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SAINT

«Hostie vivante sur la terre»
Paroles de Jésus à ne pas oublier

Ce livret veut être simplement un hommage
à la mémoire de notre aimé et inoubliable
pape Karol Wojtyla. Au cours de la réalisation de l’œuvre Je suis la Résurrection et la
Vie, Jésus a voulu expressément partager avec
nous son regard et son amour pour le SaintPère Jean Paul II.
Comme il nous a enseignés à l’aimer, il nous
a aussi, dans sa prévoyante et infinie miséricorde, préparés à nous détacher de lui.
Même si quelques paroles, comme dans
toutes prophéties, demeurent encore obscures, toutefois, aujourd’hui, nous pouvons
affirmer combien s’est réalisé le projet très
spécial de Jésus sur l’humanité et sur l’Eglise,
à travers celui qu’il a lui-même présenté
comme «vivante hostie sur la terre»
Maintenant, dans la lumière éternelle de la
Très Sainte-Trinité, il repose définitivement
dans les bras de Marie, de même, son intercession sur toute la terre.
Merci très cher Jean Paul.
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SAINT JEAN PAUL II

«En effet, toute vocation naît
de la rencontre de deux libertés,
la liberté divine et la liberté humaine.
Interpellé personnellement
par la Parole de Dieu,
celui qui est appelé se met à son service.
Il commence ainsi une marche,
qui le mène à une intimité croissante
avec Dieu
et à une disponibilité toujours plus prompte
à répondre aux exigences de sa volonté.»
Jean Paul II, 1997
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(Les images intérieures, souvent accom
pagnées de locutions, sont le langage choisi
par le Saint Esprit pour parler à ses enfants.
Tout cela est exposé dans ce livre et extrait
des livres Je suis la Résurrection et la Vie.)

Alors que je récite le saint Rosaire et je vais
en esprit sur les lieux de la Palestine. Puis à la
fin, je récite un Pater, un Ave et un Gloria aux
intentions du Pape. Et voilà qu’à l’improviste,
la prière en moi s’arrête et je contemple:
Jésus est sur le Golgotha encore sur la Croix
(les croix des larrons n’y sont plus). Et, c’est
horrible à dire, il est flagellé par mille, par des
millions, par des milliards de coups de fouet.
Ô mon Jésus, qu’est-ce que cela signifie?
«Ma fille, je continue,
et je continue à être sur la Croix
et la flagellation continue.
Les coups de fouet sont sans nombre…
dans mes petits instruments,
mes enfants, innocents,
ignares même de toute la grâce
que je verse en eux.
Le plus petit, le Christ sur la terre,
le Saint-Père,
me représente justement ainsi;
mais cette même Croix
sera bien vite glorieuse
d’une Lumière intarissable.
Moi en vous, vous en Moi!
Ne craignez pas!»
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19 janvier 1998 (tome 1)

21 janvier 1998 (tome 1)
Il est 22 h 15, le Saint-Père est à peine arrivé
à Cuba. Je suis devant la télévision dans la cuisine. Jésus m’appelle:
«Ma petite!»
«Oui, Jésus.»
«Ma petite, écoute-moi:
le Pape ne vivra plus longtemps.»
«Ô mon Seigneur, pourquoi me dis-Tu
cela?»
«Lève-toi, et va l’écrire.»
«Jésus?»
«Va, ma petite, lève-toi et va!»
«Oui, mon Seigneur!»
Amen.
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L’Esprit me donne ensuite l’image du Pape,
seul dans sa chambre, dans cette grande
demeure qu’est le Vatican.
Ô mon Seigneur, la solitude du «prophète»!
Si semblable si souvent à la tienne à Gethsémani.
Non pas la nôtre, mais que ta Volonté
s’accomplisse!
Amen!

