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

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

3. Jésus m’appelle : Il a besoin de moi!
ACTE D’ADORATION – Adorons Jésus au Très Saint Sacrement. Abî-

mons-nous à ses pieds et efforçons-nous de comprendre les besoins intimes
de son Cœur.
ACTE D’ACTION DE GRÂCES – Bénissons Jésus de nous aimer jusqu’à

vouloir avoir besoin de nous, de ne cesser de nous appeler à Lui pour Lui
appartenir uniquement.
ACTE D’AMOUR – Prêtons l’oreille avec amour et tendresse aux divins ap-

pels de Jésus, et soyons prêts à tous les sacrifices pour y répondre.

ACTE D’INVOCATION – Supplions ce divin Maître de nous faire entendre

ses divins appels, d’en nourrir notre âme, de nous en faire vivre toujours.
***

JÉSUS M’APPELLE, Il a besoin de moi! – C’est de toute éternité que Jésus

m’appelle, depuis que, dans les décrets éternels, ma création a été décidée.
C’était comme un besoin de justice de la part de Dieu qui appelait en quelque
sorte ma création de toutes les ardeurs de sa toute-puissance [cf. Jr 1, 5; Ga
1, 15].
Oh! comme il est grand et adorable cet appel de Dieu avant mon existence,
attendant le moment de ma création pour se communiquer à moi, pour
m’inoculer sa vie, m’inonder de ses grâces.
Je ne suis pas venu sur cette terre d’une façon inattendue. Jésus m’attendait,
Jésus me voyait venir, Jésus se préparait à se communiquer et à se donner à
moi; et, dès que ma raison s’est éveillée, elle a entendu l’appel divin, Jésus lui
faisant comprendre qu’Il était son bien suprême, son principe et sa fin [cf. Ap
1,8]. Oh! quel éveil sublime de l’âme voyant et comprenant son Dieu.
***
JÉSUS M’APPELLE de plus près, dans l’humanité, sur cette pauvre terre,
tout à côté de moi; et cet appel est un besoin tout de bonté et de condescendance
[cf. Jn 11, 28].

Jésus m’aimait, Il m’aimait sans mesure et, comme son amour n’a point de
bornes, il voulait me rendre semblable à Lui. C’était un besoin de son Cœur
de se communiquer à moi.
Pour que je puisse L’imiter, il fallait qu’Il se fasse mon modèle [cf. Mt 11, 29];
pour Le suivre, il fallait qu’Il marchât devant moi [cf. Jn 21, 22]. Pour reproduire dans ma vie ses vertus et ses perfections, il fallait qu’Il se rapprochât de
moi; et Il est venu m’enseigner toutes les vertus.
Chaque pas de Jésus est un appel à Le suivre; chaque parole qu’Il prononce
est un appel à L’écouter; chaque acte qu’Il pose est un appel à L’imiter;
chaque manifestation qu’Il me fait de Lui-même est un appel à Le contempler; chaque acte d’amour dont Il a rempli sa vie est un appel à L’aimer et à
L’aimer Lui seul!
Tout dans la vie de Jésus est un appel plein de bonté, plein de condescendance à Le suivre de près, à ne point me séparer de Lui, à Lui donner cette
consolation de pouvoir se reconnaître en mon âme dans sa pureté, sa sainteté
et son amour [cf. Rm 8, 35].
Oh! avec quel amour je dois entendre ce langage de Jésus ne cessant de me
dire qu’Il m’aime, ne cessant de m’appeler à Le regarder, à L’étudier, à pénétrer dans l’intime de son Cœur pour comprendre ses divines leçons et ses
sublimes enseignements. Jésus a besoin de disciples : Il m’a choisi pour être
de ses privilégiés… Oh! comme je dois être heureux et prêter attentivement
l’oreille pour ne rien perdre de ses ineffables enseignements!
***
JÉSUS M’APPELLE sur la route du Calvaire. Il a besoin de moi pour L’aider à porter sa Croix, pour partager ses souffrances et ses humiliations : c’est
un besoin de compassion [cf. Lc 23, 26]. C’est pour moi qu’Il souffre, mais
parce qu’Il m’aime, Il veut m’associer à sa passion [cf. Col 1, 24]. Il a besoin
d’un bras qui Le soutienne pour L’empêcher de tomber; Il a besoin d’une
main charitable pour étancher le sang qui coule de ses plaies; Il a besoin de
la vue d’un cœur qui L’aime pour reposer ses divins regards; Il a besoin d’une
âme fidèle au milieu de la haine qui L’environne; Il a besoin de faire entendre
ses derniers cris d’amour à ceux qui Le peuvent comprendre et veulent Le
payer de retour.
Oh! ne cherchons pas à ne suivre Jésus qu’au milieu de ses joies et de ses
triomphes [cf. Lc 19, 38], acceptons généreusement de répondre à son appel
en Le suivant au Calvaire, en nous laissant crucifier avec Lui. Au milieu de
toutes les peines, les épreuves et les souffrances de la vie, entendons Jésus qui
nous appelle à unir notre passion à la sienne, à mêler notre sang au sien [cf. 2
Co 4, 11; 2 Tm 2, 8-11; Col 1, 24].
***

