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le faisait souffrir en même temps.
(5)
Il s’approche de moi, me regarde dans les yeux
et me fait une révélation étonnante sur les Adventistes
du septième jour prostitués à Baal.
(6)
JÉSUS me dit: “C’est écrit dans le livre de
Daniel. Je vais te la transmettre maintenant:
(7)

“Aucun des ADS n’échappera!”

(8)

“Les Ske needs sont inscrits dans le petit livre
blanc. Les Skeneeds,” me dit JÉSUS, sont des
humains sous la forme de démons. Regardez un
Skeneeds, c’est un démon, sauf qu’il est humain et
non un démon.”
(9)
Mais JÉSUS me dit qu’ils sont semblables aux
démons. Les Skeneeds font partie de cette prophétie.
(10)
JÉSUS me le dit: “Les Adventistes du septième jour apostats prostitués seront égorgés à l’arme
blanche par les Skeneeds, des humains sous la forme de démons.”
(11)
“Toutes ces prophéties viennent du petit livre
blanc que tu as avalé. Je te les révèle maintenant.”

Chapitre 518, Vision No. 1

RÉVÉLATION DE JÉSUS:
LES SKENEEDS.
VISION
(1)

Après avoir descellé le petit livre de Daniel 8:1218, je vois le nouveau Hitler, la bête aux cornes
semblables à celles d’un agneau se retirer en nous
laissant seuls, JÉSUS et moi. Nous étions seuls à
présent.
(2)
Tout le long de ma présence dans ce cours,
JÉSUS me parla de HARMAGUÉDON, le génocide
des Juifs, des émigrés, à l’arme blanche, et de la fin
des temps.
(3)
Je vois JÉSUS très bouleversé par cette prophétie de Harmaguédon. Je le vois grave et solennel
lorsqu’il regardait Hitler et la bête aux cornes d’agneau
sortir de notre cours.
(4)
Détendu après toutes ces révélations sur l’antéchrist et ses démons, je le vois encore grave, préoccupé
par quelque chose qui le bouleversait profondément et
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VISION
J’arrive en vision devant les demeures des
Adventistes du septième jour, qui croyaient être le
peuple favori de Dieu sur la terre, mais qui sont
abandonnés à la puissance des démons et des
Skeneeds.
(2)
Je les vois devant les demeures des Adventistes
du septième jour: Ils étaient des démons, des
Skeneeds. Je voyais leurs visages et des armes
blanches dans leurs mains.
(3)
Je suis en vision. J’entendais à l’extérieur de
chez eux leurs cris de désespoir. Ils pleuraient et
priaient pour avoir le secours divin. Je n’ai vu aucun
secours divin leur venir en aide.
(4)
Je suis en vision dehors. Les Skeneeds se
moquaient d’eux. Ils les entendaient prier et riaient de
leurs prières. Leur vie en danger, ils cessèrent de
pleurer; et leurs prières se firent plus basses et intenses
dans la demande divine pour un secours immédiat.
(5)
Je n’ai vu aucun secours. Je vois arriver les
(1)
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démons de l’antéchrist, vêtus de noir, en cagoules,
armés. Ils entrèrent dans les demeures des Adventistes
du septième jour, ce que les Skeneeds n’osaient pas
faire, prirent leurs enfants, les arrachaient devant eux,
les emmenèrent dehors et les égorgeaient devant leurs
yeux, comme des sacrifices humains.
(6)
Puis ils entrèrent chez eux, dans leurs maisons,
et égorgèrent leurs parents.
(7)
Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils étaient
sans abri, à la merci des démons. Ils ne pouvaient leur
échapper.
(8)
La même scène me fut montrée en vision pour
les Juifs qui sont restés sur le sol français à cause
des richesses qu’ils ont accumulées en France.
(9)
Les démons, vêtus de noir, en cagoules, les
égorgeaient chez eux, dans leurs appartements, leurs
maisons. Ils égorgeaient les hommes, les femmes, et
les enfants juifs.
(10)
Je voyais qu’ils léchaient leur sang. C’était des
démons et des vampires en même temps.
(11)
Comme JÉSUS, le fils de Dieu, me l’avait
révélé, le dévastateur, HARMAGUÉDON, c’est
un code de guerre, qui signifie, dit le fils de Dieu:

