
INTRODUCTION

C’est en prêchant une retraite en 1985 à la communauté des
moines de Soligny que j’ai découvert l’existence de Gabrielle Bossis.
J’ai été très étonné d’apprendre que, pour faire oraison, des trap-
pistes trouvaient grand profit à lire et à relire les messages per-
sonnels que Jésus adressa pendant quatorze ans à cette actrice qui,
à quarante-neuf ans, sur la suggestion de son curé, s’était mise à
jouer avec beaucoup de succès, à travers le monde, des comédies
dont elle composait le texte et la mise en scène et dont elle confec-
tionnait les costumes et les décors.

Et voici qu’en lisant ces comédies, je me suis aperçu qu’elle glis-
sait régulièrement dans les réparties de ses personnages des paroles
de Thérèse dont elle voulait diffuser la spiritualité. Et, dans les
messages qu’elle reçoit à partir de 1936, Jésus lui demande de vivre
de beaucoup plus près sa « Petite Voie ».

Il nous semble donc intéressant de voir comment Jésus demande
à une femme très engagée dans le monde de vivre jour après jour
un profond cœur à cœur avec Lui, à l’école de la petite Thérèse.
Jésus lui dit d’ailleurs explicitement : s’Il l’a choisie comme confi-
dente, c’est pour montrer à tous ceux et à toutes celles qui médi-
teront ces messages qu’il est possible de vivre une très grande fami-
liarité avec Lui, sur les planches ou dans les coulisses d’un théâtre
comme dans l’obscurité d’un carmel.

Une confidente à laquelle Jésus parle « en direct » (1936-1950)
On sait que le premier réflexe des gens d’’Église est de ne pas croire

les personnes qui disent recevoir des messages du ciel. Habituelle-
ment, en effet, le Seigneur nous parle par la Bible : c’est en lisant et
en relisant les paroles de l’Écriture que nous connaissons son Amour
et ce qu’Il veut nous dire aujourd’hui. Mais il arrive que des hommes
ou des femmes « entendent » Jésus leur adresser un message tout à
fait personnel, soit d’une façon ponctuelle, soit au cours de col-
loques qui s’étalent sur plusieurs mois ou plusieurs années.



En priant devant le Crucifix de la petite chapelle de saint
Damien, François d’Assise entendit Jésus lui dire un jour très dis-
tinctement : « Va, Francesco, et répare ma maison qui, tu le vois,
tombe en ruine ». Prenant ce message à la lettre, François s’est mis
à restaurer ce sanctuaire vétuste et d’autres chapelles des environs,
notamment celle de la Portioncule. Il ne comprit que plus tard ce
que le Seigneur voulait lui dire : ce n’est pas maçon qu’il devait
devenir, mais troubadour de l’Évangile. C’est à la rénovation de
l’Église tout entière qu’il devait travailler en lançant ses frères
mineurs prêcher l’Évangile à travers le monde.

Les messages du Seigneur peuvent aussi s’étaler sur plusieurs
années. C’est ce qui arrive en 1936 à Gabrielle Bossis. Alors qu’elle
se trouve sur le paquebot L’Ile de France qui l’emmène au Canada
y jouer et y faire jouer comédies et ballets – elle a soixante-deux
ans -, Jésus commence à lui dicter régulièrement, au cours de sa
vie itinérante d’actrice, des messages qu’elle a mission de consigner
par écrit. Ce n’est pas une « voix off » qu’elle entend par l’oreille,
mais des paroles prononcées par Jésus dans le fond de son cœur.
Des paroles qui s’imposent à elles, que Jésus lui dicte et qu’elle doit
transcrire littéralement. Des messages à la fois simples et profonds,
en parfaite conformité avec l’Évangile et la « Petite Voie » de Thé-
rèse dont elle est déjà tout imprégnée, des messages qui vont l’aider
elle-même mais aussi tous ceux qui, par la suite, en prendront
connaissance.

Elle n’est pas immédiatement convaincue que c’est Jésus lui-
même qui lui parle, mais elle est obligée de se rendre à l’évidence,
aidée et encouragée par un jésuite, un prédicateur très apprécié, le
Père Alphonse de Parvillez, qu’elle avait rencontré à Paris, en 1929,
au cours d’une représentation de bienfaisance qu’elle donnait à la
paroisse de Saint-Ambroise, et qui devint son père spirituel.

Ces locutions intérieures n’étaient accompagnées d’aucune
vision, comme ce fut souvent le cas pour Thérèse d’Avila, mais
Jésus lui fit comprendre qu’elle devait absolument les écrire et tra-
vailler à leur publication.

Le 15 juillet 1948, elle reçoit les premières épreuves du premier
volume qui paraît en librairie sans nom d’auteur fin juillet 1949,
sous le titre Lui et moi – le titre qui avait été désigné par Jésus
lui-même. Il était préfacé par de grandes autorités ecclésiastiques de
l’époque : Mgr Villepelet, évêque de Nantes, le Père Jules Lebreton,
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jésuite, ancien doyen de la Faculté de théologie à l’Institut catho-
lique de Paris, et le Père A. de Parvillez, qui s’était beaucoup démené
pour le faire éditer. C’est seulement lors de la parution du deuxième
tome de Lui et moi, en octobre 1950, qu’une Préface de Daniel-Rops
révéla l’identité de l’auteur. La publication complète des cahiers de
Gabrielle s’achèvera en 1957 par la parution du septième tome.

