Chapitre 514–1

Songes et Visions
Mercredi 20 juillet 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 JOUR, le SAMEDI,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.

Philadelphie de faire comme toi et d’enlever
leurs chaussures.”
(5)
JÉSUS prit la parole dans ce temple, comme
dans le monde habité où j’étais en vision; c’est JÉSUS
qui a présidé au sermon du Sabbat.
(6)
J’étais très attentive à ce qu’il disait dans ce
temple:
“Je ne suis plus à Laodicée, je l’ai répudiée.
C’était une épouse adultère et prostituée. Ils et elles
ne sont plus mes frères et mes soeurs.”
(7)
Je ne vais pas vous parler en théologie, qui égare
les hommes, et qui est d’invention humaine. Je vais
m’adresser à vous comme un père qui parle à ses
enfants.
(8)
JÉSUS déclinait son identité. Il dit: “Je suis
JÉSUS. Je suis Juif, né de parents juifs. Je suis le
fils de Dieu. Nous sommes trois (3) personnes dans
une même personne. Je suis Dieu: Le Père, moi le
fils, et le Saint-Esprit.”
(9)

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Vision No. 1
(1)

Ce message est
pour le monde et
l’Église de la
Philadelphie, le “Reste.”

(10)

(11)

(2)

JÉSUS ANNONCE
LA VENUE DE L’ANTÉCHRIST,
C’EST IMMINENT.
C’EST LA FIN.
SON RETOUR EST PROCHE.
VISION
(3)

Dans cette vision, je me trouvais dans un temple
pour l’adoration du Sabbat.
(4)
Je vois JÉSUS. Il vint vers moi et me dit:
“Enlève tes chaussures, car ce lieu est
saint.”
“Tu diras à tes frères et soeurs de la

LA FIN EST PROCHE!
Serrez les rangs!
Serrez les rangs!
Serrez les rangs!
L’antéchrist est proche.
C’est imminent!
Rachetez le temps!
Songes et Visions
Chapitre 514–1, Visions No. 2

(1)

“ Que celui qui est saint se sanctifie encore,
que celui qui est juste pratique encore la justice, et
que celui qui est souillé se souille encore.”
(2)
“ Soyez saints comme je suis saint, et ne
touchez à rien d’impur.”
(3)
“Sanctifiez mes Sabbats. C’est le
signe entre vous et moi. Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés.”
(4)
“ Renoncez à vous-mêmes, aux idoles. Ne
touchez à rien d’impur, et je vous accueillerai.
Réformez-vous. Réformez vos corps et votre esprit.
Si vous voulez passer ou franchir le seuil de la
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(12)

sainte cité,

“Réformez-vous!
Renoncez à la viande et
à la sexualité.”
(5)

“Soyez saints comme je suis saint.”

JÉSUS nous montra une carte d’or. Il dit:
“C’est votre passeport ici-bas pour le ciel. Sans
cette carte d’or vous ne serez pas admis dans la
félicité du ciel.”
(13)
Cette carte est un cadeau de Dieu, révélant la
transformation du caractère semblable à celui de
JÉSUS:

La sainteté, l’amour,

(6)

“ Tous ceux qui mangent de la chair d’animaux morts ne franchiront pas le seuil de la sainte
cité de Dieu.”1
(7)

“Sanctifiez-vous,
Soyez saints, car je suis saint,”

dit JÉSUS.
(8)
“ Le fruit de la foi, c’est l’obéissance aux
saintes lois de Dieu, y compris le Sabbat du
septième (7ème) jour, le samedi.”
(9)
“L’obéissance au Sabbat, c’est la justification par la foi:

Moi en vous, justice imputée;
Vous en moi, justice impartie.”
(10)

“ C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous, c’est
un don de Dieu.”
(11)
“ Vous observerez mon Sabbat parce que
vous m’aimez. Aimez Dieu. Aimez-vous les uns les
autres, c’est le lien de la perfection:
L’amour et la charité.”
1 16

