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

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

8. Jésus me suit du regard : je ne Le perds pas de vue
ACTE D’ADORATION. – Adorons au Très Saint Sacrement Jésus dominant, dirigeant et gouvernant le monde, prenant soin de toutes ses créatures,
réclamant en retour, de leur part, le respect, l’adoration, la reconnaissance et
l’amour [cf. Ap 5, 9-14].
ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Remercions et bénissons Jésus de suivre
les âmes de si près et, malgré leur nombre et la multitude de leurs besoins, de
les combler toujours de ses bontés et de ses bienfaits [cf. Lc 17, 11-19].
ACTE D’AMOUR. – Allons à Jésus dans les mêmes élans et les mêmes ardeurs avec lesquels Il vient à nous. Il ne nous perd pas de vue [cf. Mc 6, 34],
regardons-Le sans cesse d’un cœur attendri et embrasé.
ACTE D’INVOCATION. – Ô Jésus, faites-nous comprendre vos divines
sollicitudes, faites-nous comprendre tout ce que renferme un seul de vos regards et faites que nous en soyons subjugués et fascinés!
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD! Obéissant aux impulsions de son Cœur,
son regard me poursuit et m’accompagne partout; il éclaire la route sur laquelle je marche, il pénètre dans ma conscience et jusque dans les derniers
secrets de mon âme. Tout en moi est cher à Jésus; Il m’aime et Il veut m’aimer : c’est pourquoi Il ne me perd pas de vue [cf. Jn 10, 11-16].
Jésus ne fait pas comme les hommes qui s’éloignent et nous abandonnent
quand nous leur manquons en quelque chose. Plus nous cherchons à fuir Jésus
et plus Il nous poursuit. Plus nous nous appliquons à nous cacher de Lui et plus
son regard pénètre les ténèbres où nous voulons nous dérober; plus nous cherchons le secret pour L’offenser et plus son regard perce et dissipe les ombres,
pour mieux nous montrer nos ingratitudes et nos infidélités [cf. Jn 4, 7-26].
Plus nous sommes enclins, par faiblesse ou par malice, à perdre de vue nos
devoirs, la pratique des vertus, les résolutions que nous avons prises; plus
nous oublions combien nous devons être généreux à son service pour répondre à ses bienfaits et plus Jésus met nos défauts en lumière, donne de la
saillie à nos infidélités, nous éclaire sur tous nos devoirs [cf. Mt 22, 21], nous

montre avec évidence l’obligation de pratiquer la vertu et de répondre par
notre fidélité à ses divines avances.
Il ne veut pas nous laisser dans l’ignorance, l’oubli, l’illusion, l’infidélité et Il
nous regarde.
Son regard donne à chaque chose sa réalité et sa valeur. Un regard de Jésus,
c’est un rayon de la lumière éternelle « qui éclaire tout homme venant en ce
monde » (Jn 1, 7).
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD partout où je dirige mes pas : pour voir
dans quelle route je marche, pour m’y assister, pour me montrer les obstacles
du chemin afin que je ne trébuche pas, pour m’éloigner des abîmes afin que
je n’y tombe pas, pour m’avertir des ennemis qui vont m’assaillir, pour me
défendre contre leurs attaques, pour prendre partout et toujours mes intérêts
[cf. Dt 8, 6].
Jésus me suit du regard, pour me soutenir dans mes défaillances et m’empêcher de m’affaisser, pour me relever si j’ai le malheur de tomber, pour panser
mes plaies si je me suis blessé, pour me réconforter si j’ai perdu ma vigueur,
pour m’encourager si je me suis laissé abattre, pour m’inoculer sans cesse des
forces nouvelles afin que je puisse parcourir le reste du chemin [cf. 1 R 19, 8].
Ô regard de mon Jésus auquel rien n’échappe, auquel rien n’est ignoré, que
l’amour inspire, que la miséricorde dirige, que la tendresse tient fixé sur moi,
oh! non, je ne veux plus vous perdre de vue : c’est dans votre lumière que je
veux me mouvoir, dans votre vérité que je veux agir, dans votre amour que je
veux vivre [cf. Ps 119, 105]!
Oh! je le sais, quand tout m’abandonnerait sur la terre, quand toutes les créatures me fuiraient pour ne plus me voir, il y aura toujours un œil ouvert sur
moi, comme il y aura toujours un cœur embrasé d’amour pour moi; et c’est
votre regard et votre Cœur, ô mon Jésus!
***
Ô mon Jésus! Regardez-moi. N’ayez pas égard à ma misère et à mon indignité. Fermez les yeux sur mes faiblesses, oubliez mes infidélités, ne vous
souvenez plus de mes ingratitudes; mais continuez à me regarder dans votre
miséricorde [cf. Mt 14, 4], ne me perdez jamais de vue, afin de me garder
fidèle ou de me ramener à vous si j’ai le malheur de m’en écarter [Ps 27, 8-9].
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD : quelle bonté et quelle miséricorde! Ce
regard continuellement ouvert sur moi, est tellement persistant que Jésus
semble vouloir me convaincre qu’il ne peut plus ne pas me regarder et, en
cela, il est souverainement miséricordieux.

