
 

Père Nathan 
 

Mardi 27 février, 

2ème Semaine de Carême 

 

 

Une pause méditative  

 

Deuxième Mystère Lumineux, 

Joie des Noces, L’innocence crucifiée est promise à 

l’innocence triomphante 
 

Le Nid mis en danger des Sources de la Vie a ouvert ses Portes à un cri unanime : nous 

n’entendons plus le Chant des Noces, la vie sans joie a asséché nos libertés anciennes 

pourtant si profondes, le Non du Mal s’est approché et a tari nos jarres, nous n’avons 

plus de vin : mais nous sommes invités au Signe de la Vierge, notre virginité nous engloutit 

en Elle et nous accourons vers la fraîcheur de son Sourire.  

Sa Voix s’est faite entendre au Roi et Elle embaume l’heure du châtiment du Mal, Elle 

recouvre pour nous de Paix les jours qui arrivent pour terroriser la Ténèbre…  

L’Avènement du temps nous change déjà, il déchire les filets, il vient donner à boire un 

Cœur divin triomphant irrésistiblement donné, une gratuité inconditionnelle nouvelle.  

Tous les hommes la voient, de l'Orient à l'Occident, cette Porte qui s’ouvre et fait passer 

devant les justes et les innocents amenés là pour se réjouir de joies immaculées, 

innocentes, débordantes et sans entraves en rien jusqu’au terme des Noces… 

En courant, en volant même, je baigne dans leurs qualités spirituelles nouvelles, celles du 

Père dans l’Esprit Saint rendu fécond dans le Cœur de ma Mère, je rayonne ses Vertus, 
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sa Sainteté en sachant qu’en Elle cette course délicieuse nous plonge déjà dans l’Amour 

à l’infini et sans mesure  … comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par 

Amour,  transporte Ses enfants dans le Cœur royal du Père, les imbibe, les rayonne, les 

nourrit, les enivre, les imprègne des Parfums d’un Règne d’Amour bien meilleur qui est le 

Leur.   

Dans ce Monde Nouveau de Lumière et de Noces, ô voici : mon prochain m’est plus 

proche à moi-même. Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce que Ses Amours 

procurent de bonheur à mon Seigneur…   

Ensemble, courons : nous sortons des Ténèbres  et  loin de nous la haine, la jalousie, la 

calomnie, mères de toutes nos animosités :  

Parmi les justes et les enfants laissons-nous attirer irrésistiblement dans ce Nouvel 

Univers qu’Il nous a mérité au doux son de la Voix de la Vierge, dans le Signe Nouveau 

qu’Il nous en donne.  

Ô Bénédiction Nouvelle, ô Gloire de Dieu, nous sommes invités en Ton Noël Glorieux 

à la douce semaine des Onctions et des Noces du Monde Nouveau. 
 