Il va sans dire que nous n’avons pas à désirer de telles faveurs,
puisque toutes les déclarations d’amour que le Seigneur veut nous
faire et que tous les conseils qu’Il veut nous donner, nous les pos-
sédons déjà : elles se trouvent dans l’Écriture, incessamment
ruminée dans la lumière de l’Esprit Saint. Mais en voyant la façon
dont Jésus forme directement Gabrielle Bossis, nous comprenons
mieux la façon dont nous devons nous laisser interpeller par Jésus,
lorsque nous ouvrons la Bible. Si nous n’entendons pas le son de
sa voix, à nous aussi Jésus parle personnellement et Il nous invite
à un vrai cœur à cœur avec Lui.

Une comédienne pleine de talents (1874-1950)
Gabrielle naît le 26 février 1874 dans le bel hôtel particulier que

ses parents habitent à Nantes, sur la large avenue de Launay, au
numéro 15. On peut encore voir aujourd’hui la belle ordonnance
des hautes fenêtres du grand salon au premier étage. Le père gère
les biens immobiliers dont il a hérités à Nantes et à Ingrandes, tout
en gérant un négoce de pièces destinées à la réparation des bateaux.
Il semble que son arrière-grand-père fût ingénieur sur les chantiers
navals et qu’il ait construit le premier bâtiment à vapeur. Gabrielle
est la dernière venue : un frère (Auguste) et deux sœurs (Clémence
et Marie) sont sensiblement ses aînés.

Timide à l’excès pendant des années, cette blondinette n’aime pas
les jeux bruyants ni les réunions mondaines auxquelles participent
ses parents. Gaby pleure beaucoup, mais trouve refuge auprès de
Jenny, la nurse au service de la famille. Sa maman, très attentive à
la benjamine, lui donne une excellente éducation chrétienne. À six
ans, elle entre à l’école chez les « Dames Noires », un très beau col-
lège fréquenté par les enfants de familles aisées et situé dans le quar-
tier où elle habite. Elle y fait sa première communion le 10 juin 1886.

Peu à peu l’enfant s’extériorise et devient une jeune fille débor-
dante de vie. Quand sa mère devient veuve en 1898, elle séjourne
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plusieurs hivers à Nice avec Gabrielle et sa grande sœur Clémence,
qui a des problèmes de santé. Le climat de la Côte d’azur contribue
à son épanouissement. Elle aime de plus en plus les longues
marches à travers la campagne ou les randonnées à vélo ou à
cheval, prend des cours de danse et de piano, de peinture et de
sculpture, et cultive avec plaisir le grand jardin de la maison de
campagne – un ancien monastère – que possède la famille au
Fresne-sur-Loire, à 70 km de Nantes.

À vingt ans elle s’est posé la question de la vie religieuse et un
franciscain l’aurait bien vue revêtir la bure1, mais elle a senti que
sa vocation était de « rester dans le monde », comme on disait
alors, tout en vivant une intimité très grande avec le Seigneur. Très
attirée par la figure du Poverello, elle se contente de faire partie du
Tiers Ordre franciscain. Il ne manque pas de garçons qui l’admi-
rent : svelte, élancée, elle a une voix magnifique, joue admirable-
ment au piano et danse avec une grande souplesse. Elle a surtout
beaucoup de charme.

Elle éconduit facilement ses prétendants2 – elle en a eu au moins
soixante-quinze ! -, mais l’on sait qu’elle accepta de se fiancer avec
l’un d’eux – qui la quittera presque aussitôt. Gabrielle mène sa vie
chrétienne paisiblement, sans ostentation. On la voit arriver
chaque matin à l’église, pieds nus dans ses chaussures hiver comme
été, un quart d’heure avant la messe de sept heures. Elle est heu-
reuse de faire le catéchisme aux enfants de la paroisse, travaille
régulièrement dans le laboratoire d’ornements liturgiques pour les
Missions et participe à diverses initiatives paroissiales à Nantes et
au Fresne. Elle entreprend des études d’infirmière – ce qui lui per-
mettra, pendant la guerre de 14-18, de se mettre au service des
blessés dans les hôpitaux de la région, puis à Verdun.

Elle perd sa mère en 1908. En 1912, c’est le tour de Clémence, sa
sœur très aimée. Son autre sœur et son frère se marient3 et Gabrielle

1. Dans sa première pièce Le Charme, Gabrielle met en scène une jeune Clai-
rette qui vient d’entrer chez les Clarisses sous le nom de sœur Sainte-Claire (Acte
III, sc. 7).

2. Au début de la pièce, Clairette y fait allusion en disant : « Moi, je me suis
jamais mariée, mais j’étais tout de même pas fâchée de savoir quels étaient les
ceusses qui voulaient m’avoir » (Acte I, sc. 7).

