
Élévations 
VIE D’AMOUR ET D’INTIMITÉ AVEC JÉSUS

***

SÉRIE UN  
Mes divins rapports avec Jésus

***
6.  Jésus me parle sans cesse : je suis attentif

ACTE D’ADORATION. – Adorons au Très Saint Sacrement Jésus solitaire 
et silencieux, mais éloquent quand même et ne cessant de nous parler au 
cœur [cf. Os 2, 16].

ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Chantons les bontés et les miséri-
cordes de Jésus si attentif et si constant à nous parler toujours afin que nous 
marchions sans cesse dans sa lumière, sa vérité, sa grâce et son amour [cf. Ps 
89, 2].

ACTE D’AMOUR. – Laissons notre cœur s’émouvoir à ce langage secret 
et si tendre de Jésus; écoutons - Le en L’aimant et en n’aimant que Lui seul.

ACTE D’INVOCATION. – Demandons à Jésus de ne pas permettre que 
nous perdions une seule de ses paroles [cf. Jr 15, 16], mais de nous en faire 
comprendre tout le sens caché et divin, afin que nous puissions y répondre 
fidèlement et délicatement [cf. Mc 4, 11].

***

JÉSUS ME PARLE! C’est son bonheur d’avoir des relations avec moi. Jésus 
me parle sans cesse et de toute manière, afin de ne pas interrompre les entre-
tiens intimes et les rapports continuels qu’Il veut avoir avec mon âme [cf. He 
1, 1]. Je suis attentif : je fais taire tous les bruits du dehors, j’établis mon âme 
dans le calme, le silence et la paix.

En écoutant Jésus, je Le regarde, je scrute son Cœur, je cherche à pénétrer 
dans l’intime de sa pensée, je m’étudie à ne jamais dénaturer son langage, je 
m’applique à en avoir l’intelligence parfaite, je m’accoutume à vivre de tout 
ce qu’Il me dit et de tout ce qu’Il me fait comprendre [cf. Mt 7, 24-27].

***

JÉSUS ME PARLE par les bonnes pensées dont Il remplit mon esprit, par 
l’influence qu’Il exerce sur lui pour le vider des pensées étrangères, inutiles, 
mauvaises, afin de les remplacer par celles qui viennent de Lui, qui ont pris 
naissance en Lui et sont destinées à être fécondées dans mon âme. Tout ce 
qui me parle du ciel me vient de Jésus. Tout ce qui me porte à Jésus, me fait 



marcher sur ses traces, m’aide à pratiquer la vertu, m’éloigne du monde, me 
fortifie dans la lutte, me rend fidèle à mon devoir, tout cela me vient de Lui; 
tout ce qui m’éclaire, me pacifie, m’enflamme, m’unit et m’attache à Jésus, 
mon Bien-Aimé, me vient encore de lui. C’est son langage, mais un langage 
intime, profond, fécond. Une bonne pensée, c’est quelque chose de Jésus, 
c’est Jésus qui me parle! J’écoute, je suis attentif, je suis fidèle [cf. Col 3, 16].

***

JÉSUS ME PARLE par les sentiments et les ardeurs qu’il met dans mon cœur; 
sentiments et ardeurs qui me détachent des créatures, me montrent la va-
nité de tout ce qui passe, m’attachent davantage à Jésus en me le montrant 
comme l’unique objet de mon amour [cf. Mt 8, 19-22]. Un bon sentiment 
du cœur, un acte d’amour, c’est pour Jésus la manière de parler à mon cœur. 
J’écoute, je suis attentif, je corresponds à ses avances, je m’applique à ne pas 
perdre une étincelle de cet amour dont Il embrase mon cœur. 

Quand Il m’émeut, c’est qu’Il veut m’attirer à Lui. Quand Il m’embrase, c’est 
qu’Il veut me gagner à son unique amour. Quand Il me comble de ses ten-
dresses, c’est qu’Il veut me ravir par ses ineffables délices. Quand Il m’étreint 
sur son Cœur, c’est qu’Il veut me faire goûter par anticipation les joies déi-
fiques de la Patrie.

Oh! quel langage tout de feu que celui du Cœur de mon Jésus, et comme je 
veux m’appliquer à en comprendre les divines profondeurs [cf. Rm 11, 33]!

***

JÉSUS ME PARLE par les bons désirs qu’Il me donne, et je suis attentif à 
les réaliser tous pour sa gloire et ma sanctification. Pas de pieux désirs qui 
restent inutiles et inefficaces. Si Jésus me les donne, c’est pour les faire fruc-
tifier dans mon âme [cf. Mc 4, 20].

JÉSUS ME PARLE par les bonnes résolutions qu’Il m’inspire. Il ne parle à mon 
esprit et à mon cœur que pour éclairer et enflammer davantage ma volonté, 
et Il ne parle à ma volonté que pour lui faire mettre le sceau sur toutes les 
lumières de mon esprit, sur les sentiments et les affections de mon cœur. Oh! 
quel langage de Jésus que ces résolutions qui viennent féconder les bonnes 
pensées, les pieux sentiments, les saints désirs qu’Il me donne! C’est toujours 
Jésus qui parle; j’écoute et je suis attentif [cf. Lc 2, 19].

