4. Méditation avec Jésus ... « Mon enfant, tu es pardonné »
3 avril 2015
Ce soir, je veux faire quelque chose d'un peu différent. Je souhaite partager avec toi une très belle
bénédiction que le Seigneur m'a donnée dans la prière. Je vais donc partager cela avec toi comme il me l'a
demandé.
Comme d'habitude, je suis venue dans le culte et je l'ai adoré dans la chanson, « Praise Him » ou « loue-le »
en français. Une belle chanson de Terry MacAlmon.
Comme je l'adorais, je l'ai vu debout sur un pont au-dessus d'un ruisseau cristallin - un beau ruisseau limpide.
L'eau est tout simplement magnifique. Et c'était un ruisseau étroit, d'environ 2.5 m de large, le pont était en
forme d'arc avec une balustrade. Et le Seigneur me tenait, debout sur le pont. Nous écoutions de la musique.
J'étais si consciente de mes défauts, de mes péchés et de mes faiblesses ... Comme nous adorions, mon
esprit dériva un peu vers un autre endroit, car dernièrement, je me suis vraiment concentré sur le pardon. Des
souvenirs très douloureux se présentaient. Même si le Seigneur me tenait et que je me reposais simplement
sur sa poitrine, j'avais ces souvenirs, des choses très pénibles qui m'ont été faites. Et je faisais un acte de
volonté de pardonner :
"Seigneur, je fais un acte de volonté de leur pardonner."
Ces souvenirs ont continué à monter. Et puis les choses que j'avais faites, surtout des choses comme perdre
du temps, sur des choses stupides pour moi-même plutôt que de consacrer ce temps pour les âmes. Et juste
ce sentiment vraiment, profond de remords est monté en moi et j'ai commencé à pleurer et pleurer. Différentes
choses que j'ai faites, me sont venues à l'esprit, et comment j'avais échoué. Et chaque fois que quelque chose
venait à l'esprit, je voyais une ombre. Quelque chose venait flotter dans la rivière et passait sous le pont, et
sur le dessus de celui-ci, il y avait du sang.
C'était ce tas de péchés que j'avais accumulés, et le sang de Jésus était au-dessus comme une couverture.
Ou une ombre rouge flottant dans cette eau cristalline. L'eau était si Immaculée et belle la plupart du temps,
mais à chaque pensée de quelque chose que j'avais fait, et comment j'avais échoué, je voyais cette ombre
rouge flottant sur la rivière et coulant vraiment tout le long de la rivière et jusqu'à dans la mer de la
miséricorde. La mer de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur m'a laissé comprendre que j'étais pardonnée,
c'est parti ! C'est sous le sang. C'est fini !
Donc, cela a continué pendant probablement un peu plus de 20 bonnes minutes, et j'ai continué à me
souvenir des choses auxquelles je tenais, et je me sentais vraiment mal d'avoir échoué. Et il a continué à me
tenir et la douce musique de louange jouait à l'arrière-plan, une musique douce « Louez-le ». Ces péchés
continuaient de venir jusqu'à ce que j'aie finalement l'idée.
Et il a dit : "Tout a été pardonné. Tout a été pardonné. Il ne reste plus rien à pardonner, Claire - Tout est parti !
Tout a été pardonné ».
Et par la suite, j'ai eu un tel sentiment de libération et la compréhension qu'il m'avait pardonnée.
Il voulait que cette eau cristalline coule librement, parfaitement claire dans mon cœur. Ces rivières d''eaux
vives coulent si clairement, sans aucune tache, sans aucun remords, sans aucun pardon, avec aucune ombre
et aucune souillure d'aucune sorte. Juste les eaux pures et vivantes. Il voulait que je l'expérimente. Et il veut
que tu l'expérimentes aussi.
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Donc, ce soir, il veut que je fasse une méditation avec toi, pour t'aider à envisager cela, et pour que tu libères
les choses sur lesquelles tu t'accroches. Pour ce que tu as fait, ou que d'autres t'ont fait. Pour les libérer dans
l'océan de miséricorde du Seigneur.
