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ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
Le “RESTE”
qui garde les COMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le SABBAT,
Et la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
C’est l’Esprit de Prophétie.

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

JÉSUS est Sorti de
L’Église de Laodicée
En 1990:
Cela Fait 26 Ans.

(1)

Songes et Visions No. 2
VISION:
(1)

C’était un Sabbat matin. Dans une vision je vois
JÉSUS, grand et majestueux, ses vêtements d’un blanc
éclatant.
(2)
Il vint vers moi et me dit de regarder ce qu’il va
faire.
(3)
Je le vois. Il avait un VAN à la main, et il
VANNAIT dans cette église où j’étais ce Sabbat matin
et où j’étais membre, inscrite dans cette église.
(4)
Il commença à vanner et vannait partout. Je le
vois qui vannait tout en marchant, et il ne s’arrêtait
pas.
(5)
Je vois que la paille se soulevait et tombait du
VAN par terre. Je vois aussi que les grains étaient

LÉGERS.
Ils se soulevaient et tombaient aussi par terre.
(6)
Il vannait et vannait encore dans cette Église de
Saint-Julien, France, sans s’arrêter, jusqu’à ce que j’aie
vu qu’il n’y avait plus rien à vanner. Il n’y avait plus
de grains, ni de paille dans le VAN.
(7)
Dans la vision, je regarde, et je vois sur le sol
tous les grains et la paille qui remplissaient ce lieu de
culte.
(8)
JÉSUS vint vers moi, et, en me l’expliquant, me
dit:

“Regarde! C’est une graine, une (1)
graine qui est restée dans le VAN, et les
autres sont par terre pour être détruites.”
(10)
“Tu vois, c’est le seul grain que j’ai
trouvé, le seul bon grain.”
(9)

(11)

Cela fait vingt-six (26) ans que Laodicée n’a
plus de Maître. Laodicée n’a plus pour Maître:

J’étais émue de cette déclaration.

(12)

JÉSUS,
LE PRINCE DE LA VIE.

“Ce grain, c’est toi,
C’EST TOI”, me dit-il.

(13)

Après m’avoir révélé ce que j’ai vu, JÉSUS est

(2)

(3)

JÉSUS EST SORTI de Laodicée et a appelé ses
fidèles à sortir de cette église

APOSTATE.
Ceux qui sont ses fidèles ont été appelés
à le suivre par
LA FOI.
(4)

SORTI de cette Église, et
de toutes les églises
Adventistes du 7ème jour.
Songes et Visions No. 3
(1)

Je pars en vision. Je vois JÉSUS sortir de
l’Église de Collonges, France, et celle d’Annemasse,
France.
(2)
En sortant, je vois la gloire qui le suivait. Il avait
avec lui un chandelier qui réfléchissait la lumière. Il
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sortait en emmenant avec lui le chandelier qui n’avait
plus sa place dans Laodicée. Il laissa ces églises dans
les ténèbres d’ici-bas.
(3)
Le culte terminé, JÉSUS m’attendait dehors. Il
vint vers moi et me parla seul à seul, et me dit de

SORTIR DE CETTE ÉGLISE
De Saint-Julien, France,
car il n’était plus dans toutes ces églises
adventistes du septième jour. Il en était
sorti
DÉFINITIVEMENT.
(4)
“Ces églises”, me dit-il, “sont
MORTES du SOMMEIL SPIRITUEL.”
“Ces églises sont
DES ÉGLISES
SANS DIEU
ET SANS LA FOI.”
(5)

Il me transmet ce message et me dit de le
publier:
(6)

Les saints sont appelés à sortir!

Sortez!
Séparez-vous!
Mettez-vous à part!
“Ce message”, dit le Seigneur, “doit
partir dans le monde entier, dans toutes les
églises Adventistes du septième jour.”
(8)
“Ces églises avec leurs membres
(7)

ont péché contre
le Saint-Esprit de Dieu.”
(9)
JÉSUS dit: “Le péché contre le SaintEsprit est un péché
IMPARDONNABLE.”
(10)

Il (JÉSUS) me demandait de transmettre ce
message à toutes les églises Adventistes du septième
jour, que ses fidèles étaient appelés à sortir du milieu
d’elles.
(11)
Puis vint la suite de ce qui a été révélé dans
l’Apocalypse:

“Je t’ai vomie”, dit-il.
(12)

Depuis lors, les fidèles de Dieu sont sortis de
son sein; et JÉSUS lui-même les a appelés:

Église de la Philadelphie,
Le “RESTE” de l’ÉTERNEL,
L’ISRAËL MODERNE
DE DIEU SUR LA TERRE.
(13)

Quelque temps a passé. Et JÉSUS me révèle
après ce message que:

5% forment le “reste.”
Les autres, les églises Adventistes du
septième jour apostates vont à la
PERDITION.
(14)

Jeanine Sautron
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