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____  LE REPOS EST UNE GRÂCE ET UNE GLOIRE DE DIEU  ____ 

RENDEZ GLOIRE À DIEU POUR LE REPOS DONT VOUS 

BÉNÉFICIEZ 
LA VISION PROPHÉTIQUE DU CIEL 

 

 

Tout repos vient de Dieu, il n'y a pas de repos qui ne viennent pas de Dieu. 

Le repos annonce le jour 1, le jour où les "murailles de Jéricho" de ce monde vont s'effondrer et que 

Dieu entrera dans son 7e jour, le jour du repos de Dieu. 

Le repos dont tout homme de ce monde bénéficie est une bénédiction de Dieu, une grâce qui appelle 

l'homme à la repentance et au retour à Dieu, avant le temps de son jugement, afin d'entrer dans son 

repos éternel. 

 

Tout repos dont bénéficie l'homme aujourd'hui est une préfiguration du repos éternel et une vision 

prophétique de la gloire de Dieu à venir dans son Royaume. 

C'est pourquoi il n'est pas temps de JOUIR du repos mais de se REPENTIR afin d'entrer dans ce repos 

éternel à venir. 

Pourquoi se REPENTIR direz-vous ? Parce que l'homme est pécheur et que Dieu est SAINT et que 

l'homme n'a aucun moyen aucune monnaie qui (lui) permette d'accéder au Royaume de Dieu, à son 

repos ; c'est pourquoi il doit se repentir afin d'ESPÉRER la grâce de Dieu. 

 

Si vous n'avez pas compris ce message, priez afin que Dieu vous éclaire ; vous êtes béni. 

Si vous êtes convaincu d'avoir compris ce message, priez pour que Dieu vous donne la 

compréhension révélation de sa Parole, car la Parole de Dieu est forcément incompréhensible à 

l'homme ; vous avez besoin d'être délivré de l'esprit de l'erreur. 

 

Personne n'entrera dans mon repos sans que je ne L'ORDONNE dit le Seigneur ; JE SUIS la seule porte 

et cette porte est CACHÉE par moi ; c'est pourquoi écoutez ce message et repentez-vous. 

Lamentations 3:37 Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait 

ORDONNÉE ? 

 

J'ai frappé l'église Notre-Dame afin de rappeler à l'humanité que tout édifice d'homme est appelé à 

s'effondrer. 

Matthieu 15:13 « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. »  
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Encore un peu de temps et le temps des nations va s'achever dit Dieu, je mettrai fin à la nausée que 

m'inspire ce monde, mais je sauverai ceux qui crieront à moi dans leur détresse. 

Car celui qui est ENTRÉ DANS SON REPOS, se repose aussi de ses œuvres. (Hébreux 

4:10) 

Esaïe 29:11 Toute vision [comprenez tout évènement qui survient dans ce monde] est 

pour vous comme les paroles d'un livre cacheté que l'on donne à un homme de lettres 

en lui disant : « Nous te prions, lis donc cela ! » Et qui répond : « Je ne le puis, car il est 

cacheté » ; 12 puis si on le donne à quelqu'un qui n'est pas un homme de lettres, en lui 

disant : « Nous te prions, lis donc cela ! » Et qui répond : « Je ne sais pas lire. » 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rendez-gloire-a-dieu-pour-le-repos-dont-vous-
beneficiez.html 
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