté d'être prêtre: on ne peut pas dire de manière publique, 

en tant que garde du troupeau, ce qu'on croit personnellement, mais seulement ce que l'Eglise 

croit. Et, à mon avis, l'Eglise ne croit pas qu'une forme de Messe est "O combien plus sainte" 

qu'une autre forme de Messe. Alors ça, ce n'est pas catholique. Le "Saint Concile" ? Très bien 

formulé, père Nathan. Mais seulement si vous considérez que le Saint Concile Vatican II, 21-

ème Concile Œcuménique, a été tout aussi saint que le Saint Concile de Vatican I, 20-ème 

Concile Œcuménique. Tout aussi saint que le Saint Concile de Trente, 19-ème Concile 

Œcuménique. Car la sainteté des Conciles vient de la sainteté de l'Eglise et j'ai du mal à croire 

que l'Eglise Catholique est devenu la Sainte Eglise à partir de Vatican II, tendis qu'elle n'était 

pas Sainte pendant Vatican I, pendant Trente, pendant Nicée, pendant Jérusalem. Je crois et je 

professe que l'Eglise est indéfectible. L'Eglise d'aujourd'hui, gouverné visiblement par le Pape 

d'aujourd'hui et la même Eglise que celle de hier et d'avant-hier, c'est l'Eglise fondée par 

Notre Seigneur. C'est depuis que l'Eglise est sainte, car son époux est saint. 

 

 

 

EXACT 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 12:32 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

ADIEU MES CHERS AMIS 

Pécheur 

nous avons bien reçu votre message 

 

ne le multipliez plus à l'infini... 

 

Nous faisons une trêve: chacun devrait faire cela s'il le peut, de temps en temps: moi mm me 

suis retiré deux fois depuis le début de cette année... et je m'en suis trouvé bien... La 

Providence de Dieu nous y fait passer avec bonheur...  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36806-adieu-mes-chers-amis#366865
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Le forum a besoin de tous, de vous en particulier, mais des dérapages évidents obligent à un 

retrait tranquille et bienfaisant pour une coopération harmonieuse et confiante entre nous  

 

Merci de votre retraite et merci et pardon, mais aussi merci de votre retour dans finalement 

quelques jours ... Merci de rester silencieux si peu de jours : c'est un ermite qui vous parle !  

 

Un logo : pureté, sagesse, obéissance devrait voir le jour parmi nous  

Nous le mettrons en place en votre honneur 

 

Sachez de votre côté que ... Coward Claude a demandé sa démission des médiateurs. 

Demande reçue   raison : Propos non charitable : à l'adresse du forum  

 

"J'espère ne pas manquer à la charité en vous avouant que votre lâcheté visqueuse et 

fourbe me répugne" ou pour pécheur : "vous êtes exécrable" 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 12:21 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Adieu mes chers amis 

Réponses: 13 

Vues: 266 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA RELIGION MUSULMANE 

Coran partie médinoise et partie mecquoise 

Vidéo très drôle de 19 minutes d'un des meilleurs experts de l'Islam : Professeur de droit 

islamique Sami Aldeeb  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JuF3-1RY5s 

 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 9:42 

  

Rechercher dans: LES AUTRES RELIGIONS 

Sujet: Présentation de la Religion Musulmane 

Réponses: 353 

Vues: 5979 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36806-adieu-mes-chers-amis
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822p330-presentation-de-la-religion-musulmane#366832
https://www.youtube.com/watch?v=9JuF3-1RY5s
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f22-les-autres-religions
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35822-presentation-de-la-religion-musulmane
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AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Extrait  

 

De la mort de Jésus à la destruction du temple de Jérusalem  

 

Regardons ici quelques éléments d’histoire, pour voir comment la bible va être écrite, et 

enfin être canoniquement, infailliblement figée dans la Michna comme source 

d’inspiration et d’interprétation.  

 

L’inspiration va être fixée en 90 après Jésus Christ ; le Talmud entre l’an 90 et 500 

après Jésus Christ.  

 

A Jérusalem, Jésus meurt et ressuscite. Tous les hillelistes et les meilleurs schammaistes 

savent très bien qu’il est le Messie. Finalement ils ont accepté, par amour de Dieu, que 

les Ecritures s’accomplissent jusqu’au bout.  

 

Or ils savaient, par le prophète Isaïe, que le Messie devait souffrir, crucifié, et mourir, 

pour qu’Israël puisse devenir le cœur du règne du monde messianique. Vous voyez que 

la priorité qui les avait conduits dans leurs choix demeurait en quelque sorte quelque 

chose qui relevait de l’amour, amour de la volonté de Dieu et des prophéties, de 

l’Ecriture et de la Torah.  

 

La Torah est au dessus du respect du Messie :  

la Torah elle-même demande que l’Ecriture s’accomplisse.  

 

Quelque part, ils ont conservé ce grand respect de la Qadoshité et de la Sainteté de 

l’Ecriture.  

 

Autre point historique à retenir : le Temple de Jérusalem a repris avec magnificence les 

rites du Sacrifice ; la fête de Soukot (Fête des Tentes), toutes ces fêtes extraordinaires 

comme la Pessah (la Pâques), la fête des Lumières à Jérusalem, avec cette louange, cet 

amour de Dieu qui se faisaient de manière très spectaculaire. C’était des pauvres qui 

venaient là, et ils en profitaient pour aller voir le pauvre qui était sur le bord du 

Jourdain, c’est à dire Jean Baptiste... et ils se laissaient purifier dans sa piscine 

baptismale : ils voulaient se convertir.  

 

Tout Jérusalem est allé chez Jean Baptiste, comme le dit l’Evangile. Il y a beaucoup plus 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#366770
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de gens qui sont allés voir Jean Baptiste que Jésus, parce qu’ils aimaient cette pauvreté, 

cette nudité.  

 

Le temps était venu pour les anawim, les pauvres du Seigneur, de tout donner pour le 

Messie, pour Dieu. 

 

Mais, en l’an 30, quand Jésus meurt, l’histoire nous indique que, à partir de ce jour, 

pour la première fois, le sacrifice donné dans le Temple ne sera plus accompli : la 

dernière fois que le Nom de Dieu a été prononcé dans le Temple et que l’oblation des 

agneaux de la Pessah fût officiée au Temple de Jérusalem, fut celle de la Fête de l’an 30.  

 

Après l’an 30, c’est terminé...  

 

Pourtant le Temple est encore debout, il n’est pas détruit ! Ces précisions nous viennent 

de la Michna, tradition orale mise par écrit quelques années plus tard ! Pourquoi ce 

bouleversement liturgique si extraordinaire à partir de l’an 30 ?  

 

Nous le savons, nous, grâce à l’Evangile : au moment où Jésus meurt et ressuscite, un 

tremblement de terre terrible se fit entendre, les deux colonnes du Saint des Saints 

s’écartent, le double rideau du Temple est déchiré en deux, le Saint des Saints s’ouvre 

devant le peuple. Et il est écrit dans tous les prophètes que quand le Saint des Saint 

apparaîtra aux yeux d’Israël, et du peuple d’Israël dans le Temple, on ne pourra plus 

célébrer le Sacrifice dans le Temple.  

 

C’est pourquoi, le Talmud, la Michna et la Ghemara nous indiquent qu’à partir de 30 

après Jésus Christ, l’Office du Sacrifice fut purement et simplement supprimé à partir 

de ce jour-là dans le Temple de Jérusalem.  

 

Par respect de la Torah : les Hockmei Ha Talmud respectaient le sens littéral comme 

une obéissance à Dieu, ils en étaient les gardiens ; l’Ecriture s’était accomplie : le rideau 

du Temple s’était déchiré en deux, il ne pourrait plus y avoir de Sacrifice dans le 

Temple.  

 

Ils savaient également vivre dans les heures du Messie, et ils ne pouvaient faire 

autrement que suivre les préceptes explicites qu’ils se devaient de respecter. Cela donne 

un sens du respect qu’ils avaient de la Parole de Dieu : ils n’ont plus célébré le Sacrifice 

d’oblation au Temple.  
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Humainement parlant, on comprend qu’ils auraient pu le faire : ‘‘vite on remet un voile, 

et on fait comme si rien ne s’était passé !’’.  

 

Non ! Le respect de la qadoshité de l’Ecriture passe avant tout : le sacrifice ne sera plus 

célébré dans le Temple.  

 

Il faut sentir ce respect des juifs pour la volonté de Dieu.  

 

 

Nous, nous ne ferions pas cela ; nous dirions : ‘‘il y a un scandale, vite ! Effaçons le !’’.  

 

Vous voyez bien que les sages, les docteurs de la Loi, ont crucifié leur Messie, d’accord. 

Mais il faut témoigner pour eux qu’ils gardèrent ce profond respect, ce souci de 

préserver la Torah. Par fidélité d’amour pour elle, il n’y a plus eu de sacrifice dans le 

temple.  

 

Paradoxale comme attitude ? Peut-être, mais la grâce leur a été donnée de demeurer 

dans l’amour de l’Ecriture inspirée.  

 

Ils aimaient tellement l’Ecriture, ils n’aimaient que Dieu, à tel point qu’ils en vinrent à 

échapper à l’amour de leur Messie. 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 0:43 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 8 

Vues: 229 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

La colère de Dieu selon Maria Valtorta*  

 

C’est le temps de Marie qui surgit.  

Marie est l’extrême miséricorde que notre Amour ait conçue pour vous.* 

 

 

Romains 1, 18: « Alors que la colère de Dieu se manifeste du Ciel contre toute impiété et 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#366765
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toute injustice des hommes qui tiennent captive de l’injustice, la vérité de Dieu ».       

 

L’Auteur Très-Saint (Jésus) dit :          

 

Dans la leçon précédente je vous ai invités à défendre l’Idée religieuse pour avoir le salut et la 

paix, car lorsqu’un peuple tombe dans « l’impiété et l’injustice » – et la plus grande impiété et 

la plus grande injustice est celle d’offenser Dieu, celle de se moquer de la Religion, de 

l’attaquer, de l’éteindre dans les esprits, de lui désobéir consciemment, avec préméditation, 

dans tous ses commandements – alors la colère de Dieu se manifeste du Ciel.    

 

Pas besoin de foudres pour qu’elle soit manifestée. Pas besoin de cataclysmes, pas de déluges. 

Il suffit que Dieu vous abandonne, et déjà vous vous donnez la mort, l’angoisse, le désespoir 

de vous-mêmes.  

 

La colère de Dieu, la vraie, la colère immuable de Dieu, plus que par des châtiments, est par 

le fait de vous abandonner à vous-mêmes. 

 

Ce que vous appelez colère de Dieu, c’est-à-dire les guerres, les atroces moyens de 

destruction, les cataclysmes et les pestilences, ne sont pas vraiment colère sans retour, ou 

colère absolue.  

 

Ce sont des reproches, des rappels de la part d’un Père offensé, mais encore empressé à 

accorder le pardon et le secours à ses enfants coupables. 

 

 

Mais lorsque « impiété et injustice » auront gagné 99% de l’humanité, lorsque l’impiété 

et l’injustice mentale ou matérielle auront envahi chaque classe sociale, au point de faire 

pénétrer l’abomination dans la maison de Dieu – l’abomination et la désolation dont 

vous parle le prophète et dont le Verbe vous donne confirmation, cette « désolation » 

dont vous n’avez pas encore saisi le sens exact, et dont il est dit qu’elle sera signe de la 

fin, et elle le sera – 

 

Alors Dieu ne vous reprendra plus par des châtiments paternels (qui n’en sauvent plus 

beaucoup, il faut le dire, parce que le plus grand nombre d’entre vous est déjà au service de 

Satan), mais il vous laissera abandonnés à vous-mêmes. Il se retirera. Il cessera d’agir.  

 

Il cessera d’agir jusqu’au moment où, dans un éclair de son vouloir, il dira à ses anges 

d’ouvrir les sept sceaux, de sonner les quatre trompettes, de libérer l’aigle des trois malheurs.   
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Puis, Horreur! Souffle sera donné à la cinquième trompette, et le Judas des derniers temps 

ouvrira le puits de l’abîme pour en faire sortir ce que l’homme aura désiré plus que Dieu. 

 

 

Mais quand ? Quand tout cela ? Êtes-vous déjà rendus à cette heure ou êtes-vous sur le point 

d’y entrer ? Vous êtes dans la crainte, vous vous posez des questions… mais vous ne voulez 

pas regretter vos péchés et vous repentir.  

 

Le « quand » ne vous sera pas dévoilé. Il est inscrit dans le cœur des prophètes actuels, mais « 

ce que les sept tonnerres leur ont révélé demeure scellé, et ils ne le diront pas ». 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 23 Juin 2016 - 0:21 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 36 

Vues: 2674 

 

 

Mercredi 22 juin 
 

 

LA MESSE TRADITIONNELLE MAL VUE PAR LE FORUM DU PEUPLE 

DE LA PAIX 

merci à vous Zamie 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 23:55 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: La messe traditionnelle mal vue par le forum du peuple de la paix 

Réponses: 226 

Vues: 3396 

 

 

 

LA MESSE TRADITIONNELLE MAL VUE PAR LE FORUM DU PEUPLE 

DE LA PAIX 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366758
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366758
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366731
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686p210-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix#366731
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Notre forum aime dans la Lumière 

Ce FIL en est le signe, c'est notre logo 

 

Alors, merci à tous 

Amour, respect, patience, confiance, et Foi 

sans oublier la Maitrise de soi pour écarter les suspicions et l'irascible 

 

Ce que dit Phphi a été toujours excellent, la modération s'entend bien...  

 

Il y a des problèmes dans l'Eglise ? 

Tè!! En voilà une découverte! 

 

Mais le forum reste ouvert à recueillir réactions, impressions, sentiments et 

questionnements 

 

Sans que personne n'ait à se donner le droit de mettre pour autant des étiquettes 

 

Notre conviction ? 

 

Il y a un seul troupeau et un seul pasteur 

Notre Foi doit devenir TRANSFORMEE ET TRANSFORMANTE ... jusqu'à 

l'ouverture des derniers Sceaux de son Ascension admirable vers la Jérusalem 

spirituelle véritable et accomplie  

 

 

ET ça, chers, c'est le PRINCIPAL de notre cœur à chacun 

 

Que personne ne s'avise s'il vous plaît d'enfermer l'autre dans une boîte sans espérance 

et sans Amour  

cadenassée dans le jugement 

 

 

... Qui es-tu pour juger ton prochain 

 

Il est catholique, il cherche donc la sainteté: lance donc plutôt des cris d'admiration et 

d'espérance à son sujet 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 23:07 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: La messe traditionnelle mal vue par le forum du peuple de la paix 

Réponses: 226 

Vues: 3396 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Mais enfin, Gilles! 

 

Le Pape et nous tous et Jésus 

.... se rapproche magnifiquement de tous  

 

Comme Jésus s'est rapproché des Samaritains au Puits de Jacob, comme son 

prédécesseur Benoit XVI, comme une invitation d'Amour (mitsva) aux Noces communes 

de la Jérusalem unanime 

 

Si vous aviez été comme moi dans divers continents plusieurs années de suite, vous 

sauriez à quel point ces chrétiens sont comme un fer de lance qui arrache au diable les 

affidés du Démon, et constituent de fait pour ces milliards d'enfants d'un Unique 

Créateur et Père comme l'unique chance de rentrer pour ainsi dire en Catéchuménat 

dans la foi en le Nom sanctissime de Jésus Christ Sauveur... Antichambre de l'Eglise 

qu'ils ne sont certes pas encore ! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 21:54 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Quant à la messe, j'éprouve ce que le grand nombre éprouve, je 

crois : 

 

- Que lorsqu'ELLE est célébrée avec une intention contraire à la 

discipline de l'Eglise et des Saints Conciles, elle me fait pleurer de 

... tristesse 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36686-la-messe-traditionnelle-mal-vue-par-le-forum-du-peuple-de-la-paix
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366710
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366699
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- Lorsque je la célèbre et mes confrères in Personna Christi, en 

respectant et comprenant chaque mot et chaque geste et chaque 

rubrique sacrée comme l'Eglise des Saints Conciles nous le 

demande (et en rejetant systématiquement TOUT ce qui a été 

demandé et introduit par des loups en dehors et après ces Saint 

Conciles), je rencontre la Grâce que Dieu veut apporter en cet 

Immensément grand Sacrifice pour les temps eschatologiques 

d'aujourd'hui 

 

- J'aime aussi le rite de mode extraordinaire, même s'il m'interdit 

sous peine d'anathème les cinq points que le Pouvoir des clés de 

l'Eglise a ouverts dans la Fécondité surnaturelle de cet immense 

Sacrement, cinq points mentionnés en vert dans le post un peu au 

dessus de celui ci... Je garde donc ce rite vivant et ardent comme 

on garde son papa plein de sagesse dans ses derniers moments 

d'espérance héroïque ..... et aussi comme réactuation divine d'une 

foi immortelle en lien ininterrompu avec L'Union Hypostatique 

déchirée de Jésus 

 

- Jésus est mort une fois pour toutes  

 

 

Je tiens à redire ceci :  

La Messe reste toujours la Messe 

 

Faire une différence dans l'ordre surnaturel et théologal, 

attention! c'est peut être un signe qu'on a perdu de vue que la 

Messe est l'Unique Sacrifice, et qu'on a commencé à perdre ... la 

Foi qui justifie... 

 

De l'Institution ( 1er Sceau ) aux Noces de l'Agneau ( 6ème Sceau 

), c'est la même Messe et les puissances de l'Enfer ne pourront 

jamais rien contre cela ! 

 

Jamais ! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 20:59 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 
 

 
 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Tout le monde sait que j'aime beaucoup ce pape 

.... comme j'ai beaucoup et très fort aimé tous les papes que j'ai connu et qui l'ont 

précédé 

 

Lui, spécialement parce qu'il tient dans sa main le Nard de notre père  

Père donné au Verbe devenu chair 

 

Pour que le Malin puisse détruire l'Eglise, décidément, il faudra que celui qui l'en 

empêche disparaisse de cette terre ! 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 20:37 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Trop romain au goût de certains 

Vous n'avez pas écouté ou lu mes interventions depuis que je viens balbutier ici ? 

 

par Pere Nathan 

le Mer 22 Juin 2016 - 11:22 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366697
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366604
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
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Mardi 21 juin 
 

 

AU PÈRE NATHAN : APPRONFONDIRE LA LITURGIE JUIVE 

Très bonne question 

En attendant que surleroc nous propose une série formation sur cette idée, voici mon 

livre d'introduction à la vision traditionnelle des Nacis d'Israël: 

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

 

on peut télécharger mon petit livret en attendant mieux! 