***

JÉSUS ME PARLE par tant de pieuses et sanctifiantes inspirations qu’Il me 
donne. C’est Lui qui me montre la lumière, m’excite, m’anime, me met en 
mouvement, me pousse, me vivifie. Toute inspiration qui fait mourir en moi 
la nature, l’esprit et l’amour du monde, l’attache aux choses créées, est une 
grâce de Jésus. Toute inspiration qui me pousse à lutter plus courageusement 



contre mes défauts, à me vaincre en toutes choses, à m’enflammer d’amour 
pour Jésus, à ne trouver qu’en lui seul tout mon bonheur, à me reposer en 
Lui et à me contenter de Lui, est une grâce de Jésus. Oh! comme je veux être 
attentif à ne rien perdre de ce souffle de Jésus en mon âme, de cette brise 
légère qui vient du ciel, mais qui passerait inaperçue si mon âme n’était at-
tentive à la recueillir, si elle n’était disposée à se laisser mouvoir au moindre 
souffle de la grâce [cf. Jn 3, 8].

***

JÉSUS ME PARLE par son action plus directe dans mon âme [cf. Ph 4, 13] : 
quand Il me donne une lumière plus grande ou qu’Il me plonge dans les té-
nèbres, quand il m’embrase d’amour ou me jette dans l’aridité, quand Il rend 
mon courage vigoureux ou me laisse dans l’impuissance, quand tout s’irradie 
pour moi des lumières de la Patrie ou prend la teinte morne et sombre des 
choses terrestres.

Jésus me parle quand Il me fait sentir son amour, ou quand Il semble s’éloi-
gner et disparaître. Jésus me parle quand Il met des accents dans mon âme et 
des paroles sur mes lèvres, ou quand Il fait le vide dans mon cœur et me rend 
muet dans mes protestations d’amour et de fidélité.

Tant que mon âme n’est pas coupable et que, par ses infidélités, elle ne se 
crée pas cet état pénible et douloureux d’impuissance, de ténèbres et d’ari-
dité, conséquence de ses fautes, tout pour moi doit venir de Jésus [cf. 1 Chr 
29, 14], porter l’empreinte de son divin langage, me dire son bon plaisir, me 
manifester ses divines volontés.

Que Jésus parle ou se taise, Il est toujours éloquent. Que Jésus soit radieux ou 
triste, qu’Il me redise toujours la même chose ou m’en apprenne de nouvelles, 
qu’Il semble confirmer ses anciennes paroles ou paraisse les contredire, Il est 
toujours éloquent et plein d’attraits, son langage est celui de la lumière et de 
la vérité. Je ne dois point me préoccuper d’établir des comparaisons, je ne 
dois pas chercher à connaître le mystère de l’action variée de Jésus dans mon 
âme. Jésus me parle, cela me suffit, j’écoute! Sa parole me parle mystérieu-
sement, je prête davantage l’oreille. Je ne comprends pas son divin langage, 
n’importe! Je Le crois, je marche, je me donne et me livre!

***

JÉSUS ME PARLE par les épreuves de tout genre qu’il sème sous mes pas. 
Ce sont des parcelles de sa Croix dont il constelle ma route [cf. Col 1, 24]. Je 
comprends son langage, je veux L’écouter et Le suivre!

JÉSUS ME PARLE par les tentations qui parfois m’assaillent et dont Il se sert 
pour me montrer ma misère, me faire crier vers Lui avec plus de confiance, 



m’arracher au monde et à moi-même, me livrer à son amour [cf. Lc 22, 40]. 
Oh! dans la tentation, que d’élans du cœur vers Jésus, pour me détacher des 
attraits du péché et les remplacer par les attraits divins de Jésus.

Quel langage de miséricorde de la part de Jésus que celui qui me fait passer 
par le creuset des souffrances, des épreuves, des tentations, des croix de tout 
genre! Jésus dépose quelque chose de son esprit, de sa vérité, de sa sainteté, 
de son amour dans tous ces langages variés qu’Il tient aux âmes.

***

Ô mon Jésus, désormais je veux Vous écouter plus attentivement, je prêterai 
continuellement l’oreille et, au premier signe, je comprendrai votre divin 
langage je saisirai plus clairement votre bon plaisir [cf. He 22, 10], je m’at-
tacherai plus amoureusement à Vous satisfaire en toutes choses et à réaliser 
dans ma vie tous vos desseins d’amour et de miséricorde sur moi.

Ô Jésus, parlez, votre serviteur écoute. Il étudiera désormais tous les événe-
ments terrestres dans la lumière de votre esprit, il interprétera désormais la 
conduite des créatures dans la lumière de votre divine parole, il aura désor-
mais une intelligence plus nette de votre divine action dans son âme. Tout lui 
parlera de Vous, tout lui fera entendre votre divin langage, lui montrera vos 
désirs et vos volontés adorables.

Ô mon Jésus, parlez, parlez toujours; servez-Vous de tout pour me parler, ne 
craignez point, Vous pouvez tout me dire, me parler tantôt par des caresses, 
tantôt par des épreuves, en souriant ou en me paraissant sévère. Il me suffit 
de reconnaître votre voix, je volerai au-devant de Vous. Pour me rapprocher 
de Vous, Vous pouvez Vous servir des épines et des fleurs, du fer et du feu, je 
Vous écouterai toujours, mon bonheur sera de répondre à vos divins appels, 
passionné que je veux être pour Vous, l’unique Bien-Aimé de mon cœur [cf. 
Jn 21, 15-17].

Jésus! Jésus seul!

Eugène Prévost, c.f.s. 

***
Pour approfondir
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