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CARACTÈRES DE L’AMOUR SINCÈRE
Penser à Jésus. — Celui qui aime pense à l’être aimé à tout ins-
tant, en toute circonstance. Tout le lui rappelle, et c’est vers lui 
que se porte tout d’abord et naturellement sa pensée : « Là où 
est votre trésor, là aussi est votre cœur », a dit Jésus (Matthieu
6, 21; Luc 12, 34). 
Proposons-nous donc de penser souvent à ce Jésus qui, là-
bas, dans son Tabernacle, pense à nous et nous suit du regard 
en tout ce que nous faisons. 
Demandons à Marie et à Joseph, dont la pensée fut si constam-
ment préoccupée de Jésus, de nous y aider et d’être nos mo-
dèles. 
Parler de Jésus. — Celui qui aime se plaît à parler de l’être aimé : 
« La bouche parle de l’abondance du cœur » (Matthieu 11, 34; 
Luc 6, 45). La mère n’aime-t-elle pas à parler de son enfant? 
De quoi s’entretenaient en chemin les disciples d’Emmaüs? Du 
Maître si tendrement aimé. 
Désirer être près de Jésus. — Celui qui aime aspire à être près 
de celui qu’il aime; à le regarder, à lui parler. La mère n’est heu-
reuse qu’auprès du berceau de son enfant : le regarder, se sen-
tir près de lui, voilà son vrai bonheur.
Les disciples, Marthe, Madeleine se sentaient heureux près du 
Maître. 
Apprenons à nous sentir heureux près de Jésus-Eucharistie. 
Alors même que nous ne saurions rien Lui dire, que cette pen-
sée : II est là, Il m’aime, je L’aime, occupe notre cœur pendant 
les instants que nous passons à ses pieds. 
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Se confi er à Jésus. — Celui qui aime confi e tout ce qui l’inté-
resse à l’être aimé : ses désirs, ses craintes, ses espérances, ses 
joies, ses peines... 
Quel est l’ami qui n’éprouve le besoin d’épancher son cœur 
dans le cœur de son ami? 
Pourquoi ne pas causer avec Jésus de tout ce qui nous oc-
cupe? Là, dans son Tabernacle, son oreille est toujours tendue 
vers nous; son Cœur toujours attentif à nos besoins. En est-il 
toujours ainsi des amis de la terre? Eh! non, nous le savons 
bien. Que de fois nos confi dences n’ont-elles pas été écoutées 
d’une oreille distraite! Que de fois n’avons-nous pas senti que 
le moment était inopportun! Que de fois n’avons-nous pas hé-
sité à parler, de peur de fatiguer, de lasser par le récit réitéré 
de nos douleurs! 
Combien différent est le Cœur de Jésus! Jamais II ne se lasse 
de nous entendre. Son bonheur est de nous voir venir à Lui 
pour Lui confi er nos pensées les plus intimes.
Oh! de grâce, laissons là souvent les livres, les formules toutes 
faites... Causons... Parlons à Jésus sans phrases, simplement, 
naturellement... Ouvrons-Lui notre cœur... Ne sait-Il pas avant 
nous, et mieux que nous, ce qu’il y a de plus intime en nous! En 
le Lui confi ant, nous déchargerons ce pauvre cœur, et Lui, Jé-
sus, nous donnera les lumières et les consolations intérieures 
dont nous avons besoin.

Extraits d’Eugène Prévost, Près de Jésus : principes de vie eucharistique, p. 76-79.
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