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

SÉRIE UN
Mes divins rapports avec Jésus
***

9. Jésus me regarde : je veux Lui rester fidèle
ACTE D’ADORATION. – Jésus au Saint Sacrement réclame nos hommages, nos adorations, notre amour ; donnons-les Lui, heureux de lui rendre
tout ce qui Lui est dû [cf. Ap 5, 12-14].
ACTE D’ACTION DE GRÂCES. – Jésus nous fait une grande grâce en
nous rappelant sans cesse tout ce que nous Lui devons, par les regards qu’Il
tient constamment fixés sur nous. Bénissons-Le et prouvons-Lui notre reconnaissance en répondant à ses appels.
ACTE D’AMOUR. – C’est l’amour qui nous donnera l’intelligence des divins regards de Jésus. Contemplons-Le avec notre cœur et nous comprendrons les secrets du sien.
ACTE D’INVOCATION. – Demandons à Jésus de comprendre tout ce
qu’Il réclame de nous en nous fixant avec cette attention et cette constance,
en nous suivant ainsi partout du regard.
***
JÉSUS ME REGARDE! Son regard remplace sa voix [cf. Lc 22, 61-62]; il
me parle sans bruit de paroles… son divin regard m’est un langage éloquent.
Je le comprends et je veux y répondre.
Dans son regard, Jésus fait passer tous les sentiments de son Cœur. J’y découvre des profondeurs divines de bonté, d’amour, de miséricorde, de sainteté et de suprême béatitude.
À Vous regarder, ô Jésus, j’éprouve des joies indicibles et mon bonheur ressemble à celui des bienheureux.
***
JÉSUS ME REGARDE! Son regard est une défense de ses droits et de ses
intérêts. Après tout ce qu’Il a fait pour moi, Il veut se rendre compte de ce
que je fais pour Lui. Il regarde en mon âme ses dons et ses grâces, tout ce
qu’Il y a déposé de lumière, de vérité, de force, d’amour, de pureté, de sainteté, de divine fécondité. C’est son bien et Il a les yeux ouverts sur ses propres
intérêts dans mon âme.

Jésus me regarde, comme s’Il exerçait un contrôle sur tout ce qui me vient de
Lui. Ses dons, ses grâces sont des trésors dont Il ne veut pas perdre une parcelle [cf. Jn 6, 12]. La plus petite de ses grâces est capable de sauver l’humanité tout entière, et Il m’en a tant comblé! Ma vie est une suite ininterrompue
de grâces et de bienfaits de tout genre! Tout doit Lui revenir; car Il ne m’a
tant donné que pour y trouver sa gloire [cf. Col 1, 16].
Jésus ne peut jeter les yeux sur moi, à un moment quelconque de mon existence, sans y voir quelque chose de Lui, sans y découvrir un don, une grâce,
un bienfait de son amour. Tous ses intérêts sont là, et Il les surveille!
***
JÉSUS ME REGARDE! Son divin regard est un phare lumineux et tournant
qui dirige ses feux dans toutes les directions, qui pénètre les ténèbres les plus
épaisses, éclaire les endroits les plus cachés et montre tout à découvert dans
ma vie.
Oh! comme je comprends ce regard de Jésus! Comme c’est encore et toujours
un regard d’amour et de miséricorde! Ce n’est pas pour me punir et me châtier
qu’Il veut me montrer tout ce qu’Il m’a donné, mais c’est pour me reprocher
avec douceur et bonté mes résistances et mes infidélités [cf. Ap 3, 19]; c’est
pour me rappeler ses dons et son amour; c’est pour m’exciter à répondre plus
généreusement à ses avances et à ne pas Le traiter avec indifférence, oubli et
ingratitude, lorsque Lui me traite toujours avec tant de condescendance, tant
de largesse, tant d’amour, de miséricorde et de tendresse!
***
JÉSUS ME REGARDE! Son regard scrutateur est un examen attentif de
l’usage que je fais de ses dons. Jésus maintient son regard fixé sur moi, afin
que rien ne Lui échappe dans ma vie. C’est Lui qui voit, qui pèse et qui mesure toutes mes pensées, tous mes désirs, les secrets mouvements de mon
cœur, les moindres impulsions de ma volonté, toutes mes paroles, toutes mes
actions [cf. Pr. 16, 2].
Je ne suis en quelque sorte que le fermier de Jésus : le fond Lui appartient, Il
a droit à la récolte [cf. Mt 21, 33-35]. C’est Lui qui donne tout : la semence,
la chaleur et la pluie qui la font croître [cf. Mc 4, 26-29]. Comme le propriétaire qui examine son champ, Jésus promène son regard dans mon âme pour
se rendre compte du moindre de mes mouvements et en apprécier la valeur.
Tout ce qu’il y a de bon en moi vient de Lui [cf. Rm 11, 36]; Il me demandera
un compte sévère de tout ce qu’il m’aura donné [cf. Mt 25, 14-30]!
Oh! que cette pensée, que rien n’échappe au regard de Jésus, que rien ne Lui
est ignoré, que je ne puis Lui rien cacher, doit me rendre scrupuleux* dans
l’administration de ses biens et de ses dons [cf. Lc 16, 1-2]!
***