Si je pouvais croire, en effet, qu’à cette heure Jésus ne me regarde plus, qui
sait si je ne serais pas exposé à douter de son amour, de la constance de ses
miséricordes, et si je n’en profiterais pas pour L’offenser!
Jésus m’aime et Il veut m’éviter cette tentation et ce danger; et c’est pourquoi Il a les yeux toujours ouverts sur moi, Il veut que je le sache et que je ne
l’oublie jamais.
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD! Comme cela me prêche son amour infini!... S’Il ne m’aimait pas, Il ne me regarderait pas; s’Il ne m’aimait que par
intermittence, Il ne me regarderait pas toujours; s’Il ne m’aimait qu’à cause
de mes vertus et non aussi à cause de mes misères, il y aurait des heures où Il
détournerait ses yeux de moi pour ne point voir mes infidélités.
Mais, non, Jésus m’aime comme un pauvre, un déshérité, un malheureux, un
pécheur, un ingrat que je suis [cf. Jn 8, 1-11] et son regard est un regard de
condescendance, un regard compatissant, un regard miséricordieux. Il sait
que si je suis abandonné à moi-même, j’irai d’infidélité en infidélité et son
regard de pitié, de miséricorde et de pardon est une vie nouvelle qu’Il inocule
à mon âme [cf. Lc 23, 42-43].
***
Jésus me suit du regard! Ô Jésus! que votre regard est doux et réconfortant et
qu’il me fait vite oublier les joies, les consolations et les secours que peuvent
me donner les créatures!
Ô Jésus! que votre regard est encourageant au milieu de mes faiblesses! Comme
à Vous voir me regarder avec tant de bonté et de compassion, je comprends
que je ne dois jamais me décourager!
Ô Jésus! que votre regard est triste et suppliant quand je résiste à votre grâce,
quand je ne réponds pas à vos divins appels, quand je n’accomplis point mon
devoir, quand je ne suis point préoccupé de Vous suivre et de marcher sur
vos traces!
Oh! non, je ne veux plus Vous attrister de la sorte, je ne veux plus qu’il y ait
dans vos yeux de tristesse ni de douleur; je veux rester fidèle et délicatement
fidèle, ne serait-ce que pour réjouir, ô Jésus, vos divins regards!
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD! Ô Jésus, que votre regard est illuminateur
[cf. Jn 8, 12]! Il y a parfois tant d’ombres en moi et tant de mensonges autour
de moi, que je ne pourrais marcher dans le droit chemin si votre divin regard
ne venait éclairer mes ténèbres et dissiper les frivolités qui m’entourent.

Oh! soyez ma boussole au milieu de tant de dangers et de suggestions trompeuses. Je ne cesserai de tourner mes regards vers Vous, pour lire dans vos
yeux les vérités qui doivent me conduire au port du salut.
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD! Ô Jésus, que votre regard est éloquent! Il
me révèle les secrets désirs de votre Cœur. Vous me voulez à Vous et à Vous
seul. Je Vous appartiens, ô mon Jésus. Je ne veux plus Vous faire attendre.
Vous m’avez ravi. Vos yeux me reflètent vos divines beautés. Je veux passer
ma vie à Vous contempler [cf. 2 Co 3, 22-23].
***
JÉSUS ME SUIT DU REGARD! Ô Jésus! Que votre regard est tendre [cf.
Mc 10, 21]! Comme je sens et comprends que Vous m’aimez, que je suis pour
Vous un centre où Vous voudriez Vous reposer, que votre bonheur et votre
plus ardent désir seraient de pouvoir prendre en moi vos complaisances!
Comme je sens que, par la tendresse de vos regards, Vous voulez ravir mon
cœur et le gagner définitivement à votre amour!
Oh! oui, Jésus, je crois à votre amour; je veux toujours avoir votre amour devant les yeux, je veux vivre de votre amour [cf. Jn 21, 15-16].
Ô Jésus, ne cessez point de me regarder!... À mon tour, je ne veux plus cesser
de Vous chercher et de Vous contempler!
Nos regards, en se rencontrant, feront la fusion de nos cœurs : nous nous
aimerons sans mesure et nous resterons unis sans retour!
***
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.

***
Pour approfondir
Références bibliques pour approfondir le mot « voir » : Ps 33, 9; Is 29, 18; 52, 15; 64, 4;
Mt 13, 17; Lc 10, 23; Jn 1, 50; Rm 8, 24; I Co 13, 12; Ap 22, 4; Jn 3, 36; He 11, 1; He
11, 27; I Pi 1, 8.
Invocations des litanies de Jésus, Prêtre et Victime
Jésus, grand prêtre digne d’une gloire supérieure à celle de Moïse,
prends pitié de nous.
Jésus, grand prêtre du sanctuaire véritable,
prends pitié de nous.
Jésus, grand prêtre des biens à venir,
prends pitié de nous.

