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

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

12. Jésus m’accompagne : je me tiens près de Lui
ACTE D’ADORATION. – Adorons au Très Saint Sacrement Jésus perpétuellement présent, nous accompagnant partout dans la vie, ne cessant jamais
de nous secourir et de nous aimer, et réclamant en retour, à chaque instant du
jour et de la nuit, nos hommages et nos adorations.
ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Bénissons Jésus de ne nous quitter jamais, de rester toujours près de nous et de nous accompagner pas à pas dans
la vie [cf. Mt 28, 20].
ACTE D’AMOUR. – Répondons par les ardeurs de notre cœur à tant de
bonté de la part de Jésus. Il faut tant aimer pour rester ainsi toujours avec les
hommes et faire ses délices de leur compagnie [cf. Pr 8, 31].
ACTE D’INVOCATION. – Demandons à Jésus de Le suivre nous aussi pas
à pas, de ne jamais nous séparer de Lui et de comprendre les divins enseignements que contient sa présence permanente à nos côtés [cf. Rm 8, 35].
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Depuis le jour où Il s’est approché de l’humanité par l’incarnation, depuis le jour où, pour la sauver, Il a versé tout son
sang [cf. Jn 19, 34]; depuis le jour où, pour l’aimer toujours, Il est resté avec
les hommes dans l’Eucharistie [cf. Lc 22, 19], Jésus n’a plus perdu de vue
l’humanité, Il ne s’en est point éloigné [cf. Mt 28, 20].
Il accompagne les générations les unes après les autres, Il préside aux destinées de toutes les nations, Il assiste au gouvernement des peuples [cf. Ps 2],
Il est présent à la vie et à la mort de tous les hommes.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Partout où je tourne mes regards, j’aperçois
Jésus; partout où je dirige mes pas, je rencontre Jésus; partout où j’aspire à
quelque joie, à quelque consolation, je vois Jésus; partout où je rencontre une
épreuve, une souffrance, une croix, je trouve Jésus; dans n’importe quelle
voie, bonne ou mauvaise, où mon cœur m’entraîne, je rencontre infailliblement Jésus.

Il n’y a pas d’endroit sur cette terre où je puisse jamais désespérer de trouver
Jésus. Si je descends dans les abîmes, Jésus est là pour me secourir et pour
m’en sortir. Si je monte sur les sommets lumineux de la foi, de l’espérance et
de l’amour, j’y trouve Jésus pour donner de la fécondité à toutes mes vertus
[cf. Ps 139, 8-10; Rm 10, 7]. Si je me laisse entraîner du côté de l’enfer, je
vois Jésus qui cherche à m’en fermer l’entrée. Si je m’élance du côté du ciel,
j’y contemple Jésus qui m’y attire.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Je le trouve sur toutes les routes; il n’y en a
aucune qui soit tellement ténébreuse qu’Il ne l’éclaire de sa présence [cf. Ps
23, 4]; il n’y en a aucune qui soit tellement douloureuse qu’Il n’y soutienne
les âmes de ses grâces et de ses consolations. Il n’y en a aucune qui soit
tellement périlleuse qu’Il n’en écarte les dangers et n’en ferme les abîmes
[cf. 2 Co 1, 10].
Partout, je le vois me montrant le chemin du ciel et m’aidant à y marcher. Il
ne se lasse jamais et, même après L’avoir longtemps oublié, je Le retrouve
toujours le même à mes côtés.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Je le rencontre sur tous les chemins de la foi,
de l’espérance et de l’amour [cf. 1 Co 13, 13].
Ses enseignements sont écrits et redits partout; et partout, Il réclame l’adhésion de mon esprit [cf. Jn 12, 46-47].
Son amour remplit l’univers; et Il ne cesse de me crier qu’il me faut L’aimer.
Ses promesses dominent toutes les vacillations de ce monde, toutes les joies
éphémères de cette terre, toutes les illusions trompeuses de cette vie; et Il me
les rappelle sans cesse pour me diriger vers l’éternelle vérité [cf. Jn 16, 13].
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Je le retrouve dans tous les pays, sur tous les
continents, demeurant partout et toujours le même [cf. Mc 16, 15; He 13, 8].
Il n’y a pas un endroit sur cette terre où Jésus n’ait passé et ne demeure pour
éclairer, fortifier, vivifier les âmes [cf. He 1, 8]. Je suis sûr de n’être jamais
privé de sa douce présence. Il est nécessaire à mon âme, comme l’air à mes
poumons, comme le soleil à la lumière du jour.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE ! Il accompagne tous les hommes : je Le trouve
en compagnie des petits et des grands, des pauvres et des riches, des malades
et des bien portants, des justes et des pécheurs [cf. Lc 19, 1-10].

