Chapitre 517

Songes et Visions
Lundi 12 septembre 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.

mieux: nature.
(9)
Il faut en manger beaucoup. En faire une
cure pendant l’été. C’est merveilleux!
(10)
Voilà le message. J’ai trouvé le secret.
Mes jambes sont légères, et mes veines sont dégonflées. Je vis mieux.
(11)
Toute la gloire à JÉSUS!
(12)
A bientôt, ma soeur.
Jeanine Sautron
(13)
P.S.: A partager avec nos frères et soeurs, âgés
et jeunes.

Nourrir les Autres de
Tomates Cerises
DV239:1:4

La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
PROPHÉTIE.

Songes et Visions
Chapitre 517, Vision No. 1
(1)

Salut, frère Roy.
Un petit mot pour le frère Roy et toi.
(2)
J’ai trouvé le secret des tomates
cerises.
(3)
Pourquoi? J’étais affaiblie. Je me levais, les
petites tomates cerises tombaient avec une petite pluie
fine mêlée aux couleurs de l’arc-en-ciel.
(4)
La pluie était fine comme une douche. J’ai
compris, les tomates cerises ont le pouvoir de dégonfler les vaisseaux et les veines et de faire mieux la
circulation du sang.
(5)
Elles ont une acidité qui ramollit les
veines et fluidifie le sang, laisse faire mieux la
circulation et détend les vaisseaux.
(6)
J’ai fait une cure à chaque repas. J’ai les jambes
légères. J’ai rajeuni. Je dors bien, avec la grâce de
JÉSUS.
(7)
C’est un fruit merveilleux pour les vaisseaux et le COEUR. Mon coeur bat mieux. Ces
petites tomates, c’est le cadeau de Dieu sur
la terre. Je les apprécie comme fruits.
(8)
Manger nature ou en salade; c’est encore

Lorsque je fus à l'extérieur de la maison,
une pluie douce très fine et tiède tomba sur moi avec
abondance. Je fus mouillée, très mouillée, et je
m'écriai: "Elle est bonne, elle est tiède et chaude, plus
chaude que tiède."
DV239:1:5
Cette ondée abondante tombait sur moi. J'ai
senti que j'étais légère; je regardais en haut. Comme
dans mon esprit, je regardais vers le haut, vers le ciel,
vers Jésus, le Seigneur, pour le remercier.
DV239:1:6
Je restai quelques minutes sous cette
averse abondante qui me redonnait la
force, la santé. Je me sentais revivre. Oh!
combien j'aurais voulu rester plus longtemps sous cette
abondante pluie!
DV239:1:7
Comme je regardais par terre sous cette
pluie, je vis de petites tomates cerises très rouges,
et je m'écriai: "Des tomates cerises! Elles étaient
toutes prêtes à être consommées.
DV239:1:8
Sous cette abondante pluie, où je me sentais
bien, j'ai recueilli une poignée de ces petites tomates,
et, sous l'eau du robinet, je les lavais.
DV239:1:9
Je me souviens que ce n'était pas pour moi,
mais je les donnais, ces petites tomates, aux personnes
qui n'avaient rien à manger. C'était une mère avec son
enfant. La pluie cessa.
DV239:1:10
Je me rendais compte en moi-même que je
pouvais être utile aux autres, et que cette pluie
m'avait rendu la santé, la force physique et
spirituelle.
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DV239:1:11

