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Sainteté à l’Éternel Créateur!
SONGES ET VISIONS
par
Jeanine SAUTRON
ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
le “RESTE”
qui garde les COMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le SABBAT
du SEPTIÈME (7ème ) jour,
et la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS,
C’EST L’ESPRIT
DE PROPHÉTIE.

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1
JÉSUS A SON VAN A LA MAIN.
IL APPELLE SES FIDÈLES
À
SORTIR DES ÉGLISES
QUI NE GARDENT PAS
LE SABBAT DU 7ème JOUR,
ET À
VOUS RANGER
DU CÔTÉ DE
L’ÉTERNEL CRÉATEUR!
(1)

C’est le dernier message
que le PRINCE de la vie
est venu vous adresser:
Vous ranger
du côté de l’Éternel!
(2)

(3)

VISION
JÉSUS n’a pas seulement VANNÉ dans
l’église de Laodicée Adventiste du septième
jour. Il est aussi venu VANNER dans toutes
(4)

les églises qui ne gardent pas
le SABBAT
du 7ème jour de l’ÉTERNEL.
(5)
Je le vois

VANNER d’une église

à l’autre.
Cela se passait en premier à
PARIS,
ayant commencé par la FRANCE.
(7)
PUIS IL EST ALLÉ
DANS LES AUTRES PAYS
DU MONDE.
(8)
Le Seigneur appelle ses fidèles à
sortir de toutes ces églises,
qui ne gardent pas
le SABBAT,
afin de former
UN PEUPLE SAINT,
L’ISRAËL DE DIEU
SUR LA TERRE.
(6)

Il appelle les siens à sortir
et à connaître:
(9)

–LE SABBAT
–LA SAINTETÉ et
--LA RÉFORME
(10)
Il (JÉSUS) me dit: “Vous devrez
apprendre en quelques mois ce qu’ils (les
“restes”) ont mis des années à apprendre:”
LE SABBAT:
Le jour du repos de l’Éternel,
et la Sainteté (la réforme),
AVANT CE JOUR
GRAND ET REDOUTABLE,
AVANT QUE SA COLÈRE
FONDE
SUR LA TERRE.
AVANT LA VENUE DE
L’ABSINTHE,
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AVANT QUE LES “RESTES”,
PARTIS DU MONDE,
SOIENT SOUS
LA TERREUR DES
SUPER-VOLCANS.
(11)

(12)

C’est MAINTENANT
le temps de grâce
pour vous!
C’est MAINTENANT,
avant qu’il ne soit
trop tard!

JÉSUS connaît les siens. Ils sont
encore dans le monde.
(14)
Il m’a dit qu’il y a plus de
VRAIS ADORATEURS
DU SABBAT
DANS LE MONDE,
QUE CHEZ LES ADVENTISTES,
QUI NE GARDENT PAS
CE SAINT JOUR.
(15)
Il me dit qu’il a
PLUS DE FIDÈLES
DANS LE MONDE,
QUE CHEZ LES ADVENTISTES DU
SEPTIÈME JOUR.
(16)
C’est pourquoi ce peuple subira la
COLÈRE DE DIEU.
(17)
Cette église ADS s’est
CONVERTIE AU MONDE.

encore dans ces églises,
JÉSUS dit:

“Venez!
Sortez des
abominations!”1
Jeanine Sautron

(13)

(18)

Par miséricorde pour ses fidèles

1
“Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: ‘Sortez du
m ilieu d’elle [Babylone], m on peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez
point de part à ses fléaux. .’” Apocalypse 18:4. Babylone, c’est
là que se trouve le peuple de D ieu (“m on peuple”), dans les
églises de la chrétienté, qui observent les saints jours de
Babylone: Dimanche (culte de Tam m uz), Noël (culte
te papa Noël et de Tam m uz), Pâques (culte de
Ishtar), et la Toussaint (culte de satan). “Et un autre, un
second ange messager, suivit en disant: ‘Elle est tom bée, elle
est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de sa fornication (son impudicité)
(adultère spirituel, idolâtrie).’ Et un autre, un troisième ange
messager, les suivit en disant d’une voix forte: ‘Si quelqu’un
adore la bête et son image (idolâtrie), et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. . . “C’est
ici l’endurance des saints sanctifiés, ceux qui
obéissent aux com m andem ents de Dieu et à la foi de
Jésus.” Apocalypse 14:8-12. “Les comm andem ents de Dieu”
comprennent le Sabbat du 7 ème jour du quatrième commandement. “La foi de Jésus” comprend le Sabbat du 7 ème
jour que Jésus a créé pour le bienfait de toute l’hum anité.
(M arc 2:27) , comme il est dit dans Genèse 2:2, 3, et que Jésus a
gardé parfaitement, ce qui est décrit dans les quatre Évangiles:
“J'ai gardé les com m andem ents de m on Père, et. . .je
dem eure dans son am our.” Jean 15:10. “Mais si tu veux
entrer dans la vie, obéis aux com m andem ents.”
M atthieu 19:17 (LBP). “Si vous m’aim ez, alors obéis à mes
com m andem ents.” Jean 14:15. Et cela est décrit par le disciple
Jean dans l’Apocalypse’: “Heureux ceux qui observent ses
com m andem ents, afin d'avoir droit à l'arbre de vie,
et d'entrer par les portes dans la ville!.” Apocalypse 22:14.
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