Chapitre 512

Songes et Visions
Dimanche 19 juin 2016

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 512, No. 1
“Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée
du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de
l’abîme.” Apocalypse 9:1, 2.
VISION
(1)

(2)

JÉSUS, le Prince de la vie, me révèla que cette
prophétie a été accomplie. C’est en 1999 que cette
prophétie eut son accomplissement.
(3)
JÉSUS me remit cette clé et me dit:

“Le PUITS de l’ABÎME
EST OUVERT.”
(4)

Il me dit: “Tu auras d’autres visions et songes, que je te révélerai sur ce
PUITS OUVERT.”
(5)
En me remettant cette clé du puits, il (JÉSUS)
me dit que je pouvais partager la vision avec le frère
Roy LEMKE, qui la transmettra et la publiera dans
l’Église du “Reste”, et pour le monde.
(6)
Cette clé, JÉSUS me l’a remise, et je

devais partager le don de cette clé avec l’Église du
“Reste”.
(7)

L’ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE
a cette clé du PUITS de L’ABÎME. Elle est
divine.1
1

Songes et Visions 434, No. 3
En 1990 Jésus m'a remis une clé, et m'a dit de la
garder précieusement, et de transmettre aussi ce don à notre frère
Roy Lemke. Lui et moi étions comme en possession de ce don.
(10)
Jésus me dit que c'est un don à l'Église du "Reste". Ce
don, il me l'a remis un jour de Sabbat.
(11)
Aujourd'hui, il y a aussi un mystère pour le petit "reste"
qui attend le retour de son Maître pour très bientôt.
Songes et Visions 434, No. 4
(1)
Maintenant, je vais vous transmettre le mystère de la clé
que Jésus m'a remise, car cela concerne aussi notre frère Roy pour
le "reste".
(2)
La clé que Jésus m'a remise en cette année-là de 1990, c'est
le mystère de Dieu.
(3)
Comme les bêtes qui entraient dans l'arche par couple,
conduites par une main invisible, cela aussi fut le mystère de
Dieu.
(4)
Mes frères et soeurs, soyez rassurés, Jésus sait tout ce qui
se passe avec nous. Rien ne lui est caché.
(5)
Cette clé qui renferme le mystère de Dieu, permet de
fermer et d'ouvrir tout accès aux agressions invisibles
contenues dans les fléaux, toutes agressions qui pourraient
toucher le petit "reste".
(6)
Dans les fléaux cette clé renferme non seulement le
pouvoir de fermer les accès aux agressions contenues dans les
fléaux, mais elle permet aussi de fermer la porte aux infidèles qui
voudront regagner le bateau de Jésus, une fois qu'ils auront quitté
leurs places parmi le "reste".
(7)
Cette clé renferme un pouvoir, un mystère de Dieu, que
nous ne saurions expliquer. Il faut le vivre pour voir, comme au
temps de Noé, comment le Seigneur combat pour son peuple.
(8)
Avec cette clé, pour moi, j'ai vu la puissance de Dieu;
lorsque je croyais dans beaucoup de choses avoir perdu la bataille,
le Seigneur a fermé la porte, et la paix est revenue. Seulement,
il faut y croire.
(9)
Ce que j'ai fermé, il ne sera plus ouvert.
(“Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: ‘Voici ce que dit
le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre
et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne
n’ouvrira: “Je connais tes oeuvres. (Voici, j’ai mis devant toi
une porte ouverte, que personne ne peut fermer), parce que
tu as un peu de puissance pour obéir à ma parole et que tu
n’as pas renié mon nom... Parce que tu as obéis à la parole de
l’endurance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre.” Apocalypse 3:6, 7, 10.)
(9)

(10)

Parce que le Seigneur m'a remis cette clé, qui est une
force invisible, le mystère de Dieu. Nous avons cette clé. Jésus
m'a bien dit cela, cette clé est dans ma main, comme celle de
notre frère Roy est dans sa main.
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Songes et Visions 512, No. 2
VISION

(7)

c’est mystérieux,
profond,
inaccessible
aux habitants de la terre.

