
Élévations 
VIE D’AMOUR ET D’INTIMITÉ AVEC JÉSUS

***

SÉRIE UN  
Mes divins rapports avec Jésus

***
10. Jésus pense à moi : je pense à Lui!

ACTE D’ADORATION. – Jésus au Très Saint Sacrement pense sans cesse à 
nous et réclame notre respect, nos adorations et nos louanges. Rendons-Lui 
nos devoirs avec joie, avec amour.

ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Jésus ne cesse de penser à nous, et c’est 
toujours pour nous prouver son amour et nous combler de ses dons. Bénis-
sons-Le de cette constance à se souvenir de nous et à nous demeurer toujours 
propice, plein de bonté et de miséricorde [cf. He 7, 25].

ACTE D’AMOUR. – Jésus pense à nous : pensons à Lui avec les mêmes 
sentiments d’amour et de tendresse.

ACTE D’INVOCATION. – Demandons à Jésus l’intelligence de ce sou-
venir constant qu’Il a de nous et mettons notre vie en harmonie avec cette 
conduite miséricordieuse de Jésus à notre égard.

***

JÉSUS PENSE À MOI : je pense à Lui! – Il ne m’a jamais oublié, depuis le 
jour où il m’a créé; je suis devenu, dès lors, l’objet de sa pensée attentive et 
amoureuse [cf. Jr 1,5].

Je suis l’œuvre de ses mains et plus encore de son amour; aussi ne me perdra-
t-Il jamais de vue. Son cœur comme sa pensée resteront attachés sur moi. 
Oh! quelle douce et réconfortante pensée!

***

JÉSUS PENSE À MOI!… Quand le monde m’oublie, quand les créatures 
m’abandonnent, quand les affections humaines s’évanouissent une à une au-
tour de moi, quand les hommes se désintéressent de mon sort, Jésus me reste 
fidèle et mon souvenir est constant devant ses yeux [cf. He 13, 5; Mt 6, 25-34].

Quand l’isolement se fait autour de moi et que je ne trouve plus un cœur qui 
me comprenne et qui m’aime, quand je suis devenu comme étranger sur cette 
terre, inconnu, abandonné, méprisé, il me reste Jésus [cf. Ep 2, 19]! Et Lui ne 
détourne jamais de moi ni sa pensée ni son Cœur!

***



JÉSUS PENSE À MOI!... Oh! quelle sublime compensation à l’abandon, 
à l’oubli, à l’ingratitude des hommes… et comme je suis heureux que tous 
m’oublient, si Jésus doit penser davantage à moi! Comme je fais volontiers 
le sacrifice de l’affection et du souvenir des hommes, du moment que je sais 
que Jésus, Lui, ne m’oublie jamais [cf. Mt 19, 21]!

Oh! non, je ne suis jamais isolé et ne me croirai jamais abandonné : Jésus est 
toujours avec moi, puisqu’Il pense sans cesse à moi! Je suis toujours avec Lui, 
puisque je m’efforce de penser constamment à Lui [cf. Mc 3, 14]!

Quelle vie féconde, toute de douceur et de suavité pour une âme, que celle 
qui s’écoule à penser à Jésus et à se souvenir que Jésus pense à elle! Comme 
cette pensée chasse toutes les tristesses, fait s’évanouir toutes les peines, com-
pense toutes les privations, fait oublier toutes les amertumes et toutes les 
souffrances de la vie!

Que m’importe d’être seul si Jésus est avec moi!... Que m’importe cette so-
litude immense du monde, dans laquelle je me meus, si Jésus pense à moi!

Que m’importent les difficultés, les ennuis, les souffrances et les croix de 
tout genre puisque pour me consoler et me réjouir, j’ai la certitude que Jésus 
pense à moi [cf. Rm 8, 38-39], que sa pensée s’arrête sur moi, qu’Il m’ac-
compagne partout, qu’Il n’est étranger à rien de ce qui me regarde, qu’Il me 
considère et me contemple sans cesse!

Non, non, rien ne me manque, si j’ai l’esprit de Jésus pour penser à moi et 
son Cœur pour m’aimer [cf. Rm 8, 4-9]!

***

JÉSUS PENSE À MOI, et cette pensée est voulue et réfléchie. Ce n’est pas 
par accident et par hasard que Jésus se souvient de moi; Il veut penser à moi 
et Il y pense; sa pensée s’arrête sur moi avec réflexion.

En pensant à moi, Jésus se préoccupe de moi; ce n’est pas avec indifférence 
qu’Il me regarde mais avec intérêt. Il a à cœur tout ce qui me touche : Il pense 
à moi pour me secourir dans mes besoins, [cf. Mt 14, 28-32], pour m’éclai-
rer dans mes ténèbres, pour me consoler dans mes peines, pour me fortifier 
dans mes luttes, pour me donner les secours qui me sont nécessaires suivant 
les routes que je parcours, les ennemis que je rencontre, les défaillances qui 
m’arrivent en chemin.

***

JÉSUS PENSE À MOI, et sa pensée est toute d’amour. C’est parce qu’Il 
m’aime qu’Il pense tant à moi; c’est parce qu’Il m’aime sans mesure qu’Il ne 
cesse un seul instant de penser à moi.



Jésus est attiré vers moi comme un bienfaiteur qui cherche à donner, comme 
un médecin qui aspire à guérir, comme un père que la tendresse ramène sans 
cesse vers son fils.