“La terre, prise par l’antéchrist
et ses démons.
Un bain de sang.”
(12)

La terre sera dans un bain de sang. Les démons
sont aussi des vampires, des buveurs de sang.
(13)
Je tremblais; j’étais faible:
HARMAGUÉDON:
(14)
Tous les anges de Dieu ont reçu l’ordre de
remonter au ciel. Ils ne seront plus sur la terre pour
protéger les humains des griffes de satan et de ses
démons.
(15)
Ce temps est venu; JÉSUS a décidé avec son
Père de mettre fin à la tyrannie de satan et de ses
démons en ouvrant les sept sceaux.
(16)
L’esprit de Dieu se sera retiré des hommes de
cette terre définitivement quand les démons seront
visibles partout.
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VISION

(1)

Je quitte la terre en vision en laissant derrière
moi ces scènes terribles.
(2)
Ces scènes terribles disparurent de mes yeux. Je
vois le tabernacle de Dieu dans le ciel.
(3 )
Dans cette vision, je gardais le contact avec la
terre. J’entendais des cris de douleur, des plaintes, des
pleurs: “Ils nous ont tués.”
(4)
J’entends les parents contre leurs enfants, et les
enfants contre leurs parents à cause de leur foi religieuse. J’entends inlassablement ces plaintes, des cris
et des douleurs arriver au tabernacle de Dieu dans le
ciel.
(5)
Je vois en vision JÉSUS dans le lieu très saint
pour la dernière fois. Il n’avait plus son habit d’avocat
des âmes sur la terre.
(6)
En entendant ces cris, JÉSUS tressaillait de
douleur. Il ne pouvait plus les entendre, au point qu’il
quitta le lieu très saint, passa le lieu saint pour arriver
à la porte du tabernacle qui s’ouvrait sur la terre.
JÉSUS ouvrit cette porte.
(7 )
Je suis en vision tout près de JÉSUS. Je le vois,
un homme qui avait fait tout ce qu’il pouvait pour
sauver les humains de cette terre.
(8)
En jetant un dernier regard vers la terre, JÉSUS,
le fils de Dieu, dit: “Quand je vous ai appelés

ou envoyé des messages, personne ne m’a
répondu. Quand j’ai frappé, personne ne
m’a ouvert leur porte.”
(9)
Il dit: “Allez maintenant crier à vos
idoles! Criez aux dieux de la terre que vous
avez choisis.”
(10)
Il dit aux Adventistes du septième jour: “Allez
crier et pleurer vers le veau d’or que vous
avez construit:1
1 SV40:4:21, 28 a v r il 1993

Dans cette église impudique qui est
l’ancienne Lao d icée, j’ai vu que les membres dorment sous
l’hypnose et n ’entendent plus la voix du berger qui les
appelle. Satan a réussi à s’infiltrer et à prendre pouvoir sur cette
ancienne Laodicée et a déjà créé avec elle l’unité avec toutes
les églises apostates. L’Église de Laodicée est inscrite aux
bancs des églises oecuméniques. Nos frères et soeurs que nous
aimons et que nous avons laissés sont sous le manteau adventiste
des églises catholiques, me dit l’ange d’Ézéchiel 9. Il attend que
le scellement soit terminé pour frapper cette église devenue
impudique.
SV40:4:22, 28 avril 1993
Jésus prend en main ses fidèles pour sauver
le Reste qui va sortir de cette prostitution. C’est pourquoi satan a
voulu anéantir l’Esprit de Prophétie.
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Qu’il vous délivre!
Que vos dieux2 et
votre veau d’or vous délivrent,3 vous, les
Adventistes du septième jour prostitués.”
(11)
“Nul de vous ne sera épargné. Vous
serez sous la terreur des démons et de
l’antéchrist, comme Hitler et ses soldats
cherchaient les Juifs sur toute la terre pour
les éliminer comme des rats.”
(12)

JÉSUS leur dit:

“Nul de vous
n’échappera!”
(13)

JÉSUS dit une fois pour toutes:

“Il est tard maintenant!”
(14)

Puis, je le vois fermer la porte du tabernacle. Et

SV4 0 :4:23, 28 avril 1993

"Cette ancienne Laodicée," me dit le
Seigneur, "a rejeté mes enseignements et a fabriqué un
veau d’or, comme le fit le peuple d’Israël dans le
désert. Mais Moïse implora sa défense, et j’ai eu pitié pour qu’il
ne füt pas détruit. Mais aujourd’hui, j’ai détourné ma face de ce
peuple quis’est volontairement prostitué avec cette impudique et
sera détruit par l’anéantissement de l’angel de la
mort d’Ézéchiel 9. Ils ne me verront pas venir sur les nuées
des cieux. (Seulement les 144.000 scellés du sceau de
Dieu verront Jésus venir sur les nuées des cieux). Tous ceuxqui
n’ont pas sur eux le sceau de Dieu n ’au ront aucune protection!"
DV40:4:24, 28 avril 1993
Jésus me dit: "Car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout
soit arrivé." Matthieu 5:18.
2
“Les dieux qui n'ont point fait les cieux et l a
terre, disparaîtron t de la terre et de dessous les cieux.” Jérémie

10:11.

“Cherchez celui qui a créé les Pléiades et l'Orion, il change
les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il
appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre:
(Yahweh est son nom.)” Amos 5:8.
Ni Nimrod (fondateur de l’adoratio n d u dieu soleil de
Bab y lo n e), Tammuz (né le 25 décembre), Santa Claus (Papa
Noël), Ishtar (Pâques), le lapin de Pâques, Cupid, ni satan
(célébration de Halloween {La Toussaint}) n’ont créé les Pléiades
et l’orion. YHWH (Yahweh; Jéhovah, l’Éternel Créateur de tous
les êtres créés) fit les Pléiades et l’Orion, la terre et tout ce q’elle
renferme.
3 SV42:1:30
Ainsi cette église est perdue, parce qu’elle s’est
confiée dans l’homme, devant l’adorati on du veau
d’or.
SV42:1:74
J’entendais ces mots: “La Conférence Générale
[des Adventistes du septième jour] est l’antéchrist, le veau
d’or!” . . . Les dirigeants de la Conférence Générale n’ont pas fait
leur devoir; ils ont égaré le peuple, et ce peuple est condamné!”

je restai un moment dans le ciel, constatant sa rupture
définitive avec les Adventistes du septième jour
apostats et les humains de cette terre.
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VISION
Je vois l’antéchrist dire à ses démons: “Le
monde est comme Sodome et Gomorrhe. C’est leur
punition. Nous allons les égorger tous à l’arme blanche
comme des moutons. Ils sont à notre merci. Ils sont
tous sans abri. La protection divine leur est enlevée.
Égorgeons-les!”
(2)
L’ennemi des âmes dit à ses démons: “Les
terriens ont amassé sur la terre des richesses qui ne leur
serviront pas. Les Adventistes du septième jour ont
péché contre leur Dieu. Ils sont punis.”
(3)
“Punissons-les! Égorgeons-les! C’est leur faute.
Ils n’auraient pas dû me suivre ni m’écouter,” dit
l’antéchrist, “ils sont sans abri. Leur Dieu les a abandonnés à leur sort.”
(4)
Les anges de Dieu ne sont plus sur la terre. “Le
monde connaîtra une douleur,” me dit JÉSUS, que
personne ne pourra soulager.”
(5)
“HARMAGUÉDON n’épargnera ni les
(1 )

Juifs, ni les émigrés, ni les Adventistes du
septième jour, ni les noirs; et toutes les
sectes, elles seront aussi égorgées .”4
(6)

