Chapitre 503

Songes et Visions
Mercredi 11 mai 2016

Sainteté à l’Éternel Créateur

Je vois qu’un ange vint avec un rouleau scellé
des sept (7) sceaux à la cire rouge, couleur de sang.
(9)
L’ange remit à JÉSUS le rouleau, et il y eut un
silence solennel dans le ciel. Je me tenais en la
présence des myriades d’anges pour assister à ce
moment

Songes et Visions

IMPORTANT ET SOLENNEL:

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1
(1)

par
Jeanine Sautron
Église de la Philadelphie,
Le “RESTE”
Ce message est destiné au monde
entier, révélé par JÉSUS, le Fils de Dieu:
(2)

Les 7 sceaux sont
rompus
DANS LE CIEL.
(3)

LES 7 SCEAUX SONT
ROMPUS.

JÉSUS VIENT!
(4)

(8)

Maintenant
ce retour est
imminent!

L’ouverture des 7 sceaux.
(10)

JÉSUS se lève de son trône et, s’adressant à
l’assemblée des anges et aux vingt-quatre (24)
vieillards, il dit ceci:

“C’est maintenant le moment solennel.
Je vais ouvrir les sept (7) sceaux de l’Apocalypse de
Jean.”
(11)
En se levant, il lève ses mains percées, les
présente à son Père et dit devant l’assemblée des anges
et les vingt-quatre (24) vieillards:

“J’ai donné ma vie, mon sang, pour
sauver les hommes de la terre. Le moment
est venu de mettre
FIN au péché
et à la tyrannie de satan, le diable
et de ses démons.”
(13)
“La terre est devenue Sodome et
Gomorrhe. Je vais ouvrir les sept (7)
sceaux de ma colère afin que tous les habitants du ciel et de la terre prennent connaissance de cet
(12)

acte de la colère
qui approche.”

VISION
(5)

(6)

L’ouverture des 7 sceaux
dans le ciel:
Les 7 sceaux sont rompus.

Je me tenais près du grand trône blanc, où
JÉSUS était assis; et autour de lui se trouvaient les
vingt-quatre (24) vieillards.
(7)
Près du trône de l’agneau, j’ai été appelée dans
cette vision à assister à l’ouverture des sept (7)
sceaux.

Songes et Visions No. 2
(1)

JÉSUS, calme, s’assoit à nouveau sur son trône.
Je vois qu’il prit le rouleau
scellé des 7 Sceaux de cire rouge,
et, de son pouce droit, les fit sauter un à un.
(2)
Il le déroula en jetant un regard scrutateur de
colère, de jugement sur la lecture rapide de son
contenu.
(3)
Puis il remit ce rouleau à l’ange de service, et lui
demanda de le lire à haute voix, pour que tous les
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anges du ciel, les vingt-quatre (24) vieillards et Jeanine
puissent prendre connaissance de ces sept (7) sceaux.
(4)
Je vois qu’en faisant la lecture, le rouleau se
déroulait au fur et à mesure lorsque cet ange s’arrêta
gravement et dit à JÉSUS:

“Ils sont prêts. Ils sont prêts.”

Songes et Visions No. 3
(1)

JÉSUS annonce
son retour sur
les nuées des cieux!

(5)

Dans cette lecture, à peine ai-je compris que
l’antéchrist, le satan avec ses démons sont prêts à
entrer en guerre avec le Très-Haut, en guerre à l’arme
blanche, contre ses saints, et qu’il établira son trône sur
la terre.
(6)

L’antéchrist
est PRÊT de paraître
en personne

sur la surface de la terre:

Harmaguédon.
(7)

Après la lecture des sept (7) sceaux, le rouleau
était roulé et remis à JÉSUS. Il se leva de son trône et
fit cette déclaration à l’assemblée des anges et aux
vingt-quatre (24) vieillards:
(8)

“Ma colère est proche!
Elle est IMMINENTE!”

(9)

Tout a été lu dans ce rouleau. Les anges savent
à présent que
LE MONDE, CETTE TERRE
EST CONDAMNÉE.
Elle va subir la colère de Dieu.
(10)
JÉSUS dit:

“FIN de la
tragédie des siècles.”
(11)

Cette fin de la tragédie écrite par Ellen White,
inspirée par l’Esprit de Prophétie, cette tragédie prend
fin.1
1

«Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre; car
l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en
jugement contre toute chair; il livre les méchants au glaive. »
(Jérémie 25:31) Il y a six mille ans que le grand conflit se
poursuit; le Fils de Dieu et ses célestes messagers, luttant contre
la puissance du Malin, se sont efforcés d'avertir, d'éclairer et de
sauver les enfants des hommes. M aintenant, tous ont pris position.
Les méchants se sont identifiés avec Satan dans sa guerre contre
le Seigneur. Le tem ps est venu pour Dieu de revendiquer l'autorité de sa loi violée. Ce n'est plus contre le
diable seulement que la guerre est dirigée, mais aussi contre
l'hom m e. «L'Éternel est en dispute avec les nations;...
il livre les m échants au glaive». La Tragédie des Siècles (1888),
par E.G. W hite, page 712.

