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164. Jésus dit : ... « Entre dans Mon Repos » 
 
19 octobre 2015 - paroles de Jésus à sœur Clare 
 
Le Seigneur vous bénit, précieux Heartdwellers. Nous avons commencé ce soir dans mon temps de prière 
avec la douce présence du Seigneur. Il nous a donné un enseignement sublime sur l'entrée dans Son repos. 
C'est tout simplement magnifique ! 
 
- Comme je l'adorais, j'ai pu le voir me tenir et danser très lentement sur la chanson "Jésus" de Terry 
MacAlmon et plusieurs autres de ses chansons qui sont très, adorables. Et je viens seulement, de commencer 
à entrer dans une paix. C'est comme si je suis tombée d'hyper au calme total. Comme si j'étais debout près 
d'un lac si calme. Un parfait miroir de tout ce qui l'entourait. L'immobilité était vraiment magnifique. C'est un 
profond sentiment de paix qui est descendu dans mon cœur. J'étais simplement dans un état de repos total en 
Lui. 
 
- Oh Seigneur, tu me conduis dans un endroit si beau et paisible - comme un lac miroitant, totalement 
immobile et calme. Merci. Waouh ! Je me sens différente. 
 
« C'est ce qu'on appelle le Repos, entrée dans mon Repos. C'est un lieu de relâchement total où ton attention 
est tellement concentrée sur moi, tu viens de disparaître. C'est un bel endroit pour y être, et nécessaire pour le 
rajeunissement, Mon Amour. » 
 
- Jésus, tu es si doux, si gentil et tendre avec moi. Je n'ai jamais le sentiment de te mériter. 
 
"Ah ... Non, Mon Amour. Tu ne dois rien déterminer de toi-même. Tu dois plutôt te libérer dans mes bras 
aimants, et t'oublier. C'est là qu'est le vrai repos. 
 
- Tu as certainement un moyen de me faire faire cela ! 
 
« C'est tout mon plaisir» 
 
- (soupir ...) De quoi aimerais-tu parler, Seigneur ? 
 
« Juste cela. » 
 
- Et je voulais m'assurer que j'étais sur la cible, alors je suis allée aux Promesses Bibliques et j'ai ouvert à la 
page principale de l'Esprit-Saint. 
 
« Mes épouses, certains d'entre vous tentent fortement d'entrer dans mon repos. Certains d'entre vous 
poussent et poussent, pour y entrer. Puis-je dire, c'est exactement le contraire de ce que vous devriez faire ? 
 
Venez à moi, attendez-moi d'honorer vos efforts pour me rencontrer dans le lieu secret de nos cœurs co-
joints. Dans le monde, tant de gens sont habitués à pousser agressivement leur chemin vers le succès. Dans 
mon monde spirituel, c'est plutôt une question d'abandon que d'accomplissement. Le monde atteint la sainteté 
- vous devez vous abandonner à la sainteté. Elle vous saisira lorsque vous cesserez de vous efforcer. 
 
Comment fais-tu cela, demandes-tu ? Viens à moi en adorant et laisse la musique te soulever et te porter 
toute seule.  
 
Sais-tu que la plupart de ces chansons sont pré-composées dans le ciel ?  
 
Même le choix des instruments est inspiré d'un cœur d'anges assignés à ceux qui doivent faire les 
arrangements. Ce sont quelques uns des sons du ciel. Ils viennent de cet endroit lointain, te lèvent et te 
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ramènent à la maison avec eux, vers cet endroit lointain. C'est aussi simple que cela. 
 
Ces musiciens vraiment oints sont bien conscients de leur source et leur coopération avec la Grâce leur est 
primordiale. Ils savent que tout repose sur la grâce. Ils ont une rivière profonde qui les traverse, qui transporte 
ces mélodies et ces mots hors d'un monde souffrant qui a terriblement besoin d'élévation de la fosse de ce 
monde et transformé. 
 
Ah ... Les musiciens sont mes favoris, parce qu'ils préparent Ma Mariée à me recevoir. Oui, oui, je sais ce que 
tu penses, Clare. » 
 
- Mais, je n'ai rien dit ! 
 
« Mais oui, tu l'as fait ! Ne sais-tu pas à quel point tes pensées sont au ciel, surtout quand tu protestes ou ne 
comprends pas, ce qui est le cas en ce moment ? 
 
Bien, Seigneur… Tu ne peux pas avoir de favoris - Tu es Dieu ! Et qu'en est-il du reste qui ne sont pas 
musiciens ? 
 
Vous êtes tous mes favoris ! Laissez-moi reformuler Ma déclaration ... Regardez comment mon humilité 
insiste pour satisfaire votre curiosité ! 
 
Mon cadeau préféré est la musique, parce qu'elle attire Ma femme dans mon cœur sans engager son 
intelligence. Elle se sent tirée profondément vers l'intérieur. Son âme, l'endroit où nous habitons ensemble, 
saute de joie quand elle écoute la musique ointe envoyée du ciel. Parce que ce sont les sons de sa patrie et 
de mon cœur plein d'amour pour elle. 
 
- waouh, Seigneur ...  
 
« J'apprends du meilleur, Clare. » 
 
Touché ! 
 
