FOIRE AUX QUESTIONS :

Pour les vacances 2022 ! vivre l’admiration (2)
Nous vous proposons de passer du temps dans la nature, en méditant sur ces paroles de JESUS à
Gabrielle Bossis.

Fleurs et jardins
« Ne pense pas qu’un saint paraisse nécessairement un saint aux yeux des hommes. Car il a
sa nature extérieure. C’est l’intérieur qui compte. Il y a des fruits dont une peau rugueuse,
même épineuse, ne laisse nullement soupçonner la saveur douce et juteuse du dedans. Il en est
de même pour Mes saints : leur valeur est dans leur cœur. » 871
« Tu as bien préparé tes massifs, ne laissant aucune mauvaise herbe. Cultive Mon champ. »
879
« Ma grâce ? Souvent, tu ne la vois pas. Mais elle éclora comme une graine. Seulement,
prépare le terrain de plantation. » 899
« Je vous ferai entrer dans Mon secret jardin, entre les fleurs et les fruits. Au doigt, vous aurez
l’anneau ; votre pas sera réglé sur le Mien. » 960
« Chaque jour, tu M’offriras de ton jardin secret un bouquet en forme de pomme de pin. Et Je
le poserai sur Mon CŒUR, afin que son parfum Me pénètre de consolations. » 989
« Souvent tu cherches quels sacrifices tu pourrais M’offrir dans ton petit bouquet de chaque
jour. Il y a ceux de la prière. Je veux dire : mettre un acte de foi spécial, à tel passage de tes
prières. » 1042
« Abandonne-toi dépouillée de toi : tu n’as rien et tu n’es rien. Quand tu sèmes un noyau, estce toi qui fais l’arbre ? ses fleurs ? Ses fruits et les centaines d’arbres qu’il produira ? C’est
Moi ! » 1101
J’avais un sacrifice à Lui offrir : « C’est une fleur que j’épingle à ta tunique. Donne-M’en
souvent. C’est comme si tu augmentais Ma Beauté. » 1108
« Toi, Mon Amie, fais tout pour Moi. Tes actions Me paraîtront plus parfumées que toutes ces
roses en effervescence, parce que c’est de la vie à ton âme et que cette vie là fut le fruit de Ma
Mort. » 1117
« Tu n’as pas même parlé que Je t’ai entendue puisque Je t’habite : tu veux bien que Je Me
promène dans ton jardin intérieur ? – Reposez-vous, Seigneur, cueillez les fleurs et les fruits. –
Je sèmerai. Tu feras grandir. Tu Me remettras toute moisson puisque Je suis le Maître du
jardin. » 1119
(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.

