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141.	Vous	vous	sentez	condamnés	?	Jésus	explique...	

Le 25 septembre 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Pardonnez-moi d’avoir manqué d’être avec vous hier, mais j’étais épuisée et avais des problèmes avec ce 
travail dentaire qui a été fait, et n’étais PAS en mesure de fonctionner normalement. Mais je suis de retour ce 
soir, et vous remercie sincèrement pour toutes vos prières, ils ont certainement aidé. 

Ce soir, le Seigneur a soulevé le pardon – se pardonner. 

Esaïe 1 :18 « Venez et plaidons ! dit l'Éternel, Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige ; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » 

« Dans ces jours, Mon peuple met trop d’accent sur leurs péchés. Leurs péchés sont devenus comme des 
montagnes de condamnation et très peu parmi vous croient que Je vous ai vraiment pardonné. » 

Vous savez, je l'ai remarqué sur notre chaîne, les gars. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit : « Je 
pense que je suis condamné, je vais en enfer, le Seigneur ne va pas me prendre dans l'Enlèvement. » Et vous 
ne vivez pas dans le péché - vous avez juste ce vague sentiment d'être condamnés. Eh bien, je pense que ce 
soir, le Seigneur va éclaircir d’où cela vient. C'est super basique pour notre marche, que le Seigneur est mort 
pour nous sur la Croix, et Il a payé le prix. Et si vous êtes contrits, si vous êtes désolés pour vos péchés et 
vous vous tournez et vous repentez, vous ne devez pas craindre d'être laissés derrière OU condamnés.  

Continuons avec ce qu'Il avait à dire : 
« Pourquoi est-il, Mon peuple, que vous ne pouvez pas accepter Mon pardon ? Pourquoi est-ce que vous 
croyez des mensonges culpabilisateurs des bouches mensongères de vos ennemis ? Combien de fois dois-je 
vous supplier de CROIRE, juste croire et vous recevrez ? Combien de fois dois-je mourir sur la croix à 
nouveau pour vous convaincre que vos péchés ont été emportés ? 

« Beaucoup d'entre vous sont couchés dans des lits de condamnation, depuis le moment que vous vous 
réveillez et devenez conscients au moment où vous vous endormez. Le poids de vos péchés vous accable. 
Vous avez demandé pardon, mais vous ne croyez pas que vous l'avez reçu. Au contraire, vous croyez les 
mensonges des méchants qui vous bombardent sans cesse avec le mensonge. 

« Prenez toute pensée captive, Mes bien-aimés. Chaque pensée. Ne le laissez pas passer dans votre cœur 
ou vos lieux intérieurs, ne vous nourrissez pas sur ces mensonges dévastateurs. Je vous dirai comment vous 
devez agir. Considérez le petit enfant en bas âge. Il attend jusqu'à ce que sa mère soit hors de la cuisine, puis 
glisse une chaise vers le comptoir, se penche vraiment dans le compteur et prend le couvercle de la boîte à 
biscuits ... tout le temps en gardant un œil sur la porte. 

« Il sait qu'il n’est pas censé être en train de prendre les cookies ... d’une manière ou une autre, il en a autant 
de sens. Donc, il attend jusqu'à ce qu'elle ne regarde pas avant de tenter de piller le pot à biscuits. 
Soigneusement il met une poignée de biscuits dans sa poche, met le couvercle sur le pot à biscuits, descend 
de la chaise et le remet à la table, et court rapidement à l'extérieur avec les biscuits avant qu'elle ne l'attrape. 
Puis, comme il les mange, un par un, il commence à penser qu'il a juste fait quelque chose de mauvais. Ils ont 
bon goût, mais il se sent mal. Je travaille dans la conscience de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit prêt à se repentir. 
Je le rends facile pour lui. Il a laissé des miettes sur le comptoir, sa mère voit les miettes et trouve le petit gars 
dans le coin de la cour en face de l'autre façon mettant quelque chose dans sa bouche.  

Elle se dirige vers lui et dit : « Enfant, tu as pris quelques biscuits ? » Il essuie le chocolat fondu hors de ses 
petites mains, lève les yeux vers elle avec des sentiments mitigés, la culpabilité de voler les cookies et la 
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satisfaction de les avoir fini. Pris sur le fait, il n'a pas d'autre réponse, « Je je, je suis désolé maman, je suis 
désolé. » Puis, en ce moment de confession, la vraie contrition monte de l'intérieur de lui et les larmes 
remplissent ses petits yeux. Il est vraiment désolé. Il a fait ce qui est mauvais, il le sait, il se repent et 
demande pardon. 