 

Faudrait demander à surleroc un fil de "formation" sur cette idée dans le forum ! 

Par ex les prémices de l'Absolution dans la Tradition des Nacis d'Israel 

Le Seder aussi ( la Ste Cène): de le connaître c'est un trésor pour découvrir le fond le 

plus Traditionnel de la Messe 

Ne pas connaître le Temple et la symbolique richissime révélée inconnue des cathos de 

pointe ... relève parfois ... de l'impardonnable 

 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible1.pdf 

 

par Pere Nathan 

le Mar 21 Juin 2016 - 22:10 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Au père nathan : appronfondire la liturgie juive 

Réponses: 8 

Vues: 229 

 

 

 

QUESTION AU PÈRE NATHAN : FSSPX OU VATICAN II ? 

Cher Gilles 

après trois jours d'attente ! Trois mois que j'ai déjà répondu à votre question fort 

pertinente ! 

La voici pour une quatrième fois .... en copié/collé si vous le voulez bien ! Merci à Tflig 

d'avoir anticipé ma réponse d'une manière fort ajustée et docte ... 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive#366547
http://catholiquedu.free.fr/EXEGESERABBINIQUE.htm
http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible1.pdf
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36758-au-pere-nathan-appronfondire-la-liturgie-juive
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii#366546
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@Pere Nathan a écrit: 

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 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/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13672
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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 

le Mar 21 Juin 2016 - 21:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Question au Père Nathan : FSSPX ou Vatican II ? 

Réponses: 44 

Vues: 851 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36735-question-au-pere-nathan-fsspx-ou-vatican-ii
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#366544


171 
 

HOMELIE du PERE NATHAN Lundi 20 juin 2016 

Didakè et Constitutions Apostoliques : les deux voies... Avertir le pécheur c'est une 

invitation (un commandement est un mitsvot) ... 

"L'Immaculée Conception et toi vous êtes faits pour être unis ensemble" : regarder le 

prochain en fonction de la paille ou en fonction du fruit? Les deux papes annoncent 

l'amour joyeux dans le fruit des sacrements... Sans Spiration comment Dieu dévorerait 

Son Fils Bien Aimé ? Tant qu'il y a une seule personne dehors, il ne peut pas y avoir de 

la joie... Pendant une demi heure la poutre va disparaitre... et la paille aussi! 

 

 

par Pere Nathan 

le Mar 21 Juin 2016 - 21:45 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

PRÉSENTATION DE GAYLIBRE 

Les catholiques sont-ils libres de vivre la sorcellerie, l'apostasie, la messe noire, la 

perversion accomplie, l'abomination de la désolation? 

 

Oui: s'ils ont l'intention ferme de sortir de ce mal s'il est devenu une seconde nature: ils 

sont libres de s'en dégager avec la toute Puissance de la Grâce de Dieu 

 

par Pere Nathan 

le Mar 21 Juin 2016 - 20:23 

  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 

Sujet: Présentation de GayLibre 

Réponses: 73 

Vues: 900 

 

 

 

SUR LE DÉCÈS DE MON FILS..VOICI AUSSI QUELQUES PHOTOS 

VOIR PLUS BAS. 

 

Pardon pour lui 

Merci pour nous 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36764p30-presentation-de-gaylibre#366522
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36764-presentation-de-gaylibre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366521
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas#366521
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par Pere Nathan 

le Mar 21 Juin 2016 - 20:12 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Sur le décès de mon fils..Voici aussi quelques photos voir plus bas. 

Réponses: 40 

Vues: 800 

 

 
 

 

 

 

Samedi 18 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélie du Père Nathan de ce Samedi 18 juin 2016: Providence du Divin Amour  

"Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa Justice" Adoration, Confiance et Amour 

Le Lys du Gouvernement et l'existence de l'Homme dans sa Nourriture : l'intime 

revêtement du Je suis de Dieu 

 

par Pere Nathan 

le Sam 18 Juin 2016 - 11:37 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Vendredi 17 juin 
 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@doucenuit a écrit:Pourrait-on connaître les titres de musiques en introduction aux vidéos 

de Père Nathan,elles sont toutes très belles ,merci.. 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36787-sur-le-deces-de-mon-fils-voici-aussi-quelques-photos-voir-plus-bas
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#365874
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#365801
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12100
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Demandez à @régis63 en MP 

C'est lui le producteur!! 

 

Il vous dira peut être ?! 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 21:48 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 6.1 

  

Les entretiens du Père Nathan 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 6.1 

"La fécondité de Marie ; Marie mère de l’Église ; infestation satanique après Vatican 2. 

De l'interdiction absolue de la communion à la main. Pour mieux comprendre l’Église et 

savoir se positionner en tant que catholique, sans se laisser submerger par le combat 

modernisme/traditionalisme." 

 

 

Notes d'écoute 

La fécondité de Marie ; Marie Mère de l’Église ; infestation satanique après Vatican 2. De 

l'interdiction absolue de la communion à la main. Pour mieux comprendre l’Église et savoir se 

positionner en tant que catholique, sans se laisser submerger par le combat 

modernisme/traditionalisme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM 

 

Jean-Paul II 

Entretiens avec Minou au sujet du 3e secret de Fatima 

 

1950 : l’Eglise a proclamé l’Assomption de Marie 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14277
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#365734
https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM
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Régis. Quelle est l’importance de Marie dans les temps que nous vivons ? 

 

Apparition à Garabandal (où Saint Jacques aurait célébré la Pâque) pendant le Concile 

Vatican II 

 

A la fin du Concile : Marie est Mère de l’Eglise 

 

Marie est Médiatrice de toute grâce 

 

Suite à cela il y a eu une infestation diabolique : des cardinaux francs-maçons (Villot, 

Bugnini, Casaroli) ont dit de donner la communion sur la main, ont déterminé la manière dont 

on devait vivre l’après-Concile dans des modes qui étaient contraires à ce que demandait le 

Concile 

 

Jean-Paul II, la Sponsalité 

 

Le corps spirituel venu d’En-haut  

 

Benoît XVI nous donne Sainte Hildegarde qui nous explique comment on fait pour repousser 

les démons dans l’Aquilon 

 

Comment fait-on ? 

 

Le Saint-Père nous donne Sainte Hildegarde et se retire. 

 

Prenons un texte : c’est un prophète qui s’appelle Ezéchiel 

L’Evangile d’aujourd’hui, c’est Jésus chasse les vendeurs du Temple : Vous avez transformé 

le Temple, c’est-à-dire la maison paternelle de mon Père  

 

Jésus ne s’est mis en colère que pour le Shiqoutsim Meshomem 

 

Dans le prophète Daniel, le Shiqoutsim Meshomem est dans le Temple : Que représente le 

Temple ? 

 

 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 6.2 

  

Les entretiens du Père Nathan 



175 
 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 6.2 

ENTRETIENS DU PERE NATHAN N°6-2 "Du livre d'Ézéchiel: dans la sixième année, 

la veille du sixième jour du sixième mois, ... 666... "Je suis heureux de vous livrer cet 

interview magnifique et bouleversant. Moi ça m'a secoué. Je vous laisse juge." Régis, le 

technicien du blog, membre actif du Forum Peuple de la Paix 

 

 

Notes d'écoute : 

 

Du livre d'Ézéchiel: dans la sixième année, la veille du sixième jour du sixième mois, ... 666... 

Je suis heureux de vous livrer cet interview magnifique et bouleversant. Moi ça m'a secoué. Je 

vous laisse juge.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NF0qxYZ_fQ 

Lecture du Livre d’Ezéchiel 

 

Il voit ici dans cette vision ce que nous faisons depuis 1998 

 

La marque : une croix au front : il faudra que je vous en parle, c’est très important (22mn20) 

 

Marthe Robin 

Marie-Julie Jahenny 

Luisa Piccarreta 

 

Lucie de Fatima et Conchita 

 

Ces entretiens sont là pour dire : attention, si vous pouvez demander une grâce miraculeuse au 

Bon Dieu, chacun, et cette grâce est la suivante : si je pouvais être sensible, ne serait-ce qu’un 

tout petit peu, par miracle parce que je suis un salopard, je fais partie des bandits qui 

naviguent dans le Temple de Dieu en en faisant un repère de brigands et une caverne de 

bandits, si je pouvais avoir un miracle qu’à l’intérieur de moi l’amour me tombe dessus et si 

je pouvais avoir ne serait-ce qu’une petite larme parce que je ne peux pas supporter qu’on 

fasse ça à mon Papa 

 

Deuxièmement que j’arrête de rentrer dans le marxisme diabolique de la dialectique  

 

L’article de la Pravda 

 

Pas de guerre marxiste entre nous 

https://www.youtube.com/watch?v=3NF0qxYZ_fQ
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Le lieu de l’unité c’est là où Dieu nous crée 

Faites ceci en mémoire de moi 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 17:50 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 36 

Vues: 2674 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 5 

  

Les entretiens du Père Nathan 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu. Partie 5 

"L'âme face au mouvement contraire du péché originel. Pour en finir avec la conception 

dualiste du mal contre le bien. La disponibilité nécessaire du chrétien."  

 

Notes d'écoute  

 

L'âme face au mouvement contraire du péché originel. Pour en finir avec la conception 

dualiste du mal contre le bien. La disponibilité nécessaire du chrétien. 

Entretien enregistré et mis en ligne par Régis, du blog http://vienschrist.unblog.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=p8SbbFatdzE 

 

Nous en étions restés à comment mettre son je suis dans le Je Suis de Dieu 

La nature spirituelle profonde de l’embryon à partir du premier génome, à partir de l’instant 

créateur 

 

Notre âme dès qu’elle commence à exister est tout à fait elle-même 

Ce qui sort de la Main de Dieu n’est pas corrompu, n’est pas abîmé, n’est pas tordu. 

 

Nous avons une âme, cela veut dire que nous avons une vie intérieure. 

 

Nous sommes le récepteur de la famille humaine 

La liberté 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#365732
http://vienschrist.unblog.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=p8SbbFatdzE
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En même temps, il va y avoir la propagation du péché originel 

 

Il faudrait faire la description du ressenti du départ spirituel 

 

Le Pape déclare la guerre contre la culture de mort. 

 

Le Pape en 1980 dit au sujet du Secret de Fatima que c’est conditionnel 

 

Nous avons autorité sur le temps, sur les éléments, sur le mal 

 

Jésus et l’Esprit Saint ont envahi l’âme des embryons avortés 

 

La guerre eschatologique est gagnée si nous reprenons possession de l’innocence originelle, si 

nous reprenons possession de la condition d’innocence de l’homme, si nous prenons 

possession du corps originel de l’homme et de la femme dans la signification primordiale du 

corps de l’homme à l’intérieur du mouvement de la vivification, de l’animation fondamentale 

de la dimension ontologique de l’homme par le Créateur, par Dieu, dans la conjonction du 

patrimoine génétique de l’homme et de la femme...  Si le péché originel n’avait pas eu lieu, le 

Verbe de Dieu ne se serait pas incarné.... C’est à cause du péché originel qu’il y a eu la 

nécessité d’un Rédempteur 

 

Les 27 ans de pontificat de Jean-Paul II 

Le dualisme n’existe pas lorsque nous sommes libres 

 

S’il n’y a pas la mise en place de la signification sponsale du corps, comment est-ce qu’il va y 

avoir la mise en place de la signification des déterminations spirituelles, lumineuses et 

vivantes de ce qui va se passer dans ce nid dans l’au-delà de l’unité des deux où Dieu va créer 

un nouvel être dans un génome ?  

Les deux sont liés : corps primordial et la signification sponsale du corps.  

La guerre porte là-dessus. 

 

Ce n’est pas de la théologie, c’est de l’expérience 

 

L’âme, c’est quoi ? 

 

Je peux faire des actes de vie contemplative spirituelle 

 

J’ai un autre pouvoir, c’est celui d’aimer : la voluntas, une capacité, un pouvoir de percevoir 

un amour qui ne vient pas de toi, qui vient de quelqu’un d’autre que toi et qui te tombe dessus 
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La capacité de se donner s’appelle la liberté du don, la mémoire de l’homme 

 

Il faut ressaisir en nous ce corps primordial, cette Mémoire de Dieu, cette liberté du don,  

 

« L’homme est un être de responsabilité et de liberté dans le Christ et c’est le Christ qui est 

notre liberté et notre responsabilité » 

 

Jean-Paul II a crié dans le désert 

 

Comment est-ce qu’on retrouve cela ? 

On retrouve cela lorsqu’on s’arrête, on redevient disponible, on se met chaque jour pendant 

un instant de politesse, de délicatesse, de disponibilité intérieure, on va enfin permettre à notre 

âme de respirer un peu dans ses trois puissances, pas dans la folle du logis métapsychico-

dingo 

 

Je suis disponible à ce qui apparaît là 

 

Avec le Verbe de Dieu  

 

L’Immaculée Conception faisait cela 

 

Il faut donc faire oraison 

C’est ce que nous disions dans le dernier entretien 

 

J’ouvre des espaces de disponibilité, Dieu peut venir et me faire à l’intérieur de moi se 

déployer  

 

Je laisse le Bon Dieu me faire faire ce qu’Il veut pendant ces vingt minutes 

 

Il n’y a qu’un seul critère pour la vie spirituelle : être disponible 

 

Si quelqu’un n’est pas disponible,  

 

Les douze pardons pour nos refus de Dieu  

Le mouvement est le signe que tu ne veux pas de Dieu 

 

Je demande pardon, je pardonne, je reçois le pardon 

C’est ce que Jésus fait sur la Croix 



179 
 

 

Si je fais cela je me rends à nouveau disponible pour le silence de l’innocence triomphante 

dans l’Innocence divine du Christ Jésus qui Lui est venu dans le sein de l’Immaculée 

Conception, a saisi dans son sang ce qui en elle appartenait à des cellules staminales sponsales 

qui appartenaient biologiquement à l’au-delà de l’unité de Joseph et de Marie dans leur 

mariage,  

 

Jean-Paul II, Redemptoris Custos 

 

Il faut l’oraison, il faut l’innocence retrouvée et il faut le fruit de l’Eucharistie 

 

Pour arracher nos frères et sœurs au désespoir 

 

Le Roi 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 17:40 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 36 

Vues: 2674 

 

 

 

CLONAGE PROPHÉTISÉ DANS DANIEL 

Tour d'horizon des entretiens du Père Nathan 

Sorte de Table des matières 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 1  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 2  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 3  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 4  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu. Partie 5  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 6.1  

 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 1 

  

Les entretiens du Père Nathan 

Une atteinte à la paternité Divine, une rupture dans l'acte créateur éternel de Dieu: le clonage. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082p30-clonage-prophetise-dans-daniel#365730
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Le temps nous est compté avant l'Avertissement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22BC3KnvW7w 

 

DELEGLISE APOSTOLIQUE 

http://www.forgilles.com/p-re-patrick.html un confrère qui récapitule ce qui a déjà été dit ... et 

que vient compléter très heureusement cette série 

   

Les entretiens du Père Nathan  

Bonjour, n'hésitez pas à transmettre viralement cette vidéo, à la partager sur FB et autres 

médias. Ce qui se dit tout au long de cette série est trop important pour rester confiné à un 

petit nombre d'initiés. La suite arrive; ce soir pour la partie 2; demain et après demain pour les 

parties 3 et 4. Et la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Pour info, le p Nathan et le p 

Patrick ne sont pas loin l'un de l'autre, de vrais frères ... enfin vous aurez deviné. 

 

(Quelques notes) 

 

Mon Père, parlez-nous du Meshom 

 

Pierre Aubrit Saint Pol m’a déjà interviewé sur le Meshom 

 

Le Meshom, c’est un état, une ambiance, un esprit dans lesquels nous nous trouvons en ce 

moment depuis le début du troisième millénaire. Nous sommes dans un état de trouble, de 

confusion, nous ne savons plus où nous en sommes 

 

Les repères métaphysiques, les repères profonds se sont renversés 

 

Celui qui nous a parlé du Meshom, c’est Jésus. Jésus nous a dit : « Un jour il y aura le 

Meshom ». 

 

Pour moi, le Meshom est un Prince de l’Enfer 

 

Le Père Emmanuel disait : « Le Meshom, c’est une confusion totale ! » 

 

Meshom est un mot hébreu qui veut dire désolation métaphysique 

 

Régis. Est-ce que c’est propre à notre siècle ? 

 

Père Nathan. Combien de fois on a posé la question à Jésus ? 

https://www.youtube.com/watch?v=22BC3KnvW7w
http://www.forgilles.com/p-re-patrick.html
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Ce que dit Jésus dans les Evangiles 

 

« Lisez dans l’Ecriture ce que dit l’Ange Gabriel au Prophète Daniel et là essayez de 

comprendre quel est le lieu » 

 

Qu’est-ce qui va produire cette Abomination de la Désolation ?  

Question. Et alors, c’est quoi ce lieu ? 

 

Père Nathan. Quel est ce lieu ? C’est toute l’intelligence exégétique révélée par Dieu. C’est 

une gande question. Pour faire un raccourci…  

 

Le Père Spicq 

 

On aboutit à ceci, c’est que c’est le corps humain qui est le lieu, là où Dieu apparaît dans le 

corps humain pour le créer. C’est donc le lieu de la Procréation où Dieu est présent comme 

dans un tabernacle 

 

Quand Dieu crée un être, Il crée tous les autres en même temps. 

 

Si on pouvait rentrer à l’intérieur du corps à l’instant exact où se dévoile directement la 

Présence paternelle de Dieu pour créer tout ce qui existe à travers nous, tu arrives dans 

l’endroit où peut se produire un jour la Dévastation suprême. 

 

L’Ange Gabriel explique au Prophète Daniel : un jour viendra où l’humanité sera capable de 

rentrer là pour dévaster ce qu’il y a de plus solide dans notre univers, dans l’existence, dans le 

temps, dans l’espace, et même dans l’au-delà de l’espace et du temps. 

 

Régis. Nous y sommes. 

 

Père Nathan. Oui.  

 

A partir du moment où l’humanité va rentrer dans le lieu sacré et sacro-saint de la Présence 

paternelle vivante, brûlante, ouverte, déployée de la Paternité de Dieu dans le corps de 

l’homme,  

 

Etant donné que l’intention est injuste, l’intention est sacrilège, l’intention est orgueilleuse, 

elle va être comme un coup de scalpel à l’intérieur de cette Présence paternelle de Dieu dans 

le monde 
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Il faudrait lire les textes admirables des midrash rabbiniques sur la fragilité de la Paternité de 

Dieu, sur le yod 

 

yod, hè, vav 

 

Régis. Concrètement aujourd’hui, est-ce que l’homme a commis l’acte fatidique ? 