C'est par le feu que Y A H W E H exerce ses jugements, C'est
par son glaive qu'il châtie toute chair; Et ceux que tuera Y A H W E H
seront en grand nombre.
17
Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au
milieu de Ahad [le m alin] , qui mangent la chair de porc,
des choses abom inables, et des souris, tous ceux-là
sont consum és, une affirmation de Y AH W EH . Ésaïe 66:16, 17.
14
Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Actes 10:14.
13
En ce jour-là, Y AH W EH produira un grand trouble parmi
eux; L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns
sur les autres.
15
La plaie frappera de m êm e les chevaux, les
m ulets, les cham eaux, les ânes, et TOUTES les bêtes
qui seront dans ces cam ps: Cette plaie sera sem blable à l'autre. Zacharie14:13, 15.
29
Et Dieu dit: `Voici, je vous donne toute herbe
portant de la sem ence et qui est à la surface de toute
la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et
portant de la sem ence: ce sera votre nourriture.’
G enèse 1:29. NOTE: Dans “les nouveaux cieux et la
nouvelle terre”, aucun animal ne mourra à cause du péché,
pour assouvir l’appétit dépravé de l’homme pécheur:
9
Il ne se fera ni tort ni dom m age sur toute m a
m ontagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance
de Y AH W EH , l’Éternel Créateur, comme le fond de la mer des
eaux qui le couvrent. Ésaïe 11:9.

le caractère de JÉSUS, l’or éprouvé par le feu.
(14)
Il dit: “L’or éprouvé par le feu,” c’est-à-dire,
la foi avec l’amour, refléter son caractère.
(15)
JÉSUS a prié à haute voix, et je l’entendais dire:
“Père, je veux que ceux que tu m’as donnés
soient pour toujours avec moi.”
(16)
Puis vint la louange; et le sermon se termina,
suivi de la prière.
(17)
Nous sortons tous, remplis du Saint-Esprit,
régénérés par ses paroles. Chacun remettait ses
chaussures.
(18)
Il me dit: “Toi, Jeanine, tu restes avec

moi. Remets tes chaussures, puis viens et
suis-moi.”
(19)

Je le rejoins. Il me sourit, et nous partons
ensemble.

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Visions No. 3
(1)

JÉSUS m’emmena en vision dans un lieu
calme, dans une grande classe d’école; il n’y avait pas
d’élèves.
(2)
Il me dit: “Entre, mets-toi où tu veux, mais pas
au fond de la classe. Je veux que tu te mettes
devant, sur ma DROITE.”
(3)
Je me suis mise au troisième banc. Il me dit:
“C’est bien.”
(4)
Je regarde. Il y a un grand tableau fixé au mur, et
c’est sur ce tableau que le Prince de la vie va dresser le
schéma de l’Europe, de tous ces pays européens.
(5)
Il commença avec ce mot:
HARMAGUÉDON.
“C’est ici, c’est ici, sur la carte.”.
(6)
Pendant qu’il me parlait, je vois, et JÉSUS aussi,
que nous étions interrompus dans ce cours lorsque
trois (3) personnes sont venues dans cette classe, et se
sont mises au devant,

à GAUCHE sur les bancs.
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(7)

JÉSUS vint vers moi et me dit: “Ma grâce te
suffit. Ne crains rien. Tu vas rester à cette place et
m’écouter.”
(8)
Le Prince de la vie regardait ces trois (3)
personnes, et me dit:

“La fin est proche:”
HARMAGUÉDON.
Je réalise dans la manière dont il m’a parlé que
la situation était grave par rapport aux trois (3)
personnes ensemble assises l’une à côté de l’autre. Ces
personnes étaient dans le cours, mais elles ne savaient
pas ce que me disait JÉSUS.
(10)
J’avais une crainte en moi en les regardant.
JÉSUS voyait ma peur et me dit encore: “Ne crains
rien. Ma grâce te suffit pour pouvoir tenir dans cette
vision, ma grâce te suffit.”
(11)
“ Je suis venu t’instruire sur ces trois (3)
personnes, qui sont nées de femme, sauf une (1) qui
n’est pas née de femme, c’est l’antéchrist.”
(9)

(12)

“La fin est proche!”

Il me le redit souvent:

“ LE DÉVASTATEUR
DU PEUPLE JUIF VIENT:

Il n’y a plus de temps.
LE TEMPS EST COURT!”
JÉSUS me parle du petit livre blanc que j’ai
avalé, et les paroles tenues secrètes de la prophétie
dont parle Daniel pour la FIN des temps, et qui sera
révélé par les Songes et Visions.
(7)
“Cette prophétie, je vais la desceller maintenant,” me dit JÉSUS, “écoute-moi attentivement.”
(8)
Je vois JÉSUS, de temps en temps, regardant
gravement les trois (3) personnes qui sont entrées dans
la classe sans s’être fait inviter, et qui étaient assises
devant, au premier rang, sur notre GAUCHE.
(9)
JÉSUS me dit encore:
(6)

“HITLER est vivant.”
“HITLER est vivant.”
(10)

“ Ce n’est pas cet Hitler de 1943 - 1944. Cet
Hitler est mort depuis longtemps. Je vais desceller
la prophétie de Daniel du petit livre blanc.”

