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PRÉSENCE D’AMOUR 
DU TENDRE MAÎTRE
Ô Jésus, j’entends encore les derniers échos de votre grande 
prière avant de mourir. C’est à votre divin Père que vous vous 
adressez. Vous le faites avec une confiance toute filiale, et vous 
tenez à lui dire, au moment où vous allez mettre le couronne-
ment à votre mission sur la terre, que vous avez accompli tout 
ce que votre Père vous avait donné à faire. 
Et comme la vie éternelle consiste à connaître votre Père et à 
vous connaître vous-même, vous terminez votre sublime prière 
par cette protestation d’amour et de fidélité  : Je vous ai fait 
connaître, ô mon Père, j’ai fait connaître votre nom, j’ai parlé de 
vous en toute occasion, j’ai révélé votre nature divine, vos perfec-
tions infinies, votre amour sans bornes, puisque vous avez telle-
ment aimé le monde que vous lui avez donné votre Fils unique. 
Mais la connaissance de votre Père n’est pas le terme final. 
L’amour vient couronner la connaissance des vérités éternelles 
et vous rappelez à votre divin Père qu’il vous a aimé, qu’il vous 
a aimé d’un amour éternel, de toute éternité, que vous êtes 
objet de ses complaisances et que la charité dont iI est embra-
sé trouve en vous son terme final. J’ai fait connaître votre nom 
afin que l’amour dont vous m’avez embrasé soit en ceux que 
vous m’avez donnés. Comme si Jésus n’était qu’un canal par le-
quel passe la charité divine pour atteindre les âmes. Mais quel 
amour vous nous manifestez vous-même, ô bon et tendre Jé-
sus, puisque vous priez votre divin Père de nous aimer comme 
il vous aime. Vous voulez que ce même amour dont vous êtes 
aimé de toute éternité soit en tous ceux que vous avez sauvés 
et qui vous aiment. Mais comme l’amour trouve en vous son 
terme, vous ajoutez, et c’est là la dernière parole d’amour et de 
tendresse : « Afin que je sois en eux. »
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N’est-ce pas là le couronnement de vos 
constantes invitations à demeurer en vous 
dans votre amour, à ne faire qu’un avec vous? 
Notre vie, ô Jésus, nous la tirons de vous. 
C’est la vie éternelle, c’est la connaissance qui 
donne la vie, c’est la connaissance qui porte 
à l’amour. Vous êtes la vérité par essence, la 
perfection substantielle et infinie et vous êtes 
l’amour. Comme ces vérités s’éclairent ineffa-
blement, ô Jésus, lorsque je vous contemple au 
Sacrement de votre présence perpétuelle, en 
d’autres termes, au Sacrement de votre amour. 
Parce que partout où vous êtes, il y a l’amour, il 
y a la vie, il y a l’éternité. Et c’est à cela, ô Jésus, 
que vous m’avez appelé. Je dois dépenser ma 
vie à vous étudier. Plus je vous contemple au 
Sacrement de vos tendresses infinies, plus je 
pénètre dans la contemplation de vos per-
fections divines, et plus je découvre de ces 
secrets d’amour inconnus jusque-là.
Je sais bien, ô Jésus, la foi me l’enseigne, 
et cette foi, elle est rivée dans mon âme, 
je sais bien que vous êtes là, mais je ne 
puis oublier que c’est votre amour qui 
vous y a mis. Et si je vis de votre pré-
sence, je vivrai nécessairement de 
votre amour. Et comme vos der-
nières paroles trouvent vite leur 
réalisation lorsque je vous vois 
silencieux, voilé, divinement 
agissant, embrasé d’amour 
comme vous l’êtes au Très 
Saint Sacrement.
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