Je pouvais nourrir ceux qui avaient faim.
J'avais l'impression qu'elles attendaient d'être nourris
par moi. Elles attendaient sur moi quand le miracle se produisit, Je leur ai donné des tomates cerises à manger.
DV239:1:12
"La pluie, la pluie!" m'écriai-je, "elle est
bonne sur moi!" Elle tombait en abondance du ciel. Je
regardais et j'ai pu discerner un rayon de soleil. Mais la
pluie! Oh! cette pluie!
DV239:1:13
Jamais n'ai-je goûté sur moi un tel
bienfait moral, physique, et spirituel.
[J'ai vu que nous ne sentons et ne réalisons que très peu
l'importance du Sabbat, en comparaison avec ce que nous devrons
réaliser et connaître de son importance et de sa gloire. J'ai vu que
nous ne savions pas encore comment monter sur les hauteurs de
la terre et jouir de l'héritage de Jacob. Mais quand le
rafraîchissement, la pluie de l'arrière saison viendra
de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance
nous saurons ce que c'est que de jouir de l'héritage
de Jacob et de monter sur les hauteurs de la terre.
Alors nous verrons davantage l'importance et la gloire du Sabbat.
Mais nous ne le verrons dans toute sa gloire et toute son
importance que lorsque l'alliance de paix sera faite avec nous à la
voix de Dieu, quand les portails de la nouvelle Jérusalem
s'ouvriront en tournant sur leurs gonds étincelants, et que la voix
heureuse et joyeuse de l'adorable Jésus se fera entendre, plus
mélodieuse qu'aucune musique qui ait jamais frappé l'oreille
humaine, nous invitant à entrer. Maranatha, Chapitre 237.]
DV239:1:14

Après ce songe, j'ai pensé à vos prières,
et le Seigneur les exauça en bénédictions. Pour les
réponses à vos prières, il m'envoya cette douce
pluie abondante, qui me rafraîchit en renouvelant ma force physique, spirituelle et
morale.
DV239:1:15
J'aime mon Seigneur. Il est merveilleux! Si
vos yeux s'ouvraient vous verriez, mes frères et soeurs,
combien il est merveilleux! Son regard, oh! j'aime ce
regard si doux, ce visage débonnaire, plein d'amour!
DV239:1:16
Oh! je comprends, c'est sur moi qu'il a
déversé ses ondées rafraîchissantes.
DV239:1:17
Mes frères et soeurs, le Seigneur a répondu
à vos prières. Je vais mieux, je commence à prendre
des forces; ma voix, c'est comme si je n'avais jamais eu
extinction de voix. Quel bienfait! Il me comble de
son amour chaque jour, et aussi son Église
du "Reste."
[Les étudiants devraient avoir leurs propres moments de
prière, durant lesquels ils pourraient offrir de ferventes
prières en faveur du directeur et des professeurs de l'école afin

qu'il leur soit donné la force physique, la clarté
mentale, la puissance morale, le discernement spirituel, et qu'ils soient qualifiés par la grâce du Christ,
pour faire le travail avec fidélité et fervent amour.
Ils doivent prier pour que les professeurs puissent être des
agents par lesquels Dieu oeuvrera pour faire que le
bien l'emporte sur le mal. Chaque jour l'élève peut, par ses
prières silencieuses, exercer une bonne influence, coopérant
ainsi avec le Christ, le missionnaire en chef. Counsels
to Parents, Teachers, and Students, page 553.]
DV240:2:4

Lorsque j'étais sous cette pluie abondante et
que je ramassais de petites tomates cerises, j'ai vu
que les petites tomates tombaient en même temps
que la pluie sur le sol, comme une manne qui
tombait du ciel.
DV240:2:5
Le Seigneur me fit comprendre, pour mes
frères et soeurs de loin, il ouvrira les écluses des cieux
et il enverra d'abondantes pluies, la bénédiction, pour
que son peuple soit nourri et abreuvé.
DV240:2:6
La pluie, signe et symbole de
l'esprit de Dieu, sera déversée sur tous ceux qui
oeuvreront en faveur de nos frères et soeurs d'Haïti et
qui leur tendront la main.
DV240:2:7
J'ai vu qu'on leur offrait l'hospitalité en
donnant la priorité surtout aux enfants des familles
avec leurs enfants.
DV240:2:8
Dieu accordera sa force, sa puissance pour
que son peuple soit réuni. C'est par sa force que le
Seigneur agit, puisqu'il n'y a pas de décision de partir.
DV240:2:9
Mais ce qui m'a frappé dans ce songe: les
héberger au plus vite, car les tsunamis approchent dans la septième plaie.
DV240:2:10
Il n'y a plus de temps! Vous êtes en retard!
Je ne peux pas dire où se trouve le retard, de quel côté,
des frères des îles ou d'Orégon.
DV240:2:11
Mais le Seigneur m'a dit que, en général,
les choses ne bougent pas. Il faut réagir. La septième
plaie est proche!
DV240:2:12
Les vents vont bientôt être lâchés.
Dépêchez-vous! Il n'y a plus de temps! Il faut partir.
La septième plaie est imminente.
DV240:2:13
En ce moment le Seigneur me dit qu'il
neutralise par les anges les forces de la bête et du faux
prophète; leur pays est châtié pour laisser à son peuple
le temps de se rassembler.
DV240:2:14
Le Seigneur enverra la pluie sur
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les frères et soeurs et les responsables de
l'oeuvre. Il m'a montré sa puissance qui vient
du ciel. Il les nourrira, comme le symbole de ces
petites tomates cerises. Il pourvoira à leurs
besoins. Il faut lui faire confiance. Jésus s'en occupe.
DV253:2:13

