16 - LA SAINTE FACE

Colloques 408
Van - Je vis soudain une croix apparaître à côté du petit
Jésus ; en haut de cette croix était suspendu un morceau de
tissu sur lequel était imprimée la Face de Jésus. Le petit Jésus
me regarda d'un air très joyeux, puis me montrant la croix il
me dit: «Petit frère, voici ta part d'héritage, voici la part
d'héritage des enfants. Est-ce que tu l'as vue clairement?»
Puis le petit Jésus se désignant lui-même ajouta: «Petit frère,
voici l'ascenseur qui te fera entrer en possession de cet
héritage, et il en sera aussi de même pour les enfants. As-tu
compris? C'est là la voie où t'a conduit jusqu'à maintenant ta
sœur Thérèse, après l'avoir suivie elle-même. Petit frère, dis
cela aux enfants. »
Ste. Thérèse, Acte de Consécration à la Sainte Face, 6 août
1896, ‘Signé: Th. de l'Enfant. Jésus et de la Ste Face, M. de la Trinité
et de la Ste Face, G. de Ste Th., Marie de la Ste Face’

Le plus petit mouvement de « pur Amour» est plus utile à
l'Église que toutes les autres œuvres réunies.... Il est donc de la plus
haute importance que nos âmes s'exercent beaucoup à « l'Amour »,
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Afin que se consommant rapidement elles ne s'arrêtent guère ici-bas
et arrivent promptement à voir « Jésus, Face à Face » ...

« 0 Face Adorable de Jésus! » puisque vous avez daigné
choisir particulièrement nos âmes pour vous donner à elles,
nous venons les consacrer à vous ... Il nous semble, « ô
Jésus », vous entendre nous dire: « Ouvrez-moi mes sœurs,
mes épouses bien-aimées, (Ct 5,3) car "ma Face" est couverte
de rosée et "mes cheveux" des gouttes de la nuit. » Nos âmes
comprennent votre langage "d'amour", nous voulons essuyer
votre "doux visage" et vous consoler de l'oubli des méchants,
à leurs yeux vous êtes encore comme caché, ils vous
considèrent comme un objet de mépris
(Is 45,4 53,3) "0
Visage" plus beau que les lys et les roses du printemps vous
n'êtes pas caché à nos yeux ... "les larmes" qui voilent votre
"divin regard" nous apparaissent comme "des Diamants
précieux" que nous voulons recueillir afin d'acheter avec leur
valeur infinie "les âmes" de nos frères.
De votre "Bouche Adorée" nous avons entendu "la plainte
amoureuse"; comprenant que "la soif" qui vous consume est
"une soif d'Amour", (Jn 19,28) nous voudrions pour vous
"désaltérer" posséder "un Amour infini" ... "Epoux Bien-Aimé"
de nos âmes, si nous avions "l'amour" de tous les cœurs, tout
cet "amour" serait à vous ... Eh bien! Donnez-nous cet
"amour" et venez vous "désaltérer" en vos petites épouses ...
"Des âmes, Seigneur", il nous faut "des âmes" surtout des
âmes d'apôtres et de martyrs afin que par elles nous
"embrasions de votre Amour" la multitude des pauvres
pécheurs. "0 Face Adorable", nous saurons obtenir de vous
cette grâce! ... oubliant notre exil sur le bord des fleuves de
Babylone nous chanterons à vos "Oreilles" les plus douces
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mélodies; puisque vous êtes la vraie, l'unique Patrie de nos
cœurs, nos cantiques ne seront pas chantés sur une terre
étrangère. (Ps 137,1-4) "0 Face chérie de Jésus!" en attendant
le jour éternel où nous contemplerons votre Gloire infinie
notre unique désir est de charmer vos "Yeux Divins" en
cachant aussi notre visage (Is 53,3) afin qu'ici-bas, personne
ne puisse nous reconnaître ... votre "Regard voilé", voilà notre
"Ciel".

PAROLE DE DIEU

Matthieu 17, 1-8
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son
frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le
soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que
leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est
heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il
parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »
Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et
furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les
toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul.