 

Père Nathan. L’acte fatidique a été commis, c’est ce qu’on appelle le clonage 

 

Carte météorologique par satellites des 2 tempêtes de décembre 1999 

 

Rôle de Lionel Jospin le 24 décembre vers midi 

 

A cette heure-là, de l’autre côté de la terre, un vent est né 

Au moment où le vent touche les côtes de la Bretagne 

 

Régis. Pourquoi la France ? L’Amérique était en pointe 

 

Père Nathan. Parce que la France, à travers Jospin, a décidé de libéraliser, de rendre possible 

la création d’êtres humains par voie de clonage 

 

Il n’y a plus aucune trace des documents du 24 décembre 1999 

Nous sommes rentrés dans une génération, et il faut en parler parce que la Vierge nous en a 

parlé aussi, il n’y a pas que l’Ange Gabriel, la Vierge en a parle à Fatima en 1917 

 

Il faut arrêter de dire : « Je suis assez bien dans la confusion du Meshom, je m’y suis habitué 

» 

 

Lucie a dit au Cardinal Caffarra que la troisième guerre mondiale, la guerre finale, la guerre 

eschatologique, la guerre totale, la guerre absolue, concerne la procréation, concerne la 

famille, concerne le mariage, concerne la sponsalité et dans la sponsalité le lieu de la 

procréation. 

 

L’exégèse de Daniel à partir de l’hébreu : Alain Fournier 

 

Que dit le texte en langage parlé ? 

Explication de la traduction  
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Nous y reviendrons, parce que nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous y préparer, 

parce que ça va exploser 

 

Avant que ça n’explose, vous devez vous préparer pour faire passer ce qui correspond à 

l’Arche de Noé pour le salut de l’humanité tout entière 

 

Ceux qui m’écoutent doivent savoir qu’il y a quelque chose à faire pour le salut de l’humanité 

tout entière 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 2 

  

Les entretiens du Père Nathan 

 

Une atteinte à la paternité Divine, une rupture dans l'acte créateur éternel de Dieu: le clonage. 

Le temps nous est compté avant l'Avertissement. 

 

https://youtu.be/jI9jH-RKqYc 

 

Le Prophète Daniel et son tombeau en Ouzbékistan 

son bras droit grandit 

 

Qui a fait les recherches pour savoir qu’on aboutit à maintenant ? Très peu de gens parce que 

les gens sont un peu angoissés avec cette histoire de Meshom. 

 

Régis. L’Eglise n’en parle pas du tout, le Magistère ? 

 

Père Nathan. L’Eglise n’arrête pas de donner les textes chaque année à la Messe 

 

C’est quand ? C’est quoi ce temps ? 

 

L’Esprit d’Intelligence et l’Esprit de Science 

 

Le Meshom durera jusqu’au Jugement dernier. L’humanité devra porter ce Meshom jusqu’au 

jour du Jugement dernier. Le Shiqoustim Meshomem n’est pas la fin du monde, pas du tout, 

mais il marque l’avant et l’après de l’histoire de l’humanité 

 

Nous ne sommes pas avant, nous ne sommes pas après, nous sommes au milieu 

 

A l’ONU, comme le serpent à Adam et Eve : « C’est l’interdit, faites-le quand même » 

https://youtu.be/jI9jH-RKqYc
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L’Omerta : « Le clonage n’est pas possible, c’est de l’utopie, ne perdez pas de temps avec ça 

» 

 

Les croisements homme animal 

 

En 2013 on apprend d’un seul coup que le clonage humain marche 

 

D’où l’accélération des lois 

 

Alexandra Caude-Henrion : « C’est terrible qu’il y ait une omerta là-dessus » 

 

Je voudrais prendre un seul aspect de la question du temps dans lequel nous nous trouvons 

 

Période où la liberté humaine doit jouer 

 

Pour me faire comprendre, regardez ce qui se passe quand il y a le début de quelque chose de 

substantiel. Je prends par exemple la fécondation d’un enfant. 

 

La période intermédiaire 

 

La fécondation du Shiqoutsim Meshomem est derrière nous, mais l’éclatement n’est pas 

encore là. 

 

Il faut savoir dans quel temps nous sommes 

 

Entre le mariage de Marie et Joseph et l’Incarnation : période extrêmement importante qui a 

fait apparaître l’Ange Gabriel dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. 

 

Nous avons un rôle à jouer, un petit peu comme Marie et Joseph dans les heures, les jours qui 

ont précédé l’Incarnation de Notre-Seigneur Jésus, un rôle très important dans le 

conditionnement dans la manière dont ça va se passer et dans les conséquences pour les 

ouvertures des Portes qui vont permettre de gérer    

 

Ces évènements ne se produiraient pas aujourd’hui si le Roi n’était pas là, de même qu’il est 

impossible qu’il y ait le mystère de l’Incarnation si le Roi n’est pas là : si Saint Joseph n’était 

pas là il n’y a pas d’Immaculée Conception 

 

Hénoch et Elie 
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Tout va se déployer en fonction de notre manière de nous y préparer 

 

Entre les deux il y a une Présence, il y a une transformation de la pâte, il y a une disposition, il 

y a quelque chose d’extraordinaire 

 

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 3 

  

Les entretiens du Père Nathan 

 

Avec cette série de vidéos fondamentales, nous entrons peu à peu dans l'urgence d'une 

préparation spirituelle concrète. Le père Nathan nous donne des clés de lecture et de 

compréhension uniques, absolument inédites, de la parole de Dieu, en corrélation avec ce que 

nous vivons dans le concret, le quotidien de nos existences prise dans la mélasse. Le père 

nous ré-enseigne l'oraison: comment prier pour disposer nos intelligences à une renaissance 

spirituelle. 

Entretien enregistré et mis en ligne par Régis, du blog http://vienschrist.unblog.fr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk5vaJ9ccQw&feature=em-uploademail 

 

Tout est suspendu 

On ne sait pas ce qui va se passer et il va se passer quelque chose 

Il y a une confusion, nous sommes troublés, nous n’avons plus de repères 

Le temps est suspendu comme si nous étions en plein suspens 

 

Trois ans et demi 

Apocalypse et prophète Daniel 

Mille deux cents quatre-vingt dix jours, c’est quarante-deux mois 

 

A partir du moment où le Saint-Père, le Pape Jean-Paul II a ouvert le temps et montré l’instant 

exact où apparaît le génome dans le processus de la création par Dieu de tout ce qui existe à 

travers lui et de lui dans son âme apparue pour porter tout l’univers en Lui en sa liberté et sa 

manière de s’inscrire dans le temps et dans l’éternité… C’est le Saint-Père qui l’a fait le 24 

février 98. Là il a ouvert les portes du Saint des Saints, du Lieu où s’introduisent les démons 

et tous leurs affidés comme des vautours pour venir briser, détruire, dévaster. Tu comptes 

1290 jours après, trois ans et demi après, puis trois ans et demi après – ça fait sept ans – et tu 

tombes sur le Shiqoutsim Meshomem, tu tombes sur mars 2005. 

 

Septembre 2008 : l’accélérateur de particules du CERN : clonage de la matière inerte 

http://vienschrist.unblog.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Zk5vaJ9ccQw&feature=em-uploademail
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A l’époque de Joseph et du Pharaon d’Egypte, 7 ans 

 

3 ans et demi, mesure du temps de la confrontation à l’extrême 

 

Une date qui a été très importante, c’est la libéralisation, la découverte et la décision de faire 

rentrer universellement et partout cette Transgression dans les maternités dans le nouvel Israël 

de Dieu qui est la France. (2013) 

 

3 ans et demi plus tard : 2017 

 

Les anges glorieux et le miracle des trois Eléments 

 

Il faut s’inscrire dans la splendeur de la Paternité lumineuse de Dieu où Il déploie, où Il ouvre 

Ses bras et où Son Amour inconditionnel se répand en ouvrant ses portes justement partout, 

pour toujours, d’une manière nouvelle et jusqu’à la fin des Noces de l’Agneau, jusqu’à 

l’ouverture du cinquième et du sixième Sceaux de l’Apocalypse. 

 

Nous ignorons totalement que nous sommes à la frontière ultime de l’ouverture du cinquième 

Sceau de l’Apocalypse. Ceux qui ne s’y sont pas préparés seront surpris. Et ceux qui s’y 

seront préparés seront pris, saisis par la grâce de l’Humanité prise dans le Christ dans la 

TransVerbération, ce pour quoi le Christ a été donné en nourriture pour son fruit.  

 

Il va y avoir cette très grande éclosion – qui est beaucoup plus que la fécondation – d’une 

liberté surnaturelle qui va beaucoup plus loin et qui traverse l’opacité invincible du Meshom, 

une grâce différente, comme dit Saint Jean dans l’Apocalypse, une grâce de Pentecôte de 

l’Immaculée Conception dans toutes nos conceptions. 

 

Le déclencheur est le Shiqoutsim Meshomem et nous sommes dedans 

 

Il y a une omerta 

 

Meshom, c’est un phénomène de congélation de nos consciences humaines 

 

La Sainteté royale fait la vocation de la France 

 

Tout le monde a droit la vérité 

 

La préparation spécifique fait en sorte que ceux qui sont suffisamment pauvres, ceux qui sont 
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d’une humilité totale, d’une chasteté parfaite, ceux qui sont d’une charité brûlante, qui sont 

dans cet état dans lequel les mettent les fruits des Sacrements dans l’union transformante, 

 

Le Meshom nous pousse à être catapulté vers la fin plutôt qu’à rester dans le monde ancien.  

 

La septième demeure, l’oraison 

 

Le cinquième Sceau de l’Apocalypse, l’Avertissement, l’Aviso 

 

Arrêt de l’accélérateur de particules en septembre 2008 

 

Nous disons à ces gens-là : « Nous prenons autorité sur vous, nous brisons tout ce que vous 

faites et votre troisième guerre mondiale est détruite, il ne reste rien de vos intentions ». 

 

Le Pape Benoît XVI nous dit : « Je déclare Sainte Hildegarde Docteur de l’Eglise ». 

 

L’Autorité 

 

Que devons-nous faire ? 

 

Dieu nous attend dans une humilité substantielle et une pureté contemplative virginale 

sponsale en plénitude et une charité brûlante qui fait qu’avec Jésus nous sommes capables de 

rentrer dans le Cœur de Jésus 

 

Le Samedi Saint au Saint Sépulcre 

 

La responsabilité 

 

Nous savons comment il faut faire pour s’y préparer 

 

« Il se fit un silence d’environ une demi-heure » (Apocalypse 8, 1) 

 

Quel est l’enseignement de l’Eglise ? 

Que va-t-il se passer ce jour-là pendant une demi-heure ?  

Cela va durer en fait 21 minutes, 3 x 7, il y aura ces trois grands moments : il y aura une 

suspension du temps, il y aura une pentecôte pour tous les hommes, et nous allons avoir 

comme une remontée à la surface, mais cette fois-ci dans les 700 milliards de cellules de notre 

corps – alors qu’au début nous avons commencé avec une seule cellule – le même rayon laser 

de notre Lumière originelle va se déployer et éclairer de l’intérieur de ce qui en nous est le 
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Saint des Saints  

 

Si nous nous y sommes préparés 

 

Les enfants vont nous y aider bien sûr 

 

C’est conditionné au nombre de ceux qui s’y préparent 

 

Si nous sommes avec le Cœur du Roi 

 

Israël de Dieu 

 

La France surnaturelle 

 

Pendant cette demi-heure, ceux qui s’y seront préparés 

 

Mais les Mauvais s’y préparent aussi métapsychiquement 

 

L’ensemble de la nature humaine de la terre sera comme une coupe 

 

L’absolution 

 

Tout le monde doit savoir qu’il est en plein Meshom, doit savoir qu’il est appelé 

 

Donnez la priorité absolue à cela 

 

  

Meshom, l'ultime révolte contre Dieu, partie 4 

  

Les entretiens du Père Nathan 

 

 

 

De l'incommensurable grandeur de l'âme à l'instant de l'acte créateur, à l'attention de tous les 

fous qui prétendent que la cellule portant le premier génome de l’individu n'est rien. Elle est 

tout au contraire. 

Entretien enregistré et mis en ligne par Régis, du blog http://vienschrist.unblog.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4897WuV7Z3E 

 

http://vienschrist.unblog.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4897WuV7Z3E
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Nous sommes arrivés à une certaine plénitude des temps depuis 2000 ans. 

 

Les rabbins disent que ça se fait par périodes de 2000 ans. 

 

L’Ange Gabriel au Prophète Daniel 

 

C’est ce qu’on appelle faire oraison (vers 4mn) 

 

La Sagesse de la Croix 

 

Donner du temps à Dieu 

 

Il va y avoir l’apparition du génome. J’aimerais beaucoup expliquer cela. 

 

Sainte Thérèse d’Avila 

 

St Thomas d’Aquin : la mission invisible d’une Personne divine dans votre âme 

 

La cinquième demeure 

 

Pour faire oraison (Père Emmanuel) 

 

La Messe le dimanche 

Cinq manières d’assister à la Messe 

Etre attentif à la liturgie 

M’engloutir dans le cœur sacerdotal de celui qui célèbre (manière contemplative) 

Etre en oraison 

Etre en méditation 

Avoir beaucoup d’affection pour ceux qui sont là et prier pour eux 

Le Meshom comme une chape de goudron a recouvert la terre tout entière 

 

La mémoire originelle de notre conception est meshomisée 

 

Les 7 incapacités 

Regardez comment l’Immaculée Conception a dit Oui, avec une plénitude accomplie de 

liberté, de conscience d’Amour 

 

Les puissances intermédiaires déchues qui circulent sur le toboggan des fréquences 

métapsychiques 
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Le monde psychique de l’âme  

 

Les spiritualités orientales sont toutes des régressions métapsychiques 

 

L’enjeu est terrible.  

 

L’enjeu spirituel et métaphysique 

 

Le but de Lucifer est de déchirer le rideau du Temple, du Saint des Saints de notre corps 

originel 

 

La Mémoire, la Présence 

 

Tout a commencé en 98 

 

Nous sommes dans un état effroyable ! 

 

Aux "Mauvais" : à quoi sert le Shiqoutsim Meshomem? 

 

Notre liberté primordiale va être recroquevillée 

 

L’Anti-Christ a besoin du Shiqoutsim Meshomem 

 

Jean-Paul II au Bourget 

 

Personne n’a vu passer le Shiqoutsim Meshomem 

 

Il faut se préparer.  

Est-ce que c’est difficile ? Pas du tout.  

Est-ce que c’est facile ? Oui.  

Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait ? Oui.  

 

Comment fait-on pour s’y préparer ? 

Faites oraison 

 

Shma, écoute 

 

Ecoute la Paternité de Dieu 
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Shemem, me voici 

 

Fiat mihi secundum Verbum 

 

Les cardinaux, les évêques, les fidèles sont tombés dans le trou du Meshom. 

 

La Pentecôte de l’Immaculée Conception dans toutes les conceptions immaculées  

 

« Hors de l’Eglise point de salut »  

 

Quand nous faisons oraison, nous nous mettons dans un état d’enfance primordiale 

 

L’athéisme militant a réussi à faire croire à chaque être humain qu’il était une chiure de 

mouche 

 

Nous disons STOP, nous nous arrêtons, nous donnons du temps à Dieu 

 

Me voici 

 

J’ai mis mon je suis dans le Je Suis de Dieu, comme le dit le Pape à Denver 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 17:32 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Clonage prophétisé dans Daniel 

Réponses: 36 

Vues: 2674 

 

 

 

CE-IHS 555 

 

 

 

en direct, apis ( merci!) la voici 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 16:52 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2082-clonage-prophetise-dans-daniel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36637-ce-ihs-555#365724
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: CE-IHS 555 

Réponses: 2 

Vues: 178 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Exact 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 16:45 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Merci, Catherine 

Jeannette de la Montagne a enregistré ce matin ce Prone-ci !! 

 

Bienvenue à l'oratoire  

 

Homélie du Vendredi 17 juin 2016, troisième vendredi du Mois du Sacré Cœur 

Méditation St François de Salles: Des trésors dans le Ciel. L'oeil est la Lampe du Corps. 

Désir, consécration au Sacré Coeur, Lumen gloriae dans la Lumière, transformation 

illuminative et Corps du Cinquième Sceau 

 

 

 

 

 

Homélie de la deuxième messe: Messe du soir du 17 juin 2016 

L'oeil est la Lampe du Corps Humilité, Gratitude et Dignité de la Lumière Illumination, 

Simplicité, Humilité "substantielle" et Sanctification font la Magnanimité et la 

Magnificité de l'existence humaine Je suis un "Trésor" de Dieu par mon Regard … 

 

par Pere Nathan 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36637-ce-ihs-555
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#365723
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#365709
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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le Ven 17 Juin 2016 - 15:48 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

Qui habitera les "trinomes" de la Paix ? 

 

Au point de départ, les Cellules fraternelles familiales de la Paix seront fondés par un des 

Anciens du Forum de la paix. Par la suite, elles pourraient être fondés par des membres ayant 

déjà vécu une expérience fraternelle commune de plusieurs années, par des religieux ou 

religieuses de congrégations ou des prêtres prêts à respecter entièrement l’esprit et la finalité 

de l’idée d'un forum soutenu par des liens profondément spirituels et incarnés d'un réseau 

fraternel communautaire de personnes liées par un apostolat et une prière engagée en cloture 

virtuelle pourtant non-virtuelle et à dimension inter-personnelle à la fois. 

 

Ces cloitres invisibles seront d’abord des familles très restreintes de chercheurs de Dieu, 

doués d’une réelle capacité d’adaptation à l'autre, à une culture, à de spiritualités différentes 

des leurs. Ils devront jouir d’une bonne santé spirituelle de persévérance et d’un réel équilibre 

du coeur acceptant patience, esprit de pardon, gratitude, à l'exclusion des comportements 

compulsifs, capricieux, ou orgueilleux de ceux qui viennent non pour l'Amour, mais pour 

s'imposer. Cependant, on ne demandera pas à ces Amis ou "Agneaux" du Forum de la paix 

des compétences spéciales en matière d’éducation, de formation, de psychologie ; on leur 

demandera plutôt d’oser se donner sans compter et d’essayer d’aimer comme Dieu les aime – 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34). 

 

Avant de partir vers le Cloitre fraternel qui leur sera donné, les partants des maisons trinitaires 

du forum auront promis de participer en même temps à une retraite virtuelle (par exemple 

trois jours avec des exercices spirituels appropriés proposés par le forum semblables à ceux 

qui ont suivi la retraite du forum).... qui les aideront à bien saisir l’esprit de purification et de 

gratuité de la Paix. Ils pourraient aussi indiquer à leur choix, d'assister à des conférences, de 

lire des ouvrages conseillés allant au coeur le la spiritualité de la Paix, commencer à 

comprendre les témoignages et questions et échanges de ceux qui au départ peu nombreux, se 

seront laissés saisir par cette grâce cachée d'Amour, de Service fraternel et de Paix.  

