Élévations
VIE D’AMOUR ET D’INTIMITÉ AVEC JÉSUS
***

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

4. Jésus m’appelle : j’ai besoin de Lui!
ACTE D’ADORATION - Adorons Jésus au Très Saint Sacrement qui nous
appelle sans cesse à Lui et trouve son bonheur dans nos adorations, nos
louanges et notre amour.
ACTE D’ACTION DE GRÂCES – Bénissons Jésus de ne nous avoir faits
que pour Lui et de nous faire trouver en Lui la satisfaction complète de tous
nos désirs.
ACTE D’AMOUR – Allons à Jésus par un besoin intime, impérieux de notre
cœur. Il est Jésus! Il est tout pour nous.
ACTE D’INVOCATION – Demandons à Jésus de comprendre combien
nous avons besoin de Lui et de nous donner le courage de tout sacrifier pour
aller à Lui.
***
JÉSUS M’APPELLE, j’ai besoin de Lui! C’est pour Lui qu’Il m’a fait [Col,
1, 16]. Il est le principe et la fin suprême de mon existence [Ap 1, 8]; je ne
peux me passer de Lui! Tout vient de Lui et tout doit retourner à Lui. Il y
a dans l’essence même de ma nature des tendances intimes, essentielles et
nécessaires vers Jésus. C’est pour Jésus que j’existe et tout en moi me pousse
vers Lui.
Ce n’est que par effort, résistance, infidélité que je peux m’éloigner de Jésus,
car Il est en moi et Il me pénètre [cf. Ps 139/138, v. 5]. Il est autour de moi et Il
m’enveloppe. Il est l’unique raison d’être de toute créature sortie de ses mains.
Je ne trouverai de paix et de repos qu’en Jésus : c’est là mon devoir capital, et
c’est pour l’accomplir que Jésus ne cesse de m’appeler à Lui par les tendances
les plus intimes de mon être.
Je ne peux me passer de Jésus et cette nécessité fait ma joie et mes délices [cf.
Mc 1, 37]! Je sais que toutes les joies illusoires de la terre, tous les attraits
mensongers qui cherchent à m’arracher à Lui ne pourront jamais m’empêcher de tendre vers Lui. Je suis obligé de revenir sans cesse à Jésus ou je dois
me résigner à être essentiellement malheureux.

Oh! je veux ouvrir l’oreille à toutes les voix célestes et terrestres qu’emprunte
Jésus pour me dire qu’Il est mon tout, mon ineffable tout, qu’Il a besoin de
moi et que je ne peux me passer de Lui [cf. Lc 9, 57-62]!
***
JÉSUS M’APPELLE! Mon esprit fait pour la vérité a besoin de Lui. Jésus
est l’unique et totale vérité; en dehors de Lui tout est mensonge et vanité,
ombres et ténèbres.
Je cherche la lumière et Jésus est la lumière [cf. Jn 8, 12]! J’ai soif de la vérité
et Jésus est la vérité éternelle [cf. Jn 14, 6]! Mon esprit ne peut se reposer
qu’en ce qui est et demeure; et Jésus est Celui qui est, Celui qui demeure
éternellement [cf. Jn 1, 18; 8, 58], qui ne connaît ni les vacillations ni les
changements! Jésus est toujours le même et c’est en Lui seul que mon esprit
peut se reposer et se satisfaire.
***
JÉSUS M’APPELLE! Mon cœur a besoin de Lui pour se reposer dans des
affections stables, sanctifiantes, divinisantes. C’est en vain que mon cœur
cherche ici-bas une affection qui le satisfasse. Tout passe sur la terre : les amitiés les plus fortes, les affections les plus pures, l’amour le plus ardent.
Non, mon cœur n’est point fait pour la terre et les créatures! Il ne peut être
heureux qu’en aimant Jésus et en L’aimant sans mesure. Jésus ne cesse de me
le dire et de me le faire comprendre. Comme je Le bénis de me rappeler sans
cesse à Lui, en semant dans ma vie les oublis, les abandons, les ingratitudes,
les désillusions du cœur.
***
JÉSUS M’APPELLE! Ma volonté a besoin de Lui pour faire sagement usage
de sa liberté : je dévie si facilement dans mes voies, je faiblis si promptement
en face du devoir, j’oublie si rapidement mes promesses et mes engagements;
ma liberté curieuse et légère cherche avec tant d’avidité les routes inexplorées, les chemins écartés et elle perd si facilement l’unique chemin qu’elle
doit suivre pour arriver au terme.
Oh! comme j’ai besoin de Jésus pour endiguer ma liberté, rectifier ma volonté, fortifier mes résolutions dans le chemin de la vertu et de la sainteté!
Comme je comprends dès lors et comme je bénis Jésus de me faire entendre
ses divins appels!
***
JÉSUS M’APPELLE! J’ai besoin de Lui pour m’orienter dans la voie qui
conduit au ciel, pour ne point me tromper dans mes choix, pour ne point
m’égarer dans les routes dangereuses qui conduisent aux abîmes [cf. Mt 7, 14].

