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

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

5. Jésus me parle : j’écoute!
ACTE D’ADORATION. – Jésus est au Très Saint Sacrement, d’où Il nous
appelle et nous parle par sa présence, par son amour, par ses bontés. Adorons-Le, abîmons-nous devant Lui.
ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Écoutons dans la reconnaissance et
la jubilation cette divine parole de Jésus-Eucharistie. Qu’elle résonne sans
cesse à nos oreilles [cf. Jn 6, 67-68]!
ACTE D’AMOUR. – Laissons-nous embraser par les paroles de Jésus et
sachons répondre à l’amour par l’amour.
ACTE D’INVOCATION. – Demandons à ce tendre Maître de ne perdre aucune de ses paroles et de les faire toutes fructifier dans notre vie [cf. Jr 15, 16].
***
JÉSUS ME PARLE, j’écoute! Sa voix se fait entendre constamment à mon
oreille [cf. 1 Sm 3, 4-10]. Il me parle avec douceur ou avec force, silencieusement ou avec énergie, selon les obstacles qu’Il a à vaincre autour de moi
et selon les dispositions de mon âme. Il me parle ou pour m’avertir et me
détourner du mal, ou pour m’attirer plus impérieusement à Lui [cf. Jn 6, 44].
Ce qu’il veut, c’est frapper mon attention, c’est laisser tomber sa divine parole dans mon âme bien préparée, c’est de l’y voir fructifier pour sa gloire et
ma propre sanctification [cf. Lc 8, 15].
Ô mon Jésus, qui me parlez sans cesse ; qui par la douceur de votre divine
parole, savez pénétrer dans mon cœur et le faire vibrer; qui, par la vigueur de
votre divine parole, savez dominer tous les bruits du monde; qui, par la suavité de votre divine parole, savez charmer mon âme et l’enivrer de vos délices,
oh! oui, je veux Vous écouter et ne plus entendre que Vous.
Je veux diriger mon attention et tous mes efforts à Vous écouter, à Vous
mieux comprendre, à vivre de tout ce que Vous me donnez de lumière, de
vérité, de sainteté, d’amour et de vie!
***

JÉSUS ME PARLE! Ô mon âme, fais silence et tais-toi! Ne prête plus
l’oreille du côté de la terre, mais uniquement du côté du ciel; ne cherche plus
les nouvelles et les curiosités d’ici-bas, mais sois attentive à ne perdre aucune
vibration de cette parole divine qui t’enseigne, te purifie, te vivifie et t’embrase [cf. Jn 3, 12].
Ô Jésus, seul avec Vous! Vous parlerez et j’écouterai; Vous commanderez et
j’obéirai; Vous me montrerez la voie et je marcherai; Vous défendrez et je
m’abstiendrai; Vous m’éclairerez et je sortirai de mes ténèbres [cf. Jn 12, 35].
Vous m’enflammerez et je ne connaîtrai plus les aridités; Vous m’enseignerez
et j’acquerrai la science des saints; Vous me fortifierez et je serai courageux;
Vous m’attirerez et je me laisserai charmer [cf. Jr 20, 7].
***
JÉSUS ME PARLE! Et sa voix sort de tous les Tabernacles. Voix douce et tendre
comme le Cœur dont elle exprime les sentiments. Voix suppliante comme celle
du Dieu caché venu pour solliciter le cœur de tous les hommes [cf. Ap 3, 20].
Voix pleine de charmes dont chaque parole est un enivrement pour l’âme qui
sait en goûter la divine mélodie. Voix brûlante de charité divine dont les accents
sont des dards enflammés qui transpercent et embrasent mon cœur.
Toutes les Hosties du monde me parlent à la fois, pour me tenir le même langage de bonté, de miséricorde et d’amour. Concert sublime, dont les accords
se répercutent dans les cieux, pour plonger dans la même extase d’adoration
et d’amour les saints de la terre et les élus du Paradis. Je veux cheminer dans
l’exil en les écoutant sans cesse, pour me préparer ainsi à m’en laisser charmer pendant toute l’éternité [cf. Ap 14, 1-5].
***
JÉSUS ME PARLE! Ô Jésus! vous qui avez le talent de parler aux âmes, parlez-moi, enseignez-moi, établissez avec moi de divins colloques; sur une seule
parole tombée de vos lèvres, je suis prêt à voler au-devant de tous vos désirs.
Parlez-moi; et pour Vous obéir, pour Vous plaire, je me dépouillerai de tout
[cf. Lc 14, 33]. Je ferai tous les sacrifices, je me renoncerai avec joie, j’embrasserai avec amour toutes les croix, je monterai tous les calvaires.
Pour avoir le bonheur de Vous entendre, ô mon Jésus, je fais le sacrifice de
ne plus écouter les bruits qui montent de la terre, de ne plus chercher dans le
commerce des créatures ma propre satisfaction, de ne plus m’entretenir intérieurement des choses qui passent, de ne plus perdre mon temps aux futilités
de ce monde.
C’est votre voix, ô Jésus, que je veux entendre : elle me vient du ciel, elle me
parle de la Patrie, elle m’enivre déjà de ses délices, elle m’élève dans les hauteurs, me perd dans l’infini, me plonge dans votre amour.