*** 

JÉSUS PENSE À MOI, quand je ne pense pas à Lui. Si à un moment quel-
conque de ma vie, je porte mes regards sur Jésus, je Le vois toujours pensant à 
moi. Quand mon esprit s’égare sur la terre, quand mon cœur s’oublie au milieu 
des créatures, quand mon âme s’évapore et gaspille ses forces dans les vanités 
et les futilités de ce monde et qu’ensuite ils reviennent à Jésus, je constate que, 
pendant tout ce temps, Jésus n’a cessé de penser à moi [cf. Jr 2, 12-13].

***

JÉSUS PENSE À MOI, quand je L’oublie volontairement, quand je refuse de 
m’arracher aux attraits trompeurs de ce monde pour fixer mon cœur en Lui.

Il pense à moi, quand j’ai le malheur de L’outrager et de me séparer de Lui 
[cf. Lc 19, 5]. Sa pensée alors se porte sur moi avec tristesse et douleur. Il se 
souvient de tout ce qu’Il a fait pour moi, et Il voit tout cela perdu. Il consi-
dère ses desseins sur moi, et Il les voit compromis. Son cœur en est broyé  
[cf. Jn 19, 34]. Oh! ne m’arrive-t-il pas d’attrister ainsi Jésus?

***

JÉSUS PENSE À MOI pour me forcer à penser à Lui. Et si Jésus trouve tout 
son bonheur à penser ainsi à moi, comment ne trouverais-je pas le mien à 
penser aussi à Lui [cf. Pr 8, 31]?

Oh! quelle vie féconde que celle d’une âme qui a sans cesse Jésus devant les 
yeux, qui pense à Lui, se repose en Lui, trouve tout son bonheur à s’occuper 
de Lui! Sans bruit de paroles, elle est puissante sur le cœur de son Bien-Ai-
mé. Sans se livrer à de hautes considérations, elle possède déjà la science des 
bienheureux [cf. Col 1, 12-13].

***

JÉSUS PENSE À MOI : je pense à Lui! Penser à Jésus, n’est-ce point acquérir la 
véritable science, la science du temps et la science de l’éternité [cf. Rm 11, 33]?

Penser à Jésus, n’est-ce point verser du baume sur ses plaies [cf.  Lc 10, 34], 
semer des fleurs sur ses pas, éclairer de mille feux le firmament de son âme, 
s’animer à courir dans le chemin de la vertu, se donner des ailes pour arriver 
plus vite et plus facilement au terme? 

Penser à Jésus, n’est-ce pas dissiper tous les nuages, faire évanouir toutes les 
tristesses?

Penser à Jésus, n’est-ce point vider son cœur des créatures et le remplir de 
Celui-là seul qui peut le satisfaire [cf. Mt 17, 5-8.]?



Penser à Jésus, n’est-ce pas prendre la céleste habitude de ne Le jamais perdre 
de vue, et de se laisser guider par cette étoile lumineuse dans toutes les voies 
sûres qui conduisent au salut [cf. Mt 2, 9-10.]?

***

JÉSUS PENSE À MOI, tout en pensant à tous les hommes. Il pense à moi 
pour m’assister, pour me protéger, pour me défendre, pour me secourir de 
toutes manières, tout en ne cessant de gouverner le monde.

À mon tour, je dois penser à Jésus sans pour cela rien négliger de mes devoirs; c’est 
au contraire en les remplissant à la perfection que je dois me souvenir sans cesse 
de Jésus, agir, travailler, me dévouer, me dépenser avec Lui [cf. Lc 10, 40-41].

Oh! que cette pensée et ce souvenir de Jésus nous accompagnent partout!

Chaque jour, chargeons-nous de notre croix [cf. Lc 14,27], offrons-nous à 
Jésus pour accomplir toutes ses volontés [cf. Mt 7, 21]; mais en nous rappe-
lant toujours que Jésus pense à nous, et que, pour Lui, penser à nous, c’est nous 
bénir, penser à nous, c’est nous combler de ses dons, penser à nous, c’est nous 
secourir, penser à nous, c’est nous aimer, penser à nous, c’est finir par gagner 
notre amour et nous obliger à penser à Lui!

Penser à Jésus dans le temps, penser à Jésus dans l’éternité : voilà le vrai bonheur!

***

Jésus! Jésus seul!

Eugène Prévost, c.f.s. 

***
Pour approfondir

Références bibliques pour approfondir le thème de la présence de Dieu. 

Quand Jésus pense à nous, il nous est présent : Ex 2, 24; Ex 33, 14; Juges 4, 14; Ps 15, 
8; Ps 32, 13ss.; Ps 33, 6ss. Sir 16, 16; Jr 23, 24; Ag 1, 13. Mc 16, 20; Ap 21, 3.

Penser à Jésus, c’est être en communion avec lui par la foi et l’amour. Voir en ce sens 
CEC, nos 519-520-521 : notre communion aux mystères de Jésus. 

Invocations des litanies de Jésus, Prêtre et Victime

Jésus, grand prêtre parfait à jamais, 
 prends pitié de nous.

Jésus, grand prêtre qui as traversé les cieux par ton sang, 
 prends pitié de nous.

Jésus, grand prêtre qui nous as ouvert la voie, 
 prends pitié de nous.

Jésus, grand prêtre qui nous as aimés et nous as lavés de nos péchés par ton sang, 
 prends pitié de nous.