(1)

Je me retrouvais avec JÉSUS dans le lieu très
saint. Et j’entendais un choeur qui chantait. Et ce
choeur, c’était les TRIOS, leurs voix qui montaient de
l’autel.
(2)
J’ai retenu ces paroles:
“Oui, ton amour est un amour sublime,

Il est profond comme l’azur des cieux.
Que suis-je, ô DIEU, pour en sonder
L’ABÎME
MYSTÉRIEUX!”
(3)

Me remettant la clé dans ma main, il (JÉSUS)
me dit:
“LE PUITS DE L’ABÎME
EST OUVERT.”
(4)
Il (JÉSUS) me dit: “Ce n’est pas le

CO2.

2

C’EST LE PUITS OUVERT.”
“Je t’instruirai sur cette cinquième
ème
(5 ) trompette par des visions et des songes.”
(5)

(6)

La cinquième trompette n’est pas accessible aux
habitants de la terre. C’est mystérieux; c’est quelque
chose que les terriens ne comprendront pas.
(11)
Le peuple de Dieu, le petit "reste" de la Philadelphie,
scellé du sceau de Dieu, est protégé des fléaux, qui sont déjà
versés sur la terre. Il est protégé des virus virulents, qui ne
trouveront aucune entrée dans nos cellules.
(12)
Ils (les virus virulents) sont dotés d'une clé qui leur
permet d'ouvrir les cellules humaines, les cellules de ceux
qui ne portent pas le sceau de Dieu. Il leur est permis, avec la
clé, d'ouvrir des cellules du corps humain afin d'y pénétrer et de
contaminer l'être tout entier.
(13)
Ici cette clé permet de protéger et d'enfermer le petit
"reste" pendant que les fléaux agissent sur la terre.
(14)
Ces virus mortels, venant des six (6) coupes de la
colère de Dieu, ont en eux une clé qui leur permet d'entrer
dans le corps humain.
(15)
Cette clé que Jésus m'a donnée, c'est le mystère de Dieu,
qui permet de fermer la porte aux fléaux qui agressent les
transgresseurs des lois de Dieu.
(16)
Il y aura une pandémie partout sur la terre. Pendant ces
temps des fléaux, nous sommes protégés par le mystère dans
cette clé, qui nous permet d'échapper à la colère divine.
(17)
L'esprit de Dieu s'est retiré de la terre, mais non du petit
"reste".
2
CO2 = Dioxide de Carbone.

Ils sonderont les éléments. Mais

(8)

Mais les éléments que subira la terre resteront
inexpliqués. Toute la terre subira les conséquences de
la cinquième (5ème) trompette.3
2

CE N’EST PAS LE CO . Il restera mystérieux, profond comme l’azur des cieux.
(10)
JÉSUS me dit:
(9)

“PROFOND,”
comme l’azur des cieux, mais qui s’amplifiera dans la
nature.

Songes et Visions 512, No. 3
(1)

LES ÉLÉMENTS DE LA TERRE
SE DÉCHAÎNERONT,
LAISSANT À CE PUITS OUVERT
LA PRÉSENCE DES

3 (Apoc 9:1)
Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis
une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de
l'abîme lui fut donnée.
(Apoc 9:2)
et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une
fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air
furent obscurcis par la fumée du puits.
(Apoc 9:3)
De la fumée sortirent des sauterelles, qui se
répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme
le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
(Apoc 9:4)
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre,
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux
hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
(Apoc 9:5)
Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter
pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme
le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
(Apoc 9:6)
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne
la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.
(Apoc 9:7)
Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour
le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes.
(Apoc 9:8)
Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes,
et leurs dents étaient comme des dents de lions.
(Apoc 9:9)
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et
le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs
chevaux qui courent au combat.
(Apoc 9:10)
Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des
aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du
mal aux hommes pendant cinq mois.
(Apoc 9:11)
Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme,
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apoc 9:12)
Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux
malheurs après cela.
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SAUTERELLES.
VISION
(2)

J’ai vu ces sauterelles décrites dans la cinquième
(5 ) trompette. Elles font du mal avec leurs
queues. Partout elles sont présentes, et tourmentent
les hommes.
ème

(3)

LE PUITS EST OUVERT.