« En route, maintenant que nous nous sommes un peu amusé. Mon amour, il y a vraiment quelque chose de 
transcendant sur la musique qui fait appel à l'âme et l'attire dans mes bras. Comme la scène de la Mission, où 
le prêtre joue une flûte et fait ressentir tous les indigènes hostiles ! Oh, ce film était un peu le paradis pour moi, 
jusqu'à la partie laide. 
 
Sais-tu que cette chanson a été écrite dans le ciel et donnée au compositeur ?  
 
- Mais n'est-il pas un compositeur laïc ? 
 
« Peu importe, je peux leur donner mes morceaux sans même leur dire la source. L'idée est d'envoyer la 
chanson aux gens » 
 
- Mais pas ... 
 
« Satan a aussi des chansons, mais ses chansons proviennent du chaos et du péché, et provoquent plus de 
chaos et de péchés. Je peux donner à un musicien séculier (…qui n'appartient à aucun ordre religieux…) une 
inspiration pour une chanson que j'utiliserai pour communiquer à l'âme qui l'écoute comme les chansons 
d'amour laïques qui vous arrêtent vos pas à l'épicerie. L'amour est un thème qui ne sera jamais épuisé et avec 
à peine un petit réglage, le sens peut être changé de mondain à sacré pour Ma Mariée. 
 
- Oui, je sais, j'ai trouvé quelques chansons qui ont vraiment transformé mon cœur comme «Let It Be Me» ou 
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« Que ce soi moi » en français ... (C'était une chanson d'Everly Brothers, des années 50 ou 60 je suppose). : 
- « Je bénis le jour où je t'ai trouvé, je veux rester autour de toi, et donc je te supplie de te laisser allée à moi. 
Ne prends pas ce ciel, si tu dois t'accrocher à quelqu'un maintenant et pour toujours, que ce soit moi. Amour, 
chaque fois que nous nous rencontrons, je trouve le profond amour. Sans ton doux amour, que serait la vie ? 
 
Ce sont les mots, la mélodie est juste hors de ce monde, magnifique ! » 
 
« Oh, j'adore quand tu chantes cette chanson pour moi. Mais tu es tellement occupée à chanter que tu ne 
voies pas mon cœur palpiter - pourtant, c'est le cas. Je suis profondément ému que tu prennes le temps et fait 
l'effort de chanter pour moi. Cela fonctionne dans les deux sens ; tu es vraiment attirée par Moi dans une 
chanson et je suis vraiment attiré par toi quand tu chantes ! Ah oui ... C'est un mystère que tu observeras et 
comprendras un jour, dans le ciel. En couleurs vives, puis-je ajouter. 
 
« Eh bien, le but de cet enseignement est de libérer, de laisser aller et d'entrer dans Mon repos.» 
 
Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne durcissez pas vos cœurs comme vous l'avez fait dans la rébellion. 
Qui sont ceux qui se sont rebellés ? Ne sont-ils pas tous ceux que Moïse a sortis d'Egypte ? Et après qui 
étaient-ils en colère pendant 40 ans ? N'était-ce pas avec ceux qui ont péché, dont les corps ont péri dans le 
désert ? Et à qui Dieu a-t-il juré qu'ils n'entreraient jamais dans son repos si non pour ceux qui ont désobéi ? 
Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu pas entrer, à cause de leur incrédulité. 
 
Hébreux 3 
 
"Et voici le parallèle, je mène maintenant mes gens hors du désert de la religion et des règles créées par 
l'Homme. Certains ont durci leur cœur à propos de cet enseignement...Qui menace leur sécurité et leur sens 
du contrôle. Un esprit de rébellion, comme l'esprit de Jézabel, S'est continuellement opposé aux prophètes 
que j'ai envoyés. 
 
Et ceux qui écoutent cet esprit maléfique et qui continuent à durcir leurs cœurs contre mon appel à l'intimité 
vont languir dans le désert sec et aride des livres et doctrines de règle, toujours à la recherche, toujours en 
train d'apprendre, mais jamais en mesure de connaître la vérité. Tout comme Jannès et Jambrès opposés à 
Moïse, de même ces enseignants s'opposent à la vérité. 2 Timothée 3 
 
Pendant que Mon épouse entrera dans la joie de son Maître, entre dans Mon Repos. Et pourquoi entrera t- 
elle ? Parce qu'elle a cru. 
 
Sans la foi, il est impossible de me plaire : car celui qui vient à moi doit croire que je suis, et que je 
récompense ceux qui me cherchent diligemment.  
Hébreux 11:6 
 
Ils ont une forme de piété, mais nient ma Puissance. Le pouvoir qui vient de la connaissance, infuse la gloire 
et le rajeunissement dans Ma présence intime. 2 Timothée 3 
 
C'est la terre promise de mon amour, une communion intime avec moi. Mes moutons entendent ma voix, et ils 
ne suivront pas un autre. 
 
Alors, aujourd'hui, si vous entendez Ma voix, ne durcissez pas vos cœurs. Cédez-moi. Venez et relâchez vos 
efforts, revenez dans mes bras aimants, entrez dans Mon Repos. Et pour tous ceux qui ont pris ce message à 
cœur, je vous visiterai avec de nouvelles Grâces pour lâcher l'ancien et embrasser le nouveau Vin de Mon 
Amour. Viens à moi, bien-aimé de mon cœur. Viens ici et repose dans mes bras. » 
 
- Et c'est la fin du message. 
 