Vous entendre et Vous écouter, ô Jésus, ce sera désormais mon occupation
[cf. Lc 10, 39], je chercherai le silence pour Vous mieux entendre; je ferai
dans mon âme le dépouillement universel pour Vous mieux comprendre; je
préparerai mon âme par l’amour à répondre plus vite à vos divins appels.
Je veux, ô Jésus, être le premier à voler au-devant de vos désirs, le premier à
Vous satisfaire, le premier à répondre à tous vos desseins d’amour et de miséricorde.
***
JÉSUS ME PARLE! Ô douce voix de mon Bien-Aimé, quelle suavité ne répandez-vous pas dans ma vie! De quelles lumières n’inondez-vous pas mon
esprit! De quelles ardeurs n’embrasez-vous pas mon cœur! De quelles énergies ne trempez-vous pas ma volonté [cf. Dt 11, 18]?
Ô douce voix de mon Jésus! Vous m’êtes une divine mélodie, je veux vous
écouter sans cesse, ne plus entendre que vos harmonies, trouver mon bonheur à mettre mon âme à l’unisson de vos divins accords.
Ô douce voix de mon Jésus, quand vous m’aurez parlé, je veux retracer vos
paroles dans ma vie et les vivre à chaque instant de mon existence.
À mon tour, je veux que ma vie Vous soit un chant d’amour et de reconnaissance, je ne veux répéter que ce que Vous m’avez appris, je veux chanter vos
louanges, exalter vos grandeurs, glorifier votre nom, soupirer votre amour.
***
JÉSUS ME PARLE! Ô Jésus! parlez, parlez à mon âme, elle Vous écoute; ne
tenez pas compte de ses misères, elle veut les consumer dans votre amour; ne
regardez point sa faiblesse, elle veut se fortifier par votre grâce; n’ayez point
égard au peu qu’elle a fait jusqu’à présent, elle veut désormais Vous suivre de
près, Vous obéir en tout, ne laisser infructueuse aucune de vos paroles.
Ô Jésus, parlez, parlez à mon âme; elle n’a plus d’attrait pour les choses de ce
monde; elle a fait scission avec tout ce qui ne vient pas de Vous; elle a fermé
l’oreille à tout ce qui ne parle pas de Vous; elle veut se renoncer universellement, dominer et maîtriser toutes ses passions, ne plus chercher ici-bas
d’autre satisfaction que celle de vivre dans votre compagnie, de Vous écouter,
de Vous aimer.
Ô Jésus! Je savoure une à une les paroles qui tombent de vos lèvres en rayons
de lumière, en jets de feu! Je veux marcher à leurs sublimes clartés, m’embraser à leurs divines ardeurs, m’immoler et m’anéantir pour Vous donner la joie
d’être écouté, obéi, aimé et servi.
***

JÉSUS ME PARLE! Il me parle quand tout se tait, quand tout m’abandonne,
quand tout me manque. Il ne se tait jamais; ou s’Il se tait, son silence est aussi
éloquent que sa parole.
La parole de Jésus a une touche si légère, elle se fait entendre sans bruit ni
heurt dans l’intime de l’âme [cf. 1 R 19, 12-13].
Savoir entendre et écouter Jésus, quelle science! Science de paix, science de
recueillement, science de contemplation, science d’amour et de ravissement!
Au ciel, les élus, autour de son trône, regardent Jésus et Le contemplent [Ap
5, 6-14].
Et, dans l’éternel silence des cieux, Jésus parle à ses saints sans bruit de paroles. Le silence est son éloquent et divin langage.
Ô mon âme, apprends à te taire, à adorer en silence, à contempler dans le
ravissement. L’approche de Jésus, c’est son langage; l’amour qui s’échappe du
Cœur de Jésus, c’est sa divine éloquence; l’union avec Jésus, c’est l’éternelle
félicité dans laquelle il baigne à jamais ses élus.
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.

***
Pour approfondir
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