Oh! comme j’ai besoin de regarder souvent Jésus me montrant la route du devoir, de la vertu et de l’amour!
J’ai besoin de Jésus pour être préservé en chemin contre tant de dangers semés sous mes pas. Quand les ténèbres s’épaississent, Il est ma lumière [cf. Jn
9, 3-5]; quand les ennemis se multiplient, Il est ma force, mon courage, mon
bouclier; quand le doute et l’impuissance m’envahissent, Il est mon guide,
mon soutien. Quand tout me manque, quand la lassitude me gagne, quand le
découragement est sur le point d’entrer dans mon cœur, Jésus m’apparaît, Il
me réconforte, Il me donne des élans plus puissants [cf. 2 Co 12, 8-10], des
ardeurs plus grandes et je reprends ma route, guidé par ses divins appels et
son amour toujours le même.
Quand tout m’est à charge, quand la tentation me pousse à regarder en arrière, quand la désespérance d’arriver au terme me retient immobile, Jésus
m’appelle avec une voix plus douce, des supplications plus instantes et c’est
Lui qui me ranime et me fortifie.
Oh! Si je n’avais pas eu Jésus sur mon chemin, que de fois je me serais découragé! Peut-être ne me serais-je point relevé, aurais-je perdu de vue le ciel qui
m’attend et que je dois ravir par mes souffrances et mes efforts.
J’ai besoin de Jésus pour me faire arriver sûrement au port, je ne peux me
passer de Lui un seul instant, sa grâce m’est perpétuellement nécessaire. Le
moment où je cesserais de me rendre à son appel pourrait être celui de ma
perte éternelle.
Oh! non, Jésus je ne veux pas me séparer de Vous, je veux au contraire me
rapprocher de Vous toujours, Vous enlacer dans mes bras, m’habituer à ne
jamais rien faire que dans votre grâce, votre lumière, votre esprit, votre vérité
et votre amour [cf. Jn 15, 9]!
***
JÉSUS M’APPELLE! J’ai besoin de Lui pour porter le poids des grâces sans
nombre dont Il m’a comblé et pour m’y garder délicatement fidèle. S’Il m’a
tant aimé jusqu’ici, c’est pour m’aimer encore et m’aimer toujours. Je dois
donc mériter ses grâces d’avenir par ma fidélité aux grâces du moment. Mais
sans Lui, je ne puis rien; et c’est pourquoi Il m’appelle afin de se faire Luimême ma force et ma persévérance.
Ô mon Jésus, merci de m’appeler ainsi près de Vous pour Vous faire Vousmême le gardien de vos dons et la garantie de ma fidélité. Soutenez-moi et
dirigez-moi dans la voie de perfection et d’amour où Vous voulez me voir
marcher.
JÉSUS M’APPELLE! J’ai besoin de lui pour faire contrepoids aux affections
mensongères de ce monde. Je me laisserais facilement tromper, croyant,

comme tant d’autres, que le bonheur se trouve ici-bas, que les joies de la
terre sont la seule consolation que je doive désirer. Si Jésus ne m’appelait
sans cesse à Lui, je L’oublierais, je savourerais les joies terrestres et perdrais le
goût des joies célestes, je m’attarderais à jouir sans mesure et sans fin. Toutes
ces joies, tous ces attraits sont mensonge et vanité, et je n’ai qu’à entendre et
écouter Jésus pour le comprendre.
***
JÉSUS M’APPELLE! J’ai besoin de Lui pour faire contrepoids aux artifices
du démon. Pour Satan, le bonheur c’est de haïr Jésus, de lui faire la guerre
[cf. Ap 12, 17], de tromper les âmes, de les perdre à jamais; et, pour y arriver,
il entoure de séductions trompeuses les offenses et les ingratitudes envers
Jésus. Il apporte une loi de haine pour contrebalancer l’amour. Il plonge
dans les ténèbres pour tromper plus facilement les âmes et il donne au péché
une surface de joie et de bonheur que la brise la plus légère enlève dès que le
péché est consommé. Cet éternel ennemi des âmes se nourrit de leurs trahisons, comme Jésus se nourrit de leur amour et de leur fidélité.
Oh! Comme j’ai besoin de la voix de Jésus m’avertissant, me défendant,
m’écartant du mal, m’arrachant à mes passions, me ravissant à son amour par
sa douceur et ses divins attraits.
***
JÉSUS M’APPELLE! J’ai besoin de Lui pour faire contrepoids à mes propres
illusions me laissant croire si facilement que la vie doit durer toujours, que la
mort ne viendra pas encore, que je ferai plus tard pénitence, que je prendrai
sérieusement un jour la résolution de me sanctifier. Et, pendant ce temps, la
vie passe et les grâces de Jésus avec elle, sans que je fasse rien pour gagner le
ciel qui s’approche; mon union éternelle avec Jésus se prépare, sans que je me
purifie en faisant pénitence.
Oh! Jésus! je Vous bénis de me faire comprendre que tout passe, que la terre
n’est rien, que la vie dure un jour, que le ciel est ma Patrie, que Vous serez
éternellement mon unique bonheur, que je trouverai en Vous seul mon repos, ô Vous, le Jésus du temps et de l’éternité!
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.
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Pour approfondir
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