Pendant plusieurs semaines, un « ancien » les aidera à prendre sa place et son rythme.  

Ce tuilage permettra qu’il y ait une réelle continuité dans la tâche accomplie par les doules 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur#365708
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binomes et/ou trinomes des cloitres fraternels du forum du peuple de la Paix, reliés les uns 

aux autres par des relations personnelles réelles.  

On pourra y donner y consacrer une année avec toutes nos forces... mais aussi espérer que 

certains plus que dix-neuf mois pour créer une stabilité dans la mission de soutien consacré. 

 

Quel esprit animera les familles, cloitres fraternels du Forum ? 

 

Pureté, Sagesse, Obéissance 

(Ste Thérèse, St Joseph du Nard, Divin Fiat)  

 

Les Enfants de la Paix, comme des agneaux, seront animés par un réel esprit de douceur et 

d’humilité. Ils ne partiront pas comme des conquérants, mais comme des serviteurs, voire 

même des disciples. Ils commenceront cette aventure avec la certitude qu’ils recevront bien 

plus qu’ils n’apporteront et déjà ils rendront grâce à Dieu de les appeler à ce service ... les 

mains vides et le cœur  plein de disponibilité spirituelle. 

 

Voici quelques points qui caractériseront particulièrement leur présence : 

 

Ils vivront d’une foi vive, en reconnaissant en chacun de ceux qu’ils approcheront le Seigneur 

présent « sous les espèces de celui qui frappe à la porte comme un enfant solitaire abandonné 

» ; ils le respecteront infiniment, lui manifestant ainsi sa dignité d’homme et de fils de Dieu. 

Ce respect se manifestera bien concrètement dans le vocabulaire et le ton de voix qu’on 

utilisera pour parler aux entrants comme aux anciens – on évitera ainsi, par exemple, tout 

terme un peu péjoratif ou un tant soit peu vulgaire –, dans l’écoute de ce qu’ils diront, dans les 

gestes par lesquels on leur exprimera son affection. Le temps qu'on prendra pour ne pas 

donner l'impression se court-circuiter le message caché... Ceci nécessitera d’abord que les 

regardants du monastère des agneaux-enfants du forum de la paix se témoignent entre eux un 

grand respect, qu’ils sachent s’écouter jusqu’au bout et qu’ils se manifestent les uns à l’égard 

des autres délicatesse et attention mutuelle, dans un esprit de réelle chasteté, à tout le moins 

dans le cadre du cloitre fraternel (trinome ou double-binôme). 

Ils essaieront de vivre dans la plus parfaite unité et solidarité, ne formant qu’un seul cœur, 

s’accordant le pardon aussi vite que possible après s’être offensés et aussi souvent que 

nécessaire ; ils ne se critiqueront jamais mutuellement, mais s’estimeront et s’encourageront 

dans le Seigneur. 

Ils s’attacheront à ce que leur genre de vie n’engendre aucun scandale dans le cœur des invités 

et des inscrits du forum, par leur négligence ou leur âpreté, ou leur attitude contraire à 

l'atmosphère sereine des brebis en Paix dans le Coeur du Père (Point commun des trois 

engagements). 
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Ils éviteront toute plainte, tout esprit de comparaison avec d'autres tentatives de vie commune, 

toute prise de position politique, toute critique ou tout jugement sur les personnes avec qui ils 

seront appelés à passer l’année.... 

Tous les 19 mois un renouvellement d'une année sera possible... pour aller, pourquoi pas? vers 

une vie consacrée à Dieu avec ce souci concret du lien fraternel de la communication de la 

Paix, et des exigences des vertus propres à la charité engagée avec le cœur de Jésus qui L’a 

conduit à se mettre à genoux devant ses disciples et à leur laver les pieds. 

Ils n’hésiteront pas à transmettre l’Évangile de façon explicite dans leurs interventions sur le 

forum. 

Ils choisiront la Vierge Marie comme celle qui leur apprendra jour après jour à vivre les 

Béatitudes et à avoir des attitudes, des réflexes, des paroles et des gestes vraiment 

évangéliques, c’est-à-dire porteurs de la Bonne Nouvelle ( et de la vivante Espérance des Fins 

dernières ). 

Malgré les souffrances qui pourront les submerger, ils tâcheront d’accueillir les autres et 

d’apporter aux autres agneaux, à distance, à chaque occasion, la joie de l’espérance, en 

pensant à la jeunesse du monde entier éperdument happée par la Toile. 

Ils sauront célébrer et vivre au Rythme de l'Eglise catholique et orthodoxe avec profondeur et 

savoir dire un mot simple et profond aux enfants du forum les raisons véritables des 

célébrations des Solennités. Ils essaieront concrètement de marquer, par un signe visible ou un 

autre, dans leur maison : fêtes, mon monastère, ma triade, la Fête de toute l'Eglise 

aujourd'hui... 

Ils pourront aussi, quand ils en ressentiront le besoin, partir en solitude pour se reposer ou 

prier plus intensément, un mois ou deux, en donnant tout de même signe marqué même si très 

bref de leur joie commune, par ex au père spirituel, de temps à autre. 

Et surtout, souvent, les Agneaux-enfants du cloitre de la paix s'arrêteront très spécifiquement 

pour une fulgurante prière de supplication pour la communauté des assoiffés du forum qu'ils 

portent dans les bras du Bon Pasteur de la Paix tous les jours, dans leur «coin-prière» ou dans 

l’église la plus proche ils se tournent pour eux vers Dieu, lui rendant grâce pour sa bonté et sa 

miséricorde, lui demandant de leur accorder une profonde communion – « C’est à ce signe… 

» –, lui confiant tous les enfants et les détresses qu’ils pourront rencontrer, mais aussi les 

enfants et les détresses du monde entier – surtout ceux découverts dans tous les appels au 

secours des affamés de la Vérité du Ciel qui courent sur les réseaux. 

Amis des hommes et des enfants, ils aimeront contempler chaque jour en communion les 

Mystères du chapelet : c’est la prière des pauvres et des petits, et cette prière appellera une 

présence particulière de la Vierge Marie, réelle fontaine immaculée au milieu du cloitre, 

formant avec les autres cloitres comme un Monastère invisible, en chacun de ces petits 

refuges de paix virtuelle commune. 

Dans leur oraison quotidienne, ils contempleront particulièrement le Seigneur Jésus dans sa 

Conception, dans sa Vie embryonnaire, à la crèche et à la croix où, plus qu’à aucun autre 



196 
 

moment de son existence terrestre, Il se montre désarmé, petit et vulnérable. 

Le matin et le soir, ils célébreront autant que possible un des offices au moins de la la Liturgie 

des Heures et feront tout leur possible pour communier chaque jour à la messe au moins 

mystiquement : c’est là qu’ils recevront la grâce de se livrer sans compter au Père présent en 

chacun des enfants des hommes pour qui ils sont donnés pas seulement ceux qui leur sont les 

plus proches  

Enfin, ils recourront à la prière des Saints Innocents, Vincent de Paul, de sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, de sainte Jeanne d'Arc, de saint Jean de l'Apocalypse, de Saint Maximilien 

Marie Kolbe, et de deux autres saints à leur choix trinomique 

Il sauront apprendre à ne pas oublier les Messagers, Patrons de la Toile et à invoquer l'Ange 

de chacun pour qu’ils les guident et les soutiennent, notamment dans les circonstances les plus 

concrètes. 

 

C’est dire assez que chaque Point-Paix est d’abord une communauté contemplative. Mais le 

mot ne doit pas faire peur ! La prière ne rendra chacun que plus généreux et « efficace », et 

l’Esprit Saint qui accordera ses lumières dans la prière permettra de découvrir sans 

tâtonnement les vrais besoins de ceux qui entourent l'humanité dans son Combat ultime en 

l'enfance spirituelle 

Il est sûr que cette expérience apportera énormément à ceux qui y consacreront un moment de 

leur vie. Elle risque de les bouleverser et leur permettra, sans doute, de découvrir et se 

mobiliser dans l’essentiel et d’envisager leur existence d’une façon radicalement liée à la la 

Finalité dernière d'une vie nouvelle, avec des objectifs différents de ceux qu’ils avaient 

auparavant. 

 

Nous sommes en contact avec la pauvreté la plus radicale que l'humanité ait connue.. 

 

J’en veux pour témoin cette phrase reçue récemment d’une volontaire de mère Teresa, en 

séjour à Calcutta : «Au contact de la pauvreté la plus radicale, on est nécessairement amené à 

se remettre en question et à s’interroger sur le sens que l’on veut donner à sa vie.» 

 

Et puis, il y a cette parole de Jésus que chacun ne pourra faire autrement que d’expérimenter : 

«Quiconque accueille un de ces petits enfants à cause de mon Nom, c’est moi qu’il accueille ; 

et quiconque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé» (Mc 9, 

37). 

 

 

Que feront les Amis-Agneaux des enfants de la Toile? 

 

Pour les Agneaux de la Paix, l’essentiel ne sera pas de faire. Il y a des écoles, des hôpitaux, 
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des orphelinats… Les Points-Paix ne seront rien de cela. Ils seront plus simplement des 

amitiés vivantes, en rien spécialisés, où les assoiffés sauront qu’ils pourront toujours venir 

pour être écoutés, aimés, compris. Cela n’empêchera pas, bien sûr, que si l’amour les appelle 

à cela, les Agneaux du forum pourront à l’occasion donner à manger aux pauvres, les soigner, 

les éveiller à la lecture et à l’écriture, les aider dans telle ou telle démarche, les accueillir pour 

une nuit, leur enseigner le catéchisme et la prière. En cela, les Points-Paix, à titre individuel, 

seront donc un peu comme d’humbles compléments des cloitres à la fois virtuels et 

communautaires. 

Bref, ceci demandera évidemment aux Agneaux du Forum de belles initiatives à partager avec 

le cloitre invisible tout entier, avec la grande souplesse de la grâce et des charismes de 

chacun, une constante disponibilité et un réel esprit de créativité. 

 

Les Amis-Agneaux des enfants de la Toile agiront quant à leur vie personnelle en profonde 

communion avec l’évêque de leur diocèse et avec le curé de la paroisse sur laquelle ils seront 

établis. Ils ne diront pas non si l'occasion frappe à leur porte aux liens étroits avec les 

différentes œuvres d’éducation et les hôpitaux créés dans les environs, à qui ils pourront 

rendre quelques services ponctuels 

En ce sens, chaque Point-Paix pourrait bien devenir comme un « pont »supplémentaire entre 

la Toile, le Forum et la Paroisse et les Instituts caritatifs. 

 

Autrement dit, il s’agira pour les Agneaux du Cloitre du Forum Peuple de la Paix d’avoir un 

cœur paternel, maternel et fraternel à la fois, un cœur attentif, compatissant et accueillant. 

L’essentiel pour eux consistera en la qualité de leur consécration à la Volonté vivante de Dieu 

et à la Présence du Cœur de l'Eglise entière... et celle-ci sera d’autant plus grande que sera 

grande la qualité de leur présence à Dieu. En ce sens, les Amis de la Paix seront d’abord des 

«adorateurs en Esprit et en Vérité » (Jn 4, 23). 

 

On suppliera donc les pères spirituels de ceux qui accueilleront cette forme d'engagement à la 

charité contemplative de respecter leur vocation et de ne pas les détourner continuellement 

pour apporter leur concours à tel ou tel détournement des forces mises au service de cette 

consécration bien réelle, dans une vocation concrète de vie… 

 

On devra pourtant reconnaître un esprit commun dans tous les Points-Paix. Ils auront entre 

eux des relations par la médiation du forum, aussi profondes que possible, qui contribueront à 

former cet esprit constitutif du monastère des enfants du Forum, conçu comme une œuvre de 

communion ecclésiale 

 

Notre grand désir est que le forum et son monastère soit facteur d’unité dans l’Église et que 

cette unité se construise autour de l’enfant pauvre et fragile, comme ailleurs elle se construit 
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autour de chacun de nous : handicapé, du malade ou du vieillard. À cette fin, nous souhaitons 

vivement que vivent dans nos "unions cloitrées" de Paix virtuelle et personnelles à la fois les 

Points-Paix des personnes issues de divers mouvements – français ou étrangers – des 

membres de communautés religieuses ou instituts séculiers toutes "catégories". En ces temps, 

il nous semble en effet nécessaire que l’Église catholique témoigne par tous les moyens de 

son désir de communion et que ce désir s’incarne dans des temps de vie commune (pour nous 

de vie commune ... à distance) où l’on apprend à se libérer de ses préjugés, à se connaître, à 

s’aimer, à prier et à travailler ensemble. Les besoins sont tels qu’il est opportun de regrouper 

les forces et non de multiplier les initiatives. 

 

Nous avons donc confiance que les supérieurs religieux comme les ordinaires unis au Saint 

Père permettront aux membres de leur communauté ou de leur clergé de connaître et de 

partager un temps déterminé, s’ils le désirent, dans l’expérience spirituelle originale de ce 

mouvement d'union consacrée au service des enfants de ce cloitre pour la Gloire de Dieu à 

travers la Toile et dans le cadre catholique de ce Forum... Et sûrement, ce qui pourra sembler 

au point de départ comme un sacrifice pour eux d'une partie de leur temps s’avérera vite 

comme une immense source de grâces pour ces mêmes congrégations et diocèses et pour 

l’Église tout entière. 

 

Liturgie d’envoi 

 

Juste avant de se joindre à un cloitre du monastère qui démarrera trois à trois, en communion 

réelle avec les autres, une messe sera célébrée à un jour désigné par le Père spirituel du forum 

(ou un autre prêtre), et chacun des nouveaux engagés fera célébrer une messe par un prêtre 

proche. Il communiera ce jour là en prononçant son engagement dans le Cœur Eucharistique 

en communion, au cours de laquelle messe d’envoi : 

 

L’intention de la messe par les prêtres sera assistance d'implorer tout particulièrement le 

Saint-Esprit sur ceux qui désirent se donner à Dieu selon cette voie originale. 

Les Agneaux-enfants proclameront : 

leur volonté d’être vraiment serviteurs de Dieu 

Leur disponibilité aux enfant avortés chaque jour comme modèles 

.... des enfants des hommes sans relation réelle avec personne, réduits à chercher dans une 

toile de quoi se nourrir en leur vie théologale 

auprès des invités qu’ils serviront invisiblement comme vrais témoins de l’Église catholique, 

leur mère ; 

leur volonté de demeurer dans une profonde unité ; 

leur volonté de s’engager à vivre pendant tout leur donation dans un esprit de prière, de 

chasteté, de pauvreté et d’humilité ; 
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leur adhésion pleine et entière aux perspectives du monastère. 

 

Le célébrant ajoutera chez lui un chapelet qui sera signe de l’importance de la prière mariale 

et de l’aide que la Vierge Marie accordera à chacun de ceux qui se donnent. Sur la croix du 

chapelet sera tissé un cœur pour rappeler l’essentiel du message évangélique et la mission de 

chacun des Amis des enfants : «Être un cœur, tout cœur, rien qu’un cœur» (Maurice Zundel). 

 

La responsabilité dans les Points-Paix 

 

À la tête du monastère, un administrateur de la paix qui cherchera à ne prendre les décisions 

qu’en unanimité parfaite avec les donnés. Il serait aussi envisageable que chaque donné fasse 

tour à tour, au cours de l’année, l’expérience de la responsabilité de la triade ou du Cloitre des 

agneaux et du lien avec les autres cellules vivantes du monastère . 

 

 

Une œuvre fragile comme l’enfance 

 

Nous avons infiniment conscience de l’audace que représente la fondation de ces petits 

refuges d’agneaux pour un forum ou au coeur d'un forum, de la fragilité qui sera toujours la 

sienne, en tant qu’elle est fondée sur des bénévoles et aura une mission délicate à remplir dans 

des situations particulièrement difficiles de détresse et de souffrances du monde. Nous avons 

enfin conscience de son apparente inefficacité aux yeux du monde et de la tentation constante 

que les Donnés auront de vouloir « faire quelque chose de plus fécond », de créer des 

structures, d’organiser des activités qui durent. 

 

Tant que les cloitres du monastère vivront dans l'humilité et la fidélité à l’intuition qui nous a 

été donnée, elle marchera sur l’eau et demandera aux membres inscrits du forum et aux autres 

modérateurs et médiateurs une confiance de tout instant. Mais n’est-ce pas l’appel que Jésus 

adresse aux hommes tout au long de l’Évangile : « N’ayez pas peur ! […] Votre Père céleste 

sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout vous 

sera donné par surcroît ! Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s’inquiétera de 

lui-même. À chaque jour suffit sa peine ! » (Mt 6, 32-34) ? N’est-ce pas là la condition – un 

abandon total – pour qu’une œuvre comme celle-ci soit réellement prophétique ? Qu'elle ait sa 

place dans la Fécondité de l'Eglise unie au Saint Père et dans le Fruit des sacrements ? 

 

par Pere Nathan 

le Ven 17 Juin 2016 - 15:45 

  

Rechercher dans: MONASTERE INTERIEUR 

Sujet: CHARTE DU MONASTÈRE INTÉRIEUR 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f71-monastere-interieur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36615-charte-du-monastere-interieur
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Réponses: 12 

Vues: 295 

 

 

Jeudi 16 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@Horacio@ a écrit:Père Nathan, 

 

Je rends grâce à Dieu de vous avoir croisé sur ma route, enfin un Prêtre qui nous guide sur le 

chemin. 

Je suis actuellement entrain de visionner vos vidéos sur le meshom. 

 

J'ai une question qui peut paraître bête, au sujet de la lecture biblique, puisque nous n'avons 

plus le temps.....quelles parties nous conseillers vous de lire en priorité afin de nous donner les 

jalons nécessaire pour être prêt ? 

 

La Prière et le rosaire sont des modes d'état d'esprit préparatoire à l'oraison ? 

 

Je vous remercie pour vos partages et vos enseignements. 

 

 

 

Nous avons proposé un parcours* 

( c'était au Carême) 

 

 

vous pouvez le suivre tranquillement en commençant par la cedule 1 

 

 

et en piochant prioritairement sur les deux exercices spirituels proposés 

 

puis vous progressez vers les cédules 18 et 19 de la mm manière 

 

et vous rejoignez le petit troupeau 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#365545
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13139
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sans forcer, à votre rythme  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-

chaque-etape#345170 

 

 

Si pb vous nous taguez sur le fil des échanges, questions-réponses  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-

tous-et-chacun 

 

 

Bienvenue !! 