3. En 1918, le fils de sa sœur Marie Caron, son neveu Jean, son préféré – il
lui ressemblait beaucoup ! – meurt dans le ciel de Verdun, au cours d’un combat
aérien : ce fut sans doute le deuil qui la fit le plus souffrir.
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se retrouve seule à trente-cinq ans dans le premier étage de la
maison de Nantes – les autres étages étant loués. Mais elle habite le
plus souvent dans le manoir du Fresne, qui jouxte le cours de la
Loire. Les revenus qu’elle perçoit des nombreuses propriétés héritées
de ses parents lui permettent de n’avoir aucun souci financier. Elle
accueille chez elle beaucoup de monde, notamment prêtres et reli-
gieux, et rend toutes sortes de services à Nantes et au Fresne.

Ce que personne ne soupçonne, ce sont ses longues heures
d’oraison et ses austérités. Elle dort à même le sol, enveloppée dans
une couverture, et on a retrouvé après sa mort le cilice qu’elle por-
tait la nuit. Mais ce que tout le monde connaît et apprécie, c’est
sa joie de vivre, son enthousiasme, son rire communicatif. Ses
neveux et nièces aiment beaucoup se retrouver chez tante Gaby et
jouer avec elle.

Gabrielle entend l’abbé Olive, curé du Fresne-sur-Loire, qui fut
longtemps son père spirituel, lui lancer un jour cette parole pro-
phétique : « Allez au large ». Et, quelque temps plus tard, agacé qu’il
était par la médiocrité des comédies qu’on jouait alors dans les
salles de patronage, il lui propose de se lancer dans une véritable
aventure : « Mademoiselle Gabrielle, faites-moi donc une pièce qui
puisse être jouée dans les patronages ». Gabrielle – qui approchait
alors de la cinquantaine – obéit à la suggestion de l’abbé, car elle
voit bien que, tout en distrayant son public, ses pièces pourront
contribuer à l’évangéliser. Dès 1923, elle compose sa première
pièce, Le Charme, et la joue dans la paroisse. Elle est très applaudie.

Aussitôt la voici invitée dans les paroisses environnantes, puis
un peu partout en France et à l’étranger. Elle va sillonner la France
en tous sens, la Corse, l’Afrique du Nord, la Palestine, pour jouer
l’une des treize comédies en trois actes qu’elle compose en treize
ans, de 1923 à 1936. Elle compose aussi quatorze saynètes ou
ballets à jouer à la fin d’une soirée de bienfaisance.

C’est elle qui organise ces tournées et qui en gère le budget. Le
succès est toujours au rendez-vous. Elle confectionne elle-même
les costumes des acteurs et les décors, qu’elle transporte dans de
lourdes valises. Elle imagine la mise en scène, dirige les répétitions,
réussissant à faire danser en un quart d’heure toute une troupe de
jeunes. « J’ai l’habitude des éléphants qui se changent en gazelles »,
disait-elle plaisamment. Elle se réserve habituellement le rôle du
personnage central de ses pièces, qui est presque toujours celui
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d’une vieille fille ou d’une mendiante, pleine d’amour et de bon
sens, qui nourrit toute une nichée de pauvres gamins. Un person-
nage clownesque, déclenchant des cascades de rires. Sans compter
que cette quinquagénaire a conservé sa chevelure dorée, sa très
belle voix et sa souplesse. Mais elle excellait aussi quand elle devait
jouer un rôle pathétique.

En 1936, elle accepte d’organiser une tournée à travers le
Canada. Deux mois et demi de rencontres et de déplacements, de
représentations et de cours à de jeunes actrices improvisées. Elle
note sur un carnet, de façon concise, toutes ses impressions : y
transparaissent son goût pour les belles choses et sa capacité de
saisir au vol les côtés pittoresques de l’expédition. C’est au début
de ce voyage, on l’a vu, sur le transatlantique Ile de France, que Jésus
commence à lui parler « en direct » et, tout au long de sa tournée,
Il ne cesse de lui réclamer son amour ! Un dialogue qui va se pour-
suivre quatorze ans, jusqu’à sa mort.

En 1940, c’est l’invasion allemande. La maison de Gabrielle est
réquisitionnée et occupée par des officiers nazis, mais ils la quittent
à la fin de l’année. Septembre 1943, nouvelles horreurs de la
guerre : la ville de Nantes est gravement touchée par les bombes
américaines, le centre-ville est à moitié détruit. Gabrielle accueille
chez elle une famille sinistrée. À la fin de la guerre, Gabrielle
reprend peu à peu ses tournées. Les indications de lieux se font de
plus en plus rares dans son journal, car désormais c’est presque
toujours durant son Heure sainte du jeudi, de seize à dix-sept
heures, que Jésus lui dicte ses messages : elle les transcrit à genoux.