La marque de la délivrance a été placée sur ceux “qui

soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations
commises.” Maintenant s'avance l'ange de la mort représenté dans
Ézéchiel par des hommes armés d'instruments de destruction,
auxquels il est dit : « Passez... dans la ville, et frappez;
que votre oeil soit sans pitié, et n'ayez point de
m iséricorde! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes
hom m es, les vierges, les enfants et les fem m es; mais
n'approchez pas de quiconque aura sur lui la m arque; et com m encez par mon sanctuaire.» [ Ézéchiel 9.4, 6]
Le prophète ajoute : «Ils com m encèrent par les anciens
qui étaient devant la maison.» [Ézéchiel 9.6] La destruction
commence par ceux qui se sont donnés pour conducteurs religieux. Les fausses sentinelles tombent les premières. On n'a
compassion de personne; nul n'est épargné. Hommes, femmes,
jeunes filles et enfants périssent ensemble. La Tragédie des Siècles
(1888), par E.G. W hite, page 713.

“L'Éternel sort de sa dem eure pour punir les
crimes des habitants de la terre; et la terre mettra le sang
à nu, elle ne couvrira plus les meurtres.” [Ésaïe 26:21.] “Voici la
plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui
auront com battu contre Jérusalem : leur chair
tom bera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs
pieds, leurs yeux tom beront en pourriture dans
leurs orbites, et leur langue tom bera en pourriture
dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un
grand trouble parmi eux; l'un saisira la main de l'autre, et ils
lèveront la main les uns sur les autres.” [Zacharie 14:12, 13.] C'est
au choc brutal de leurs passions farouches, et comme aussi sous
les coups non mitigés de la colère de Dieu, que
tom bent les méchants habitants de la terre : prêtres,
m agistrats, gens du peuple, riches et pauvres,
grands et petits. “Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront
étendus d'un bout à l'autre de la terre; ils ne seront ni pleurés, ni
recueillis, ni enterrés.” [Jérémie 25:33.] La Tragédie des Siècles (1888), par
E.G. W hite, page 713.

Au retour du Seigneur, les méchants sont
extirpés de dessus la face de toute la terre; ils sont
“détruits par le souffle de sa bouche, et anéantis par
l'éclat de son avènem ent.”Jésus emmène son peuple dans la
cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants.
“Voici l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte; il
en bouleverse la face et en disperse les habitants.”
“La terre est dévastée, livrée au pillage; car l'Éternel l'a
décrété.” “Ils transgressaient les lois, violaient les
ordonnances, ils rom paient l'alliance éternelle. C'est
pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses
habitants portent la peine de leurs crim es. C'est
pourquoi les habitants de la terre sont consum és.”
[Ésaïe 24:1, 3, 5, 6.] La Tragédie des Siècles (1888), par E.G. W hite, page 714.

La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des
villages renversés par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés par la mer ou arrachés de la terre sont
dispersés à la surface de celle-ci tandis que de vastes gouffres
indiquent l'ancien emplacement des montagnes. La Tragédie des
Siècles (1888), par E.G. W hite, page 714.
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(2)

Il vient chercher son église qui s’est préparée,
ceux qui ont reçu

LE SCEAU DU DIEU VIVANT
sur leur front.
(3)
Sa venue est maintenant révélée dans:
Songes et Visions
de
Jeanine Sautron
A son église et aux
Habitants de la terre.
(4)

Dans cette déclaration de sa colère, le Fils de
Dieu présente ses mains percées et dit:

“Père,
Mon sang!
Mon sang!
Mon Sang!
Il n’y a plus de grâce pour le pécheur et
le péché. Son temps de grâce est terminé
pour la terre entière.”

“LA COLÈRE EST PROCHE.
Nul n’échappera”,

Songes et Visions No. 4
(1)

Il (JÉSUS) dit:

“Il n’y a plus de Laodicée.
Je l’ai répudiée.”
(2)
“Mon église, c’est: La Philadelphie.”
(3)

Alors les anges poussèrent des cris de joie!
C’était une explosion de cris de joie, des alléluias, des
hymnes et des louanges:

“Gloire! Gloire! Gloire à JÉSUS!”
(4)

Et j’ai même entendu chanter un hymne de
l’Église du “Reste”.
(5)
Que de joie, de bonheur! Les anges se réjouissaient avec JÉSUS et le “reste” de ce que bientôt le
péché, le mal, la douleur et la mort ne seront plus.
(6)
Le son des harpes se répandait dans le ciel. Tout
le ciel était en émoi! Je tenais bon dans cette vision.
(7)
JÉSUS me regarde et me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(8)

Je vois le rouleau aux 7 (sept) poinçons de cire
rouge rompus; et les anges le regardaient de loin,
comme par crainte, aucun ange n’osait le toucher.
(9)
Et je vis l’ange de service s’en charger. Et je
perdis la vision.

(5)

a dit le Seigneur,

“Nul n’échappera!”
“Ce sera comme les douleurs de la
femme enceinte.”
(6)

(7)

Par cette déclaration, JÉSUS annonce son
RETOUR qui est

IMMINENT!

Les 7 sceaux
sont rompus.
JÉSUS vient
mettre FIN
au péché!2
(10)

(8)

Le TEMPS
de cette terre est de
quelques mois
(9)
“ IMMINENT!”

Jeanine Sautron

(10)

JÉSUS demande à ses anges de se préparer pour
aller rencontrer et chercher son épouse sur la terre,
ceux qui ont aimé Dieu et le prochain.

2

“Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à
cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle
du péché.” Rom ains 8:3.
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