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Sainteté à l’Éternel Créateur!

(7)

Je me retrouve dans la gloire de Dieu. J’étais
emmenée au tabernacle du ciel, dans le lieu très saint.
(8)
En me voyant, JÉSUS me dit:
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Sainteté à l’Éternel Créateur!

“Ma grâce te suffit.”
(9)

Il ordonna à mon messager de nous laisser.
(10)
JÉSUS me dit:

“Je suis le Fils de Dieu,
l’Éternel Créateur.”
(11)

Il me déclina son identité:
“Nous sommes trois personnes dans

une même personne:
LE PÈRE,
MOI LE FILS,
ET LE SAINT-ESPRIT.”
(12)
“Nous sommes trois (3) personnes
dans une (1) même personne.” C’est ainsi
qu’il me dit qu’il est

Songes et Visions No. 1
(1)

L’ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE
A REÇU
L’ESPRIT DE LA PROPHÉTIE
DE JÉSUS
(2)

JÉSUS me dit:

“SONGES ET VISIONS
Compléteront
L’ESPRIT DE PROPHÉTIE
DE ELLEN WHITE.”
(3)
“Puis viendra la FIN.”
(4)
Je transmets cette vision de ce DON.
(5)

JÉSUS, le Prince de la vie, me demande de faire
part de ce DON reçu de lui, au monde entier.

VISION
Dans cette vision, un ange se présente et
me dit: “Ne crains rien. Je suis ton messager dans les Songes et Visions. Je t’emmène
au ciel rencontrer
JÉSUS,
le Fils de Dieu. Il désire te parler.”
(6)

DIEU.
(13)

J’ai vu DIEU,
Le DIEU de l’UNIVERS!

(14)

Il me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(15)

JÉSUS m’était présenté dans l’habit d’un prêtre,
avec un encensoir fumant qu’il tenait dans sa main
droite. Dans la gloire de ce lieu, les pierres rayonnaient
de toutes facettes de couleurs sur sa poitrine et sur un
turban qu’il portait sur son front. Ce lieu sentait bon.
(16)
Il me dit: “Je t’ai choisie et appelée

pour cette oeuvre. Tu auras des
Songes et des Visions, que tu transmettras à Laodicée et au monde
entier.”
(17)
Il me fit asseoir et me dit: “Écoute-moi
attentivement. C’est une oeuvre importante et solennelle avant
MON RETOUR
SUR LES NUÉES DES CIEUX.”
(18)

Il fit appel à un autre ange. Cet ange était grand,
fort, imposant, avec des ailes repliées sur son dos.
C’était étrange! Je vois un homme oiseau.
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(19)

Cet ange était un ange de service. Il était
imposant. J’étais troublée par lui. JÉSUS le fit sortir
afin de me parler.
(20)
Mon esprit s’ouvrait au fur et à mesure que
JÉSUS me parlait.
(21)
Il me dit: “Je vais t’oindre pour cette

oeuvre, qui est:
L’ESPRIT de la PROPHÉTIE.”
(22)
“Tu associeras tes écrits avec ceux de
Ellen White, qui viendront compléter les
Songes et les Visions. Je te donnerai des
frères et soeurs pour t’accompagner dans
cette oeuvre.”
Songes et Visions No. 2
(1)

JÉSUS déposa son encensoir fumant à côté de
l’autel, et il appela cet ange grand, fort, aux grandes
ailes repliées sur son dos, et JÉSUS me dit:

“Le moment est venu
de te revêtir de ce DON.”
(2)

Il demanda à cet ange de lui apporter une coupe
avec de l’huile. Puis il se retira, nous laissant seuls,
JÉSUS et moi.
(3)
JÉSUS me dit: “Mets-toi à genoux.”
(4)
Je lui obéis comme un enfant. Puis il pria à haute
voix. J’avais les mains jointes, et je baissais la tête.
JÉSUS priait à son Père; car j’entendais:

“PÈRE. . .”
(5)

Après que cette prière fut terminée, JÉSUS versa
cette huile sur ma tête, sur mes épaules, et je la sentais
couler sur mon visage.
(6)
Il me dit: “Devant mon PÈRE, moi le

Fils et le Saint-Esprit,
Je t’oins de
L’ESPRIT DE LA PROPHÉTIE.”
(7)

Il (JÉSUS) me dit de rester toujours à genoux, et
il pria à nouveau son PÈRE:

“PÈRE. . .”
(8)