Son excellente santé lui permet de poursuivre un peu partout
son travail d’évangélisation par le théâtre : elle continue à orga-
niser ses tournées et à monter sur scène jusqu’en 1948, tout en
restant fidèle au chemin de croix de chaque matin, à l’Heure d’ado-
ration, à l’Heure sainte du jeudi, aux visites fréquentes au Saint-
Sacrement, à l’Angélus et au Rosaire. Et elle réussit presque chaque
jour à participer à une Eucharistie – en se levant souvent de très
bonne heure avant de filer à la gare. Sa santé paraissait invulné-
rable et elle n’avait peur de rien. Plus tard, une nièce s’exclamera :
« Si elle avait dû mourir d’imprudences, elle serait morte toute sa
vie ». En juin 1949, elle accueille chez elle un jeune ménage en
recherche de logement. « Ils me rendent quelques services, confie-
t-elle, mais je prends mes repas avec eux. »
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Mais voici qu’en août 1949 il faut l’opérer d’une tumeur can-
céreuse au sein qui s’étend rapidement aux poumons ; elle souffre
beaucoup. Néanmoins le temps de la « grande Rencontre » n’est
pas encore arrivé. Revenue chez elle, elle prépare l’édition du
deuxième tome de Lui et moi, tout en recevant toujours des
messages de Jésus : Il l’encourage à porter sa croix avec patience et
la prépare à sa mort.

En avril 1950 commencent deux mois d’intenses souffrances.
Elle continue néanmoins à sourire et à chanter intérieurement :
Magnificat ! N’est-ce pas ce que Jésus lui avait dit quelques années
plus tôt : « Surtout, n’oublie pas ton sourire, celui que Je t’ai donné.
Qu’il t’accompagne même à la mort ! » Elle meurt dans la nuit du
8 au vendredi 9 juin, l’avant-veille de la Fête-Dieu, cette fête que
Jésus lui avait souvent désignée comme sa « fête préférée » (31.5.45 ;
IV 19).

Avant d’être inhumée dans le cimetière du Fresne-sur-Loire, elle
est revêtue, selon son désir, de son habit blanc de tertiaire de Saint-
François. Elle dit à ses neveux et nièces venus de Paris : « Vous
savez que j’ai toujours aimé me déguiser... J’ai là un costume bien
plié dans un carton, il n’est pas mité. Si cela ne vous ennuie pas,
vous m’en revêtirez pour ma mise au tombeau ».

En 1934, Gabrielle avait composé les quelques mots qu’elle avait
fait graver sur le granit blanc de sa tombe et qui rappelleraient ce
qu’elle s’était efforcée de vivre avec Jésus tout au long de sa vie :

O Christ, mon Frère
Travailler près de Toi
Souffrir avec Toi
Mourir pour Toi
Survivre en Toi
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Une disciple fervente de la petite Thérèse4

Le chanoine Louis Larose (1888-1954)
Fondateur de l’Église Sainte Thérèse à Nantes

Après avoir été prêtre-instituteur, l’abbé Larose est nommé en 1926
vicaire à la paroisse Sainte-Croix de Nantes et reçoit en 1932 la
mission de fonder, à la périphérie de la ville, une paroisse dédiée à
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.
Le vieux hangar aménagé en église prend feu le jour de Noël 1939,
mais l’incendie est vite maîtrisé. Les fondations de la future église
sont détruites par un bombardement en 1943, si bien qu’elle ne
sera inaugurée qu’en 1959, cinq ans après la mort de l’abbé Larose.
C’est lui qui aida Gabrielle à s’imprégner de la spiritualité de la
petite Thérèse et c’est à lui qu’elle demanda en 1934 de bénir sa
tombe dans le cimetière du Fresne-sur-Loire. Lui aussi vivait de
façon très austère. Comme Gabrielle, il dormait à même le sol. Le
savait-elle ? L’avait-elle découvert ? On ne sait.

4. Le mot Thérèse revient 12 fois dans les réflexions de Gabrielle : 2 fois pour
désigner Thérèse d’Avila et 10 fois pour désigner Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la
Sainte Face. Les personnages de ses comédies prononcent souvent son nom.
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Vivait à Nantes, du temps de Gabrielle, l’abbé Larose, fondateur
et curé de la paroisse Sainte Thérèse. Gabrielle le connaissait bien
et l’invitait régulièrement chez elle. Il témoignera plus tard qu’elle
« avait une dévotion toute particulière pour la “Petite Sainte”. Tous
ceux qui ont fréquenté son salon ont vu brûler la petite lampe
devant la relique précieuse qu’elle tenait d’un missionnaire Oblat
de Marie Immaculée, le Révérend Père Portier5 ». Un jour qu’il
s’était rendu au Fresne, elle lui demanda d’aller au cimetière bénir
sa tombe terminée depuis peu. Nul doute qu’il parlait beaucoup de
la petite Thérèse à Gabrielle. Toujours est-il qu’elle était imprégnée
de sa spiritualité. À preuve toutes les citations de Thérèse que Gabrielle
arrive à mettre discrètement sur les lèvres des personnages de ses pièces
de théâtre et, presque toujours, sur les lèvres du personnage dont
elle joue le rôle.