JÉSUS M’APPELLE de son Tabernacle et cet appel est pour Lui un besoin
tout d’amour et de tendresse.
Il est seul, abandonné, oublié, incompris; son Cœur ne peut endurer seul une
peine aussi douloureuse et Il m’appelle pour la partager du matin jusqu’au
soir et du soir jusqu’au matin. Il me supplie de ne pas Le laisser dans cet isolement et cet abandon.
La solitude Lui pèse, car Il voudrait la voir peuplée par le cœur de tous les
hommes. Il les appelle tous et le plus grand nombre refuse de répondre à ses
divines avances. Sera-ce en vain qu’il m’appellera à prendre ma place à ses
pieds et à Lui tenir compagnie pour tous ceux qui Le méconnaissent et ne
veulent point s’en approcher [cf. Lc 22, 54-60]?
Il est là pour aimer tous ses rachetés. Il les invite à pénétrer dans son Cœur
pour s’y baigner dans son sang et s’enflammer de son amour. Combien peu
L’entendent et Le comprennent! Aussi, se tourne-t-Il vers moi et me crie-t-Il
son immense amour et ses désirs ardents de me voir accourir pour lui faire
l’aumône d’un cœur que tant Lui refusent.
Il me rappelle sans cesse qu’Il est là pour moi personnellement. Pourrai-je
avoir le courage de Le délaisser? Le laisserai-je m’appeler sans fin, et ne serai-je point attendri par tant d’amoureuses supplications?
Il me fait entendre qu’Il a besoin d’un cœur qui Le comprenne, qui trouve
son bonheur dans sa compagnie, qui éprouve le besoin de Le consoler dans
sa solitude, qui s’applique à sécher ses larmes, à Lui faire oublier ses souffrances; et c’est à moi qu’Il s’adresse!
Ô appel plein d’amour de mon Jésus, je veux vous entendre au-dessus de tous
les bruits du monde, je prêterai constamment l’oreille pour connaître vos désirs, j’ouvrirai amoureusement mon cœur pour vous recevoir, je ferai abstraction de tout le créé et je m’immolerai tout entier pour que vos supplications
soient entendues, que votre espérance ne soit pas déçue, que votre amour ne
soit pas méconnu. Je m’appliquerai à vous entendre, je volerai dans le chemin
de la vertu, j’embrasserai avec amour tous les sacrifices et je trouverai mon
bonheur à m’immoler pour vous.
***
JÉSUS M’APPELLE du haut du ciel où Il règne éternellement en compagnie des anges et des saints. C’est Lui qui m’a créé, Il ne peut pas se passer
de moi. Il me veut à Lui dans le temps et dans l’éternité. Ce besoin qu’Il a de
moi est un besoin de miséricorde.
Ma place est marquée à côté de son trône. Il n’aura de repos que lorsque je
l’aurai occupée [cf. Jn 14, 3]. Il fait de ma présence à ses côtés comme une

condition de sa gloire extérieure. Je dois prendre ma place dans la compagnie
des saints et les concerts des anges.
Le désir le plus ardent de Jésus est que je me perde en Lui pendant toute
l’éternité [cf. Jr 31,3]. C’est pourquoi Il ne cesse de m’appeler, en me montrant tout ce qu’Il veut faire pour moi, en me renouvelant sans cesse les grâces
sans nombre dont Il m’a déjà comblé, en me redisant combien Il m’aime et
combien Il a besoin de mon amour.
Ô appel éternel de mon Jésus, commencé dans le temps depuis le premier
moment de mon existence et qui devra se faire entendre jusqu’à mon dernier
soupir, c’est vous seul que je veux entendre, vous seul que je veux suivre, vous
seul pour lequel je veux faire tous les sacrifices.
Ô appel éternel de mon Jésus, vous résonnerez sans cesse à mes oreilles, au
milieu du calme et des tempêtes, au sein de toutes les joies et de toutes les
peines, plongé que je serai dans les épreuves, les angoisses, les tentations et
les difficultés, en tout temps, en tout lieu [cf. Mt 11, 28].
Ô appel éternel de mon Jésus, vous illuminerez mon intelligence, vous donnerez des énergies à ma volonté, vous ravirez toujours mon cœur. Je vous
écouterai pour satisfaire les besoins de votre Cœur. Je vous suivrai en vous
écoutant jusque dans l’éternité.
Ô appel éternel de mon Jésus, vous serez à jamais ma joie, ma consolation,
ma paix, ma confiance et mon amour. Vous entendre est un écho du Paradis,
vous suivre est m’envoler dans la Patrie. Ma place est dans votre Cœur. Ma
destinée est de vous aimer sans fin et de me perdre éternellement dans votre
sein.
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.

***
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