(4)

Tout est perturbé sur la terre. Ce n’est pas à
cause du CO2, mais du puits de l’abîme, qui a été

OUVERT.
(5)

Dans la même année de la VISION de 1999, j’ai
vu les conséquences

CLIMATIQUES:
Des inondations terribles, des maisons sous les
eaux. Je vois des cadavres de voiture sur toute la terre,
des torrents d’eau terribles.
(6)
Je vois JÉSUS s’approcher de moi, et nous
regardions ensemble, comme dans une vision, les
cataclysmes sur terre.
(7)
Il me dit: “Écris la vision.

LE PUITS DE L’ABÎME
EST OUVERT.”
(8)

C’est parti. JÉSUS connaissait ces conséquences
partout sur la terre: le climat, les mers, les glaciers me
furent montrés. La terre change d’aspect.
(9)
Les glaciers se fondent. Les habitants de cette
terre chercheront à comprendre. Ils ne verront que les
effets de la cinquième (5ème) trompette.

“Mais comme les hommes ne peuvent
sonder l’abîme, ils constatent les conséquences de la cinquième (5ème) trompette,” dit JÉSUS, “IMPUISSANTS devant
les éléments qui se déchaîneront.”
(10)

(11)

Cette prophétie châtie les humains sur la terre,
et les sauterelles font leurs oeuvres de destruction.

Songes et Visions 512, No. 4
VISION

changements climatiques. Et cet abîme n’est pas accessible à l’homme. Il est profond comme l’azur des
cieux. Et pourtant, ce qui sort de ce puits transforme la
planète:
–Fonte des glaces
–Réchauffement climatique
–Pluie abondante, inondations
–Effet de serre:
La terre se dessèche par endroit. J’ai vu des crevasses.
La terre se divise en plusieurs morceaux par la sécheresse. Les ruisseaux tarissent; les poissons et les êtres
vivants dans les mers se meurent.
(3)
J’ai vu des poissons sortir des lacs et venir en
banc mourir sur le rivage.
(4)
JÉSUS m’a dit:

“C’est la FIN.
Elle est IMMINENTE!”
(5)

(6)

Prophétie révélée par JÉSUS dans l’Apocalypse
de Jean, chapitre 9, versets 1 et 2, sur la

Cinquième (5ème) TROMPETTE.
(7)

Toute la terre est concernée par cette prophétie:
Famine, manque de blé, de maïs, d’eau.

LA FAMINE
EST PROCHE.
C’EST LA
COLÈRE DE DIEU!
(8)
“Comme les hommes ne peuvent atteindre la profondeur de l’azur des cieux,
ni de l’abîme, ainsi,” me dit JÉSUS, “cet abîme n’est pas accessible aux hommes.”
(9)

C’est seulement JÉSUS qui va dans cet abîme.
Et le puits est OUVERT, ce qui est
RÉVÉLÉ PAR JÉSUS,
qui me remit

LA CLÉ DE CE PUITS.4

(1)

JÉSUS m’a montré le puits de l’abîme. C’est
profond, profond.
(2)
Je pars en vision avec lui. Il m’emmène voir ce
puits ouvert, et je vois l’eau de ce puits; l’eau est
arrivée à la surface des eaux de la mer. La mer

BOUT,
et laisse sortir de cet abîme du poison, qui tue les
poissons des mers, détruit les forêts, provoque les

C’est le puits ouvert qui dérègle tout sur la

terre.

4

Songes et Visions 434, No. 6

(1)

J’ai le mystère et la puissance de Dieu avec moi. J’ai
constaté que l’Éternel est avec moi. Il a vaincu mes ennemis les
plus redoutables, soit visibles ou invisibles. Cette clé est le
mystère de Dieu pour moi. Mais seulement il faut croire et
avoir la foi en toute chose.
(2)
Le “reste” a cette clé. Nous allons triompher de toutes
les ruses du diable et vaincre nos adversaires par LA FOI.
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(10)

Les habitants de cette terre ne peuvent voir que
les conséquences de la cinquième (5ème) trompette, et
souffrir de ces phénomènes qui, pour eux, seront inexplicables.
(11)
Vision par JÉSUS, qui me le montra:

LA MER BOUT.
C’EST LE PUITS
DE L’ABÎME
QUI BOUT.

