
Mardi Jour des Anges 

6 mars 

 

Une pause angélique 

 

Homélie de Père Nathan 

« J’ai mal dans mon sang ! » 
 

En audio : 
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3 

 

 

Extrait : 

 

C’est le sang qui a mal. Où est-il, ton sang ? Cette petite goutte de sang 

immaculée, pas une seule goutte d’Amour de Dieu n’y manquant. Qu’est-t-

elle devenue, cette goutte de sang ? 

 

Le sang a mal parce qu’il a besoin de se nourrir de l’Amour éternel de Dieu 

qui s’est concentré dans la petite goutte de sang que je suis dans ma 

naissance à l’existence et la participation à l’Existence de Dieu. Il a mal 

parce qu’il a besoin de se nourrir du Soleil de l’Amour éternel vivant brûlant 

du Père : la Divine Volonté. 

 

Jésus, aussitôt qu’Il a commencé à exister dans ma nature humaine, cette 

petite goutte de sang fabriquée avec le Mouvement éternel d’Amour de Dieu, 

Sa chair a palpité, Il a voulu se précipiter, s’abreuver dans le Cœur divin 

surnaturellement embrasé, divinisé, de la nature humaine engendrée par le 

même Père et la même Mère du point de vue du Ciel et de la Lumière. 

Il avait besoin de s’abreuver de tout ce que le peuple de Dieu pouvait en Lui 

nourrir, faire grandir, intensifier, la petite goutte de sang de l’Amour.  

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018MardiJourDesAnges3.mp3


La petite goutte de sang du Mouvement éternel d’Amour a besoin d’une 

nourriture. Elle la trouve dans le fond du Sacré-Cœur de Jésus répandu 

dans le Cœur mystique tout entier de Jésus vivant et entier jusqu’à la Fin. 

 

Cette Eucharistie de la Fin fait la nourriture de Jésus depuis le début et Il 

court comme un cerf blessé dès le départ, assoiffé. 

 

« J’ai mal dans mon sang ! ». 

Surtout quand le Sanctuaire de l’Amour de Dieu est dévasté ! 

Ça fait mal ! 

 

Et il n’y a pas assez dans l’Eucharistie du Sanctissime Sacrement, il faut 

l’expression johannique angélique et séraphique de l’expression victimale 

d’Amour à la Droite du Père : quand Jésus dit qu’Il est né à la Droite du 

Père pour que Son Sacerdoce puisse s’exprimer dans Son Corps Mystique 

vivant et entier dans Son Sang, dans la Coupe du Sang – le Sang c’est du 

Feu –, il faut aller beaucoup plus loin et dans ce Mystère johannique de la 

Messe, de la Révélation de la Révélation de la Jérusalem glorieuse venant 

embraser la Jérusalem nouvelle et parfaite du Mariage spirituel de la Fin 

accompli d’un Amour accompli en affinité accomplie avec la Charité accomplie 

de l’Hostie accomplie, nous pouvons nous nourrir. 

 

Tant que notre sang ne se nourrit pas de cela, il a mal au jour du 

Shiqoutsim Meshomem ! » 
 

 
 


