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3. Invitation et espérance en Jésus... 
Il te guide à travers la prière d'abandon ou de cession 

Extrait de son message à Clare du 14 mars 2016 

« Je parle maintenant à toi le perdu ... Tu n'as pas à vivre dans la terreur de tes ennemis. Quand tu me 
donneras ta vie, je te protégerai. J'assignerai des anges pour prendre soin de toi. Je te rencontrerai tous les 
jours pour t'instruire ... Si tu me donnes ce temps. Je veille sur toi dans toutes tes voies et planifie des 
surprises pour toi, de bonnes surprises, des appels et des cadeaux que tu n'as jamais sus que tu avais. Des 
choses qui seront une source d'épanouissement et de joie sans fin. Les choses que l'ennemi t'a empêché en 
te jetant dans le désespoir et un mode de vie violent. 

« Ce mode de vie, bien qu'il te donne une impression très fugace d'importance, est vide et sans récompenses 
éternelles. Il engendre plus de violence, de maladie, d'amertume et de mort. Il ne peut jamais satisfaire ton 
besoin d'amour, d'article authentique. Oui, je sais tout sur toi et je t'aime toujours. Je veux toujours que tu sois 
au paradis avec moi. Oui, je sais à quel point ta vie a été cruelle et sombre, mais je te promets une maison en 
moi. Oui-vivre avec moi, où chaque nouveau jour est rempli d'opportunités, chaque mois plein de croissance, 
chaque année donne un bonheur de plus en plus grand. 

Pourtant, tu dois te détourner des mauvaises voies que tu as suivi toute ta vie, tourne le dos sur elles. Viens à 
moi et donne-moi ta vie. Je te prendrais par la main et te conduirai à la victoire. Tu vaincras ce qui t'a toujours 
vaincu. Tu seras rempli de sens et de but, où dans le passé, tu n'avais que : déception, incarcération, 
oppression, et obscurité pour t'embrasser jour après jour. 

Oui, je suis venu pour te sauver, mon enfant. Je suis venu pour briser le joug de la servitude sous lequel tu as 
vécu. Je suis venu pour guérir les plaies sans nombre qui affligent ton cœur. Je sais ce que c'est d'être 
méprisé et haï. Je sais ce que c'est que d'être battu presque à mort. Je sais ce que ça fait d'être frappé au 
visage par ceux dont tu ne voulais que du bien. J'ai vécu tous ces extrêmes de la vie et les ai conquis avec 
amour. Et je t'habilite à conquérir et sois habilité par l'amour. 

J'enlèverai l'amertume et la condamnation du passé et à la place, je couvrirai ton dos d'un manteau et je 
mettrai un anneau à ton doigt. Je suis venu te rendre la vie même qui t'a été volée lorsque tu es né. Oui, je te 
restaurerai en celui que tu n'as jamais envisagé d'y être. Oui, je te libérerai ! Oui, je te protégerai et je 
t'amènerai au ciel avec moi. 

Tout ce que tu dois faire est de te blottir dans mes bras affectueux et dire : 
« Oui, Seigneur. Aujourd'hui, je te donne ma vie, comme elle est. Aujourd'hui, je te rends mon âme. Pardonne-
moi pour la vie cruelle que j'ai menée, pardonne-moi pour ce que j'ai fait aux autres et aide moi à pardonner 
ce qu'ils m'ont fait. Viens dans mon cœur, Jésus, prend ce désordre que j'appelle ma vie. Je te le rends. » 

Dis ceci, mon enfant, du cœur et je t'embrasserai et t'amènerai dans un nouvel avenir glorieux... Oui, je te fais 
cette promesse : Donne-moi ta vie et je te donnerai mon espoir. J'enlèverai, les écailles de cécité, les 
couteaux d'amertume encore dans ton cœur. Je vais guérir ces blessures et je t'élèverai au-dessus de tes 
ennemis. Tu vaincras les démons du passé et leur terreur ne te terrifiera plus. 

Viens, place ta main dans la mienne. Viens, tu es à moi maintenant. Laisse-nous sortir ensemble de cette 
prison du passé vers la lumière glorieuse d'un nouveau jour. Viens ! » 

  