En mai 1937, à Kéryado, au cours d’un pardon breton en l’hon-
neur de sainte Thérèse, Gabrielle reçoit la grâce de comprendre
encore davantage la voie d’enfance spirituelle : elle doit s’aban-
donner avec une totale confiance dans les bras du Père et Lui offrir
les sacrifices apparemment les plus insignifiants de ses journées
(16.5.37 ; VI 33).

Le 8 octobre 1942, quelques jours après la fête de sainte Thérèse,
c’est Jésus lui-même qui fait remarquer à Gabrielle la parenté pro-
fonde qui relie les messages qu’Il lui dicte et la « Petite Voie » de la
carmélite de Lisieux qu’elle vivait depuis longtemps : « Fais-toi
porter dans les bras plus puissants, comme quand tu étais petite.
N’aie pas honte d’être sans force et imparfaite. Diminue-toi
encore. Je t’aimerai de nouveau. Ne perds pas de vue la voie de
l’Enfance Spirituelle et épanouis ta confiance » (III 185).

L’année suivante, le 3 octobre, alors qu’elle se trouve à Paris,
dans la chapelle des Apprentis-Orphelins d’Auteuil, rue La Fon-
taine, pour fêter la sainte carmélite, Gabrielle entend Jésus lui
recommander une nouvelle fois la façon dont Thérèse s’abandon-
nait comme un enfant dans ses bras : Paris. Sainte-Thérèse d’Auteuil.
« N’est-ce pas qu’elle a eu raison de Me confier l’enfance de son
âme ? N’est-ce pas que Je l’ai établie sur des choses plus grandes ?
Toi, confie-Moi ta petitesse. Perds-toi en Ma Force » (III 194).

5. Chanoine LAROSE, Bulletin paroissial de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Nantes, février-mars 1951.
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À l’école de Thérèse, Gabrielle avait en effet appris à accepter sa
fragilité : comme saint Paul, elle savait qu’elle devait « mettre sa
fierté dans ses faiblesses » (2 Co 12,9) afin qu’habite en elle toute
la force du Christ. Par les messages de Jésus, elle va comprendre de
mieux en mieux que, malgré son âge, elle n’est, spirituellement
parlant, qu’une enfant, « une toute petite fille ». D’ailleurs, dès la
première fois que Jésus s’adresse à elle en direct, il l’appelle « Ma
petite Fille ». Ce sont même les premiers mots qu’Il lui dit le 22
août 1936. Une appellation qui revient continuellement : 159 fois !

Jésus encourage ainsi Gabrielle à vivre avec Lui une relation sem-
blable à celle qu’avait Thérèse. On sait que la carmélite aimait beau-
coup le passage de l’Évangile où Jésus exhorte ses disciples à
accueillir le Royaume de Dieu comme un enfant et à se présenter
comme tel devant Dieu. Dans Mon Ciel à moi, son plus beau poème
eucharistique, elle confie sa façon de se présenter devant Jésus,
lorsqu’elle arrivait devant le tabernacle de la chapelle : « Mon Ciel
est de rester toujours en sa présence / De l’appeler mon Père et
d’être son enfant » (PN 32, Mon Ciel à moi, 7.6.96).

On comprend dès lors que Gabrielle aime écrire avec une majus-
cule l’appellation qu’elle entend souvent Jésus lui adresser : « Ma
petite Fille ». C’est son titre de noblesse : elle est vraiment, comme
Thérèse, une enfant chérie de Jésus et elle a été choisie pour confi-
dente parce qu’elle est toute petite – comme Il le lui dit souvent -,
et pour qu’elle le reste et le devienne de plus en plus.

Comme Thérèse, Gabrielle comprend aussi qu’elle a le droit de
s’abandonner comme une épouse sur le Cœur de Jésus et dans ses
bras, tout comme sainte Marguerite-Marie avait reçu de le vivre,
lorsque Jésus lui était apparu dans la chapelle de Paray-le-monial,
un certain 27 décembre, en la fête du quatrième évangéliste.
L’image de Jean reposant le soir de la Cène sur le Cœur de Jésus et
dans ses bras habitait la mémoire de Gabrielle comme celle de Thé-
rèse. Elle devait aimer les quatre vers dans lesquels la carmélite
chantait sa façon habituelle de vivre ses actions de grâce :

Entre ses bras Divins, je ne crains pas l’orage
Le total abandon, voilà ma seule loi.
Sommeiller sur son Cœur, tout près de son Visage
Voilà mon Ciel à moi !...

On retrouve aussi dans Lui et moi comme dans les écrits de Thé-
rèse la merveilleuse possibilité qui nous est donnée de faire plaisir
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à Jésus – un Jésus qui « mendie » notre amour ! - par l’offrande
des plus petites choses, notamment par l’offrande persévérante de
notre sourire en toutes circonstances. Comme Thérèse, Gabrielle
se réjouit à l’idée que Jésus la remerciera dans le Ciel de tous les
sourires qu’elle Lui aura adressés sur terre et elle s’enthousiasme à
la pensée que Jésus viendra la « ravir » comme un aigle, pour
l’emporter sur ses ailes dans le Ciel trinitaire.