 

on prie pour vous ! 

 

PN 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 16 Juin 2016 - 20:03 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Dimanche 12 juin 
 

 

**INTENTION DE PRIÈRE**POUR TOBIAS-PETIT ANGE DE 

CHARLES-EDOUARD 

Le Père nous a donné son Fils  

L'Enfant nous a donné l'Espérance  

 

Agrandir cette image 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345170
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape#345170
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/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36641p30-intention-de-prierepour-tobias-petit-ange-de-charles-edouard#364901
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36641p30-intention-de-prierepour-tobias-petit-ange-de-charles-edouard#364901
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/30
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De grand cœur 

Dieu bénira  

Dieu bénit 

 

par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 21:22 

  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: **Intention de Prière**pour Tobias-Petit Ange de Charles-Edouard 

Réponses: 106 

Vues: 1712 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@surleroc.org a écrit:Ce qui confirme qu'il faut distinguer les deux quand bien-même Le 

Méné se sert de la fondation pour oeuvrer au mal. Cela s'appelle faire preuve de rigueur. 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36641-intention-de-prierepour-tobias-petit-ange-de-charles-edouard
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p240-actualite-sur-le-clonage-humain#364862
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u9702
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Certainement, 

surleroc! 

 

 

Le Méné, ce n'est pas Birth Lejeune 

Azais va comprendre ... 

 

par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 18:46 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 276 

Vues: 7578 

 

 

 

PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

@vévette a écrit:Je repose ici ma question : et l'âme ? 

 

 

 

Où est votre question, vevette?  

Pas sur ce Fil  

 

 

Un clone, si c'est là votre question, un clone humain à 100%, c'est un jumeau artificiel: 

s'il venait à naître, c'est qu'il a une âme dès le départ 

C'est ce que pensait Mgr Lustiger, par exemple 

Moi aussi, bien sûr! 

 

par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 18:28 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 27 

Vues: 6809 

 

 

 

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/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#364854
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#364854
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u11066
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
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MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

 

 

Entretien enregistré et mis en ligne par le Captain Regis 

Merci à Regis 

 

par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 18:20 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélie PPNathan du Dimanche 12 juin 2016, 2e Messe, suite sur l'Evangile de la 

Compassion; deuxième lecture en théologie mystique ("Remez", suite au "Pshat" lecture de 

foi littérale donné à la première Messe) : de l'Immaculée Conception à son Principe en St 

Joseph. Porte à l'interprétation du "Drash" : l'Oraison raccourcie sous le Souffle du Saint-

Esprit, ligne "morale universelle du Monde Nouveau 

 

 

par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 18:08 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

Homélie PPNathan du Dimanche 12 juin 2016 

Le Nard, la pureté du regard, le Messie accomplit les 613 préceptes de la Torah, la Grâce de 

Compassion, l'Immaculée Conception et St Joseph, le Mystère de l'Eucharistie et les Noces de 

l'Agneau 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#364852
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#364850
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#364826
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par Pere Nathan 

le Dim 12 Juin 2016 - 15:46 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Samedi 11 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

 

Homélie PPNathan 11 juin 2016 pour la Mémoire de Saint Barnabé 

St Barnabé et St Paul, Abraham, la foi et l'obéissance,  

l'Immaculée Conception et la Conception du Verbe de Dieu avec le Père,  

la Fécondité de la Mission invisible du Verbe de Dieu dans la Parole visible des Apôtres 

sur toute la terre, l'Eglise Indivise venue d'En-haut, le Trône de Dieu, l'humilité 

substantielle 

par Pere Nathan 

le Sam 11 Juin 2016 - 14:54 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Vendredi 10 juin 
 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@steve2035 a écrit:@Pere Nathan  

 

J'ai quelques questions concrètes pour vous mon Père. 

 

Puisqu'il a un écran de fumée, via La Manif Pour Tous et dans les médias de manière 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#364755
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#364675
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u997
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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générale, pour cacher le véritable enjeu qu'est le clonage (et l'hybridation) qui sera proposé 

comme moyen pratique aux homosexuels d'avoir une descendance, je pense qu'il faudrait 

dissiper la fumée, ce que vous avez commencez à faire. 

Par exemple qui sont donc ces associations pro-clonage supportant la manif pour tous que 

vous mentionnez? (Associations de jeunes, association Vista, les frères métaphysiciens) je 

n'en trouve pas trace sur internet. 

On pourrait les inviter sur ce forum qu'ils puissent clarifier leur position. De même avec les 

organisateurs de la LMPT? 

 

 

 

azais répond à votre question: il s'est trompé de FIL : 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p240-actualite-sur-le-clonage-

humain#364665 

 

par Pere Nathan 

le Ven 10 Juin 2016 - 18:58 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

IL SEMBLERAIT en effet QU'IL AIT une proposition dernière à proposer à nos âmes 

 

par Pere Nathan 

le Ven 10 Juin 2016 - 18:35 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

PEUT ÊTRE QU IL Y A DES COMMANDEMENTS DE DIEU 

A MOINS QUE DIEU SOIT DEFINITIVEMENT DISPARU DE VOS HORIZONS ? 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p240-actualite-sur-le-clonage-humain#364665
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p240-actualite-sur-le-clonage-humain#364665
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#364672
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#364671
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Allons à lui ! 

 

 

par Pere Nathan 

le Ven 10 Juin 2016 - 18:32 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

Jeudi 9 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

 

Homélie PPNathan du 9 juin 2016 St Ephrem 

Les Constitutions Apostoliques, le Pouvoir de l'Absolution donné au Sacerdoce Royal : 

laisse ton Offrande et va te réconcilier au frère qui dit de toi que tu es un fou 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 9 Juin 2016 - 22:14 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

@steve2035 a écrit:@Pere Nathan  

qui sont donc ces associations pro-clonage supportant la manif pour tous que vous 

mentionnez? (Associations de jeunes, association Vista, les frères métaphysiciens) je n'en 

trouve pas trace sur internet. 

On pourrait les inviter sur ce forum qu'ils puissent clarifier leur position. De même avec les 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p210-pere-spirituel-je-me-presente#364518
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#364512
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u997
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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organisateurs de la LMPT? 

Bien entendu il faut éviter les guerres de dialectique "marxiste" comme vous l'expliquez mais 

on ne peut pas tout faire via la prière? Il faut aussi agir? Comment? Peut être l'avez vous déjà 

dit mais j'apprécierais que vous le répétiez clairement par écrit. Il y a un moment où il faudra 

que le politique et le spirituel se rejoignent sur les objectifs. Faut il créer un LMPT2 ("the 

return")? 

 

Pour avoir ces précisions, je vous renvoie vers les Alertes de Vigilance Clonage, et les 

précisions apportées dans http://catholiquedu.free.fr rubrique Institut Nazareth: les 

associations évoquées dans les entretiens sont mieux "épellées" sur ce site ! Par charité, les 

entretiens ne font que les évoquer de loin, avec certes beaucoup de tristesse, mais on a tant 

mis d'espérance en ces gens là, qu'on peut espérer que leur intention "meshomique" n'est pas 

avérée, même s'ils ont été, de fait, le fer de lance de la réalisation de la Transgression  

 

 

L'organisation: elle va faire l'objet je pense des entretiens suivants 

Des confrontations? Mais ils sont invités quand ils le veulent et où ils le veulent 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 9 Juin 2016 - 22:05 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Ajoutée le 8 juin 2016: la partie des Entretiens avec Père Nathan, 

Ste Jeanne d'Arc: explication de quelques mots inhabituels : Union 

Hypostatique, mots hébreux ... 

 

L'union hypostatique expliquée aux catholiques débutants que nous 

sommes. 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 9 Juin 2016 - 21:56 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

http://catholiquedu.free.fr/
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505p30-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#364506
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
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Réponses: 63 

Vues: 2519 
 
 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

 

Septième Entretien 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OQApHDoe78 

Des larmes pour Dieu. "Prenez et mangez", traduction hérétique; 

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE doit se traduire par Recevez et mangez. 

Le shikoutsim meshomem, c'est en premier lieu la dévastation du 

sacrement eucharistique. Vocation de la France et Compassion de 

Marie. Merci aux prêtres qui portent explicitement en le Sacrifice 

du Christ les enfants avortés pour le Baptême qu'ils n'ont pas pu 

recevoir 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 9 Juin 2016 - 21:48 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 
Réponses: 276 

Vues: 7578 
 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

@Pere Nathan a écrit: 

entretien 6 

Tous les audios, vidéos et textes du Père Nathan donnés sur ce forum sont 

ornés du cum permissu superiorum et du nihil obstat des autorités 

légitimes de l'Eglise qui en ont décidé ainsi le 30 mai 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p240-actualite-sur-le-clonage-humain#364502
https://www.youtube.com/watch?v=3OQApHDoe78
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/t11241p210-actualite-sur-le-clonage-humain#364498
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM
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Entretiens avec Père Nathan sur le "Meshom" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NF0qxYZ_fQ 

 

(L'Entretien 6-2 lit l'Ecriture sur le "Partage des eaux réalisé dans 

le Saint des Saints à partir des Abominations de dévastation qui y 

sont perpétuées ) 

Du livre d'Ézéchiel: dans la sixième année, la veille du sixième jour 

du sixième mois, ... 666... 

Je suis heureux de vous livrer cet interview magnifique et 

bouleversant. Moi ça m'a secoué. Je vous laisse juge. (Regis) 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 9 Juin 2016 - 21:29 
  

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

Réponses: 276 
Vues: 7578 

 

 

Lundi 6 juin 
 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 
par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 23:33 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 276 
Vues: 7578 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NF0qxYZ_fQ
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/t11241p210-actualite-sur-le-clonage-humain#363941
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241-actualite-sur-le-clonage-humain
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QUEL EST LE SECRET CONFIÉ À BERNADETTE SOUBIROUS LE 23 

FÉVRIER 1958 À 

Exact 

 

le pere Doze disait qq chose comme ça 

 

c'est par recoupements qu'on comprend que le secret perso perso 

concernait la prière, avec St Joseph, comme un Mariage en une seule 

chair 

 

les autres secrets concerneraient ce qui devait se passer 153 ans plus loin 

( l'apparition a duré 153 jours )  

 

je ne me rappelle plus les détails des circonstances externes des trois 

autres "conversations" 

 

 

j'ai pas les processeurs cérébraux y adaptés  

 

tant pis pour ceux qui veulent des références intellectuellement correctes ! 

 

 

fait partie des "secrets" 

 

 

Si difficile que ça à comprendre ? 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 23:28 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: quel est le secret confié à Bernadette Soubirous le 23 

février 1958 à 
Réponses: 14 

Vues: 405 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363939
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363939
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363913
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Septième Entretien 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OQApHDoe78 

Des larmes pour Dieu. "Prenez et mangez", traduction hérétique; 

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE doit se traduire par Recevez et mangez. 

Le shikoutsim meshomem, c'est en premier lieu la dévastation du 

sacrement eucharistique. Vocation de la France et Compassion de 

Marie. Merci aux prêtres qui portent explicitement en le Sacrifice 

du Christ les enfants avortés pour le Baptême qu'ils n'ont pas pu 

recevoir 

 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 21:54 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Dès qu'il nous demande de rendre compte de notre espérance  

 

dès qu'il est en état d'écoute 

qu'il nous regarde comme un ami 

et si on a un signe qu'il sait qu'on l'aime 

 

alors on le prévient pour avertir : pas plus  

prêt à expliquer 

prêt ensuite à donner un conseil très approprié  

 

et après seulement, 

s'il est touché ne serait ce qu'un peu: 

prier pour lui 

 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 21:46 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3OQApHDoe78
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363908
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010


213 
 

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 
Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

 

 

entretien 6 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont 

ornés du cum permissu superiorum et du nihil obstat des autorités 

légitimes de l'Eglise qui en ont décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM 

 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 21:08 
  

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

Réponses: 276 
Vues: 7578 

 

 

 

PÈRE NATHAN: CONTRITION, ABOLUTION, RÉMISSION D PÉCHÉS 

D'AVANT BAPTÊME 

Tt Petit a écrit:Bonjour Mon Père, 

Je vous ai écris il y a environ un mois mais vous ne m'avez pas répondu, 

je suppose que vous n'avez pas reçu le mail, pourriez vous m'éclairer s'il 

vous plait, dans mon mail je vous disais ceci:  

 

"J'ai quelques questions à vous poser sur le sacrement de la confession, 

j'ai besoin d'aide en ce moment parce que je suis perdu, si vous voulez 

bien m'aider... 

 

Dans une conversation à propos des péchés d'avant le baptême vous dites 

ceci : 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p210-actualite-sur-le-clonage-humain#363896
https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM
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/t36202-pere-nathan-contrition-abolution-remission-d-peches-d-avant-bapteme#363894
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36202-pere-nathan-contrition-abolution-remission-d-peches-d-avant-bapteme#363894
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"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) " 

 

J'ai cherché dans le manuel des confesseurs mais je n'ai pas trouvé 

pourriez vous  s'il vous plait me donner les textes du concile de Trente et 

de Saint Thomas d’Aquin ou la référence ou est fait mention de cela? 

 

Je me suis vraiment convertie de cœur il y a deux ans environ, de façon 

très radicale après une vie in-exemplaire sur tous les points. Les péchés 

d'avant mon baptême (ayant été baptisé à l'age de 12 ans), sont 

remontés avec tous les autres. Un confesseur m'a dit que je ne devais pas 

les dire, mais finalement je crois comprendre qu'il vaut mieux si on en 

avait pas la contrition avant le baptême. J'avais conscience de mes fautes 

avant mon baptême mais peut-être pas suffisamment, je ne sais pas, dois 

je donc les confesser? Puisque si je comprend bien ce n'est pas une faute 

de dire en confession des péchés d'avant son baptême et donc dans le 

doute vaut t-il mieux les dire?" 

 

Merci de me répondre s'il vous plait, j'ai besoin de vos lumières... 

 

Cordialement 

 

 

 

Je pensai pourtant bien avoir dit : 

 

 

la matière du SACREMENT de Confession, ce n'est pas l'aveu de tel 

ou tel péché, faute etc... 

 

 

.... mais la CONTRITION qu'on en a et qui apparaît dans notre 

cœur 

 

 

Si cette contrition n'apparait que tardivement, il n'est pas du tout 
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mauvais, au contraire de venir en proposer l'occasion DIVINE 

d'une réactuation du SACREMENT 

 

Le prêtre ? 

 

Dites lui seulement: je n'ai jamais pu confesser ce péché 

(sous entendu : avec CONTRITION ) 

 

Comme ça, il ne vous embêtera pas 

 

Concile et Somme de Dt Thomas? 

Allez au Traité du sacrement de Pénitence, Somme de St Thomas 

d'Aquin! 

 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 21:00 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Père nathan: contrition, Abolution, rémission d péchés 

d'avant baptême 
Réponses: 12 

Vues: 427 

 

 

 

QUEL EST LE SECRET CONFIÉ À BERNADETTE SOUBIROUS LE 23 

FÉVRIER 1958 À 

il y a révélation à Lourdes de la conception dans l'humanité qui est sainte, 

immaculée, divine selon Dieu etc... 

 

Et elle donne à Bernadette le contre point diabolique qui va venir avant la 

fin du 20ème siècle: conception humaine, transgressive, abominable 

devant Dieu, porte du Malin  

 

 

 

fait partie des "secrets" 

 

 

Si difficile que ça à comprendre ? 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36202-pere-nathan-contrition-abolution-remission-d-peches-d-avant-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36202-pere-nathan-contrition-abolution-remission-d-peches-d-avant-bapteme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363889
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363889
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par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 20:36 
  

Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 
Sujet: quel est le secret confié à Bernadette Soubirous le 23 

février 1958 à 

Réponses: 14 
Vues: 405 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

[quote="Pere Nathan"]Voilà une vidéo qui résume bien tout et qui 

permet de reprendre le FIL 

Quatrième entretien 

[quote] 

 

 

Cinquième entretien 

https://www.youtube.com/watch?v=p8SbbFatdzE 

 

 

 

Sixième entretien Partie commentaire 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM 

 

 

 

Sixième Entretien  Partie Prophetie Ez. 8&9 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM 

 

 

 

Tous les audios, vidéos et textes du Père Nathan donnés sur ce 

forum sont ornés du cum permissu superiorum et du nihil obstat 

des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont décidé ainsi le 30 mai 

2016 

 

par Pere Nathan 
le Lun 6 Juin 2016 - 20:25 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363885
https://www.youtube.com/watch?v=p8SbbFatdzE
https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM
https://www.youtube.com/watch?v=6HPNap88vVM
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélie du Dimanche 5 juin 2016 

L'Union Hypostatique déchirée est la Source de la Mission invisible 

du Verbe de Dieu et de la Mission invisible du Saint-Esprit, la 

Sagesse de la Croix et de la Résurrection, la Sainteté, le Principe, 

l'ouverture du cinquième Sceau de l'Apocalypse 

 

 

 

Homélie PPNathan du 6 juin 2016 Sermon sur la Montagne 

les trois chapitres de sermon en haut de la Montagne couvrent le 

mois du Sacré Cœur ... 

 

par Pere Nathan 

le Lun 6 Juin 2016 - 20:07 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 
Vues: 8919 

 

 

 

QUEL EST LE SECRET CONFIÉ À BERNADETTE SOUBIROUS LE 23 

FÉVRIER 1958 À 

Eh bien moi, 

 

j'aime bien le premier post entier de ce FiLE 

 

Marie a eu à quatre reprises une conversation au pied de la grotte avec la 

très jeune dame: Elle a parlé de leur âge commun, de St Joseph, de la 

prière entre eux  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363880
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363877
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a#363877
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(confidences de conversations avec le recteur de lourdes , Père Doze, 

décédé depuis peu ) 

 

le secret le Lourdes: P Laurentin ferait bien de retirer ce qu'il a dit pour en 

écarter la dimension prophétique: la Vierge a parlé avec B. en termes très 

simples ... du clonage anti immaculée conception dans l'humanité  

 

 

Qui peut comprendre comprenne ! 

