
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

Pour les vacances 2022 ! pensons à vivre l’admiration. 

 
Nous vous proposons de passer du temps dans la nature, en méditant sur ces paroles de JESUS à 

Gabrielle Bossis. 

Fleurs et jardins 

« Change tes prières en Mes Prières mais si tu ne pries pas… Puis-Je flaire fleurir une plante 

si tu ne la sème pas ? » 30 

« Regarde bien Mon printemps, et loue-Moi ; loue-Moi ; loue-Moi… » 117 

« Déracine-toi de toi-même. Plante-toi en Moi. » 128 

« Toutes les fleurs de la terre sont à Moi. Pourtant, celles que tu M’offres pour orner Mon 

passage devant ta maison sont un ‘cadeau’ cher à Mon CŒUR. » 175 

« Ton père t’avait offert une petite rose bengale du pré et tu en avais été touchée vivement. 

Moi, J’ai fait éclore pour toi tous tes ravissants parterres. Aime M’en davantage ! » 147 

« Regarde la feuille de l’arbre, si verte et si large : si elle ne tenait pas sa tige à la branche qui 

est reliée au tronc, que serait-elle ? » 226 

« Crois-tu que Je ne préfère pas tes tendresses d’adoration à toutes ces roses que tu prépares ? 

Prie davantage dans l’amour. Compte moins le nombre. » 517 

« Tu ne comprends pas le mystère de la petite graine qui devient un grand arbre et donne 

mille autres graines […]. Ne t’étonne pas des mystères de Dieu. Aime qu’il y ait des mystères. 

C’est pour éprouver votre confiance de petit enfant du Père. La sainteté ? C’est lent et 

progressif comme les saisons. Confie-toi. Je t’aiderai. Ne la désiré-Je pas plus que toi-

même ? » 678 

« Environne-Moi de tes fleurs. Invente des délicatesses de tendresse. » 699 

« Offre-Moi tes actions les plus ordinaires, les plus petites, comme un bouquet de fleurs des 

champs. Est-ce qu’on ne les aime pas, ces petites fleurs des champs ? Tresse-M’en une 

couronne. Pour une tresse, il en faut beaucoup. Ne te lasse pas de Me les déposer sur le front, 

Mon front déchiré par les épines. » 756 

« Si un grand artiste venait te voir dans ta maison, dans ton jardin, est-ce que tu ne lui 

confierais pas avec joie tous tes travaux, tous tes projets de travaux ? Confie-Moi ton âme. 

Mets sa sainteté à la charge de Mon CŒUR. » 771 

« Que ton cœur se gonfle d’amour comme ces bourgeons se gonflent de vie ! Que toutes tes 

œuvres, tes intentions d’amour, tes désirs de servir soient renouvelés comme la nature qui se 

prépare aux fleurs et aux fruits nouveaux. » 853 

(à suivre) Textes tirés de l’ouvrage « LUI ET MOI ». Ecrit par Gabrielle Bossis (1874-1950) entre 1936 et 1950, il a été 

réédité en 2021 par Rassemblement à son Image. 


