
Élévations 
VIE D’AMOUR ET D’INTIMITÉ AVEC JÉSUS

***

SÉRIE UN  
Mes divins rapports avec Jésus

***
11. Jésus pense à moi : j’en nourris mon âme!

ACTE D’ADORATION. – Jésus au Très Saint Sacrement veille sans cesse 
sur moi; Il ne me perd point de vue, ni le jour ni la nuit; Il mêle cette divine 
sollicitude à mon égard aux adorations constantes qu’il rend à son divin Père. 
Ô Jésus! je Vous adore.

ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Jésus ne pense à moi que pour se com-
muniquer à mon âme dans ses dons, ses lumières, sa sainteté, son amour. Ô 
Jésus! je Vous rends grâces.

ACTE D’AMOUR. – C’est l’amour seul qui met Jésus en mouvement vers 
moi, qui le fait ainsi penser constamment à moi. Ô Jésus! je Vous aime pour 
chacun des souvenirs que Vous avez de moi; je Vous aime avec le même 
amour qui Vous porte à penser à moi.

ACTE D’INVOCATION. – Cette pensée constante de Jésus est tout un 
abîme de réflexions… Ô Jésus! enseignez-moi vos divins secrets, faites-moi 
comprendre pourquoi vous pensez tant à moi et faites-moi profiter de tant de 
bontés et de miséricordes à mon égard.

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela me jette dans l’admiration [cf. Lc 1, 47-49]. Je 
suis si petit à ses yeux, je suis si pauvre, si misérable, si dénué de tout; je suis 
si peu intéressant par moi-même [cf. Mt 18, 1-5]. Je suis si souvent oublieux, 
léger, ingrat à son égard; je réponds si faiblement à ses divins appels; je fais 
fructifier si peu les divines semences qu’Il répand dans mon âme [cf. Lc 8, 
5-8]; je résiste parfois avec tant d’ingratitude et de dureté à son action, à ses 
avances amoureuses, à ses instances réitérées [cf. Ap 3, 20]!

Et pourtant, Jésus pense à moi! Il ferme les yeux sur ma misère, Il se complaît 
au contraire à me suivre du regard, à penser constamment à moi. Se peut-il 
condescendance plus grande, tendresse et amour plus mystérieux?

Ô mon Jésus, en considérant ce que je suis et en voyant comment Vous me 
traitez, je tombe à genoux devant Vous et je ne sais comment Vous exprimer 
mon respect, mon admiration, mes louanges et mon amour [cf. Jn 9, 38]!



Quelle différence, ô Jésus! entre votre conduite et celle des hommes!... On 
me juge si promptement, on me blâme si souvent, on me méprise si facile-
ment, on me supporte si difficilement; mes défauts éloignent de moi, mon 
caractère excite les antipathies, et cependant on ne voit pas encore tout le 
fond de ma misère!... Et Vous, ô Jésus! qui connaissez tout, qui savez jusqu’à 
quel point je suis misérable, Vous Vous plaisez à penser à moi!... Ô Jésus! lais-
sez-moi m’abîmer devant Vous et Vous adorer dans le silence et l’admiration.

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela excite ma reconnaissance. Si Jésus pense tant 
à moi, ce n’est pas pour me condamner [cf. Jn 3, 17], pour me rejeter et 
m’abandonner à mon sort. Sans doute que son amour Le pousse souvent à 
me reprocher intérieurement mes fautes, mais avec quelle bonté et quelle 
délicatesse Il le fait!

Si Jésus pense tant à moi, ce n’est pas pour me refuser ce que je Lui demande 
ou me reprendre ce qu’Il m’a donné, mais c’est pour me donner encore, 
m’assister toujours, me combler sans mesure [cf. Lc 11, 9-13].

Pour Jésus, penser, aimer, donner, c’est tout un. Chacune de ses pensées se 
dirigeant vers moi est un don de son Cœur. C’est parce qu’Il veut me secou-
rir, parce qu’Il veut que rien ne me manque et que mes appels soient toujours 
entendus, que Jésus pense tant à moi! C’est parce qu’Il m’a toujours devant 
les yeux et que mon souvenir occupe sans cesse sa pensée, que je reçois tou-
jours les secours au moment opportun. 

