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 g Ici, tu adoreras, devant la face du Seigneur ton Dieu, demandant dévotement de cœur et de 

bouche que Jésus supplée pour toi : 

 Oh! quand, quand, ô Jésus très aimant, entrerai-je dans ta maison avec des 
holocaustes, pour t’y offrir l’hostie de louange éclatante (43), et te rendre les vœux 
qu’au temps de ma tribulation ont prononcés mes lèvres (44)? Oh! quand, quand 
viendrai-je et paraîtrai-je devant ton trône sacré, pour contempler ton visage melliflue, 
dont la très divine lumière rassasie d’elle-même le désir de tous les saints et amène à 
un doux « jubilus : chant joyeux» leurs cœurs, en même temps que leurs voix et leurs 
lèvres? 
 De grâce, ô le Bien-Aimé de mes vœux, entends mon cri (45). Sois attentif à ma 
prière et exauce-moi, car c’est toi, ô mon Roi et mon Dieu, c’est toi qu’appellent, que 
veulent, que recherchent le soupir de mon cœur et le désir de mon âme. En te 
cherchant mon œil s’emplit de larmes, et vers toi tend tout mon regard. C’est toi qui es 
mon Dieu, ma douceur et ma dilection (*), mon espoir dès ma jeunesse (46); c’est toi 
qui es tout ce que je veux, ce que j’espère, ce que je désire ardemment. 
 Et maintenant, ô mon Bien-Aimé, en ce triomphant Amour, dans lequel tu es assis à 
la droite du Père, en ma propre chair, conserve-moi inscrite pour toi-même sur tes 
mains et tes pieds en même temps que dans ton cœur très doux (47), afin de n’oublier 
jamais mon âme que tu as rachetée si chèrement (48). Ô mon Dieu, ma miséricorde, 
dès maintenant, à ma place, en remerciement de tous les biens que tu m’as faits, que 
tu me fais et que tu me feras, rends-toi à toi-même d’éternelles, immenses et 
immuables louanges, telles que tu peux les réaliser en toi-même et que tu sais 
convenir à la révérence infinie de ta gloire et à l’honneur de ta majesté. Fais éclater 
pour moi, ô mon aimé Jésus, la voix d’une telle et si haute action de grâces, qu’elle te 
convienne, mon Seigneur, extrêmement grand et admirable. Loue-toi en toi-même, en 
moi et pour moi, avec toute la puissance de ta divinité, avec toute l’affection de ton 
humanité, au nom et place de tout l’univers, jusqu’à ce que moi, atome au sein de ta 
création tout entière, tu me conduises par toi qui est la Voie, tu me fasses arriver à toi 
qui es la Vérité, et que, en toi qui es la Vie (49), tu m’introduises et tu me caches, afin 
que mon partage dans l’éternité (50) soit ta très douce face pleine de grâces. 
____ 
 
(43) Psaume 27 (26), verset 6: «Maintenant ma tête s’élève sur mes rivaux qui m’entourent, et je viens sacrifier en sa 
tente des sacrifices d’acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour Yahvé. » 
(44) Psaume 66 (65), verset 14: «ceux qui m’ouvrirent mes lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. » 
(45) Psaume 5, verset 2: «Ma parole, entends-la, Yahvé, discerne ma plainte » 
(*) Dilection : amour tendre et spirituel. 
(46) Psaume 71 (70) verset 5 : «Car c’est toi mon espoir, Seigneur, Yahvé, ma foi dès ma jeunesse. »  
(47) Isaïe chapitre 49, verset 16 : «Vois, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, tes remparts sont devant moi sans 
cesse. » 
(48) Psaume 71 (70), verset 23 : «Que jubilent mes lèvres, quand je jouerai pou toi, et mon âme que tu as rachetée! » 
Psaume 69 (68) verset 19 : «approche de mon âme, venge-la, à cause de mes ennemis, rachète-moi. » 
(49) Jean chapitre 14, versets 16-17 : «et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à 
jamais, l’Esprit de Vérité, » 
Jean chapitre 14, verset 19 : «Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, 
et vous aussi vous vivrez. » 
(50) Psaume 73 (72), verset 26 : « Et ma chair et mon cœur sont consumés : roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais! » 
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