FOIRE AUX QUESTIONS :

Pour les vacances 2022 ! vivre l’admiration (5)
Nous vous proposons de passer du temps dans la nature, en méditant sur ces paroles de JESUS à
Gabrielle Bossis.

Soleil, lune, ciel et arc-en-ciel
« Tu as vu Mes comètes et leur prolongement lumineux ? Moi, le Créateur, ne pourrai-Je pas
avoir des sillages ? » 366
« Le reflet de Mon âme sur ton âme devant Mon Père : tu sais ? Ces aurores boréales du
Canada, le reflet du soleil sur les glaces polaires… Quel spectacle ! » 394
« Offrir un sacrifice, ce n’est pas ne plus sentir la peine qui, au contraire, revient bien des fois
remuer les eaux amères. Mais à chaque flux de détresse, remets-toi de nouveau en esprit
d’holocauste devant Moi et chaque fois un arc-en-ciel de grâce illuminera la terre. Tant de
choses sont invisibles pour vous ! Mais émanent de vos actes comme une auréole
bienfaisante… » 982
« Vois comme l’action du soleil a de l’importance dans les choses de la terre. Les âmes
comprendront-elles que Dieu est leur soleil vital, le Grand Enchanteur de la durée de leurs
jours, l’unique but de leur existence ? Rappelle-toi cette prière : « Seigneur, délivrez-moi du
souci de la bagatelle. » […] J’ai voulu, en vue de vos mérites, que vous Me cherchiez dans
l’obscurité, que vous Me trouviez encore dans la pénombre. La clarté indicible sera pour plus
tard. » 983
« Tu Me remercie de Mon soleil et tu fais bien. Remercie-Moi également des temps mauvais.
Tout vient de Ma Providence. Prie avec toute ta volonté de bien prier. Je ferai la part du
reste. » 470
(Devant un ravissant lever de soleil, je chantais : ‘Qu’il est admirable le Nom du Seigneur !’)
« - N’est-ce pas que Mes spectacles sont les plus beaux de la terre ? Je les fais pour vous.
Ah ! Si vous saviez seulement les regarder… M’en remercier… Y trouver Mon amour. Toi,
paie-Moi. » 779
« Entre dans l’Océan Infini, dans la Paix, calme comme une belle aurore… Tu te souviens, à
… des teintes du ciel d’avant le lever de soleil ? Tout le firmament, toute la mer dans une
sérénité de mille nuances ? Considère ce que peuvent être les perfections de Mon CŒUR dans
leur infini. Peux-tu te rendre compte de leurs Beautés ? Adore, sans les avoir. Et c’est parce
que vous aurez adoré dans la cécité, que vous serez récompensés. Mets ton front sur Mon
Front. Entre dans Mes Pensées. » 1110
(Je regardais de grands nuages blancs dans le ciel bleu et lui disais : où es-tu, mon
Seigneur ? réponse très vive :)
« Dans ton cœur. » 1446

« Contemple la mer. Tout, dans la création, est l’image de ton Dieu. Les œuvres révèlent le
Maître. Toi-même, tu Me révèles, Ma petite image ; songes-y, afin de ne pas manquer de faire
penser à Moi autant que tu le pourras, tu veux bien faire penser à ? Ne serait-ce que par ton
sourire. C’est lune de tes façons de prêcher. » 1454
« Est-ce que tu envisages la mort comme une fête que, déjà, tu veux préparer ? Avec quel soin
ne prépares-tu pas tes réceptions de la terre ? Et la Réunion de Là-Haut, ne vaut-elle pas
toutes tes délicatesses ? Hâte-toi, Ma bien-aimée ! Les forêts des années ont jaune comme de
l’or. Ton âme, pleine de sève, arrivera aux derniers jets de lumière, puis elle va rentrer dans sa
source, quittant les regards d’ici-bas pour des soleils plus beaux. » 1482
Je pensais à toutes les gâteries dont chacun m’avait comblée…avec le panorama magnifique
de la Loire dorée par le froid intense –‘Comme Tu es beau et bon partout, mon cher
Seigneur !
« Alors, pourquoi crois-tu si difficilement à Mon Amour… Cette nature qui t’enchante, c’est
Mon Amour… Ce coucher de soleil que tu compares à une hostie sanglante, c’est Mon
Amour… Toutes ces attentions délicates… Rien n’arrive seul. Je suis en tout. Et Mon Etre est
Amour. Pénètre-toi de cette pensée. » 1497

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.