Ô Jésus! merci de tant penser à moi, d’être ainsi préoccupé de me donner 
tout ce dont j’ai besoin! Si je ne Vous avais pas, que je serais à plaindre, que 
je serais souvent embarrassé, que je serais souvent en danger, que je serais 
souvent abandonné!

Ô merci, Jésus! continuez à penser à moi de la sorte, puisque mes besoins 
sont constants et que vous seul pouvez me secourir [cf. Mc 7, 24-30].

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela me donne de la confiance [cf. Mt 7, 7-8]. 
Comment pourrais-je douter de l’assistance divine et de la victoire assurée, 
du moment que Jésus ne me perd pas de vue [cf. Mt 6, 25-34]? Oui, je sais 
que dans les moments difficiles et périlleux, Jésus viendra à mon secours; il 
me suffit pour cela de savoir que Jésus pense à moi! Et si le secours ne me 
vient pas au moment et de la manière que je l’ai espéré et désiré, je me repo-
serai quand même sur Jésus, assuré qu’Il me l’accordera au moment voulu.

Oh! non, quand même, à certaines heures de ma vie, je serais tenté de me 
croire abandonné, je ne douterai jamais de Jésus; car je sais qu’Il pense à moi 



et qu’Il saura me secourir et me défendre à l’heure de sa sagesse, de sa misé-
ricorde et de son amour. 

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela m’est une douce consolation [cf. 2 Co 1, 3-7]. 
Quelle joie de penser que je suis l’objet et le terme de la pensée de Jésus! 
Quelle lumière dans ma vie, quelle douce suavité pour mon âme!

Il y a bien des tristesses sur la terre; ma route est semée de difficultés et 
d’épreuves; je rencontre partout des défections, des abandons, des trahisons; 
mon cœur ne trouve souvent que tristesse et amertume dans les créatures; où 
que je me tourne, je vois l’horizon sombre et parfois menaçant… [cf. Mt 26, 
20-23]; mais en me tournant du côté du ciel, en voyant Jésus attentif à me 
considérer, à penser à moi avec amour, je suis largement consolé!

J’aime mieux que tout me fasse défaut sur cette terre et que Jésus pense à moi, 
que d’avoir tout à souhait et que Jésus m’oublie. Quand je n’aurais rien des 
joies de ce monde, des amitiés de la terre, des satisfactions pures et légitimes 
d’ici-bas, du moment que j’ai Jésus et que je puis me dire : Il est toujours 
en relation avec moi par le souvenir constant qu’Il a de moi, je suis fortifié, 
consolé [cf. Rm 8, 35]!

Ô Jésus! être aimé de vous, être l’objet de vos attentions, de vos bontés et 
de vos miséricordes, cela me suffit! Je fais volontiers le sacrifice du monde 
entier, pourvu que Vous ne m’oubliiez jamais et que Vous pensiez toujours à 
moi. 

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela est un repos pour mon âme. Oh! non, je ne 
veux pas avoir d’inquiétudes et d’agitations, ni me préoccuper outre mesure 
de l’avenir. Je sais que Jésus pense et pensera toujours à moi, je m’en remets 
entièrement entre ses mains [cf. Lc 12, 22-34].

Partout où je pose les pieds sur cette terre, je rencontre des vacillations, des 
défaillances, des surprises; en Jésus seul, je peux me reposer paisiblement [cf. 
Mt 11, 28-30]. L’affection des créatures est un sable mouvant sous mes pas, 
l’amour de Jésus est un roc inébranlable [cf. Lc 6, 46-48]. L’affection des 
créatures est une source de déceptions, elle ne satisfait jamais et elle creuse 
dans le cœur des abîmes qu’elle est impuissante à combler. Jésus seul peut 
remplir et satisfaire mon cœur, Il est mon doux repos et Il me suffit.