Il n’est donc pas étonnant de repérer souvent sur les lèvres des
personnages mis en scène par Gabrielle – bien avant 1936 ! – des
réparties destinées à faire connaître et apprécier la spiritualité de
la joie vécue et enseignée par Thérèse. Une joie vécue au cœur des
épreuves. Ainsi, dans La Lionne, une pièce de 1928, Raymonde, une
orpheline, raconte qu’une nuit elle a cru entendre dans son cœur
la voix de sa maman qui lui disait d’une voix pressante : « Aime
souffrir gaiement pour faire plaisir au bon Dieu ». Et depuis ce
temps-là, explique-t-elle à tante Louise, chaque fois qu’on se
moque d’elle, elle se dit : « Allons, allons, aime souffrir gaiement
pour faire plaisir au bon Dieu ».

« Si vous saviez combien la pensée de “faire plaisir au bon Dieu”
me soutient. Tout le reste m’est égal » (Acte I, sc. 10). Dans un
dialogue précédent, Raymonde avait confié à sa tante que sa
maman lui faisait lire « la vie de la petite Thérèse » (sc. 4).

Avant de présenter, dans chacun des chapitres de cet ouvrage,
les messages que Jésus adresse à Gabrielle pour lui faire vivre davan-
tage les différents aspects de la « Petite Voie », nous évoquons en
une ou deux pages la façon dont Thérèse les vivait elle-même. Et,
au fur et à mesure de l’exposé, nous signalons en notes les paroles
de la carmélite que Gabrielle met régulièrement sur les lèvres des
personnages de ses comédies et qui sont la preuve évidente qu’elle
vivait la « Petite Voie » bien avant d’entendre Jésus lui en parler.
Nous citons aussi quelques réparties dans lesquelles Gabrielle
exprimait de façon merveilleuse son amour pour Jésus.

Ce que Gabrielle ne soupçonnait pas, car on en parlait peu à
l’époque, c’est que Thérèse avait elle aussi un vrai charisme de
comédienne. Dans les récréations du carmel, elle faisait rire toute
la communauté par sa façon de mimer les uns et les autres et de
parler le patois normand. Elle interprétait admirablement le rôle
principal des pièces qu’elle composait et n’hésitait pas à y intro-
duire des scènes comiques que ses novices étaient ravies de jouer.
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Voici d’ailleurs le portrait que traçait d’elle son ancienne maîtresse
des novices dans une lettre adressée à la Visitation du Mans en
1893 – Thérèse a alors vingt ans : « Petite sainte n’y touche à
laquelle on donnerait le bon Dieu sans confession, mais dont le
bonnet est plein de malice à en faire à qui voudra. Mystique,
comique, tout lui va... elle saura vous faire pleurer de dévotion et
tout aussi bien vous faire pâmer de rire en nos récréations ».

« Lui et moi ». Un cœur à cœur continuel avec Jésus
Par les messages réguliers qu’elle reçoit de Jésus à partir de 1936,

Gabrielle va donc mieux comprendre la « Petite Voie » qu’elle avait
découverte bien des années auparavant en lisant l’Histoire d’une
âme. Jésus va notamment lui apprendre la façon de vivre un per-
pétuel échange d’amour avec Lui, comme Thérèse l’avait appris
elle-même en se laissant imprégner dès son noviciat par l’ensei-
gnement des maîtres du Carmel. Il va lui demander de veiller à la
« garde du cœur », de mener un combat sans merci – mais paisible
– contre toutes les distractions qui l’empêchent encore trop sou-
vent de vivre une grande intimité avec Lui.

« Lui et moi ». Ce sont les trois mots que Jésus a employés pour
résumer ce qu’elle vit de plus en plus depuis qu’elle se met à l’écoute
des messages qu’elle reçoit au beau milieu de sa vie de comédienne :
un merveilleux colloque d’amour tout au fond de son cœur, où « LUI »
prend de plus en plus de place dans son petit « moi ».

Le 1 mars 1945, Jésus commente lui -même les trois mots à
mettre sur la couverture du livre qui contiendra ses messages :
« Tant de fois tu M’enfermes dans ton cœur par les deux barreaux
de ton signe de croix. Puise là une source d’union constante et de
joie surnageante au-dessus de la terre. Pense ces mots “Lui et moi”.
Vis ces mots : “C’est Moi et toi : en toi”. » (IV 6).

Le 12 janvier 1950, alors qu’elle s’étonne de la rapidité avec
laquelle la première édition du livre est épuisée, Jésus lui répond :
« Attribue-le à Ma volonté, secondée par celle du Cœur douloureux
et immaculé de Ma Mère. Et sais-tu ce que nous faisons en écrivant
ces pages : nous enlevons ce préjugé que l’intimité de l’âme n’était
possible que pour le religieux dans son cloître, tandis que Mon
Amour secret est en réalité pour toute âme vivant en ce monde »
(V 74).
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Effectivement, la lecture des sept tomes de Lui et moi aide de
nombreux chrétiens à vivre la coexistence possible entre une vie
apostolique bien remplie et une vie d’union très intime avec le
Seigneur. Lorsque nous avons la chance – ou plutôt la grâce – d’avoir
des activités apostoliques passionnantes qui occupent la majeure
partie de notre temps, nous sommes souvent tentés d’oublier que le
premier commandement que nous avons à vivre, quel que soit notre
état de vie, c’est d’aimer le Seigneur non pas seulement « de toutes
nos forces », mais « de tout notre cœur ». Autrement dit, nous
sommes tentés de penser qu’aimer Dieu, c’est trop facile, puisque
Dieu est infiniment bon et infiniment aimable et que, par consé-
quent, le véritable amour évangélique consiste à nous intéresser à
ceux que nous n’avons pas tellement envie d’aimer – notamment
nos ennemis.

