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Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions
Chapitre 512–3, Vision No. 1
(1)

Dans la révélation de Jean dans l’Apocalypse 9,
versets 1 à 3, “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. 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. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur
toute la terre.” Apocalypse 9:1-3.
(2)

Les sauterelles décrites dans le livre de
l’Apocalypse de Jean, Chapitre 9, versets 1 à 3, ne sont
pas des sauterelles comme des insectes. Ce ne sont pas
ces sauterelles qui mangent de l’herbe sur la terre.
(3)
Ces sauterelles que Jean a vues, ce sont des
créatures divines intelligentes, douées d’une force

terrible de destruction: Un instrument de combat.
(4)
Dans la vision, je voyais partout ces créatures
imposantes. Je n’avais pas peur d’elles; car c’était des
êtres divins, dotés d’une grande intelligence.
(5)
Elles me souriaient et s’approchaient de moi
quand l’une d’elle me sourit et me dit: “Je te connais,
tu es Jeanine.”
(6)
J’étais surprise que cette créature étrange me
connaissait.
(7)
Elle me dit: “Tu as reçu le don de prophétie.”
(8)
J’étais très surprise de voir un visage d’homme,
et des cheveux frisés comme les femmes. Et J’étais
attirée par ses cheveux aux couleurs de l’arc-en-ciel. -Je me rappelle que j’ai vu ce mélange de couleurs dans
l’abîme avec JÉSUS--. Elle avait dans ses cheveux un
poinçon comme de l’or qui brillait. C’était beau à voir.
(9)
Cette créature divine me souriait tout en s’éloignant de moi. J’ai été tétanisée devant cette grande
gueule, qui s’ouvrait comme la gueule d’un lion, et des
crocs comme les dents de lions.
(10)
En s’éloignant dans la vision, j’étais surprise
qu’elle avait la queue d’un scorpion. C’est à ce moment que je commençais à avoir une crainte de cette
créature.
(11)
Les sauterelles étaient dans les supermarchés,
elles étaient partout, dans les rues à New York, à Paris,
et là où j’étais en vision. Je les reconnais à leurs
queues de scorpions.
(12)
Leur démarche ne me laissait pas indifférente.
Je les reconnaissais, ces créatures, à leurs queues de
scorpions, dans tous les coins de rue. De temps en
temps, je croisais l’une d’elles. Elle me regardait et me
souriait. Elles m’attendent au feu rouge dans les villes
et me protègent sur les passages piétons.
(13)
Mon messager me dit: “Elles savent qui tu es.
Elles savent que JÉSUS parle avec toi dans les Songes
et les Visions; et en plus, elles connaissent ton nom:
Jeanine, et que tu as été voir avec Jésus le puits de
l’abîme, d’où elles sont sorties.”

Songes et Visions
Chapitre 512--3, Vision No. 2
(1)

Alors, dans la vision, je vois que l’une des
sauterelles s’éloignait de moi, j’ai été tétanisée, blo-
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quée. Je savais que c’était un être avec un visage
d’homme, des cheveux de femme, mais je ne pensais
pas voir devant moi une machine vivante, de fer
comme un tank, avec des ailes de fer.
(2)
Je le dis bien, c’était une machine vivante,
comme une queue de fer, et des dards de chaque côté,
je dirais un tank tout de fer, mais dans la forme d’un
scorpion.
(3)
Des ailes de fer se levaient et battaient très vite;
elles n’étaient pas de chair, mais de fer, et battaient.
Le bruit de leur corps et de leurs ailes m’a fait penser
à un tank en mouvement, un char puissant en mouvement, un bruit à vous percer le tympan.
(4)
Je vois, lorsque leurs queues bouge, la terre
tremble, tout tremble. C’est comme un tremblement de
terre, des vibrations sonores terribles font sortir de
l’eau souterraine.
(5)
J’avais peur. Là où j’étais, je vois que tout était
renversé dans les supermarchés, des immeubles tremblaient, et j’entendais des bruits sourds comme un
tsunami qui arrive.
(6)
Tout tombait autour de moi. Les collines s’affaissaient. Des eaux, des ruisseaux et des torrents
sortirent des terres et des talus, provoquant des inondations terribles. Je vois des glissements de terrain.
(7)
Je vois les sauterelles sur le passage des piétons
dans les grandes rues, au feu (de signalisation routière) avec les passants à New York, et les tourmentent.
(8)
Elles étaient partout: Dans les manifestations des
salariés, dans des clubs de jeux. Et des incendies
s’allumaient sur la terre; car tout le mal était dans leurs
queues.
(9)
C’était impressionnant et terrible à la fois! Des
créatures merveilleuses! Une machine vivante, avec le
bruit d’un char en mouvement.
(10)
Je vois qu’elles étaient partout sur la terre, en
Europe et dans les pays lointains. Le mal qu’elles
faisaient était de plonger les hommes dans la tourmente par:
–Des pluies abondantes
–Des inondations
–Des tsunamis
–Des tremblements de terre
–Des tempêtes
–Des Incendies

