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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Jésus, qu’es-Tu pour moi ? 
 
Mes chers amis, à force d'étudier la vie des saints, on arrive parfois à 
penser comme eux. Il en résulte des méditations surprenantes, qu'on 

pourrait leur appliquer…   
 

 

 

 

 

Jésus est tout pour moi. 

Il est mon Dieu, Il est mon âme, Il est ma vie. 

Il est mon ami, mon amour,  

Il est ma force, Il est ma joie. 

Il est mon Maître et mon modèle,  

Mon chemin et ma vérité 

Il est l’espérance et la paix. 

Il est mon émerveillement,  

Mon étonnement  

et mon adoration  

 

Il est mon chant et ma chasteté  

Ou ma virginité.  

Il est ma science,  

Il est ma sagesse, Il est tout ce que je sais. 

Il est ma pureté et ma fécondité 

Il est ma contemplation  

et mon admiration 

 

Jésus, c’est ma passion,   

Jésus c’est ma brûlure, mon chagrin, ma consolation. 

Il est mon Rédempteur,  

Il est ma croix et mon Gethsémani 

Il est ma souffrance et ma peine 

Il est ma fascination  

et mon adoration 
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Jésus est ma miséricorde. Il est le Bon Berger. 

C’est Lui qui me pardonne et qui me purifie,  

C’est Lui qui me bénit  

et c’est Lui qui m’accueille. 

Il est ma douceur et ma reconnaissance,  

Ma suavité et ma tendresse 

Il est toute ma richesse.  

Il est tout mon bonheur  

C’est Lui ma consolation  

et mon adoration 

 

Il est mon Roi, Il est mon Prince 

Il est le fiancé et l’époux de mon âme. 

Il m’a blessé au cœur et m’a pris tout entier. 

Je n’aime que Lui seul. 

 

Il a brûlé mon âme au feu de son Amour 

Je n’aime que Lui seul,  

C’est Lui que je désire. 

Il est ma volonté, Il est ma liberté.  

À Lui je m’abandonne. 

Il est mon ciel et ma béatitude. 

Sans Lui je ne suis rien  

Car Il est tout pour moi. 

Car Il est mon Amour. 

 
 