C’était la pensée de Luther, lequel reprochait à Saint Augustin
d’avoir englobé dans le même mot caritas l’amour de Dieu et
l’amour du prochain. La véritable agapè, disait-il, consiste à imiter
la conduite du Christ lavant les pieds de ses apôtres. Le véritable
amour évangélique, c’est de faire ce que Dieu fait à notre égard :
se pencher vers quelqu’un d’inférieur, l’aimer, non pas en vertu de
ses qualités, mais avec le cœur de Dieu lui-même, Lequel aime tous
ses enfants, même les plus misérables. N’est-ce pas l’enseignement
qui semble se dégager de la première lettre de Jean ? Les deux seules
choses essentielles à faire, semble nous dire le disciple bien-aimé,
c’est de croire à l’amour gratuit de Dieu et de nous aimer les uns les
autres à l’image et sous l’impulsion de ce même amour, de cette
agapè6.

Telle n’est pas la lecture que font les saints – nos modèles – du
message de l’Évangile. Ils comprennent que, tout en se donnant
pleinement à leur devoir d’était, à leurs activités de toutes sortes
au service de leurs frères, ils ont le droit – et même le devoir – de
passer du temps à goûter la présence et l’amour de Dieu dans leur
vie, qu’ils ont le droit de faire souvent ce que faisait Marie de
Béthanie : rester de longs moments aux pieds de Jésus à L’écouter,
à se laisser aimer et à L’aimer, au risque de se faire accuser de
paresse par sa sœur Marthe. Bref, qu’ils ont le droit de prendre au

6. Nous exposons assez longuement cette erreur et la manière d’y répondre
dans notre livre Ces vérités qui fâchent, Parole et silence, 2012, ch. 8, p. 234-264.
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sérieux la priorité du premier commandement que Jésus n’a nul-
lement aboli.

C’est ce qu’a vécu Gabrielle Bossis. Voici une femme qui, toute
sa vie, s’est occupée de ses proches, rendant service à ceux qui
avaient besoin d’elle et qui, à l’approche de ses cinquante ans, s’est
mise à composer des pièces de théâtre et à les jouer pour répondre
à une simple suggestion de son curé. Que de temps elle a dû passer
à imaginer ces pièces et leur mise en scène, à apprendre son rôle
par cœur, à confectionner décors et costumes et à programmer
tournées et répétitions ! Or, tout ce travail qui occupait son esprit
et pour lequel elle devait mobiliser toutes ses énergies ne l’empê-
chait pas de vivre une profonde intimité avec le Seigneur Jésus.

Jusqu’au jour où Celui-ci s’est plu à intervenir dans sa prière en
lui adressant directement de merveilleux messages pour l’encou-
rager à vivre encore plus, tout au fond de son cœur, avec LUI et
pour LUI. Pendant quatorze ans Jésus va l’inviter à vivre un dia-
logue continuel avec Lui. Qu’elle ose Lui dire à temps et à
contretemps : « Jésus, Mon Grand Amour, je T’aime, je veux tout
faire pour Te faire plaisir, je veux assouvir Ta soif d’être aimé, je
veux consoler Ton cœur blessé par les ingratitudes de tes frères et
sœurs – spécialement de ceux et de celles qui Te sont consacrés ! »

Jésus lui demande instamment de ne pas se laisser distraire par
les bagatelles de ce monde, de veiller à son regard et à ses conver-
sations, de ne plus se permettre de critiquer les autres ou de se
plaindre de ce qui lui arrive. Elle doit accepter avec le sourire tous
les événements de sa vie : ils sont tous providentiels ! C’est Lui qui
choisit avec amour les croix qu’elle doit porter à sa suite : elles sont
toutes taillées sur mesure et c’est Lui qui les porte !

Jésus invite aussi Gabrielle à se préparer chaque jour à la Grande
Rencontre qu’elle aura avec LUI à l’heure de sa mort. Elle doit s’y
préparer comme elle a préparé toutes les fêtes qu’elle a si bien orga-
nisées sa vie durant. C’est Lui qui l’organisera et ce sera une fête
merveilleuse pour le Ciel tout entier, notamment pour tous ceux
et toutes celles qui l’y attendent, qu’elle remerciera ou qui la remer-
cieront des sacrifices qu’elle aura offerts pour eux tout au long de
son pèlerinage sur terre.

*
* *
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Puissent les lecteurs goûter la profondeur et la simplicité de ces
messages et recevoir la grâce de croire qu’ils peuvent eux aussi vivre
une réelle intimité avec le Christ ressuscité. Présent sur tous les
chemins de notre vie, présent dans le fond de notre cœur, Il nous
invite à L’y rejoindre le plus souvent possible et à nous y laisser
transformer.