Il est 20 h 31. Jésus, je relis ce que j’ai écrit
hier au soir! C’est la seconde fois que Tu
m’annonces le départ de l’un de tes fils et je
ne comprends pas! La première fois, cela a été
pour Don N.
Je ne savais pas que Don N. nous aurait laissés après très peu de temps. Je ne me souviens
plus bien, mais cela a été après peu de mois!
J’avais repoussé cette pensée, mais quand c’est
arrivé…
Il y a quelque temps j’ai eu cette image:
Je vis la basilique Saint-Pierre à Rome remplie de gens d’une façon incroyable. Il s’agissait
d’un rite funèbre, peut-être était-ce l’hiver parce
que je voyais beaucoup de femmes avec leurs
manteaux de fourrure, peut-être que l’Esprit a
voulu me communiquer le gel spirituel de cette
heure-là. J’ai eu un coup au cœur à cause du
pape.
Je ne sais rien, mon Seigneur, et je me serre
contre Toi.
Amen.
26 janvier 1998 (tome 1)
Je suis ici devant Toi, exposé sur l’autel et je
T’adore, mon unique Seigneur, mon Dieu!
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22 janvier 1998 (tome 1)
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Depuis quelques jours, me revient sans
cesse dans l’âme cette image émouvante et
très tendre du Saint-Père:
Marie (comme à Lourdes ou à Fatima, je ne
saurais pas le distinguer) se tient un peu surélevée, comme en haut d’un escalier, et dans
l’attente.
La lumière n’est pas celle du soleil, mais
une lumière toute particulière, dans un ciel
très particulier.
De loin, le Pape, tout courbé sur son bâton,
marche, seul, vers elle.
Son regard est très doux, comme celui d’un
enfant qui va au-devant de sa maman.
Plus il s’approche de Marie, plus il se fait
petit. Il me semble qu’il prononce le mot
«Maman» et ses yeux sont pleins de joie et de
larmes, des larmes silencieuses.
Le voilà maintenant au pied de cet escalier
qui, auparavant, me semblait normal, mais
que je vois, maintenant, très raide.
Alors, je ne sais pourquoi (peut-être parce
que je ne vois Notre-Dame que de dos et donc
je ne peux apercevoir son visage), j’éprouve le
besoin de m’assurer que c’est bien elle.
Marie, alors, consent à se tourner. J’aperçois aussitôt son chapelet doré et cela me rassure! Mais je vois aussi le serpent qui s’agite,

14 mars 1998 (tome 1)
Hier, durant le saint Rosaire, devant le
Très Saint-Sacrement exposé, L’Esprit Saint
m’a donné cette image douloureuse en deux
temps:
D’abord je me retrouve en esprit à Bethléem.
Le pays est rempli de soldats à cheval, avec les
épées dégainées. Hurlements d’enfants et de
mères: c’est le massacre des innocents, celui
voulu par Hérode!
Je ne comprends pas le pourquoi de cette
image, mais tout de suite après, comme si l’on
changeait de diapositive, je revois le SaintPère.
Je le revois comme dans l’image du 26 janvier. Il est en train de monter vers la Vierge
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impuissant, sous son talon. Oh! quelle joie!
Bientôt son Cœur Immaculé triomphera! Alléluia!
Marie se tourne à nouveau vers son Pierre,
qu’elle attend…
Merci, Esprit Saint, qui me donnes cette
image spéciale. Je ne comprend pas davantage, mais que s’accomplisse en Toi, ô Père,
chacun de tes projets.
Amen.
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Immaculée. Mais cet escalier, tout proche de
Marie, n’est plus seulement très raide: il est
devenu une échelle branlante.
Le petit Pape m’apparaît toujours plus petit,
voûté et c’est avec une difficulté indicible qu’il
continue de monter, en tournant toujours son
regard d’enfant vers Marie.
Brusquement, une main invisible plante un
poignard noir dans le dos du Saint-Père, tandis que Marie lui tend la main et l’attire à elle
sur son Cœur de Mère!
Oh! C’est terrible et merveilleux à la fois,
ce que je vois: les ténèbres angoissantes de
la terre et la lumière céleste qui entoure cette
scène de paradis.
L’image qui se présente à mes yeux intérieurs n’est rien d’autre qu’une confirmation de
tout le reste.
Le contraste est si fort entre les ténèbres de
la terre et cette lumière, qu’il m’est impossible
de les décrire!
Puis, de Marie, un arc-en-ciel descend sur la
terre et l’enveloppe tout entière.
Ainsi finit l’image en moi.
Amen.
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