FOIRE AUX QUESTIONS :

Pour les vacances 2022 ! vivre l’admiration (3)
« Que tes yeux, tes oreilles, tes sens, Me cherchent à travers la nature. C’est le grand jardin
où se promène ton Bien-Aimé. » 1139
« Tu sais, les grands arbres ? Il faut bien qu’ils touchent la terre par leurs racines, mais leur
tête se balance vers le ciel, et les oiseaux, comme des pensées ailées, y prennent leur repos.
Oh ! Que ton repos soit Moi ! Et que Mon Repos soit ton cœur ! » 1183
« Dis-Moi ton âme. Je suis à l’écoute. Qu’y a-t-il de plus secret que nos deux cœurs ? […]
Epanche-toi dans la joie de l’Amour. Personne ne connaîtra tes mots. Ce silence est le velours
du coffret. Franchis les limites de ton habituel langage. Tes paroles plus chaudes seront des
fleurs nouvelles sur lesquelles Je me reposerai, dans le secret de toi… » 1276
« Sur la terre, vous êtes des riches qui ne connaissez pas vos fortunes : ce temps peut vous
acheter la gloire, l’amour, une science grandissante de Dieu, des mérites et des mérites… et
on laisse perdre ce précieux temps. Ma fille, que tout le tien soit Mien. Offre-Moi tes heures
comme un bouquet de fleurs pour Mon Règne, pour Mon Honneur. Regarde-Moi avec ton
sourire quand l’horloge sonne. » 1298
« Ouvre-toi à Moi comme une fleur appelle le soleil et s’épanouit par lui. Ouvre-toi par Moi
et répands-Moi, travail exquis de l’âme qui joint ses forces à Dieu. » 1317
« Dis avec Madeleine : ‘Quand Vous verrai-je enfin, mon Doux Maître ? Hâtez-Vous, divin
Jardinier, de cueillir cette fleur qui ne s’épanouit que pour Vous.’ Je recueille ces désirs, ces
soupirs amoureux. Je Me les offre à Moi-Même, comme de l’encens qui monte. Encens
vivant, plus parfumé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un cœur brisé de douleur. » 1325
« Remercie-Moi d’une petite épreuve comme d’une fleur que ton Fiancé dépose sur ton cœur
avec une nouvelle tendresse. Ne te trouve-t-Il pas plus jolie quand tu souffres avec une douce
patience unie à Sa Patience ? » 1326
« Il existe des forêts profondes, des abîmes de l’océan, des sommets montagneux qu’aucun
humain n’a connus ; leurs floraisons secrète sont pour Mon luxe de Gloire. La vie intérieure
d’une âme, c’est ainsi […]. Demeurons toujours ensemble dans la vallée des larmes et Je te
conduirai dans la demeure de la Jérusalem Céleste. Là, personne ne nous arrachera l’Un à
l’autre : ce sera l’instant qui ne passe jamais. » 1371
« Ne néglige rien dans le chemin. Cueille les fleurs de sacrifice pour Me les offrir, avec ton
regard de sourires joyeux. Charme Ma sensibilité. » 1377
« Ta Croix du jour, ta Croix de la nuit, serre-la sur ton cœur. Elle vient de Moi. Elle n’est pas
Une quelconque : c’est la tienne que J’ai voulue. Baise la main qui te la donne. Doucement,
continue ton chemin avec elle, avec Moi. Tu veux bien Me donner ton secours consolateur ?
Peut-être, Je ne t’ai mise sur la terre que pour Me consoler. Penses-y souvent afin que ce
charme que Je t’ai donné me touche, comme une fleur au milieu des fruits du mal. » 1380

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.
(à suivre)

