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LA GUERRE
AU RESTE de L’ÉTERNEL.

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1
(1)

MESSAGE

A publier sur YOUTUBE et
partout sur Internet

C’est toi et tes frères et soeurs de l’Église de la
Philadelphie, les ‘Restes’.”

Songes et Visions No. 2
“Et le dragon fut irrité contre la femme, mon épouse, le ‘reste’, et il ira faire la
guerre aux “restes” de ma postérité.”
(1)

(2)

(2)

Alors que le Sabbat allait se terminer, et que le
soleil se retirait pour laisser la place à la nuit, JÉSUS
m’instruisit sur les scènes finales du petit “reste” de la
Philadelphie.
(3)
Il me dit que les scènes des 7 (sept) sceaux vont
se dérouler les unes derrière les autres:

C’EST IMMINENT!
(4)

L’ange de service, à qui le Seigneur remit le
rouleau aux sept (7) sceaux rompus, en fit la lecture.
(5)
Je constate sur son visage, dans un sceau rompu,
qu’il relatait une scène terrible pour le “reste” de
l’Éternel.
(6)
Il s’arrêta, le visage décomposé, et dit à JÉSUS:

“Ils sont prêts,
ils sont prêts!”
(7)

Décomposé, JÉSUS lui dit de continuer la
lecture.
(8)
Alors que j’allais écrire, le Fils de Dieu enleva la
lecture de mon esprit. Mais je me souviens de ce que
JÉSUS m’a dit avant de nous séparer:

Il m’a ouvert son coeur.
(9)

“ Ce ne sont pas ceux qui gardent le dimanche
et qui ont les pixels dans leur chair; ce n’est pas
d’eux que Jean parle ici.”
(10)
JÉSUS me dit: “Nous devons marcher selon
les croyances, mais le danger, c’est le peuple

Adventiste du 7ème Jour.
Il est déjà avec l’ANTÉCHRIST. Il fait
l’oeuvre de l’antéchrist.”
(11)
“ Vous serez haïs à cause de moi par ce
peuple, et le dragon ira faire

Ici JÉSUS me donne l’explication et me dit que
le danger est plus chez les Adventistes du septième
jour que les gens Catholiques, Protestants,
Évangéliques, Témoins de Jéhovah, etc.
(3)
Le danger est plus au dedans de cette église
Adventiste du septième jour que chez les gens du
monde qui n’ont pas le Sabbat de l’Éternel.
(4)
JÉSUS déclare: “Ces dénominations constateront que les Adventistes du septième jour ont fait la
guerre à leur propre Dieu Jéhovah.”
(5)

“Les étoiles
tomberont,”

dit le Seigneur.
(6)

“ Qui sont ces étoiles?” dit-il, “ce sont les
dirigeants de la Estate Ellen White Adventiste du
septième jour; et avec eux les pasteurs, suivis des
membres de ces églises Adventistes du septième
jour.”
(7)
“ Ils vous poursuivront, et ils vous emmèneront devant les tribunaux, et ils vous haïront à
cause de moi et de mon nom et mon Père qui est
dans les cieux.”
(8)
“Ce peuple est avec l’antéchrist.” Telle
est la révélation de JÉSUS.
(9)
Ce peuple prendra JÉSUS pour satan et satan
pour JÉSUS.
(10)
Ils attendent le retour de Christ, le Messie. Ils
seront dupés par l’imposteur, le satan lui-même. Cet
imposteur soulèvera le peuple Adventiste du septième
jour contre le “reste” de l’Éternel.
(11)
C’est alors que la persécution du “reste” de
l’Eternel, sa postérité sur la terre, commencera par les
Adventistes du septième jour.
(12)
SATAN avec L’ARME BLANCHE à
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la main, sera à la tête de ce peuple Adventiste du
septième jour. Ce peuple avec lui feront passer
(attaqueront) à l’arme blanche ce petit “reste”.
(13)
JÉSUS m’a dit:

“Ne crains rien.
Aucun cheveu
ne tombera de vos têtes!”
“Les Adventistes du septième jour
sont avec l’antéchrist contre les Songes et
les Visions de Jeanine Sautron. Cette persécution se déroulera devant
(14)

tout L’UNIVERS.”
(15)

Satan à l’arme blanche avec ces dirigeants, se
ligueront contre le petit “reste” pour le supprimer de la
surface de la terre.
(16)
Satan, l’antéchrist, sera à la tête des dirigeants
et pasteurs Adventistes.
(17)
Alors JÉSUS me fit cette déclaration:

“Nul n’échappera
dans les fléaux!

brûla la terre.
(3)
Satan, pris de peur de mourir, me voit et se rue
sur moi avec son couteau de boucher.
(4)
Je tremblais, je ne sentais plus mes jambes,
c’était des fétus de paille. Alors que j’allais tomber par
terre, mon ange protecteur se tenait à côté de moi, un
ange fort redoutable, et je regardais, et par sa voix
douce et tendre, je reconnus JÉSUS qui se tenait en
face de satan.
(5)
Il (satan) me laissa en me menaçant avec son
couteau de boucher et en me disant: “Je n’ai pas fini
avec toi; je n’ai pas fini avec les ‘restes’;

J’AI
LE PEUPLE ADVENTISTE
ET SES DIRIGEANTS
AVEC MOI.
Regarde ce couteau; je vais anéantir le “Reste” de
l’Éternel.”
(6)
Il dit à JÉSUS: “Ce sera un combat entre toi et
moi dans la personne de tes saints, les “restes”.
(7)
Comme il s’en allait, je dis à ce moment, poussée
par l’Esprit de Dieu:

Se tenant debout encore sur leurs pieds, leurs yeux
fondront dans leurs orbites, et leur langue tombera
en pourriture dans leur bouche.

Nul n’échappera!”
Songes et Visions No. 3
(1)

Dans une vision, satan l’antéchrist, avec un
couteau de boucher, s’avançait sur moi pour me tuer.
(2)
Je voyais les étoiles qui tombaient du ciel. J’étais
sous les fléaux des sept (7) sceaux. C’était un carnage
sur la terre. Dans les forêts, les champs, il y avait de la
fumée, des gaz. La terre était un brasier. L’absinthe

“Tu es
déjà vaincu!”
(8)

Il dit à JÉSUS: “Je n’abandonnerai pas la lutte.
L’antéchrist est dans le monde avec le peuple
Adventiste du septième jour. Ils ont rejeté le sang de
JÉSUS, piétiné son amour; ils sont coupables du sang
du Seigneur, coupables des ‘restes’ et des Juifs. Je
reviendrai pour l’holocauste.”
Jeanine Sautron
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