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela m’est tout un enseignement. Cela me donne 
l’explication de tant d’événements et de mystères dans ma vie. Jésus fait tout 
pour mon bien, pour mon bonheur, pour ma sanctification et pour mon salut. 



Jésus pense à moi, Il dirige les événements, manie les volontés et les cœurs, 
pour arriver à l’accomplissement de ses desseins d’amour et de miséricorde 
sur moi [cf. Ga 1, 15-16].

Que de choses qui m’étonnent, que d’autres qui me renversent par leurs 
contradictions apparentes! Je ne vois, moi, qu’un coin de l’horizon : Jésus, 
Lui, voit tout et, parce qu’Il voit tout, Il gouverne tout avec sagesse et avec 
amour [cf. Rm 8, 28].

Jésus pense à moi, et c’est pourquoi Il m’éloigne des dangers ignorés, Il me 
prémunit contre les obstacles imprévus, Il me dirige souvent dans des voies 
inconnues, Il me conduit dans des chemins où son amour et sa miséricorde 
m’ont préparé des lumières et des réconforts inattendus. 

Comme je dois adorer avec amour et reconnaissance les saintes et adorables 
volontés de Jésus, de ce Jésus si bon qui ne cesse de penser à moi et de m’ac-
compagner partout!

***

JÉSUS PENSE À MOI! et cela m’éclaire sur moi-même et me donne le se-
cret de tant de choses intimes qui se passent dans mon âme! C’est parce que 
Jésus pense à moi que mon âme est si souvent frappée par de saintes pensées, 
excitée par de pieux désirs, attirée et ranimée par des élans de générosité et 
d’amour [cf. He 4, 12]. 

Jésus pense à moi et sa pensée prend toutes les formes : aujourd’hui, c’est une 
lumière [cf. Jn 8, 12]; demain, ce sont des ardeurs dont Il m’enflamme [cf. Lc 
24, 32]; maintenant, c’est un doux reproche qu’Il m’adresse [cf. Ap 2, 4]; tout 
à l’heure, c’est un encouragement qu’Il me réserve; partout et toujours, c’est 
le ciel qu’Il me montre, c’est mon amour avivé, mes désirs de sanctification 
excités et fortifiés. 

La pensée de Jésus marche en quelque sorte devant moi comme une nuée lu-
mineuse qui éclaire mes pas [cf. Nb 9, 15-23], me montre la vanité du monde 
et me conduit sans défaillance vers le ciel.

Ô Jésus! pensez, pensez à moi. Vous êtes mon refuge, ma lumière, ma sainte-
té, l’unique objet de mon amour, ma vie et mon tout! Ne m’oubliez jamais et, 
à mon tour, je veux toujours penser à Vous, je veux vider mon cœur de tout 
ce qui est terrestre pour ne plus le remplir que de Vous, et m’en aller au ciel 
en chantant votre amour et vos miséricordes!

***

Jésus! Jésus seul!

Eugène Prévost, c.f.s. 

***



Pour approfondir

Références bibliques pour approfondir le thème de l’action de grâces : Is 57, 19; Jn 11, 
41; 2 Co 2, 14; 2 Co 9, 11-12 ; Ep 1, 3-14; Ep 5, 4; Ph 1, 3; Ph 4, 6; Col 4, 2; 2Th 1, 3; 
Ap 4, 9; Ap 7, 12. 

Pour approfondir le thème de l’action de grâces pour l’amour que Jésus me témoigne en 
pensant à moi, dans le Catéchisme de l’Église catholique, nos 224, 1360, 1657, 2062, 
2098, 2588, 2603 et 2604, 2619, 2637 et 2638. 

Invocations des litanies de Jésus, Prêtre et Victime

Jésus, grand prêtre qui t’es livré à Dieu en offrande et en victime sans tache, 
 prends pitié de nous.

Jésus, victime pour Dieu et pour les hommes, 
 prends pitié de nous.

Jésus, victime sainte et immaculée, 
 prends pitié de nous.

Jésus, victime pacifique, 
 prends pitié de nous.