 

par Pere Nathan 
le Lun 6 Juin 2016 - 19:43 

  
Rechercher dans: LES MESSAGES DU CIEL 

Sujet: quel est le secret confié à Bernadette Soubirous le 23 
février 1958 à 

Réponses: 14 
Vues: 405 

 

 

 

 

Samedi 4 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

 

l'Entretien 5  avec Regis vient de sortir 

 

 

 

 

Ajoutée le 3 juin 2016 

 

L'âme face au mouvement contraire du péché originel. Pour en 

finir avec la conception dualiste du mal contre le bien. La 

disponibilité nécessaire du chrétien. 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f32-les-messages-du-ciel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36611-quel-est-le-secret-confie-a-bernadette-soubirous-le-23-fevrier-1958-a
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363614
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par Pere Nathan 

le Sam 4 Juin 2016 - 22:24 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 239 

Vues: 8919 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@azais a écrit:Ces audios ont elle un lien  url ? 

 

 

 

 

Oui bien sûr 

 

https://gloria.tv/ppatrick 

 

par Pere Nathan 
le Sam 4 Juin 2016 - 21:18 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 239 

Vues: 8919 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@BéatriceP a écrit:Bonjour 

Les liens de cette page (homélies) ne fonctionnent pas. 

Si un modérateur peut me dire par ailleurs pourquoi je ne peux pas 

mettre ni images ni gif svp ? 

Merci BéatriceP 

(déjà dit à vous deux fois dans le Parcours) 

 

Allez sur la case de message en bas de la FILE où vous voulez intervenir 

Vous avez une barre d'outil 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363601
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13366
https://gloria.tv/ppatrick
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363560
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13683
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B I U S etc... deuxième ligne : les fonctions pour placer images videos , 

polices d'ecriture,  

 

et à droite en colonnes les smileys 

 

Bonne occasion pour s'initier à la pratique de l'ordinateur ! 

 

Bienvenue 

 

Si vous avez droit à l'Ecriture ( sinon demandez droit à l'Ecriture )  

 
par Pere Nathan 

le Sam 4 Juin 2016 - 12:55 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 239 

Vues: 8919 
 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélie PPatrick Nathan le 4 juin 2016 pour la Mémoire du Coeur 

Immaculé de Marie 

Samedi 4 juin 2016, 

La Miséricorde prévenante 

Cœur Immaculé de Marie, Eglise Primordiale 

Je suis la Rédemption, Je suis l'Amour, Je suis l'Immaculée 

Conception 

Cœur de Marie, Source Principielle et Vivante dans le Calice et la 

Coupe 

L'Humanité a un long Parcours à faire dans la Tornade des Secrets 

qui doivent se dévoiler dans le Cœur de Marie, qui fait tourner tout 

de l'Incréé dans son Cœur en Un 

 

par Pere Nathan 

le Sam 4 Juin 2016 - 12:48 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363559
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
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Vues: 8919 

 

 

Vendredi 3 juin 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Homélies de la Solennité du Sacré Cœur, 3 juin 2016 

 

 

 

Homélie PPatrick Nathan pour la Solennité du Sacré-Cœur (pour 

l'Epitre) 

Vendredi 3 juin 2016, Romains 5, 5-11 : le Règne du Sacré-Cœur, 

la Colère de Dieu, Dieu nous sauve une deuxième fois 

 

 

 

Homélie PPatrick Nathan pour la Solennité du Sacré-Cœur (Pour 

L'Evangile) 

Vendredi 3 juin 2016, deuxième Messe, Parabole des 99 brebis et 

de la brebis perdue : Parabole de la fin des temps : le temps n'a 

plus la même mesure, le temps de l'histoire est terminé, c'est la 

progression de la Sainteté vers l'Accomplissement des temps qui 

est la mesure du temps 

 

 

par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 23:14 
  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 
Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 
Vues: 8919 

 

 

 

PRÉSENTATION DE MARIE DUVIARD 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363531
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35182-presentation-de-marie-duviard#363512
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Marie !!! 

Nous aimerions avoir des nouvelles de vous 

 

 

.... sur le forum 

 

 

Bon Retour chez nous  

 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 21:18 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Marie Duviard 

Réponses: 9 

Vues: 183 
 

 

 

INTÉRESSÉS PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET 

VENDREDI ? 

Je remonte ce File 

 

Inscrivez vous pour prier au moins une fois au mois du Sacré Cœur 

avec qq priants du forum 

 

 

 

Une bénédiction spéciale est promise par le Ciel 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35182-presentation-de-marie-duviard
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#363510
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#363510
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par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 21:15 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 
Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et 

vendredi ? 
Réponses: 85 

Vues: 2525 

 

 

 

LE CHAPELET À LOURDES 

Je place pour la Solennité du Sacré Cœur de Jésus tous les lecteurs 

du forum dans l'Océan d'Amour du Cœur de Marie et dans le fond 

de tous les Mystères du Saint Rosaire 

 

par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 20:51 
  

Rechercher dans: PRIÈRES 

Sujet: Le Chapelet à Lourdes 
Réponses: 491 

Vues: 9574 

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/t33464p420-le-chapelet-a-lourdes#363495
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f14-prieres
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33464-le-chapelet-a-lourdes
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LOURDES : TOUTES LES INFOS. 

Oh que c'est beau 

 

 

merci Marie du 65 

 

 

On a l'impression d’être à Lourdes grâce à vous 

 

 

.... et avec vous ! 

 

par Pere Nathan 
le Ven 3 Juin 2016 - 20:23 

  
Rechercher dans: LES PÈLERINAGES 

Sujet: Lourdes : Toutes les infos. 
Réponses: 286 

Vues: 7017 
 

 

 

PÈRE NATHAN ET LES QUATRE CHEVAUX DE L’APOCALYPSE CH. 5 

ET 6 

Permettez que je vous laisse le lien pour notre introduction Forum 

de la paix aux chapitres de l'Apocalypse : 

 

 

Vous trouverez sur le FILE des Cédules  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-

et-d-exercices-pour-chaque-etape#345348 

 

Premieres explications: Cedule 1  page 15 

 

 

 

EXTRAIT 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33400p240-lourdes-toutes-les-infos#363487
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f20-les-pelerinages
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t33400-lourdes-toutes-les-infos
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363486
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363486
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
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ANNEXE                               Apocalypse : Méditation du chapitre UN 

 

C’est beau, il faudrait presque le savoir par cœur, autant que le 

Credo : 

M’étant retourné, au milieu des lampes, comme un fils d’homme. Il 

était vêtu jusqu’aux pieds, ceint sur les seins d’une ceinture d’or. 

Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine blanche comme la 

neige, ses yeux comme une flamme flamboyante. Ses pieds 

semblables à de l’airain comme embrasé dans une fournaise. Sa 

voix comme la voix des eaux multiples. Dans sa main droite sept 

étoiles. De sa bouche une épée à double tranchant qui sort, son 

visage comme le soleil brillant dans toute sa splendeur : Admirons 

les sept emportements du Christ glorifié.  

Marie s’y trouve ; la Jérusalem céleste est identifiée à Jésus, et ce 

qui resplendit est sa manifestation. C’est donc Jérusalem, l’Epouse 

(et nous verrons à quel point c’est important de dire : c’est 

l’Epouse), Jérusalem céleste, Jérusalem glorieuse, résurrection, 

c’est l’Epouse du Père, première Personne de la Très Sainte 

Trinité.  

Dès lors que vous êtes emportés du dedans et assumés dans le 

souffle de l’Esprit qui vous engloutit du dedans de lui, c’est 

l’Epouse qui crie. J’entends un cri immense, une voix tonitruante 

comme la voix des grandes eaux, comme un shophar. C’est dans le 

Temple, c’est-à-dire dans le Corps du Christ, que j’entends cette 

voix. Je me retourne, je me convertis, et voici … l’Epouse.  

L’Epouse, vous le savez bien, est la deuxième Personne de la Très 

Sainte Trinité.  

Quand Dieu aime, il aime, et quand Dieu est aimé, il est aimé par 

Dieu. L’amour ne consiste pas seulement à aimer, mais aussi à 

recevoir l’amour dans toute sa profondeur, et c’est l’Epouse qui 

fait cela. Le Verbe de Dieu est Epouse.  

Quand Jésus est ressuscité d’entre les morts, tant que Marie qui 

est la femme n’est pas assumée dans la résurrection, le visage 

féminin de l’Epouse n’est pas encore présent dans l’humanité 

glorieuse du Christ. Et ce visage féminin de Marie dans 

l’assomption pénètre le monde de la Résurrection en donnant un 

nouveau visage à la résurrection du Fils de l’homme, du nouvel 

Adam glorifié. Jésus ressuscité est un homme masculin, et tant 
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qu’il n’y a pas l’assomption, la résurrection n’est pas complète : ce 

ne sont pas les sept menoras d’or. Il faut d’abord qu’il y ait 

l’assomption pour que Marie, nouvelle Eve, soit assumée de 

l’intérieur et manifeste la résurrection dans la royauté de la 

Jérusalem céleste glorifiée, dans l’humanité intégrale. Alors le 

visage féminin glorifié de Marie rapproche la résurrection du 

ministère incréé de Dieu qui est Epouse du Père (Dieu le Fils, le 

Verbe, Logos, est l’Epouse). 

Marie va donc engendrer en nous, dans la constance, la lutte et le 

royaume, le cri de l’Epouse dans le sein du Père d’une manière 

corporelle, incarnée, temporelle, par la grâce, par la 

transformation, et tout le cosmos avec elle. Vous voyez bien que 

sans Marie Reine, il n’y a pas d’apparition du Christ dans ses sept 

venues. Même à l’intérieur de Dieu éternellement, la création ne 

peut se présenter devant le visage du Père que comme Epouse. 

Alors, regardons bien : l’Epouse, le Verbe de Dieu est semblable à 

un fils d’homme, vêtu d’une robe taler, (il traduit : une robe qui va 

jusqu’aux pieds), c’est-à-dire une robe sacerdotale. C’est 

extraordinaire : le Fils de l’homme est revêtu jusqu’aux pieds 

d’une robe taler de résurrection. Sacerdoce des sept visages de la 

transformation de Jésus glorifié. Quand vous regardez le film de 

Mel Gibson (puisqu’il faut toujours revenir à des choses très 

terrestres), il présente Jésus ressuscité tout nu. Ce n’est pas idiot. 

Mais Jésus ressuscité qui revient comme ressuscité revient avec 

une robe taler : il revient revêtu de la gloire de Marie, de la gloire 

de la Médiatrice, de la gloire de la résurrection. Ce revêtement 

donne à Jésus la gloire de l’Epouse dans la chair du Fils de 

l’homme.  

C’est inscrit ici, et il n’y a que saint Jean qui peut voir cela. 

Personne d’autre ne peut voir cela, Luther ne peut pas voir cela. 

Tu ne peux pas protester contre Dieu et voir cela, ce n’est pas 

possible. La synagogue ne peut pas voir cela parce qu’elle ne 

rentre pas dans la troisième venue du Christ, ni dans la quatrième, 

ni dans la cinquième, ni dans la sixième, ni dans la septième. 

L’Eglise, oui : l’Eglise de la fin, pas l’Eglise du premier sceau, ou du 

cinquième sceau : l’Eglise des sept sceaux de l’Apocalypse, l’Eglise 

mariale.  

Jésus n’est pas nu. Aux sadducéens, Jésus dit qu’au ciel il n’y a 

plus ni homme ni femme, mais il y a ce qui émane de l’unité des 
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deux. Et ce qui émane de l’unité des deux est la gloire de l’Epouse, 

la gloire du Verbe de Dieu. Alors le Verbe de Dieu est soufflé, c’est 

une révélation du dedans de l’Esprit Saint de l’unité de l’Epoux et 

de l’Epouse dans le sein du Père : Celui qui est, qui était et qui 

vient, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

C’est du dedans. Il ne faut pas essayer de comprendre 

l’Apocalypse : « Qu’est-ce qu’il a bien voulu dire là ? Ça à l’air 

passionnant son truc mais je n’ai rien compris. » Il ne faut pas 

essayer de le comprendre : il faut l’entendre. Nous le lisons, nous 

l’entendons, il y a un retournement et nous voyons. Nous n’allons 

pas nous accrocher aux choses extérieures d’une Eglise 

triomphante. L’Eglise triomphante véritable est l’Apocalypse. Il 

faut laisser l’Eglise triomphante terrestre et rentrer dans le 

triomphe de l’Epouse, un triomphe incarné. Attention : c’est une 

incarnation qui n’est visible que dans la chair qui a entendu la voix 

du shophar de l’Apocalypse dans le Temple du Corps spirituel. 

Il y a des choses que nous voyons avec nos yeux à l’extérieur de 

nous. Mais il y a des choses que nos yeux (pas nos yeux purement 

éthériques, spirituels, mystiques), nos yeux de chair, de l’intérieur 

de notre sang et de notre chair, ne peuvent voir ; regardons les de 

l’intérieur même de nos yeux. Vous voyez ? D’abord cette robe 

taler sacerdotale. Voilà  une révélation de Vatican II (nous n’avons 

jamais entendu cela ailleurs que dans Vatican II) : le sacerdoce 

royal est marial. Marthe Robin avait mis le doigt là-dessus : le vrai 

sacerdoce catholique chrétien, mystique, spirituel et incarné, est 

royal. Nous ne méprisons pas du tout le sacerdoce des esclaves : 

des prêtres, des évêques ; nous ne méprisons pas du tout saint 

Jean. Saint Jean ne méprise pas son sacerdoce, mais ce qui 

intéresse saint Jean est bien ce sacerdoce royal marial. 

L’alpha et l’oméga se rejoignent toujours. Peut-être que tu 

comprendras la fin, si on touche l’alpha. Et d’abord : la robe taler. 

C’est magnifique ! Sur sa poitrine une ceinture d’or : la virginité de 

la femme. La ceinture sur les seins, sur les reins, représente la 

chasteté, la virginité. Rappelons nous ici que Marie a connu cinq 

virginités :  

1. Comme Immaculée Conception, elle est virginale dans sa 

conception.  

2. Elle est virginale dans sa naissance et dans toute sa vie.  

3. Elle a connu une nouvelle virginité qui est exprimée par le 
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mystère de la transfiguration : c’est la troisième virginité, qui lui 

permet d’être Corédemptrice.  

4. Dans la transverbération, elle connaît une nouvelle virginité qui 

vient directement du Verbe, de l’Epouse dans la transverbération 

de son cœur (le glaive).  

5. Enfin, elle est vierge dans la Jérusalem céleste : elle a la 

virginité éternelle de Dieu dans la chair.  

Cette ceinture fabriquée avec de l’or est extraordinaire : elle 

glorifie cette cinquième virginité de Marie. Il faudrait passer un an 

entier uniquement sur la ceinture d’or, pour rentrer dans chacune 

des virginités divines et incarnées de Marie. Si ces virginités nous 

ont été révélées, c’est qu’elles sont pour nous. Immak : c’est dans 

mon acte intérieur que cette virginité apparaît et m’appartient : 

ma propre virginité chrétienne est là.  

Sans Marie, sans cette virginité, sans la Jérusalem céleste toute 

entière qui est une reproduction mariale (inépuisablement, 

incalculablement reproduite, en extension et en compréhension, et 

continuellement dans l’éternité), sans elle la résurrection du Christ 

n’a aucune signification, parce que sans elle le Verbe de Dieu ne 

peut pas se saisir de sa résurrection pour pénétrer le sein du Père 

en produisant l’au-delà de la gloire de la résurrection dans la Très 

Sainte Trinité.  

Nous verrons que tout le problème de l’Apocalypse est là : 

comment le Christ, le Verbe de Dieu, est obligé de se saisir de sa 

création pour aller au-delà de la résurrection par les portes de 

l’Agneau immolé dans l’assomption éternelle de la spiration 

glorieuse de la Très Sainte Trinité. C’est cela, le problème de 

l’Apocalypse ; c’est cela, cette tension intérieure du ciel, cette 

attention que nous voyons dans l’apocalypse. Nous l’entendons, 

d’abord, nous nous convertissons et nous le voyons, nous le 

comprenons.  

Nous allons devoir aller très vite pour ne pas passer cinq ans sur 

l’Apocalypse. Disons que nous faisons la table des matières en 

passant très rapidement. Et la prochaine fois  nous continuerons à 

lire la table des matières, ce qui est un peu désespérant. Mais 

l’Apocalypse ne désespère pas, au contraire ! 

Après la ceinture d’or : sa tête avec une chevelure blanche comme 

de la laine blanche. La laine est chaleureuse, douce, blanche, 

immaculée comme la neige. C’est chaleureux, et en même temps 
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resplendissant comme une mer de cristal blanche, immaculée. 

Nous voyons bien que c’est marial. 

Sur le visage du Christ, dans la résurrection du Seigneur, il faut 

cette chevelure qui représente ce qui sort de la tête. L’Epouse sort 

de l’Epoux : ce qui sort du côté d’Adam, c’est Eve. Ce qui sort de la 

tête (et la tête est le Christ-Epouse), ce qui sort de la tête c’est la 

contemplation, mais une contemplation glorieuse. La 

contemplation du Christ n’a pas la gloire de la Jérusalem céleste, 

parce que depuis qu’il a été conçu (quand il était dans le sein de 

Marie, lorsqu’il est né et lorsqu’il était sur la croix), son 

intelligence, sa contemplation, en raison de la grâce de l’union 

hypostatique, restait entièrement plongée dans la vision béatifique 

: Jésus, même sur la croix, voyait totalement et pleinement le 

visage du Père. Jésus crucifié, dans son intelligence humaine 

créée, n’a pas pu obtenir la gloire acquise par la foi. Nous, nous 

voyons le Père sans le voir, par la foi. Marie est rentrée dans la 

même gloire de l’Assomption par sa contemplation dans la nuit 

accoisée de son âme par la foi. Voilà pourquoi ce qui est sorti du 

Christ ressuscité est une contemplation mariale de 

complémentarité.  

Voilà le secret de ce qui s’est passé dans ces vingt-deux ans entre 

Marie et Yohannan ben Zebeda : cette contemplation mutuelle 

sacerdotale royale qui par la foi a fait sortir de Marie un degré de 

gloire en affinité avec la contemplation dans la lumière de gloire 

du Christ. Elle a mérité la gloire du Chef de l’Eglise que Jésus ne 

pouvait pas mériter, parce que Jésus n’a jamais été plongé dans 

l’obscurité et la nuit de la foi. Il est Dieu né de Dieu, il était dans 

l’union hypostatique et la grâce d’union hypostatique fait qu’il n’a 

jamais eu à lutter, comme nous, dans la lutte de la foi.   

 

L’Apocalypse de saint Jean. 