JÉSUS ME REGARDE! Ô Jésus! pénétrez dans mon âme, éclairez-en les
replis les plus cachés, je Vous l’ouvre tout entière; je veux que rien ne Vous
soit ignoré dans ma vie [cf. Lc 8, 17]! Je Vous bénis de me rappeler, en me
regardant ainsi, tout ce que je dois faire pour Vous, après tout ce que Vous
avez fait et ne cessez de faire pour moi.
Votre divin regard est un excitant perpétuel à Vous demeurer fidèle. Je comprends que c’est cela que Vous attendez de moi, que Vous ne cesserez de me
regarder tant que je ne Vous aurai pas tout donné. Et, quand je Vous aurai
tout livré, je compte que Vous ne cesserez pas pour cela d’avoir encore les
yeux ouverts sur moi, afin que je ne reprenne jamais rien de tout ce que je
Vous aurai donné.
Ô Jésus! regardez-moi partout, regardez-moi toujours, ne me perdez pas de
vue [cf. Rm 8, 35], fixez-moi, fascinez-moi! Quand je saurai que Vous me regardez, je serai plus fidèle; quand je saurai que Vous ne levez jamais les yeux
de dessus moi, j’éviterai de Vous offenser; quand je saurai que votre constant
regard est une douce supplication, je Vous serai plus délicatement fidèle et je
n’oserai pas Vous refuser ce que Vous me demandez avec tant d’instance et
de tendresse!
***
JÉSUS ME REGARDE! Son regard est une prière. C’est l’amour qui pousse
Jésus à tant me regarder. C’est parce qu’Il ne cesse un seul instant de m’aimer, qu’Il ne me perd jamais de vue. Mais s’Il m’aime tant, c’est pour que je
Le paie de retour.
L’amour est anxieux de savoir comment on répondra à ses avances; Jésus est
attentif à saisir les moindres sentiments de mon cœur, les plus légers mouvements de mon âme, pour voir si je vais Le payer de retour.
Son regard se fait tour à tour anxieux ou suppliant, gai ou triste, tendre ou
sévère, selon mes dispositions, ma fidélité et ma générosité à son service.
Si Jésus me donne tant, c’est parce qu’Il veut me gagner et me ravir à son
amour. Je n’ai qu’à faire un acte d’amour sincère pour Le réjouir, pour
Le consoler. Quand Jésus voit une âme qui L’aime, eût-elle des misères,
tombât-elle même souvent dans des défaillances, dût-elle faire des efforts
constants pour se dépouiller d’elle-même et lutter contre ses mauvais penchants, Il est tellement réjoui malgré tout, par la bonne volonté amoureuse
de cette âme, qu’Il ferme plus miséricordieusement les yeux sur ses infidélités
et qu’Il s’applique à raviver l’intensité de son amour, qui devra définitivement
la rendre victorieuse.
***
JÉSUS ME REGARDE! Ô mon Jésus! puisque rien ne peut réjouir davantage vos divins regards que l’amour de mon cœur, regardez-moi sans crainte,

je ne Vous ferai plus de peine; regardez-moi avec bonheur, car je Vous aimerai de plus en plus; regardez-moi sans cesse, car je ne veux plus cesser de
Vous aimer!
Je lirai dans vos yeux, ô mon Maître, combien mon amour Vous rend heureux, et je m’exciterai à Vous aimer toujours avec plus d’ardeur pour Vous
consoler davantage. Je raviverai sans cesse dans mon cœur votre divin amour
au point d’en devenir passionné, afin que Vous n’ayez que des joies et des
consolations à me regarder.
Puisse mon amour Vous faire oublier toutes mes infidélités passées et Vous
faire trouver en moi les joies auxquelles Vous avez droit et les complaisances
que Vous avez rêvées!
Ô Jésus! regardez-moi avec amour! Ô Jésus! aimez-moi, pour entretenir et
fortifier sans cesse dans mon cœur votre unique amour!
Vous seul, ô mon Jésus! Vous seul partout et toujours, Vous seul sur la terre
et au ciel, Vous seul dans le temps et dans l’éternité [cf. He 13, 8]!
***
Jésus! Jésus seul!
Eugène Prévost, c.f.s.

***
Pour approfondir
Références bibliques pour approfondir « ouvrir les yeux, tourner les yeux vers…, lever les
yeux » : Gn 3, 5; Ps 118, 18; Ps 145, 8; Mt 20, 33; Lc 24, 31; Ac 26, 18; Job 29, 15; Ps
31, 8; Lc 1, 25; Lc 1, 48; Job 42, 5; Ps 68, 4; Sir 17, 11; Is 64, 4; Ez 18, 6; Mi 7, 7; Za
12, 10; Lc 2, 30; Lc 10, 23; Jn 11, 41; Jn 17, 1. Ps 15, 8; Ps 24, 15; Ps 32, 18; Ps 137,
6; Si 11, 23; Si 15, 20; Si 34, 15; 1 Pi 3, 12; Ap 5, 6.
Catéchisme de l’Église catholique, pour approfondir la fidélité humaine en réponse à
Dieu toujours fidèle à son alliance d’amour : nos 1832, 2044, 2101, 2147, 2156, 2182,
2213, 2223, 2340, 2350, 2363ss, 2787.
Invocations des litanies de Jésus, Prêtre et Victime
Jésus, grand prêtre saint, innocent et sans tache,
prends pitié de nous;
Jésus, grand prêtre fidèle et miséricordieux,
prends pitié de nous;
Jésus, grand prêtre brûlant de zèle pour Dieu et pour le salut de l’humanité,
prends pitié de nous.