J'entendis la voix de Dieu sous cette abondante pluie lorsque je ramassais les petites tomates
cerises, disant: "Ma grâce te suffit."
DV253:2:14
Sa voix se faisait entendre dans
l'arc-en-ciel. Je tremblais.
DV253:2:15
. . . Je lui dis: "Celles-ci, ce sont des
tomates rouges, vous pouvez, avec la grâce de
Dieu, les manger."
DV283:1:1

Chère soeur et cher frère, "lève-toi et

marche!"
DV283:1:2

Telle était la voix du Seigneur qu'il m'a été
donné d'entendre: "Lève-toi et marche!"
DV283:1:3
Cette vision m'était venue, car je n'avais
plus de force, et j'étais souvent malade. Je perdais ma
force, j'étais fragile, et je tombais d'épuisement au
point de ne pas me relever.
DV283:1:4
A cette voix, une force s'empara de moi. Je
me levai, faible, pour sortir de chez moi, et tout-à-coup, une pluie fine et tiède tomba sur
moi, et me redonnait la force, la santé.
DV283:1:5
Levant les yeux en haut, je discernais la
gloire venant du ciel, et je m'écriai: "Merci, Seigneur!
Merci, Seigneur! L'ondée est bonne!
DV283:1:6
Et j'aperçois que cette ondée laissait tomber
sur le sol de petites tomates cerises, que je
ramassais, et je remerciai encore le Seigneur: "Merci
pour les tomates!"
DV283:2:1
Je pars en vision dans la Vallée de
Willamette en Orégon, et je vois les trailers. Je vois la
soeur Josette, et avec elle les frères et soeurs et les
traductrices des messages.
DV283:2:2
Et je vois se dessiner dans le ciel sur cette
vallée un grand arc-en-ciel, magnifique, d'une
grande beauté! Et cette ondée tiède et bienfaisante
tombait et continuait sa course en déversant cette pluie
sur nos frères et soeurs en Orégon.
DV283:2:3
Je vois le bonheur sur le visage de la soeur
Josette. Je vois le frère Roy Lemke. Je vois des frères