C’était la Bonne Nouvelle que prêchait déjà, au Ve siècle, saint Patrick,
pour essayer de convertir au Christ ses compatriotes d’Irlande :

« Christ pour me garder aujourd’hui
Christ auprès de moi, Christ devant moi
Christ derrière moi, Christ en moi
Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi
Christ à ma droite, Christ à ma gauche
Christ lorsque je me couche, Christ lorsque je me lève
Christ dans le cœur de qui pensera à moi
Christ dans la bouche de qui parlera de moi
Christ dans l’œil qui me regardera
Christ dans l’oreille qui m’entendra. »
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PLAN DU LIVRE

OSER CROIRE À SON AMOUR INFINI.
1. Crois très fort que Dieu t’aime personnellement
2. Dieu ne cesse de te créer
3. Dieu fait tout concourir à ton bonheur
4. Le Père a envoyé son Fils te manifester son infinie tendresse
5. Par sa croix, Jésus nous a mérité le pardon de nos péchés
6. Jésus a souffert spécialement pour toi

GOÛTER SON AMOUR.
7. Aime Dieu plus que tout
8. Reste toute petite devant ton Père
9. Chante sa Miséricorde
10. Accepte ta fragilité
11. Aime et adore le Père avec Jésus
12. Laisse-toi renouveler par l’Esprit Saint
13. Abandonne-toi dans les bras de Marie
14. Où que tu sois, Jésus est là

ÉCOUTER SA PAROLE
15. Jésus te parle

LUI RENDRE AMOUR POUR AMOUR
16. Jésus mendie ton amour
17. Accomplis toutes choses pour faire plaisir à Jésus
18. Un rien Lui fait plaisir
19. Espère contre toute espérance
20. Adore Jésus présent dans tous les tabernacles du monde
21. Jésus t’attend dans le fond de ton cœur
22. Jésus te regarde avec amour
23. Jésus t’invite à te reposer sur son Cœur et dans ses bras
24. Tu peux consoler le Cœur de Jésus
25. Jésus t’appelle à la sainteté
26. Tes sourires font exulter Jésus

AIMER SON PROCHAIN
27. Aime Jésus en ceux que tu rencontres
28. Prie et sacrifie-toi pour le salut des âmes

SE PRÉPARER À LA GRANDE RENCONTRE
29. Quand viendra ton heure, Jésus lui-même viendra te chercher
30. Tu entreras pour toujours dans la joie de Dieu



Dans les quatorze premiers chapitres de cet ouvrage, nous avons
regroupé les messages dans lesquels Jésus rappelle à Gabrielle
qu’elle doit oser croire à l’Amour infini avec lequel Il l’aime depuis
toujours. Un Amour dont elle peut méditer la profondeur à travers
toutes les pages de l’Évangile et notamment le récit de sa Passion.
Un Amour qui L’a poussé à souffrir et à mourir pour elle au Cal-
vaire. Un Amour présent nuit et jour dans son cœur, toujours prêt
à l’écouter et à l’aider. Un Amour qui prend soin de tous les détails
de sa vie et fait tout concourir à son bonheur. Un Amour qui lui
demande d’accueillir ses croix comme venant de sa main et de les
vivre avec la certitude qu’elles sauvent le monde, si elle les vit en
profonde communion avec Lui. Un Amour qui connaît sa fragilité
et qui est heureux de lui pardonner tous ses péchés. Un Amour qui
lui donne Marie et les anges pour veiller sur elle. Un Amour seul
capable de combler son désir infini d’aimer et d’être aimé.

Le chapitre 15 explique les différentes circonstances dans les-
quelles Gabrielle recevait ces messages. Soit en plein monde, sur
un quai de gare ou dans un restaurant, soit dans une église, au
cours de l’Heure sainte du jeudi.

Les quinze derniers chapitres regroupent les messages où Jésus
insiste plutôt sur son Amour merveilleux d’Époux. Il a vraiment soif
d’être aimé par sa chère petite Gabrielle. Elle ne doit pas avoir peur
de Lui dire et de Lui prouver son amour le plus souvent possible.
Ces actes d’amour, Il les lui « mendie », comme un véritable amou-
reux. Il lui demande de ne pas oublier sa présence au plus intime
d’elle-même : Il y attend sa visite. Qu’elle n’oublie pas non plus
d’aller vénérer sa présence eucharistique dans les tabernacles des
églises ! Elle pourra ainsi Le consoler de la tristesse qu’Il éprouve au
vu de la tiédeur et de l’indifférence de tous ceux qui ne prennent
pas le temps de s’intéresser à Lui et de causer avec Lui. Elle doit viser
à la sainteté, répondre à sa vocation de « marchande de sourires »
et se réjouir de pouvoir être l’icône de son Amour auprès de tous
ceux qu’elle côtoie. Un Amour qui l’accueillera avec joie dans son
Royaume, quand l’heure sera venue de la Grande Rencontre.
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