 

A chaque fois, avant de rentrer dans l’Apocalypse, il faut rentrer 

dans cette évidence que saint Jean, pendant quarante ans, a été 

arraché et déposé dans le désert de l’Immaculée Conception 

glorifiée. L’Immaculée Conception lui avait été confiée comme 

prêtre de tous les temps, comme apôtre de tous les temps, et 

comme apôtre chargé d’ouvrir le mystère du temps. Pendant 

vingt-deux ans, il a vécu en communion sacerdotale et sponsale, 
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en communion profonde de chair, de sang, d’âme, d’esprit, de 

grâce, de fruits des sacrements. Il a traversé avec l’Immaculée 

Conception tous les temps et tous les lieux pendant sa vie 

terrestre. Puis l’Immaculée Conception s’est endormie : elle a été 

assumée, elle est partie au ciel avec tout ce qui s’était passé 

pendant ces vingt-deux ans et qui récapitule tout ce qui s’est 

passé et tout ce qui doit se passer dans l’Eglise de la Jérusalem 

terrestre, dans l’Eglise de la Jérusalem spirituelle, dans l’Eglise de 

la Jérusalem céleste. Ils ont traversé cela ensemble. Puis, voici 

que Marie est partie toute seule. Pendant quarante ans, saint Jean 

a vécu seul avec ce trésor. Il va donc traverser ce désert de la 

communion avec Marie pendant quarante ans, tandis qu’il est dans 

une intense et aussi profonde communion avec elle qu’avant ; 

tandis qu’elle est glorifiée, ressuscitée, établie comme la 

manifestation glorieuse et ressuscitée du Verbe éternel de Dieu. 

C’est très important. Si nous ne démarrons pas immédiatement 

avec cela, nous ne pouvons pas rentrer dans l’Apocalypse. Nous 

rentrons dans le cœur de Jean et ses quarante ans dans un désert 

de communion avec le peuple de Dieu : les quarante ans, c’est-à-

dire la grande traversée jusqu’à toucher l’Apocalypse. C’est cela 

qui s’est passé en lui : quarante ans prodigieux. 

…. 

Arrivé au bout de ces quarante ans, il vit le jour du Seigneur, et 

dedans le jour du Seigneur il est emporté par l’Esprit : son esprit 

est emporté dans la communion avec l’Immaculée, avec celle qui 

est la manifestation physique et glorieuse du Verbe de Dieu au 

ciel. Et Marie, dans le déploiement glorieux et intense de sa gloire 

de femme, manifestation de l’Epouse de Dieu le Père (l’Epouse de 

Dieu le Père est Dieu le Fils), manifestation du Verbe de Dieu, elle 

lui fait partager à titre prophétique, pour toute l’Eglise des 

derniers temps, les secrets de la Jérusalem spirituelle qui 

engendre dans la terre la Jérusalem glorieuse. C’est la première 

fois que la Jérusalem glorieuse va être engendrée dans la 

Jérusalem spirituelle : dans la contemplation de Jean. Ça y est : 

Jésus apparaît.  

Jésus lui apparut au milieu des sept menoras d’or, au milieu des 

sept candélabres à sept branches (c’est la charité à l’état pur qui 

est représentée à travers cela), c’est-à-dire que ces sept 

candélabres d’or s’identifiaient à Jésus. Jésus en effet revêt sept 
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manteaux, et nous étions en train de découvrir ces sept 

revêtements. 

Comment interpréter cela ? Comment comprendre ? Sachant que 

com-prendre veut dire prendre en communion avec eux pour en 

vivre, pour que cela se réalise en nous. L’Apocalypse est peut-être 

le livre de la Bible qui est le plus facile à comprendre, à cause de 

ce que je vous dis. Nous sommes alors sûrs de ne pas le prendre 

sur le plan strictement psychologique, humain, symbolique. Il n’y 

a pas d’application pour la vie concrète : faire la cuisine, 

pardonner son prochain (qui sont des choses très importantes, 

mais ce Livre ne les regarde pas). L’Apocalypse ne peut se lire qu’à 

partir de Marie glorifiée. Il n’y a pas d’autre clé d’interprétation 

que la clé de David. Et nous savons bien que David représente 

Joseph glorifié qui lui aussi est ressuscité.  

La clé de Joseph, qui lui ouvre toute Porte, a toujours été 

l’Immaculée Conception, son épouse.  

 

Celui qui tient dans sa main la clé de David. 

 

Reprenons la lecture :   Je me retourne pour voir la voix qui m’a 

parlé. M’étant retourné je vois sept menoras d’or, et au milieu des 

menoras, quelqu’un semblable à un fils d’homme, vêtu jusqu’aux 

pieds, ceint sur les seins d’une ceinture d’or. Sa tête, des cheveux 

blancs comme la laine blanche comme neige ; ses yeux une 

flamme ardente. Ses pieds semblables à de l’airain comme 

embrasé dans une fournaise. Sa voix comme la voix des eaux 

innombrables. Dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche un 

glaive à double tranchant, son visage resplendissant comme un 

soleil ardant ses rayons de toutes ses forces. En le voyant je 

tombe à ses pieds comme mort. 

On dit toujours que quand on voit Dieu on va mourir. Jean est 

comme mort :  

Il n’est pas mort, il ne peut pas mourir parce qu’il est passé par 

Marie au ciel.  

C’est Marie au ciel qui se montre et quand Marie se montre, il voit 

Jésus.  

Jésus est masculin, Jésus ne sait pas ce que c’est qu’être une 

toute petite fille, une petite jeune fille, une femme. Il a fait 

l’expérience de l’homme masculin, de l’homme viril, de l’homme 
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fort, de l’homme splendide, de l’homme profond, de l’homme vaste 

comme les océans du ciel, de l’homme qui est le lieu de la semence 

de la lumière. C’est cela un homme, et Jésus a connu cela. Etre un 

petit garçon, un petit jeune homme, il sait. Petite fille, non.  

Il faut s’arrêter là-dessus, c’est très important, parce que Jésus 

n’a pas embrassé toute l’humanité. Nouvel Adam, Il a embrassé le 

monde masculin de l’homme. 

Il est Dieu, il n’y a pas de doute, mais dans son humanité, il n’est 

pas toute l’humanité. Avant de s’incarner, avant de devenir un 

petit garçon, avant de devenir un jeune homme, avant de devenir 

un jeune crucifié dans toute sa force, avant, il est Dieu.  

Avant la création du monde, Jésus est Dieu, ce qu’il y a à 

l’intérieur de Dieu : deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. 

Tout ce qui est à l’intérieur de Dieu est la deuxième Personne de la 

Très Sainte Trinité, et tout ce que Dieu contient à l’intérieur de lui 

est la première Personne de la Très Sainte Trinité. Le Principe de 

Dieu est la première Personne de la Très Sainte Trinité, et à 

l’intérieur du Père, Sa vie, le Dieu vivant : la deuxième Personne 

de la Très Sainte Trinité.  

Nous voyons bien que quand Dieu a voulu créer une femme à 

partir d’un homme masculin, il a pris de son intérieur de quoi faire 

sortir la femme. La femme vient de l’intérieur de l’homme, parce 

que la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité émane de 

l’intérieur de la première Personne de la Très Sainte Trinité : elle 

en est la vie intérieure, l’intériorité, Dieu vivant.  

Dieu existe, mais Dieu est vivant, communion vivante, et l’Epouse 

est toute Sa vie : comme la femme (sauf qu’il n’y a pas de corps), 

Elle est à l’intérieur de l’Epoux, l’Epoux devant se saisir comme la 

première Personne de la Très Sainte Trinité.  

Nous ne pouvons pas lire l’Apocalypse si nous ne savons pas cela. 

Si nous sommes, homme et femme, époux et épouse réalisant 

ensemble l’humanité intégrale ni homme ni femme (le jaune et le 

bleu pour faire du vert), c’est à cause de la Très Sainte Trinité ; 

parce que dans la Très Sainte Trinité, il y un Epoux (la Première 

Personne de la Très Sainte Trinité) et une Epouse (le Verbe de 

Dieu, la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité) qui est toute 

intérieure à l’Epoux.  

Voilà également ce qui explique pourquoi, quand Dieu a voulu se 

marier avec les hommes, il a pris Jésus qui est masculin, en Lui, 
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deuxième Personne de la Très Sainte Trinité féminin : l’Epouse à 

l’intérieur de Dieu.  

« Pourquoi Dieu nous a-t-Il créé masculin et féminin ? N’aurait-Il 

pas pu faire plus simple, tout le monde pareil ?  

- Parce qu’Il est Lui-même Epoux et Epouse, dans une unité 

tellement grande qu’ils disparaissent tous les deux dans la 

divinité, dans l’éternité de Dieu d’où émane le Saint Esprit. Le 

Saint Esprit procède du fait que l’Epoux et l’Epouse sont tellement 

unis de l’intérieur qu’il n’y a plus que ce souffle du D&on à 

l’intérieur d’eux ; ce souffle du Don est Dieu, troisième Personne 

de la Très Sainte Trinité.  

Sous le souffle du Saint Esprit, Yohannan est emporté à l’intérieur 

de l’Immaculée Conception glorifiée. Jésus est ressuscité, il est uni 

à sa propre Personne de Dieu Epouse, mais il est masculin 

ressuscité. La résurrection glorieuse de Jésus ne manifeste donc 

pas dans un corps féminin glorieux la gloire du Verbe de Dieu. La 

Personne du Christ qui est Epouse, une fois que Jésus est 

ressuscité, n’est pas glorifiée entièrement sans Marie dans la 

résurrection du Christ. Tant que Marie n’est pas assumée par Jésus 

dans sa Résurrection, il n’y a pas la femme dans la gloire humaine 

de la résurrection, et donc l’Epouse, la féminité éternelle de Dieu, 

n’est pas manifestée intégralement dans la résurrection tant que 

Marie n’est pas conjointe glorieusement à la gloire de l’Epouse par 

l’Assomption. 

 

par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 20:21 
  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS 
QUI VIENT 

Sujet: Père Nathan et les quatre chevaux de l’apocalypse ch. 

5 et 6 
Réponses: 18 

Vues: 707 
 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

merci, Marie Victoire 

 

Avec Régis, que vous connaissez, nous vous dédions avec joie ces 

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/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363484
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entretiens 

 

Priez pour ceux qui les découvrent! 

 

 
par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 20:13 
  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 
Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 
Vues: 2519 

 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET SOLENNELLE DES ÉVÉNEMENTS DE 

L'AVERTISSEMENT 

@Zamie a écrit:Merci @ violaine,si cet avertissement n'est pas biblique 

,quel crédit pouvons-nous lui donner ? 

Pour moi ,la Parole de la bible passe avant tout. 

 

 

 

 

Mais .... l'Avertissement est dans la Bible !!! 

 

Lisons le Livre de l'Apocalypse ! 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314p60-description-detaillee-et-solennelle-des-evenements-de-l-avertissement#363473
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314p60-description-detaillee-et-solennelle-des-evenements-de-l-avertissement#363473
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u14343
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Nous le ferons ensemble  

un peu ... 

 

 

Promis 

 

par Pere Nathan 
le Ven 3 Juin 2016 - 19:46 

  

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

Sujet: Description détaillée et solennelle des événements de 
l'Avertissement 

Réponses: 86 
Vues: 10768 

 

 

 

L'AVORTEMENT, COMMENT EN GUÉRIR ? 

 

 

 

Dieu t'a créé 

donc je t'aime 

 

Dieu t'a créé 

immaculé innocent immortel  

pour toi : vie éternelle, victoire sur la mort, sainteté reçue  

avant d'aller au ciel 

 

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/t12314-description-detaillee-et-solennelle-des-evenements-de-l-avertissement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t12314-description-detaillee-et-solennelle-des-evenements-de-l-avertissement
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t29756p30-l-avortement-comment-en-guerir#363472
http://www.servimg.com/view/19415015/100
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par Pere Nathan 

le Ven 3 Juin 2016 - 19:44 
  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: L'avortement, comment en guérir ? 
Réponses: 35 

Vues: 1325 
 

 

 

Jeudi 2 juin 
 

 

PRÉSENTATION DE LEGUETTEUR 

Bienvenu 

très bien Venu!, 

 

 
par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 21:53 
  

Rechercher dans: ACCUEIL, PRÉSENTATION 
Sujet: Présentation de Leguetteur 

Réponses: 7 
Vues: 125 

 

 

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/t36580-presentation-de-leguetteur#363368
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f10-accueil-presentation
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36580-presentation-de-leguetteur
http://www.servimg.com/view/19415015/99
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PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

et le suivant, que chacun appréciera comme très synthétique et 

récapitulateur ! 

 

 

@Pere Nathan a écrit:Quatrième entretien 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont 

ornés du cum permissu superiorum et du nihil obstat des autorités 

légitimes de l'Eglise qui en ont décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 21:47 
  

Rechercher dans: LE CLONAGE 
Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 

Shiqoutsim Meshomem 

Réponses: 27 
Vues: 6809 

 

 

 

PÈRE PATRICK: L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, 

SHIQOUTSIM MESHOMEM 

Cet entretien avec le suivant a sa place dans ce fil: le voici  

 

 

@marie-victoire a écrit:troisième entretien 

 

la voici 

 

 

url pour ceux qui n'ont pas cet accès en direct 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk5vaJ9ccQw 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 2 Juin 2016 - 21:45 

  
Rechercher dans: LE CLONAGE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#363366
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#363366
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#363364
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t30944-pere-patrick-l-abomination-de-la-desolation-shiqoutsim-meshomem#363364
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
https://www.youtube.com/watch?v=Zk5vaJ9ccQw
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f53-le-clonage
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Sujet: Père Patrick: l'abomination de la désolation, 

Shiqoutsim Meshomem 
Réponses: 27 

Vues: 6809 

 

 

 

LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA FRANCE 

INCARNEE DANS SON ROI 

voici l'Olivier Franc: Le royaume de Dieu vous sera retiré et confié 

à une autre Peuple qui lui fera porter son fruit dit Jésus aux 

Autorités représentatives du peuple le l'Ancienne Alliance !!!  

 

 

Comme vous le voyez, c'est objet de discussion, d'interprétation 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 21:29 
  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 
Sujet: LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA 

FRANCE INCARNEE DANS SON ROI 
Réponses: 61 

Vues: 1626 
 

 

 

LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA FRANCE 

INCARNEE DANS SON ROI 

L'olivier franc 

 

Avant d'aller plus loin il est nécessaire de constater que Dieu n'a 

pas deux peuples, mais un seul représenté en Romains 11 sous 

l'image symbolique et prophétique d'un Olivier ! Désormais, après 

l'Olivier de la première Promesse, voici l'Olivier Franc: Le royaume 

de Dieu vous sera retiré et confié à une autre Peuple qui lui fera 

porter son fruit dit Jésus aux Autorités représentatives du peuple 

le l'Ancienne Alliance !!! Et ... l'Epitre aux romains le dénomme: 

Olivier Franc ! 

 

 

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
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489p30-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#363360
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489p30-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#363360
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489p30-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#363301
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489p30-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi#363301
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Quelques versets 

 

Romains 11 :1 à 25 Je demande donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple 

? Nullement; car je suis moi-même Israélite, de la postérité 

d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 

2 Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne 

savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il 

adressa à Dieu cette plainte contre Israël : 

3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels; 

et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? 

4 Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé sept mille 

hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. 

5 Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon 

l'élection de la grâce. 

6 Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres; autrement la 

grâce ne serait plus une grâce; au contraire, si c'est par les 

œuvres, ce n'est plus par la grâce; autrement les œuvres ne 

seraient plus des œuvres. 

7 Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais 

les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis, 

8 Selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit 

d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour 

ne point entendre, jusqu'à ce jour. 

9 Et David dit: Que leur table leur soit un filet et un piège, une 

occasion de chute, et leur salaire; 

10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et que leur 

dos soit courbé continuellement. 

11 Je demande donc: Ont-ils bronché, afin de tomber? Nullement ! 

Mais le salut est venu aux Gentils par leur chute, afin de les exciter 

à la jalousie. 

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur diminution 

la richesse des Gentils, combien plus le sera leur conversion 

entière ? 

13 Car je vous le dis, à vous, Gentils : Étant l'apôtre des Gentils, je 

glorifie mon ministère, 

14 Cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon 

sang, et à en sauver quelques-uns. 

15 Car, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur 
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rappel, sinon une résurrection des morts ? 

16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la 

racine est sainte, les rameaux le sont également. 

17 Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, 

olivier sauvage, as été enté à leur place, et as été fait participant 

de la racine et du suc de l'olivier, 

18 Ne te glorifie pas aux dépens des rameaux; toutefois, si tu te 

glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que 

c'est la racine qui te porte. 

19 Tu diras : Les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse 

enté. 

20 Fort bien; ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité; 

mais toi, tu subsistes par la foi; ne t'enorgueillis point, mais 

crains. 

21 Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends 

garde qu'il ne t'épargne pas non plus. 

22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu; sa sévérité à 

l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu 

persévères dans cette bonté; autrement, toi aussi tu seras 

retranché. 

23 Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils 

seront greffés; car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. 

24 En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et 

si contre l'ordre de la nature, tu as été enté sur un Olivier Franc; 

combien plus ceux-ci qui sont les rameaux naturels seront-ils 

entés sur leur propre olivier ? 

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin 

que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux; c'est qu'une 

partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que 

toute la multitude des Gentils soit entrée dans l'Église. 

 

Dans le verset ci-dessus Paul s'adresse aux Juifs, qui avaient une 

place privilégiée en tant que peuple élu, lesquels refusaient ou 

rechignaient à l'idée d'intégrer des païens convertis dans 

l'assemblée d'Israël (Refus décuplé lorsque l'Evangile leur fut 

annoncé) -voir Actes 13 :45-50 ; 15 :1; 17 :5 et 28 :25-29. Etc. 

 

Dans les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains, Paul traite de la 

question suivante : 
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Comment concilier la position commune des Juifs (peuple élu) et 

des païens, en ce qui concerne l'Evangile ? 

 

Ces versets nous indiquent clairement que la grâce n'est 

aucunement limitée aux Juifs, et qu'elle est même universelle pour 

tous ceux qui croiraient ! 

Nous pourrions même dire que le plus grand plaisir de Dieu serait 

de greffer un maximum de rameaux sur l'Olivier Franc, le Véritable 

Israël de Dieu, et même le monde entier. 

 

par Pere Nathan 
le Jeu 2 Juin 2016 - 13:56 

  
Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: LE BAPTEME DE CLOVIS OU LA VOCATION DE LA 
FRANCE INCARNEE DANS SON ROI 

Réponses: 61 
Vues: 1626 

 

 

 

 

PÈRE NATHAN ET LES QUATRE CHEVAUX DE L’APOCALYPSE CH. 5 

ET 6 

je peux dire que @" LaVermine" a répondu à ma place 

 

j'en suis émerveillé! 