“Ce Dévastateur est encore plus terrible que l’ancien Hitler et sera le dernier à
supprimer les Juifs de la terre. Le
(11)

“La fin est proche!”
dit le Prince de la vie,

(1)

(5)

“C’est imminent!” génocide des Juifs à l’arme
blanche est proche.
Songes et Visions
Chapitre 514–1, Vision No. 4
C’est imminent!
LE DÉVASTATEUR
La fin est proche!”
EST EN EUROPE.
(12)

Il est PROCHE.
IL VIENT.
(2)
JÉSUS me révèle qu’il est venu dans les Songes
et Visions pour desceller cette prophétie de Daniel 12,
versets 9-12.
(3)
Beaucoup feront le mal, et beaucoup de méchants ne comprendront pas.
(4)
JÉSUS me le dit:

“La fin est imminente!
Le dévastateur est proche.
Écoute-moi attentivement:
HITLER est vivant,
HITLER est vivant,
HITLER est vivant.”

“Ce n’est pas la shoa. La shoa, c’était l’holocauste des Juifs en Europe. Ce sera un génocide à ciel
ouvert,--- Ils n’auront aucun abri— un génocide à
l’arme blanche. Les émigrés ne seront pas épargnés.

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Vision No. 5
(1)

LE NOUVEAU Hitler
ressemble à l’ancien Hitler.
VISION
(2)
Je regarde cet homme. JÉSUS, le fils de Dieu,
dit: “Cet homme nouveau ressemble à l’ancien
Hitler. Il lui ressemble. Il est né d’une femme. Il
marchera avec le satan en personne.”
(3)
Avant que cet homme fut né, JÉSUS le connaissait; il sera le DÉVASTATEUR des Juifs, des
émigrés en Europe.
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(4)

Daniel 12:10-12 dit: “Depuis le temps où

cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l’abomination du dévastateur, il y
aura mille deux cent quatre-vingt-dix
jours.”
(5)
JÉSUS me révèle: “Le dévastateur
régnera 3 ans 1/2 , et voire plus, 3 ans 1/2 à
4 ans.” Cette abomination sera dressée en Europe.
(6)

“ Les méchants feront le mal, et aucun des
méchants ne comprendra.”

“Quand cette prophétie de Daniel 12:
10-12 sera en vigueur, ce sera:
La FIN du monde.
FIN de toutes choses
pour l’humanité.”
(7)

(1)

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Vision No. 6
HITLER est vivant

HARMAGUÉDON,
le GÉNOCIDE des Juifs.
(2)
Lorsque les sept (7) sceaux furent ouverts dans
le ciel, l’ange qui avait la lecture des sceaux dit à
JÉSUS gravement: “C’est prêt, c’est prêt!”
C’‘était HARMAGUÉDON,

le génocide des Juifs et des émigrés sur la
terre à l’arme blanche.
(3)

Les Juifs et les émigrés n’échapperont point en
Europe, ni dans les autres parties du monde.
(4)
“ Ils seront regardés comme des rats qu’il faut
éliminer. Leur rang social ne les sauvera pas: Un
Juif, c’est un rat: c’est ce que le dévastateur a dans
son esprit.”
(5)
HARMAGUÉDON:

La terre sous la puissance
des démons.

(8)

Je me trouve dans un pays; et j’y étais arrivée en
vision sous un beau soleil. C’était le printemps, il
faisait encore froid.
(9)
Je vois qu’il y avait un parc où les gens venaient
se promener.
(10)
Je vois à côté de moi une mère voilée avec son
enfant qui dormait dans le landau.
(11)
Je vois arriver une armée de soldats, qui criaient
avec des cris de démons qui me glaçaient le sang, une
bande armée qui passait dans les rues.
(12)
Je vois ces hommes grands, aux pas de soldats
de Hitler. Et en voyant un soldat sortir de son rang et
aller vers cette femme voilée, j’ai pensé: “Pourquoi
l’un des soldats sortait-il des rangs et allait vers cette
femme voilée avec son arme blanche?
(13)
Il transperça le corps de l’enfant, puis vint vers
la mère et fit de même. Cette image m’était montrée
rapidement, comme un flash.
(14)
Je vois ce même soldat prendre sa place avec les
autres soldats qui faisaient leur oeuvre de génocide. Ils
s’en allaient chercher des femmes voilées et des
émigrés pour les tuer.
(15)
Ce soldat vint vers moi et me dit avec
satisfaction: “J’ai reçu des ordres, et je dois obéir à
mon maître l’antéchrist.”
(16)
J’étais choquée. Je voyais le rire de satan sur
son visage.
(17)
Puis il me dit: “Je suis Helvétique, Helvétique
avec l’uniforme de ce pays.”
(18)
Je regardais, comme surprise, tétanisée. Il me
dit: “Mon nom est légion. nous sommes plusieurs.”
(19)
J’étais comme un fétu de paille. Je perdis la
vision.

