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MESSAGE ADRESSÉ
AUX JUIFS
en EUROPE et dans les AUTRES
PARTIES du MONDE.
VISION
(1)

MESSAGE AUX JUIFS.

(2)

Tous les Juifs
sont appelés à retourner
en ISRAËL.

(3)

JÉSUS, le fils de Dieu, dit que le livre de la
prophétie de Daniel 8: 12-18 a été descellé:

Le dévastateur
est proche!
(4)

Le FILS DE DIEU révèle aux Juifs qui sont
loin de chez eux, qui résident en Europe et dans les
autres parties du monde, et leur dit:

“Rentrez dans votre pays natal
Israël, Jérusalem.”
Il est tard!
(5)

(6)

“Ne regardez pas derrière vous!

Sauvez-vous!

Partez!
avant l’arrivée du dévastateur avec
ses myriades d’anges qui sont des
démons.”
(7)

“Quittez l’Europe!
Vous êtes ici sans abri.”

“Vous n’avez aucune protection.
Vous serez sous la fureur des démons. Ils
ont soif du sang des Juifs. Et l’antéchrist
est très en colère. Il souffre de tuer. Il a
soif du sang des Juifs qui portent sur leurs
vêtements l’étoile de David.”
(8)

(9)

JÉSUS me dit qu’il a donné les Songes et
Visions par amour pour les Juifs, afin de sauver le
maximum de familles juives avec leurs enfants.
(10)
Dans une vision, le fils de Dieu m’a montré cet
homme, l’imposteur lui-même. Il me dit: “Il souffre;
il a soif du sang des Juifs.”
(11)
JÉSUS vous dit par les visions et songes de
Jeanine Sautron:

“Retournez chez vous
à Jérusalem en Israël!”
(12)

“ Vous n’êtes pas chez vous en Europe, ni les
émigrés qui ont violé les territoires européens. Ils y
sont rentrés comme des rats.”
(13)

“Retournez chez vous!”

(14)

JÉSUS me dit: “Je suis Juif. C’est par

amour pour ces familles, afin de sauver
le maximum de familles.”
(15)

“ Ce sera terrible pour vous les Juifs!
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Vous serez la proie de l’antéchrist, et vous serez
démasqués par votre étoile juive que vous portez
sur vos vêtements et sur votre poitrine.”
(16)
Ce sont les paroles de JÉSUS.

“C’est à vos risques et périls! Vous
n’aurez aucun abri.”
(18)
C’est l’appel du fils de Dieu:
(17)

“Partez!
Sauvez-vous
pour votre vie!”
“Sauvez votre famille!
Retournez à
Votre pays natal.”

(19)

(20)

Tel a été le message du fils de Dieu aux
Juifs de l’Europe et dans les autres parties du monde.
(21)
JÉSUS me dit:

“Il est tard!
Partez!”
Jeanine Sautron

Daniel 8:12-18
(Dan 8:12 )

L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à
cause du péché (de la désobéissance). Et la corne jeta la
vérité par terre, et agit, et prospéra.
(Dan 8:13)
J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à
celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le
péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire
et l'armée seront-ils foulés aux pieds?
(Dan 8:14)
Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et
matins; puis le sanctuaire sera purifié.
(Dan 8:15)
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et
que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui
avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi.
(Dan 8:16)
Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de
l'Ulaï; et il cria et dit: Gabriel, fais comprendre à
celui-ci la vision.
(Dan 8:17)
Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son
approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me
dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision est
pour le temps de la fin.
(Dan 8:18)
Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me fit
tenir debout à la place où je me trouvais.
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