Laisse-le balayer ces choses. Laisse-le te nettoyer avec cette eau parfaitement claire.
Le Seigneur m'a demandé de te guider dans cette méditation afin qu'il puisse t'aider à lâcher les choses, les
échecs, les déceptions et les blessures du passé. Et ces eaux peuvent couler clairement à travers ton cœur
tout comme un nouveau-né. De l'eau pure, étincelante et claire.
Trouve donc un endroit privé, quelque part dans la maison ou dans ta voiture, où tu peux être au calme. Sans
personne pour t'interrompre. Tu peux enregistrer le rituel dans ton lecteur de musique et t'isoler dans un
endroit très calme. Installe-toi juste un moment dans cet endroit confortable.
Il est préférable de fermer tes yeux. Et visualise cette belle atmosphère de parc avec des arbres, des saules,
des érables, des fleurs et de belles herbes vertes. C'est un après-midi chaleureux avec des ombres douces et
la douce lumière du soleil s'infiltre à travers les arbres.
Non loin, tu peux entendre murmurer un ruisseau. Et l'eau de ce ruisseau est étonnamment claire. Je n'ai
jamais vu d'eau de cette pureté.
Un beau fond blanc et sablonneux. Il y a un pont à travers le ruisseau, de 3 mètres de large environ. C'est un
petit ruisseau, mais il est très profond et le pont est ancien en forme d'arc avec une balustrade.
Maintenant, j'aimerais que tu prennes un moment pour rappeler à ton esprit ton image préférée de Jésus.
Celui qui est vraiment vivant dans ton cœur. Et j'aimerais que tu te voies debout avec LUI au centre du pont
sur le courant. Il te tient très tendrement et ta tête est sur son cœur. Et tu te sens tellement réconforté d'être
avec lui. Ses bras sont autour de toi et il te tient juste doucement, mais fermement. Et tu ressens une telle
paix.
L'eau est si claire, tu peux voir la mousse sur le fond et des coquilles. De différentes coquilles belles et
colorées. Mais surtout, c'est un fond de sable blanc, d'eau pure et limpide.
Et maintenant, tu commences à l'adorer. (Chanson : Praise Him/Terry MacAlmon commence à jouer en
arrière-plan.)
« Loue-le. Loue-le. Loue-le. Loue-le.
Loue-le. Loue-le. Loue-le. Loue-le.
Nous nous sommes rassemblés pour louer celui que nous aimons.
Nous rejoignons un chœur des anges là-haut, Oh oui ...
Ils chantent Hosanna et Gloire à notre Roi.
Nous, nous élevons maintenant et chantons.
Nous te louons. Je te loue. Je te loue. Je te loue.
Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue.
Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue.
Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Je t'aime »
Tu ne veux pas polluer cette eau. Que l'eau représente ton flux de conscience et ton cœur, ce qui est dans ton
cœur. Tu es sa fiancée. Par sa grâce, c'est limpide, mais il y a des choses dont tu dois pardonner aux gens,
parce qu'ils t'ont blessé. Comme tu adores, ton esprit se détend quand quelque chose qui t'a vraiment blessé
te vient à l'esprit. Et en même temps, que ta tête repose sur le cœur du Seigneur, tu peux voir les eaux de ce
ruisseau. Elles sont limpides avec un fond de sable blanc. Car il est écrit : « Hors de nos ventres, les eaux
vives couleront.» (Jean 7 : 38) Et c'est de l'eau vive, rien n'est brouillé.
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Mais comme le Seigneur te retient, l'Esprit-Saint te permet de te souvenir de ce qui t'a profondément blessé
avec le souvenir de cette personne et la douleur dans ton cœur vient t'inonder et tu te souviens de ce qui c'est
passé. Tu es tellement blessé à l'intérieur et tu regardes en amont…
Tu vois qu'il y a un nuage rouge flottant dans l'eau cristalline, et tu ne peux plus voir le fond de sable blanc. Il
se dirige vers toi, sombre, rouge sombre. La partie sombre est la douleur et l'incident qui s'est passé et
comment tu as été blessé. Et la partie rouge est le sang du Seigneur, couvrant toute la situation.