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Visions No. 7
(1)

(2)

(6)

Il me fut montré, l’antéchrist, le satan lui-même
en personne, avec ses démons, se muniront de
l’uniforme des soldats Européens.
(7)
Les démons sous la forme humaine prendront
l’uniforme de la France et de la Suisse en Europe. Ils
seront partout en Europe comme au temps de Hitler en
1943 - 1944.
VISION

HARMAGUÉDON EST PROCHE
ELLE EST ANNONCÉE
PAR JÉSUS

Nul n’échappera!

Les Juifs premièrement, puis les
émigrés. Ils n’auront aucune protection. Ils seront
mis à mort à l’arme blanche.
(3)
JÉSUS me dit: “Ce ne sont pas des humains de
la terre. Ce sont des démons sous la forme humaine
avec l’antéchrist en personne et ses démons.
(4)

Nul n’échappera!
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Songes et Visions
Chapitre 514–1, Visions No. 8
VISION
(1)

Je vois dans cette salle de classe:
–LE NOUVEAU Hitler
–LA BÊTE aux cornes semblables à celles
d’un agneau2
--L’ANTÉCHRIST, le DIABLE
en PERSONNE3
(2)
JÉSUS me montra dans la vision ces trois (3)
personnages.
(3)
Il me dit:
“Tu as vu le premier (1er),
c’est le NOUVEAU Hitler.
ème
Le deuxième (2 ),
c’est la bête aux cornes d’agneau.
Le troisième (3ème),
c’est l’ANTÉCHRIST,
le diable en personne.
(4)
Comme j’étais en vision, j’ai entendu les paroles
de la bête. Elle dit: “Nous sommes trois (3).

Nous tuerons les Juifs. Je ne serai pas seule,
nous sommes trois (3), nous tuerons les Juifs
et les émigrés à l’arme blanche.”
(5)

La bête, aux cornes semblables à celles d’un
agneau, qui monte de la terre ---Apocalypse 13:11, elle
parlait avec autorité de la mise à mort de tous ceux qui
n’adoreront pas le dimanche: Tous les Juifs seront
tués.
(6)
“ Elle fit que tous reçussent une marque sur
leur front et sur la main droite.”
(7)
“Si vous voulez vivre et faire vivre vos familles
et ne pas mourir, vous devrez impérativement vous
2

“ Et je vis sortir de la bouche du dragon [satan] , et de la
bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois
esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois
de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand
jour du Dieu tout puissant. .” Apocalypse 16:13, 14.

munir de cette marque 666, et adorer le dimanche.”
(8)
“Elle fit que tous adorassent l’image de la
première bête, le dimanche, sous peine de mort.”

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Vision No. 9
(1)
LE GÉNOCIDE DES JUIFS
APPROCHE,
APPROCHE AVEC
L’ANTÉCHRIST.
JÉSUS me dit: “C’est imminent!”
(2)
La bête aux cornes d’agneaux dit ceci: “Nous
détruirons en Europe leurs mosquées, leurs temples, et
leurs synagogues. Nous emploierons par la force des
tanks et des armes blanches. Nous brûlerons leurs
maisons, nous les détruirons par des tanks, et ils
perdront leurs titres de séjour et leur vie sociale. Nous
ne laisserons pas des rats faire la loi dans nos pays.
(3)
“Nous confisquerons leurs biens, et ils seront
dénués de tout: Emplois, argent, travail. Ils perdront
tout, et même leur vie s’ils (les Juifs) ne se soumettent
pas à l’observation du dimanche et ne reçoivent la
marque du 666 sur leur corps.”
(4)
JÉSUS me dit: “Les Adventistes du septième
jour passeront par ce génocide à l’arme blanche. Ils
sont sans abri.”
(5)
“Ils seront comme des rats, qu’il faudra éliminer
sur la terre.”
(6)
“Les Adventistes du septième jour seront aussi
des rats.”
(7)
Je vois, dans la vision, qu’ils étaient face à
JÉSUS et moi:
–Hitler
–La bête aux cornes d’agneau, et
–L’Antéchrist en personne.
(8)
JÉSUS me dit: “Ils sont trois (3), unis pour
cette prophétie.”
(9)
JÉSUS me dit: “Ma grâce te suffit. Regarde, et
vois, le troisième (3ème) personnage est l’antéchrist luimême, le diable, appelé le satan, en personne.