 

mettre une ou deux vidéos, sans présentation personnelle, avis commentaire: c'est pas gentil 

pour ceux qui doivent refaire votre parcours google, rsesearch, youtube, lecture video, et pas 

en diago svp 

 

 

Et même ce faisant : j'ai posté mon avis pour indiquer que les videos en questions se trompent 

lourdement quant à l'interprétation du texte de l'Apocalypse, nous amenant à des millions de 

km de ce que nous transmet Hè Qdosh Johannan Ben Zebedah: St Jean Fils du tonnerre  

 

 

merci pour ce file 

 

Mais mieux si c'est possible de rendre visible une discussion  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36489-le-bapteme-de-clovis-ou-la-vocation-de-la-france-incarnee-dans-son-roi
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363296
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363296
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selon les règles proposées par @"LaVermine" 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 13:05 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Père Nathan et les quatre chevaux de l’apocalypse ch. 5 et 6 

Réponses: 18 

Vues: 707 

 

 

 

PHOTO 

Tout est dit 

 

 

merci 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 12:53 

  

Rechercher dans: ACTUALITÉ FRANÇAISE ET MONDIALE 

Sujet: photo 

Réponses: 5 

Vues: 462 

 

 

 

LE PAPE FRANCOIS; ACTUALITÉS ET AUTRES CONVERSATIONS 

J'ai été bénir un studio d'un homosexuel, et son atelier de travail 

 

Du coup, il s'est confessé, il a abandonné ses pratiques, il prie énormément, il vit comme 

un catholique solitaire consacré, il évangélise les périphéries sans s'arrêter, il 

surmultiplie le travail de la Bonne Nouvelle que je suis bien incapable de faire ... 

 

Et si je n'avais pas été chez lui pour amorcer la pompe 

J'ai l'air çon, hien ? J'ai l'impression d'être aussi mauvais apôtre que Pape François! 

Bouhhhh PNtahan!!!! Qu'avez vous fait chez ce pourri !? Mauvais prêtre se prostituant 

dans les infestés d'aujourd'hui ! 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36576-photo#363294
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f2-actualite-francaise-et-mondiale
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36576-photo
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310p810-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations#363293
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Vous savez , il a affiché dans sa chambre le texte que je lui ai donné l'an dernier   

Epitre aux Romains I, vsts 21 et svtes  

 

 

Aussi Dieu les a-t-Il livrés à des passions avilissantes car leurs femmes ont échangé les 

rapports naturels  pour des rapports contre-nature, pareillement les hommes, délaissant 

l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres , 

perpétuant l'infâmie d'homme à homme, et recevant en leurs personnes l'inévitable  salaire 

 de leur égarement 

Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance  de Dieu, Dieu les a livrés 

à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas : remplis de toute injustice, 

de perversité, de cupidité, de malice; ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, 

malignité; diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu,   insulteurs, orgueilleux, fanfarons, 

ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié 

 

.... connaissant bien pourtant le Verdict de Dieu qui déclare dignes de MORT les auteurs de 

pareilles actions,: non seulement ils les font, 

mais encore ils approuvent ceux qui les commettent ! 

 

 

 

OUHHHHH  

Je prie qu'aucun des participants au forum ne tombe dans les qualificatifs soulignés ici en vert 

Avec le St Père je vais parmi eux si Dieu m'en donne la force et leur annonce la Bonne 

Nouvelle, aux captifs affligés la Libération est à leur porte 

 

 

 

Make a good confession 

a good communion 

and come back   

 

 

Alleluiah 

 

par Pere Nathan 

le Jeu 2 Juin 2016 - 12:48 

  

Rechercher dans: L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, LE VATICAN 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f33-l-eglise-catholique-romaine-le-vatican
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Sujet: Le Pape Francois; actualités et autres conversations 

Réponses: 999 

Vues: 10001 

 

 

Mercredi 1er juin 
 

 

PÈRE NATHAN ET LES QUATRE CHEVAUX DE L’APOCALYPSE CH. 5 

ET 6 

Un passage de l'Apocalypse donné dans la cédule 5 du Parcours de Carême : 

 

"Le cheval blanc fulgure comme la grâce de l’Union Hypostatique. 

 

Le cheval rouge suit comme le glaive de la transVerbération, l’amour. 

 

Le cheval noir apporte la nourriture céleste, le jugement.  

 

Nous avons été créés pour être les juges du ciel et de la terre, nous avons été créés aussi 

pour vivre de la mort du Verbe de Dieu dans le sein du Père pour qu’il y ait l’Esprit 

Saint dans toute la création…  

 

Nous pouvons dire aussi que nous sommes créés dans la grâce de Dieu (le cheval blanc), 

mais étant donné que tout  n’est pas parfait, parce que nous sommes enveloppés de la 

chute angélique du démon, du serpent sur l’Arbre de la connaissance, nous sommes 

ébranlés (il y a trois ébranlements), nous sommes des tout-petits, nous sommes très 

faibles, nous n’y comprenons rien. Alors nous avons une tendance à aller vers Dieu par 

la grâce (cheval blanc), mais il y a aussi une influence des trois conséquences de la 

révolte angélique.  

 

Parmi les sept péchés capitaux : la colère, la gourmandise, la luxure, la jalousie, 

l’orgueil, l’avarice et la paresse, qu’est-ce que les anges déchus, les démons, ont en 

commun avec nous qui sommes dans le péché ? Les anges déchus ne sont pas paresseux, 

ils n’ont pas de colère, ils n’ont pas de luxure ni de gourmandise. 

 

Ce que nous avons en commun avec les démons, c'est donc l’orgueil, la jalousie et 

l’avarice (tout est pour eux, ils veulent que tout soit magnifié à travers eux, et pas du 

tout à travers l’anéantissement qu’ils opèrent en aimant ; nous, nous opérons en aimant, 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36310-le-pape-francois-actualites-et-autres-conversations
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363254
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6#363254
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donc en nous anéantissant pour l’autre, n’est-ce pas ?).  

 

Dans l’épître, saint Jean dit que nous avons la concupiscence de l’orgueil (une tendance 

à l’exaltation de l’esprit), la concupiscence des yeux (la vanité) et la concupiscence 

sensible. Nous avons été créés par Dieu, mais centuplées par le péché originel, nous 

avons les séquelles du mal qui enveloppe le monde de la création.  

 

Mais la grâce passe devant, et les séquelles du péché originel ne peuvent jamais atteindre 

la grâce qui nous est donnée au départ : c’est ce qui est écrit, dans une interprétation de 

l’Apocalypse un peu plus basse, une interprétation plus proche du temps.  

 

C’est vrai, nous sommes créés avec le cheval rouge, le cheval noir et le cheval vert.  

 

Nous avons la concupiscence des yeux, nous jugeons mal, nous jugeons que les choses 

secondaires sont importantes et que les choses essentielles ne le sont pas, nous jugeons 

mal l’Eucharistie, nous jugeons mal Dieu, nous jugeons mal notre prochain. Nous avons 

une tendance à l’orgueil, c’est évident, nous avons une tendance à la colère, une 

tendance à être rouge. Nous avons une tendance à l’avarice, à tout ramener à soi.  

 

Ces séquelles du péché originel sont un peu suggérées dans l’ouverture des sept sceaux.  

 

Cela veut dire que nous avons été créés pour lutter.  

Le Christ va lutter à travers nous pour remplir les immenses espaces de vastitude 

angélique qui n’ont pas voulu rentrer dans la gloire de Dieu. Le Christ est prédestiné à 

cette lutte et nous sommes créés pour lutter avec lui, parce qu’il ne le fera pas sans 

nous."  

 

par Pere Nathan 

le Mer 1 Juin 2016 - 23:49 

  

Rechercher dans: PROPHÉTIES, RÉVÉLATIONS SUR LE TEMPS QUI VIENT 

Sujet: Père Nathan et les quatre chevaux de l’apocalypse ch. 5 et 6 

Réponses: 18 

Vues: 707 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

Voilà une vidéo qui résume bien tout et qui permet de reprendre le FIL 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f25-propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36565-pere-nathan-et-les-quatre-chevaux-de-lapocalypse-ch-5-et-6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363238
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Quatrième entretien 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont décidé 

ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mer 1 Juin 2016 - 23:08 

  

Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@Vent Nouveau a écrit:Bon retour  

 

 

Merci à toi Vent Nouveau 

Qu'est-ce que ça me fait du bien! 

 

 

En ton honneur notre méditation pour aujourd’hui 

Homélie PPatrick Nathan pour la Fête de St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons 

L'Amour primordial, c'est l'Invitation de Dieu Devant nous, la dernière Invitation de Dieu 

 

par Pere Nathan 

le Mer 1 Juin 2016 - 22:58 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363234
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13865
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363232
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Voici les méditations des Messes d'hier pour la Fête de la Visitation et d'aujourd'hui 

pour la Mémoire de Saint Justin 

 

 

Mardi 31 mai 

Visitation qui bondit sur les Montagnes et les collines du Monde nouveau 

 

 

Mercredi 1er juin 

Dans le Verbe de Dieu Je Suis l'Amour : pour une Consécration au Sacré-Coeur (Ré-

Incarnation, Sponsalité, Au-delà) 

 

par Pere Nathan 

le Mer 1 Juin 2016 - 22:53 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

MESHOM, L’ULTIME RÉVOLTE CONTRE DIEU 

exact  

canon 823 exactement 

 

Can. 823 - § 1. Pour préserver l'intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l'Église ont le 

devoir et le droit de veiller à ce qu'il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des 

fidèles par des écrits ou par l'usage des moyens de communication sociale, d'exiger aussi que 

les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent de publier, soient 

soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux 

bonnes moeurs. 

 

§ 2. Le devoir et le droit dont il s'agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que 

réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l'égard des fidèles confiés à 

leurs soins; mais ils reviennent à l'autorité suprême de l'Église à l'égard du peuple de Dieu 

tout entier. 

 

par Pere Nathan 

le Mer 1 Juin 2016 - 17:39 

  

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu#363204
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
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Rechercher dans: EXPRESSION LIBRE 

Sujet: Meshom, l’ultime révolte contre Dieu 

Réponses: 63 

Vues: 2519 

 

 

Mardi 31 mai 
 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Non : je l'atteste sur l'honneur 

Et on ne remettra pas en cause ici  mes supérieurs, Abbés, ni mon Ordre, ni notre parole 

d'honneur et de prêtres ... sans risquer une colère bien justifiée  

 

Qui ètes vous Inquisiteur, Censeur,  

Qui vous envoie en service commandé 

Laissez nous en Paix 

Vous n'ètes pas autorisé à en savoir davantage   

 

L'obéissance religieuse a ses règles dans l'Eglise catholique: Ici, nous voulons les respecter au 

Nom du Seigneur 

 

Suffisamment de précisions comme cela ont déjà été données 

 

Si vous voulez des garanties, rentrez en Loge et demandez à votre vénérable des documents 

écrits autorisant les turpitudes dans les ateliers plus occultes que celui qui vous envoie : vous 

oseriez ? 

 

Dans l'Eglise rien n'est caché: c'est pourquoi nous annonçons ce que l'Eglise nous autorise à 

annoncer 

 

Vous faites confiance ou pas  

Vous n'avez aucune confiance ? Quittez vite ce forum, réservé à ceux qui ont un minimum de 

sensus ecclesiae et de confiance en ses administrateurs, et de politesse minimale 

 

et qui ne viennent pas insinuer publiquement qu'il y a mensonge de notre part 

 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f38-expression-libre
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t11241p210-actualite-sur-le-clonage-humain#363100
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Mon retour sur le forum est charming: que haine et férocité quitte ses 

rues!@Phiphi @Charles-Edouard 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 21:50 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 276 

Vues: 7578 

 

 

 

ACTUALITÉ SUR LE CLONAGE HUMAIN 

Quatrième entretien 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont décidé 

ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 19:24 

  

Rechercher dans: LE CLONAGE 

Sujet: Actualité sur le clonage humain 

Réponses: 276 

Vues: 7578 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@limond a écrit: 

Bonjour 

 

Bon retour Père Nathan et j'espère plein de sagesse. 

 

 

 

 

merci Limond 

on compte sur toi  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u2072
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1
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/t11241p210-actualite-sur-le-clonage-humain#363063
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/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363059
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u12429
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par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 19:04 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

@COLLET a écrit:Heureux de vous voir de retour et vous souhaitant bon rétablissement de 

santé. 

 

 

 

merci Collet! 

 

 

 

 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont 

décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 18:56 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

ECHANGES, QUESTIONS DURANT LE PARCOURS, ENTRE TOUS ET 

CHACUN 

[quote="Pere Nathan"] 

@Marie-victoire a écrit: Nouvel Epilogue en l'Honneur de Ste Jeanne d'Arc  

 

VOICI l'EPILOGUE septième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363057
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u7184
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#363055
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#363055
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
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:           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Pour aider au retour du Père N., j'ai saisi de nouveaux textes que je trouve très intéressants 

pour la suite de l'Epilogue pour nous tous (Marie-Victoire) 

                 

 

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

 

 

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 : Fête du Sacré Coeur de Jésus le 15 juin prochain 

 

 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont 

décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 18:51 

  

Rechercher dans: PARCOURS SPIRITUEL 

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

Réponses: 272 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.doc
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/90
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
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Vues: 5193 

 

 

 

L'AME N'A PAS D'AGE 

[quote="Pere Nathan"] 

@Marie-victoire a écrit: Nouvel Epilogue en l'Honneur de Ste Jeanne d'Arc  

 

VOICI l'EPILOGUE septième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

 

:           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Pour aider au retour du Père N., j'ai saisi de nouveaux textes que je trouve très intéressants 

pour la suite de l'Epilogue pour nous tous (Marie-Victoire) 

                 

 

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

 

 

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 : Fête du Sacré Coeur de Jésus le 15 juin prochain 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327p90-l-ame-n-a-pas-d-age#363051
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.doc
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/90
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Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont 

décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 18:36 

  

Rechercher dans: LES SUJETS DELICATS 

Sujet: L'Ame n'a pas d'Age 

Réponses: 120 

Vues: 1457 

 

 

 

INTÉRESSÉS PR 1 VEILLE CONTINUELLE CHAQUE JEUDI ET 

VENDREDI ? 

@Marie-victoire a écrit: Nouvel Epilogue en l'Honneur de Ste Jeanne d'Arc  

 

VOICI l'EPILOGUE septième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

 

:           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Pour aider au retour du Père N., j'ai saisi de nouveaux textes que je trouve très intéressants 

pour la suite de l'Epilogue pour nous tous (Marie-Victoire) 

                 

 

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

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f67-les-sujets-delicats
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35327-l-ame-n-a-pas-d-age
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#363050
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760p60-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#363050
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.doc
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/90
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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 : Fête du Sacré Coeur de Jésus le 15 juin prochain 

 

 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont 

décidé ainsi le 30 mai 2016 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 18:33 

  

Rechercher dans: QUESTIONS RÉPONSES 

Sujet: Intéressés pr 1 veille continuelle chaque jeudi et vendredi ? 

Réponses: 85 

Vues: 2525 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

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/t34781p180-pere-spirituel-je-me-presente#363048
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@AnneLÉA a écrit: 

Agrandir cette image 

 

 

 

 

Merci Anne Léa  

 

Vous êtes gentille 

Un réconfort ! 

 

Comme vous aimez Luisa je fais partir cette nouvelle Cédule Epilogue7 avec vous ! 

 

 

 

@Marie-victoire a écrit: Nouvel Epilogue en l'Honneur de Ste Jeanne d'Arc  

 

VOICI l'EPILOGUE septième pour un forum du Divin Fiat en LIGNE 

 

:           

 

en pdf telecharger ici   PDF En Word imprimable - modifiable:  WORD: 

 

Pour aider au retour du Père N., j'ai saisi de nouveaux textes que je trouve très intéressants 

pour la suite de l'Epilogue pour nous tous (Marie-Victoire) 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u10103
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/90
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u13358
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CEDULEEPILOGUE7.doc
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Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale. 

 

 

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 : Fête du Sacré Coeur de Jésus le 15 juin prochain 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 18:18 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

L'HOMÉLIE DE CE DIMANCHE 

Homélie de la Fête Dieu, Sanctissime Sacrement première partie 

Dimanche 29 mai 2016 PERE PATRICK NATHAN 1ère Messe : MYSTÈRE DE LA FOI 

https://www.gloria.tv/audio/7MwSPrv71Jm 

 

 

 

http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://www.servimg.com/view/19460653/6
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/spa/Pere%20Nathan/90
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36295-l-homelie-de-ce-dimanche#363042
https://www.gloria.tv/audio/7MwSPrv71Jm
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https://www.gloria.tv/audio/ENHhEjuV6fD 

Homélie de la Fête Dieu, Sanctissime Sacrement deuxième partie 

Dimanche 29 mai 2016 PERE PATRICK NATHAN 2ème Messe : Comme la Rosée émane 

de l'Aurore Je T'ai engendré 

 

 

 

Tous les audios, videos et textes du Pere Nathan donnés sur ce forum sont ornés du cum 

permissu superiorum et du nihil obstat des autorités légitimes de l'Eglise qui en ont 

décidé ainsi le 30 mai 2016 

 

par Pere Nathan 

le Mar 31 Mai 2016 - 17:59 

  

Rechercher dans: CATHOLICISME 

Sujet: L'homélie de ce Dimanche 

Réponses: 11 

Vues: 417 

 

 

Lundi 30 mai 
 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Et pour les insatiables  

 

la merveilleuse méditation de la seconde Messe de la Fête du Sanctissime Sacrement 

 

  

 

Je reviens je reviens au pays! 

Sous le vent et la tempête, 

J'ai retrouvé mon bateau 

Je reviens le coeur en fête  

https://www.gloria.tv/audio/ENHhEjuV6fD
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f11-catholicisme
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36295-l-homelie-de-ce-dimanche
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p150-pere-spirituel-je-me-presente#362793
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Jusqu'au port de St Malo 

 
par Pere Nathan 

le Lun 30 Mai 2016 - 4:25 

  

Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 

Réponses: 239 

Vues: 8919 

 

 

 

PERE SPIRITUEL: JE ME PRÉSENTE 

Tout faux ! 

Recallés au comité Sherlock ! 

  

 

Pour la Fête Dieu et Ste Jeanne 

une homélie entendue au fond de mon oratoire 

pour essayer de revenir un peu parmi vous: 

 

 

 

(première messe du matin) 

 

par Pere Nathan 
le Lun 30 Mai 2016 - 4:17 

  
Rechercher dans: PERE SPIRITUEL 

Sujet: Pere spirituel: je me présente 
Réponses: 239 

Vues: 8919 
 
 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781p150-pere-spirituel-je-me-presente#362792
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/u1010
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/f68-pere-spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34781-pere-spirituel-je-me-presente