Et comme il se rapproche, la mémoire devient plus douloureuse, la personne devient plus apparente. Tu dis
au Seigneur : « Seigneur. Je la libère, je lui pardonne. Je fais un acte de volonté de lui pardonner. Bénis-la. Je
lui pardonne, Seigneur ».
Et comme tu le dis, ce nuage rouge sombre passe sous le pont où tu te tiens avec le Seigneur. L'eau devient
limpide à nouveau et le fond de sable blanc réapparait. Et ce nuage rouge sombre continue de couler en aval,
jusqu'à ce qu'il atteigne un grand corps d'eau. Et ce corps d'eau est l'océan de la miséricorde de Dieu. Ce
souvenir et cette personne passent dans l'océan de miséricorde pour être perdus et jamais revus. Et tu
demandes au Seigneur de la bénir. "Je lui pardonne et je la bénis."
Et le Seigneur te dit doucement : « Tu as pardonné, mais tu as encore la douleur. C'est normal de blesser.
C'est normal d'avoir la douleur, mais ça ne signifie pas que tu ne lui as pas pardonné. Tu lui as pardonné. » Et
puis il te rappelle à l'esprit, une autre personne. Et tu dis au Seigneur : " Je lui pardonne, Seigneur. Je fais un
acte de volonté de pardonner. Bénis-la, Seigneur. Merci de la bénir."
Et encore une fois, cette ombre rouge commence à s'approcher en amont et elle vient vers toi et elle se trouve
sous le pont et dans l'océan de sa miséricorde. Et le Seigneur sourit très doucement, et te retient. Et il est si
content de toi. Si heureux… Médite juste sur ces choses pendant quelques instants. Permets à l'Esprit-Saint
de te rappeler les gens qui t'ont profondément blessé. Loue la chanson qui joue à l'arrière- plan ...
Il est écrit : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.»
Et maintenant que nous avons permis au Seigneur de nous guider dans nos souvenirs et d'exposer certaines
choses que nous n'avons pas pardonnées ; Il est temps de venir à lui et de lui demander de nous pardonner
pour la façon dont nous l'avons déçu et avons blessé notre prochain.
Et comme nous avons expérimenté, la puissance de purification de son amour, exactement quand nous
pardonnons aux autres. Si, nous venons à lui maintenant, il nous pardonnera toutes les choses que nous
avons faites. Tu seras de retour en aval dans le flux de l'océan de sa grâce jusqu'à ce que tes péchés n'y
soient plus ! Et nous pouvons marcher dans la liberté, la joie et l'anticipation que bientôt, il y aura le cri de
minuit et les mots, « Voici l'époux approche » ! Et la trompette retentira et nous serons éternellement avec le
Seigneur dans le ciel.
Il ne souhaite pas du tout que tu sois abattu et craintif à son retour. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu
regardes joyeusement vers le ciel ! Il ne veut pas voir une mariée qui est toute froissée et pleine de remords. Il
veut voir une épouse victorieuse par le sang de l'agneau, qui a couvert ses péchés et ses fautes. Et elle peut
regarder vers le ciel avec joie et la pleine confiance que son Seigneur vient pour elle. Et elle sera avec lui pour
toujours.
Alors, faisons exactement la même chose maintenant pour nous-mêmes, avec nos propres péchés. Entrons
dans cet endroit avec le Saint-Esprit et permettons-lui de mettre en évidence les choses sur lesquelles nous
avons beaucoup de chagrin. Et qu'elles soient reconduites dans l'océan de sa miséricorde, pour qu'elles n'y
soient jamais revues ou pensées de nouveau.
« Mon précieux enfant, tu es pardonné. »
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