(11)

Dans la vision, je faisais tout pour les éviter,
mais impossible, elles me retrouvaient toujours.
(12)
C’est impressionnant: En haut un corps
d’homme, en bas une queue de scorpion, et des bras
comme des ailes qui battaient à une vitesse impressionnante. C’était beau à voir, impressionnant et terrible!
(13)
JÉSUS a permis que je voie ces créatures sur la
terre. Elles sont présentes et tourmentent les hommes.
La cinquième trompette est parmi les humains, et fait
son oeuvre de destruction.
(14)
Ces sauterelles sont ici pour tourmenter les
hommes. C’est la juste colère de Dieu sur la terre.
Toutes ces catastrophes de pluies, d’inondations, c’est
l’oeuvre des sauterelles, qui tourmentent l’Europe et
les autres parties du monde. Elles sont partout, et
même parmi les hommes politiques, enlevant la paix
aux habitants de la terre. Elles sont aussi ailleurs dans
les autres pays du monde. Elles poursuivent la jeunesse, les fêtards.
(15)
Leurs queues et leurs ailes émettent des vibrations sonores qui font éclater les rivières souterraines
en provoquant des inondations terribles. Les fleuves
grossissent et les rivières débordent: c’est la tourmente.
Des habitations sont sous les eaux, et beaucoup de
pertes matérielles et humaines.

Songes et Visions
Chapitre 512--3, Vision No. 3
(1)

La fumée qui sort du puits de l’abîme tue le
climat, les glaciers, les volatiles, et tout ce qui est dans
l’air. Les virus, les bacilles, les champignons dangereux, c’est l’oeuvre du puits de l’abîme. Il empoisonne
la terre.
(2)
Les SAUTERELLES ont une autre fonction à
elles seules. Leurs oeuvres, c’est de détruire les villes
et les villages par des inondations, des tempêtes et des
pluies en abondance. Tout le mal est dans leurs queues.
(3)
J’ai vu une petite colline descendre sous les
vibrations de leurs queues. Un pan de cette colline a
été entraîné plus bas, avec ses habitations; et des
trombes d’eau sortaient de cette colline, comme une
vague de douze (12) mètres, comme un tsunami,
entraînant tout sur son passage. Il n’y restait plus rien.
(4)
J’ai vu la désolation. J’ai perdu la vision sur
cette scène effrayante.
(5)
Les sauterelles cherchent, épient là où elles
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peuvent frapper par leurs queues. Elles sont partout
pour tourmenter les hommes.
(6)
Partout en Europe et dans les pays lointains, les
sauterelles font beaucoup de mal avec leurs queues.
(7)
Elles sont sorties du puits de l’abîme, pour une
oeuvre de destruction. Elles ne laisseront aux hommes
aucun répit.
(8)
C’est la juste colère de Dieu; car Dieu amènera
sur cette terre son juste jugement.
(9)

Et les saints scellés du sceau de Dieu,
aucun mal ne leur arrivera. Les sauterelles

les protègent de la colère de Dieu.
(10)
La colère de Dieu
est sur la terre:

“Nul n’échappera!”

(11)

Seulement seront épargnés ceux qui ont
reçu
LE SCEAU DU DIEU VIVANT.
Jeanine Sautron
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