et soeurs, heureux de recevoir cette ondée qui
tombait sur Willamette.
DV283:2:4
Je reviens de la vision. Je me trouve dans
une maison, où se trouvait une soeur avec sa fille
malade, et je lui dis, en lui présentant ces tomates
cerises très rouges et mûres: "Voici le remède
qui vient du ciel! C'est du Seigneur, pour
nous guérir de nos maladies physiques et
morales. Prends ces fruits et donne à ton enfant."
DV283:2:5
Je tenais les tomates dans mes mains
comme une manne précieuse de guérison par
la foi.
DV283:2:6
C'est par la foi que ces petites
tomates cerises, très mûres, guériront nos
maux. Nous devons recevoir du Seigneur ces
petites choses comme un remède à nos douleurs physiques et morales. Nous devons les
consommer souvent et abolir les grosses tomates qui
nous rendent malades; car elles sont fausses et ont
poussé sans terre dans des pots, accélérées par des
produits chimiques.
DV283:2:7
J'étais vraiment malade à ne plus tenir
debout. J'avais l'impression de mourir. Et voici, le
Seigneur me dit: "Lève-toi et marche!"
DV283:2:8
C'est par la foi que j'ai obéi; et,
comme par miracle, je suis en bonne santé,
avec la grâce de Jésus.
DV283:2:9
J'ai fait de ces petites tomates ma priorité
dans les crudités, sauce crudité; dans la cuisson elles
sont toujours d'actualité.
DV283:2:10
Merci, Seigneur! C'est le remède de la
foi à nos maladies physiques, morales, et
spirituelles, ces petites tomates qui tombaient comme de la manne venant du ciel.
DV283:2:11
Je m'écriais: "Merci, mon Dieu! Merci,
Seigneur, pour le remède!"
DV283:2:12
Je n'ai pas gardé cette précieuse denrée, je
l'ai fait partager à l'église du Seigneur.
DV283:2:13
Par la foi, c'est un remède du ciel.
Croyons en ce don merveilleux de notre Seigneur qui
nous aime tellement!
DV283:2:14
Comme une manne, mangez ces
tomates crues, de préférence.
Love and greetings, J.S.
[S’il est un chrétien sincère, il sentira la nécessité
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d’avoir un intérêt égal dans l’éducation physique,
mentale, morale, et spirituelle de ses élèves.
En vue d’exercer une influence adéquate, il doit avoir
parfait contrôle de lui-même, et son propre coeur
devra être richement imprégné d’amour
pour ses élèves, ce qui se verra dans ses
regards, ses paroles, et ses actes. Counsels to
Parents, Teachers, and Students, page 77.

Les étudiants devraient avoir leurs propres moments de prière, pendant lesquels ils offriront
de ferventes supplications en faveur du directeur et des professeurs de l’école afin qu’il leur soit
donné la force physique, la clarté mentale, la
puissance morale, le discernement spirituel, et qu’ils soient qualifiés par la grâce
de Christ en vue d’accomplir leur travail
avec fidélité et amour fervent. Ibid, page 553.
Les tomates que vous m’avez envoyées sont très
belles et très appétissantes. Je trouve que les tomates
constituent le meilleur élément que je puisse utiliser
dans mon régime. Conseils sur la Nutrition et les Aliments,
page 385.
Nous cultivons aussi une grande quantité de
tomates. Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 386.
Quand elles sont fraîches, je consomme les
tomates crues avec du pain. C’est ce dont je me
nourris principalement. 21 Manuscript Releases, page 291.
Ces dernières [les tomates] me vont très
bien, et depuis février dernier jusqu’en juin elles ont
constitué la plus grande partie de mon régime. Je mange avec elles des crackers, qu’on appelle
ici biscuits. Je ne mange pas de dessert mais une
simple tarte à la citrouille. Spalding and Magan Collection,

page 39.]
DV406:1:5

Mais je me suis rendu compte que la
betterave rouge me donnait des forces. C'est un très
bon fortifiant pour les personnes fragiles et faibles
dans leur santé.
DV406:1:6
Je pense aussi que la betterave rouge
est bonne pour la vésicule biliaire, et elle a
certainement le pouvoir de régénérer le sang
et de fortifier les globules rouges.
DV406:1:7
Le jus de la betterave rouge est un
très bon fortifiant pour le sang, surtout pour
perdre les graisses, et il est recommandé aux personnes
qui ne mangent pas de graisses et du sucre. Il apportera
au corps un sucre naturel au lieu du sucre transformé.
DV406:1:8
Il est certainement bon pour les personnes
qui n'ont pas de chaleur dans le corps, qui ont tendance
à souffrir de la fatigue, du froid et manquent de calories, et dont les mains et les pieds sont glacés.
DV406:1:9
Il est certainement bon pour la circulation
du sang dans les vaisseaux en générant le sang de toute
impureté.
DV406:1:10
Lorsque je suis affaiblie, le jus de la
betterave rouge me donne du tonus pour
pouvoir lutter contre le froid, comme les petites
tomates rouges, car je crois qu'il y a du sucre dans
les tomates.
DV406:1:11
C'est qu'il y a des remèdes dans ces
choses de la création, que le Seigneur nous révèle
maintenant dans ces derniers jours.
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