Il n’y a pas une infirmité que Jésus ne soit prêt à guérir [cf. Lc 5, 17], pas une
plaie qu’Il ne soit empressé de cicatriser, pas une larme qu’Il ne désire sécher
[cf. 11, 21-23], pas un cœur qu’Il ne cherche à consoler, pas une prière qu’Il
ne soit disposé à exaucer, pas un mort qu’Il ne veuille ressusciter pour la vie
éternelle [cf. Mt 8, 17; 11, 5].
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Dans n’importe quelle condition où je me
trouve, je Le rencontre; dans n’importe quelle disposition d’esprit et de cœur
où je me sens, dans n’importe quel état d’âme où je puis être, je Le retrouve
partout et toujours à mes côtés.
Ma misère ne L’éloigne point; au contraire, plus je suis misérable et plus je
suis sûr de rencontrer Jésus sur ma route [cf. Mc 1, 40-42] : il se plaît dans la
compagnie des miséreux.
Pour une âme de bonne volonté, Jésus traverserait les mers, escaladerait les
montagnes, ferait sans cesse le trajet du ciel à la terre! Aucun obstacle ne peut
arrêter Jésus quand Il considère la bonne volonté d’une âme qui met en Lui
sa confiance et s’abandonne à son amour.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Je suis sûr de Le rencontrer tous les jours de
ma vie : aux jours de tristesse et de larmes [cf. Lc 7, 11-15], comme aux jours
de joie et d’allégresse; aux jours d’épreuves et de tentations, comme aux jours
de repos et de paix [cf. Mt 11, 29].
Jésus est Celui que l’homme rencontre dès son berceau et qu’il retrouve encore sur son lit de mort [cf. Jn 11, 41-44]. Du berceau à la tombe, Jésus
accompagne tous nos pas : Il est à nos côtés pour recevoir nos sourires d’enfant, Il est à nos côtés pour nous secourir et nous défendre dans les illusions
de la jeunesse, Il est à nos côtés pour nous fortifier et nous soutenir dans les
labeurs et les désillusions de l’âge mûr, Il est à nos côtés pour nous consoler
dans les tristesses et les abandons de la vieillesse.
Jésus est Celui vers lequel se dirigent les premières aspirations de notre cœur
et qui, à la mort, reçoit nos dernières protestations d’amour et d’espérance.
Jésus est Celui qui épanouit notre âme lorsqu’elle s’éveille à la vie et qui la
reçoit dans son sein lorsqu’elle passe du temps à l’éternité [cf. Jn 11, 25].
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Oh! si je n’avais pas Jésus pour m’accompagner
dans la vie, comme le chemin serait long, l’existence sombre, la désespérance
profonde [cf. Lc 24, 23-35]!

Mais Jésus est à mes côtés, je sais qu’Il ne me quittera jamais, que je pourrai
toujours m’appuyer sur Lui, que je ne réclamerai jamais en vain son assistance, qu’Il ne cessera jamais de me bénir, de me secourir et de m’aimer.
Cette pensée fait mon bonheur et donne à la vie de l’exil un avant-goût des
douceurs et des suavités de la Patrie [cf. Ph 3, 20].
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! Je m’en vais heureux et confiant dans la vie;
car, malgré les chagrins qui m’attendent, malgré tant de peines, de tristesses,
de luttes et de tentations que j’entrevois, je sais que je ne serai jamais seul.
Dans la compagnie de Jésus je suis heureux, j’unis ma vie à la sienne [cf. Ga
2, 20], je cherche à rendre plus étroite l’union de nos cœurs, plus intime la
fusion de nos âmes [cf. Ph 1, 21].
Mon bonheur est d’endurer avec Jésus, qui m’accompagne partout, les peines
et les souffrances de la vie [cf. Ga 6, 14], de les supporter pour son amour
et de les Lui offrir comme un témoignage de ma reconnaissance et de ma
fidélité.
***
JÉSUS M’ACCOMPAGNE! C’est pour cela que je ne veux plus être triste,
ni douter de Lui, ni jamais cesser de le rechercher. C’est pour cela que je veux
Lui demeurer délicatement fidèle et ne jamais Le contrister. C’est pour cela
que je veux sans cesse Lui redire et Lui chanter mon amour. Puissé-je Le
charmer et, à mon tour, Lui faire trouver quelque joie dans ma compagnie!
Ô Jésus! restez près de moi pour m’éclairer et m’instruire, pour me fortifier
et me protéger, pour m’embraser et me sanctifier. Accompagnez-moi partout, accompagnez-moi toujours, et conduisez-moi jusqu’à l’éternité!
***
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.

***
Pour approfondir
Références bibliques sur « Dieu marche avec son peuple » et sur la marche avec Dieu :
Ex 33, 16; 34, 9; Lév 26, 12; Dt 20, 4; Os 11, 3; He 3, 19.
Gn 6, 9; 24, 40; 48, 15; Ps 36, 34; 55, 14; 127, 1.
Is 45, 1; Michée 4, 2; 4, 5; 6, 8; Lc 1, 17; Jn 12, 35; Ap 21, 24; Dt 1, 33, 9, 3; Juges 4,
14; 2 Sam 5, 24; Mc 10, 32.
L’Église est communion avec Jésus, Catéchisme de l’Église catholique, nos 787 à 811.

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 l’humanité,
prends pitié de nous.
Jésus, victime sainte et immaculée,
prends pitié de nous.
Jésus, victime pacifique,
prends pitié de nous.