« Quel genre de Dieu suis-je, Mes enfants ? Est-ce que Je vous saisirai par le bras, vous soulèverai, vous 
ferai glisser dans la maison et vous battrai sauvagement ? Ou est-ce que Je vous ferai asseoir dans une 
pause afin que vous puissiez y réfléchir pendant quelques instants pour avoir une autre discussion avec vous, 
« Savez-vous ce que vous avez fait ?» C’était mauvais, maman. « Qu’est-ce que tu dis ? Je suis désolé. (Une 
petite larme coule de ses yeux.) Qu’est-ce que je dis à ce stade ? « Je te pardonne. Va et ne pèche plus ». 

« Plus tard, vous jouez et vous commencez à vous sentir mal. Si vous pouviez voir, un démon est sur votre 
épaule, vous disant : « Vous êtes mauvais - Vous avez pris ces biscuits. » Vous vous couchez pour une 
sieste, plus de voix démoniaques, « Vous êtes un petit garçon méchant. Vous avez volé de votre mère. » Plus 
tard, quand tout le monde vient à la table du dîner, « Vous devriez être au coin, vous ne méritez pas d'asseoir 
à la table. Cela se répète jour après jour et avant longtemps vous vous sentez si mal sur vous-même qu’il n'y 
a pas d'espoir, pourquoi même essayer d'être bon, vous êtes condamnés. 

« Voilà comment l'ennemi vous démoralise. Certains d'entre vous ont vécu ce genre d'enfance où vos parents 
étaient la voix des démons. Ils vous rabaissaient sans cesse et vous disiez à quel point vous étiez mauvais. Ils 
ne vous laissaient jamais oublier une chose mauvaise que vous avez faite. Chaque fois qu'ils se sentaient 
contrariés, ils apportaient le passé et vous rabaissaient avec ça. 

« Pensez-vous que Je suis comme eux ? Eh bien, Je ne le suis pas. Quand Je vois la contrition dans ton 
cœur, J'essuie ton péché et chuchote, nous allons essayer à nouveau. Nous ferons mieux la prochaine fois. 
J'attends patiemment pour toi de réaliser ce que tu as fait, quelles sont les conséquences, alors Je 
t’embrasse, travaillant avec toi jusqu'à ce que tu vainques cette tentation. 

« En revanche, les démons vous battent jour et nuit sans pitié. Mes enfants, quand est-ce que vous 
apprendrez la différence entre Ma voix et les démons mensongers ? Quand est-ce que vous allez Me prendre 
à Ma parole, « Je vous pardonne ». Quand allez-vous prendre Ma main et ressayer plutôt que de courir dans 
l'autre sens ? Ne savez-vous pas que la condamnation engendre la condamnation ? Les démons râlent sur 
vous parce qu'ils veulent que vous vous râliez les uns sur les autres. Ils veulent que vous deveniez tellement 
découragés que vous ne sortirez jamais avec vos dons, vous ne croirez jamais que Je peux vous utiliser, vous 
ne croirez jamais être d'aucune conséquence dans Mon royaume. Ou que vous êtes sauvés et vous allez au 
Ciel. 

« Mais vous l’êtes ! Chacun et chacune d'entre vous sont équipés avec des dons précieux dont J’ai besoin 
pour lutter contre l'ennemi en ce moment. Chacun de vous est doté de puissance quand vous priez. Mais vous 
ne viendriez jamais dans la salle du trône hardiment, si vous vous sentez mal sur vous-même. Vous 
n’avancerez jamais pour toucher une autre âme si vous vous sentez impurs et coupables. Et si vous osez le 
faire, l'ennemi dira : « Regardez vos péchés vous n’avez rien à faire pour les aider, Dieu ne peut pas vous 
utiliser. 