(15)

Mardi 21 juin 2016

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions 512, No. 5
VISION

(12)

Ce PUITS, l’homme ne le verra pas. C’est dans
l’abîme. L’homme ne peut voir dans l’abîme.
(13)
JÉSUS attira mon attention sur tous les éléments de cette terre. Il me le redit:
(14)
“Ce n’est pas le

CO2.
C’est la prophétie de la

5ème TROMPETTE,”
qui crie sur la terre, laissant les sauterelles
à leurs oeuvres de destruction.”
(3)

Concernant cette clé, qui est le mystère de Dieu à
l’Église du “Reste”, c’est une identification pour ceux qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, le
Sabbat, et ne touchant pas à la marque de la bête révélée
par le Seigneur, le nombre 666.
(4)
C’est une identification pour le peuple de Dieu, le petit
“reste” de la Philadelphie. Dieu l’a enfermé dans un bouclier
de lumière. Satan et les fléaux qui font leurs oeuvres sur la terre
ne pourront pas traverser ce bouclier de lumière.
(5)
Avec cette clé, le Seigneur me donne à moi et à notre
frère Roy de fermer la porte aux apostats, et de l’ouvrir à
nos frères et soeurs dans la foi.
(6)
C’est le mystère de Dieu parmi son peuple de l’Église
de la Philadelphie, le “Reste”.
(7)
“Puisque tu as gardé ta persévérance en moi, je te
garderai pendant les fléaux et cette grande tentation de l’UPC
666, qui font leurs oeuvres sur toute la terre.”

Songes et Visions 434, No. 7
(1)

Réjouissons-nous! Jésus vient!

(2)
“Les noces de l’Agneau se préparent,” me dit cet ange
puissant, “Jésus vient! Soyons prêts!”
(3)
Tenons nos lampes prêtes! L’Époux vient! Heureux ceux
qui veillent et attendent dans la nuit l’arrivée de l’Époux.
(4)
Mais malheureusement, j’ai vu que certaines n’ont pas
d’huile dans leur lampe, et les vierges sages ne peuvent rien faire
pour elles.
(5)
Nous savons que bientôt le ciel va s’ouvrir. Unissonsnous toujours dans cette attente! Serrons les rangs! Serrons
les rangs!
(6)
Laissons agir le mystère de Dieu sur cette terre avec les
impies, ceux qui sont perdus.
(7)
Unissons-nous! car cette clé que Jésus nous a remise,
qu’il a remise à son église, est une promesse: “Je te garderai
jusqu’à la fin.”

La fin arrive.
Elle est bien enclenchée.
Elle est imminente!
Songes et Visions par
Jeanine Sautron

(1)

Je marchais avec JÉSUS . Il m’emmena voir les
grands glaciers de cette terre. J’étais à ses côtés, et je
marchais tout près de lui.
(2)
J’ai constaté que mes vêtements étaient blancs,
très blancs comme le sien, et je marchais les pieds nus
sur la glace.
(3)
Je regarde JÉSUS, grand, majestueux, et ses
vêtements plus blancs que les glaces de la calotte
glacière.
(4)
Nous étions sur ces grands glaciers, et nous
regardions la mer glacée et les grands glaciers, qui
étaient comme des monuments sculptés devant nos
yeux, lorsque, dans la vision, je vois ces blocs de glace
qui se détachaient et tombaient dans un fracas énorme,
plus bas, dans la mer glacée qui les entourait. Quel
spectacle grandiose!
(5)
C’est à ce moment-là que JÉSUS me dit que ce
n’est pas à cause du

CO2,
mais c’est le
PROCESSUS DE LA
FIN DE LA TERRE
QUI A COMMENCÉ.”
(6)
Puis il me dit:

“Nul n’échappera!”
Songes et Visions par
Jeanine Sautron
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