Je le vois, ses mains levées. Il pria à haute voix.
Après cela, il fit venir ce même ange, grand et fort, aux
ailes imposantes, repliées sur son dos. Et il lui dit de
lui emmener un petit livre.
(9)
Cet ange obéit et revint avec un petit livre blanc,
qu’il laissa à JÉSUS, et se retira.
(10)
JÉSUS me présenta ce petit livre blanc, et me
dit de le prendre dans mes mains. Puis il me dit:

“Maintenant tu vas avaler ce petit livre

blanc.”
(11)

JÉSUS était à mes côtés et me laissa décider de
moi-même de lui obéir. Il s’écoula un bref temps, où je
décide vraiment de l’avaler.
(12)
JÉSUS m’encouragea et me dit: “Daniel a

avalé le petit livre, et Ellen White a avalé le
petit livre; et Ellen reçut le DON de
prophétie.”
(13)

A l’instant même, je mets le petit livre dans ma
bouche, et je réalise que ce n’était pas difficile de le
faire.
(14)
Et Jésus me dit: “Il te sera doux comme

du miel dans ta bouche.”
(15)

Après l’avoir mis dans ma bouche, c’était
comme il avait dit: “Doux comme du miel;” Mais
après l’avoir avalé, j’étais décomposée; je n’arrivais
plus à respirer.
(16)
“Ma grâce te suffit,” dit JÉSUS.
(17)
C’était amer, amer, de l’amertume. Je le
suppliais: “De l’eau, de l’eau, donne-moi de l’eau!”
(18)
JÉSUS, abaissant son visage près du mien, il me
regarda dans les yeux et me dit: “Maintenant tu vas

PROPHÉTISER.
Tu as reçu le
DON DE PROPHÉTIE.”
(19)
“Tu auras des ennemis. Je les combattrai pour toi. Sois fidèle! Je te parlerai
par les songes et les visions. Je t’instruirai
pour Laodicée et les nations, du grand jour
de l’Éternel qui approche.”
Songes et Visions No. 3
(1)

Après, la douleur de cette amertume disparut.
JÉSUS attendait que cela se passe. Il agitait son
encensoir, et la fumée qui en sortait embaumait ce lieu.
(2)
Cela sentait bon. J’étais encore sur les genoux.
J’ai senti une paix profonde. J’étais détendue, apaisée,
et l’amertume n’était plus.
(3)
Il me dit qu’il avait mis des plantes odorantes
dans l’encensoir afin de me détendre. Il a prévu cela
pour qu’après cette consécration je me sente bien avec
lui. Il y avait beaucoup de fumée odorante dans ce lieu.
(4)
Je voulais me lever, mais je ne pouvais pas. J’ai
senti un poids qui était lourd sur mes épaules, et qui
m’écrasait sur le sol. J’essayais de me lever.
(5)
JÉSUS vit que je ne pouvais pas me lever. Je
commençais à peine à pleurer quand il eut pitié de moi.
Il déposa son encensoir et me dit:
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“Ma grâce te suffit!”
(6)

Me regardant dans les yeux, il dit:

“Sans ma grâce
Tu ne peux rien faire.”
(7)

Cette grâce était très importante pour cette
oeuvre; et il me l’a donnée.
(8)

(9)

“Au nom de l’Éternel,” dit-il,
LÈVE-TOI!”

Je me lève et me tiens sur mes pieds. Et JÉSUS
partagea avec moi le nom du parfum qu’il a mis dans
son encensoir, mais je l’ai oublié.
(10)
C’était un lieu de paix, de sérénité.
(11)
Puis il dit à l’ange fort, imposant, aux ailes
repliées sur son dos, de faire venir mon messager.
(12)
Il se présenta et il reçut l’ordre de me ramener
sur cette terre. En ma présence, JÉSUS lui confia cette

mission et lui dit qu’il sera mon messager.
(13)
Mais avant cela, JÉSUS m’encouragea dans une
vision, où il me présenta le frère Roy LEMKE. Il était
encore jeune.

“Lui et toi,” dit-il,
“vous serez ensemble dans
cette oeuvre de publication.”
(14)

(15)

“Puis viendra la FIN.”

(16)

JÉSUS m’encouragea pour cette oeuvre et me

dit: “Je serai avec toi. Je te donnerai des

frères et soeurs pour travailler avec toi. Sois
fidèle! Je te parlerai par les Songes et les
Visions.”
(17)

Puis cet ange reçut l’ordre de me ramener. J’ai
senti qu’il me prit la main. Et je perdis la vision.
Jeanine Sautron
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