JÉSUS me fait cette révélation étonnante: “Les
sectes n’échapperont point. Elles seront mises à
mort, parce que l’antéchris t dit qu’elles n’auraient
pas dû le suivre, parce qu’elles n’ont pas le
SABBAT de l’Éternel, elles n’appartiennent pas
à Dieu.”
(7)
“Ce sont des rats sur la terre. C’est ainsi que
l’anté christ voit les sectes,” me dit JÉSUS, le fils de
Dieu, “elles lui appartiennent; il les tuera toutes.”
(8)
JÉSUS me dit: “Le peuple de Dieu a

ce sceau de Dieu:

5

4

“Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: ‘Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre
moi et vous, et parmi vos descendants, un signe
auquel on connaîtra que j e suis Yahweh qui vous
sanctifie.” Exode 31:13.
5

“De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent
sur la surface de la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le
pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 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
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Le SABBAT, le samedi.
(9)

Il y eut guerre dans le ciel avec le fils de Dieu à
cause de ce jour de repos:6

Le SABBAT de l’Éternel.
Le satan a voulu changer cette loi pour établir sa loi.
(10)
JÉSUS dit: “Il ne disparaîtra pas de la
loi un seul trait de lettre, un seul iota .”
(11)
C’est pourquoi l’antéchrist avec ses démons
feront la guerre à Dieu, à ceux qui gardent le SABBAT
de l’Éternel, le samedi: du coucher du soleil le
vendredi soir au samedi au coucher du
soleil. Ce sont les vrais adorateurs.
(12)
JÉSUS me dit: “Ils sont un petit ‘reste’,

(16)

leur tête, aucun cheveu. Satan et ses
démons ne peuvent traverser ce bouclier
de lumière qui les entoure.”
(17)

“Ce bouclier,” me dit JÉSUS, “c’e s t une
armée d’anges du ciel pour les protéger.”

“Satan et ses démons ne pourront pas
traverser ce bouclier de lumière. Le petit
“reste Juif et le petit ‘reste’ de la
Philadelphie sont scellés du sceau de Dieu.
Ils sont irrépréhensibles,”7 me dit le fils de
(18)

Dieu.”
(19)

les vrais adorateurs.”

Il me dit: “Aucun cheveu ne tombera de

(13)

Il me révèle: “La Philadelphie, le “Reste”,
sorti de l’apostasie des Adventistes du septième
jour,” n’est pas le seul ‘reste’ sur la terre.”
(1 4 )
JÉSUS me révèle qu’il a un ‘reste’ scellé du
sceau de Dieu dans le monde. Ce sont des Juifs comme
lui, qui ont reçu la justice de JÉSUS et sont justifiés
par la foi. Ils sont scellés du sceau de Dieu sur leur
front. Ils feront partie des 144.000.
(15)
JÉSUS va encore plus loin quand il a ouvert le
petit livre blanc de Daniel, révélant les prophéties.

“JE VIENS.
Il est tard
pour le monde!”
Jeanine Sautron

pas le sceau de Dieu sur le front.” Apocalypse 9:3, 4. “Metsmoi [“ Yahweh avec nous”] comme un sceau sur ton coeur,
comme un sceau sur ton bras; car l’amour est aussi fort
que la mort.” Cantiques des cantiques 8:6. “Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien
faire.” Jean 15:5. “Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements et y obéirez.” Jean 14:15. Nous sommes
témoins de ces choses, de même qu e le Saint Esprit, que
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.” Actes 5:32. “Si tu
veux entrer dans la vie, observe les commandements.” Matthieu 19:17. “Mettez en pratique la parole, et ne
vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant v ous-mêmes.”
Jacques 1:22. “Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en
lui.” 1 Jean 2:4.
6
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon [satan]. Et le d ragon et ses anges
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. . . Quand le
dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la
femme. . . et le dragon [satan] fut irrité contre la femme, et il
s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux
qui gardent les commandements de Dieu [y compris le
Sabbat du 7ème jour], et tenant pour sacré le témoignage de YAHshua
le Messie.” Apocalypse 12:7, 13, 17. Qui est la femme? “C’est ici la
patiente endurance des saints; ceux qui garden t les commandements de Dieu [y compris le Sabbat du 7ème jour] et la foi [le témoignage]
de Jésus.” Apocalypse 14:12.

7

“Irrépréhensible”: exempt de blâme et sans reproche à
tous égards.
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