« La culpabilité et la condamnation sont les principaux outils utilisés par l'ennemi pour affaiblir un chrétien. 
Voici ce que les démons sont enseignés, « Si vous voulez faire tomber un chrétien et les faire arrêter, 
soulever leurs péchés. » Et malheureusement, ça marche ! Mais homme averti en vaut deux. Si vous savez 
que c'est la zone d'attaque, vous pouvez venir devant Moi dans la repentance et aller au combat entièrement 
équipés. Quelle meilleure façon de démoraliser un homme que de lui faire sentir mal sur lui-même ? Est-ce 
que vous voyez ? Vous êtes victimes de la guerre psychologique si vous cédez au mensonge que vos péchés 
ne sont pas pardonnés. 

« Mon peuple, il est temps de grandir. Vous devez entrer dans la bataille confiant de Mon amour et pardon. Il 
n'y a pas plus de temps pour la foi insipide. 
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Vous avez communié avec Moi. Vous savez que Ma nature est amour et pardon, avec un coup de main pour 
se relever. Vous avez été avec Moi, et pour être avec Moi vous Me connaissez et vous devriez maintenant 
avoir la confiance nécessaire pour agir sur Ma parole, pour combattre le bon combat et prendre toute pensée 
captive. 

« Voilà une autre raison pour laquelle l’intimité avec Moi est si opposée par les démons. Ils savent que si vous 
vous approchez de Moi dans la tendresse et l'amour, vous serez lavés dans Mon pardon. Vous repartirez 
encouragés, renforcés et prêts à aimer comme Je vous ai aimés. 

« Mais si vous n'atteindrez jamais cette intimité avec Moi, vous êtes toujours enclins à penser que Je suis 
aussi dur et condamnatoire, rappelant les expériences de l'enfance et de l'école quand les punitions injustes 
ont été portées contre vous. Vous êtes jugés coupables et emprisonnés mentalement lorsque les démons 
râlent sur vous jour après jour et que vous n’avez pas eu le temps authentique et intime avec Moi, où Je vous 
tiens, vous pardonne et vous équipe pour ressayer. Vous portez sur votre tête un nuage permanent qui dit : « 
Coupable ». 

« Et enfin, vous devez CROIRE en Mon pardon. CROIRE que J’ai souffert et suis mort pour vous sur la croix. 
CROIRE que si vos péchés sont rouge bordeaux, Je les laverai blancs comme la neige. N’ai-je pas pardonné 
David, un meurtrier et adultère ? N’ai-je pas pardonné les Pharisiens et les soldats romains ... « Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

« Donc, si Je leur ai pardonné, comment est-ce que vous ne pouvez pas accepter Mon pardon pour vos 
péchés ? 

« Très simplement, vous écoutez les démons qui vous affaiblissent par la condamnation. Il devrait être clair 
pour vous maintenant : la condamnation appartient aux démons, la conviction appartient à Mon Esprit. Quand 
Je vous convaincs, il y a un doux, doux sentiment d'être désolé pour m'avoir offensé, et avec lui vient une 
réelle volonté de ne pas répéter l'acte, et Je suis avec vous en ce moment-là, vous encourageant à faire appel 
à Moi pour la force dans l'avenir. 

« Quand l'ennemi vous condamne, c’est pour vous convaincre à quel point vous êtes mauvais et sans valeur, 
que vous êtes condamnés et ne pouvez jamais être utilisés par Dieu, vous êtes tout à fait perdus et inutiles. 
Avec cela vient la honte écrasante et un désir de courir de Moi au lieu de courir vers Moi. Une fois que vous 
êtes convaincus de courir de Moi la spirale descend rapidement dans le désespoir. 

« Marquez Mes paroles, quand vous avez l’impression de sentir ce qui est mis sur vous par les serviteurs de 
Satan. 

« Donc, maintenant Je vous ai donné une leçon sur la façon de reconnaître Mes douces pensées de 
conviction et ainsi échapper au piège que Satan a mis en place pour vous faire tomber en disgrâce, invalidés 
de façon permanente en tant que chrétien. Prenez-le à cœur, Mes Chers, prenez-le à cœur et refusez la 
culpabilité qui appartient à Satan et ses serviteurs. 

« Je vous bénis maintenant avec un doux sentiment de Mon amour sans fin et Ma compassion pour vous. 
Marchez dans Mon pardon. Si vos péchés sont comme le cramoisi, nous avons raisonné ensemble, 
maintenant, ils sont blancs comme la neige. » 

  