3

“Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus
Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne
pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens... car il
faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l’hom m e de
péché soit révélé, le fils de la destruction,l'adversaire qui
s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant
lui-même Dieu... car le mystère de l'iniquité agit déjà.” 2

Songes et Visions
Chapitre 514–1, Visions No. 10
(1)

JÉSUS me parle maintenant de cet antéchrist.
“ C’est un ange déchu. Il est tombé du ciel
avec ses démons parce qu’il a péché contre Dieu.”
(2)

Thessaloniciens 2:1-7.
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(3)

Je le regarde. Il est grand, à la hauteur d’un
homme normal. Il a la peau mat et les cheveux
châtains clairs. Ils sont tous les trois (3) soudés,
associés, inséparables. Il porte un logo sur leur
drapeau.
(4)
JÉSUS attira mon attention en disant par trois
fois: “Il a un logo sur leur drapeau.”
(5)
JÉSUS me fait connaître la personnalité de
l’antéchrist:
(6)
“ C’est le diable, le satan lui-même. Il est en
personne avec ces deux (2) personnages: Hitler et la
bête aux cornes d’agneau. C’est un homme comme
n’importe quel homme que tu verras devant toi. Il
est marié et a des enfants. C’est un père de famille.”
(7)
JÉSUS me dit: “Il fait du cinéma. Il est un
acteur de cinéma à Hollywood. Satan l’antéchrist
n’est pas seul, il est avec Hitler, la bête, et ses
démons qu’il commande à faire le mal sur la terre.”
(8)
“ Satan, l’antéchrist, a un logo sur leur
drapeau, c’est le pays où il vit. Il a ce logo sur leur
drapeau. Personne ne parle de Hitler, de la bête aux
cornes d’agneau, ni de l’antéchrist, parce que le
temps n’est pas venu encore, le temps de la
prophétie.”
(9)
JÉSUS me dit: “C’est une prophétie qui

doit venir. Si elle tarde, attends-la; elle
viendra sûrement:

HARMAGUÉDON.
La FIN est proche,
imminente!”
(10)

Quand il (JÉSUS) me dit que l’antéchrist est un
homme comme n’importe quel homme que vous
verrez devant vous, qu’il est un acteur de cinéma et a
des enfants, JÉSUS voit que je devais le savoir:
(11)
“L’antéchrist est un homme marié, il a des
enfants, il est un acteur de cinéma. Il sait qu’il est le
satan, le diable. Il sait que Hitler et la bête aux cornes
semblables à celles d’un agneau ont un rôle à jouer sur
la fin de l’histoire de ce monde.”
(12)
Pour comprendre l’antéchrist et ses démons
sous forme humaine, le fils de Dieu m’envoya dans la
Bible, Jude chapitre 1, versets 6 et 7, et me le révèle.
(13)
JÉSUS me dit: “Dieu a réservé pour le

jugement du grand jour, enchaînés, des
anges qui n’ont pas gardé leur dignité,
mais se livrèrent à la débauche.”

“Ces anges démoniaques sont en personne sur la terre. Ils sont mariés à des
femmes et ont des enfants. L’antéchrist est
père de famille.”
(14)

(15)

Ce sont les révélations de JÉSUS.
La terre entière sera dupée. L’antéchrist porte
un logo sur leur drapeau. Satan est dans le monde.
(17)
JÉSUS m’a dit leur temps à Hitler le dévastateur, la bête, et l’antéchrist: “Ils vont régner 3
(16)

ans 1/2 et plus, voire 4 ans, puis ce sera la
fin de toutes choses.”
(18)

JÉSUS me dit:

“HARMAGUÉDON,
C’est imminent!

C’est la FIN!
Jésus vient!”
(19)

C’est SON retour
sur les nuées des cieux!
Il est tard!

(20)

“ Les Juifs et les émigrés n’auront aucun abri,
ni les Adventistes du septième jour. Ils seront
comme des rats. Ils seront éliminés à l’arme blanche.”
(21)
Telles ont été les paroles du Prince de la vie.
(22)

“Ils sont prêts!
Ils sont prêts:
les démons avec
l’antéchrist, la
bête aux cornes
d’agneau
et Hitler”
Ils sont prêts:
C’est la FIN
du MONDE!
(23)

Jeanine Sautron
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