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Sainteté à l’Éternel Créateur!

(9)

Je les regarde, ces personnes; et quelque chose
me laissait voir sur leur visage qu’elles ont passé par le
grand combat, le combat de la foi, et elles ont remporté
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Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1

LA VICTOIRE!
(10)

LEUR VICTOIRE!
(11)

Leur cantique était tellement beau que je sentais
des frissons dans les cheveux. J’étais en extase devant
eux! Je voulais leur dire: “Je suis Jeanine, je suis là
devant vous.” Mais cette foule chantait, chantait de
toute leur force.
(12)
Tout en continuant de chanter, je vois cette
foule qui s’éloignait de moi dans la vision.
(13)
Comme j’aurais aimé aller avec eux! Je pleurais. Je regarde la foule. Elle a disparu à mes yeux.
(14)
La mer de verre, mêlée de feu, continuait à
onduler par de petites vagues, agitée par l’Esprit de
Dieu. Et je perdis la vision.
(15)
Cette vision était tellement de gloire que je ne
peux vous la décrire.

(1)

Dans ma jeunesse, j’ai reçu beaucoup de songes
et de visions. J’avais une relation si étroite avec
JÉSUS que nous étions corps et âme.
(2)
Il y a une vision que j’ai gardée en mémoire, et
avec laquelle je vis tous les jours de ma vie. Elle
m’encourage et me donne la force dans le combat de la
foi; et j’aimerais la partager avec vous.

VISION
(3)

(4)

Les 144.000
sur la mer de verre.

Je pars en vision. Je perds tout contact ici avec
cette terre. Je vois une mer de verre mêlée de feu, et
qui s’agitait doucement en formant des ondulations sur
lesquelles passait le souffle de Dieu.
(5)
J’étais quelques minutes devant cette vision de
la mer de verre, lorsque je vis venir au loin sur cette
mer une foule qui avait des palmes dans leurs mains.
(6)
Petit à petit la foule grossissait à ma vue. Elle est
près de moi dans la vision, en face de moi.
(7)
Cette foule agitait leurs palmes, et je voyais que
leurs voix sortaient de leur poitrine. Elle chantait un
cantique, mais d’une grande beauté.
(8)
Je vois leurs vêtements blancs, d’un blanc
éclatant comme le vêtement de JÉSUS, sans tache,
purs.

Cette foule chantait la victoire,

Songes et Visions No. 2
2ème VISION
(1)

C’était vers les quatre (4) heures de l’après-midi
du Sabbat sur la terre. Je pars en vision.
(2)
Un homme se présente et me dit: “Ne crains
rien. Je suis ton messager. JÉSUS te demande de
venir au ciel le rencontrer pour le Sabbat.”
(3)
Cet ange me prit la main; et je vois que nous
étions dans la voûte du ciel.
(4)
“Ne crains rien,” dit-il, “je suis avec toi.”
(5)
Je vois que le ciel était beau, d’un beau bleu, de
plusieurs couleurs. Des milliers et des milliers d’étoiles brillaient dans la nuit noire et éclairaient la voûte
du ciel.
(6)
J’étais émerveillée. Quelle beauté de gloire, de
gloire, gloire!
(7)
Mon messager me dit: “Nous arrivons. Regarde!
Nous arrivons dans le couloir de L’ORION. C’est ici
le chemin pour arriver à la porte du ciel.”
(8)
Cet ange aux grandes ailes se déplaçait comme
un oiseau; et moi à côté de lui, je planais, et il veillait
sur moi.
(9)
“Voici le couloir de l’ORION,” me dit-il.
(10)
Je vois que nous prenions un grand couloir.
Dans le ciel il y avait des myriades de myriades
d’étoiles.
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(11)

Il s’arrêta et me dit: “Regarde le ciel; il est

beau!”
(12)

Je ne peux pas le décrire, c’est trop beau.
Nous arrivons par ce couloir à l’entrée. L’ange
volait et se déplaçait. Et comme j’étais en vision, je ne
pouvais pas faire comme lui.
(14)
Je constate que ce couloir est très beau, rempli
d’étoiles. Quelle beauté! Quelle beauté!
(15)
J’ai vu que les étoiles n’étaient pas au-dessus du
couloir, mais à l’intérieur du couloir. Cette entrée est
très grande et vaste.
(16)
Dans ce couloir resplendit la gloire de Dieu, et
résonne le son des harpes. De chaque côté du couloir--je dirais que cela ressemblait à un monument--- de
grosses pierres (météorites), à peu près de deux (2)
tonnes, se tenaient debout les unes à côté des autres,
bien placées, comme si la main de l’homme avait placé
ces pierres, toutes bien rangées.1
(17)
Ce couloir de pierres, qui l’ornaient de chaque
côté, m’intriguait. J’avais un peu froid. Il n’y a pas de
mots pour les décrire, mais j’étais émerveillée de ces
pierres, j’étais émerveillée. J’allais toucher à l’une
d’elles, mais lorsque j’ai voulu poser ma main sur
l’une de ces pierres, que l’on appelle ici “météorites”,
il (l’ange) me dit: “NON! Si tu touches à l’une d’elles
tu mourras instantanément.
(18)
L’ange qui m’accompagnait volait avec ses
grandes ailes et passait entre ces pierres et les touchait.
J’étais étonnée qu’il ne mourrait pas.
(19)
C’est alors qu’il me dit: “Tu n’es pas encore
translatée, tu ne peux pas venir ici maintenant, ni
toucher à ces pierres.”
(13)

Songes et Visions No. 3
(1)

C’était beau à voir. J’étais en extase. Cet ange
aux ailes déployées comme un oiseau se déplaçait dans
ce couloir lumineux de gloire. Ses ailes déplaçaient
l’air, et qui m’enveloppait. Je m’écriai: “Alléluia!
Gloire! Gloire!
(2)
Il vint vers moi et me dit, en me prenant la main:
“Nous allons maintenant rencontrer JÉSUS.”
(3)
Je tremblais. Je vois que nous arrivons devant
une porte éblouissante. Si ce n’était pas la grâce de
Dieu, j’aurais perdu la vie.
(4)
L’ange se tint devant la porte. Il frappa, et elle
s’ouvrit. Je vois qu’il présentait une carte d’or pour
1

“[Dieu] seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs
de la mer. Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les Pléiades,
et les étoiles des régions australes.” Job 9:8,9.
“Il 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,
l’Éternel Créateur, est son nom.” Amos 5:8.

avoir accès au ciel.
(5)
Je rentrais au ciel. Quelle beauté! J’étais dans la
gloire de Dieu, des anges avec des harpes d’or, les 24
vieillards étaient présents. On entendait des hymnes de
louange! C’était grand! Il y avait des choeurs d’anges.
Tout était beau, parfait. C’était la gloire, la louange!
(6)
Puis cet ange me laissa. Et je vois JÉSUS qui
vient m’accueillir. Il me dit: “Sois la bienvenue! Ici tu
es dans la Maison de Dieu. Tu es au ciel avec Dieu. Ici
c’est le Sabbat.”
(7)
Quand, de la terre, je suis partie en vision, c’était
le Sabbat; et j’arrive au ciel dans l’adoration du
Sabbat.
(8)
JÉSUS était à mes côtés. Il me présenta les
vingt-quatre (24) vieillards, qui se levèrent et se
prosternèrent devant JÉSUS.
(9)
Des harpes. . . Quelle beauté! Le ciel fêtait le
Sabbat. Dieu était loué et adoré.
(10)
Quand il me reçut, JÉSUS me dit:

“Ma grâce te suffit!”
(11)

C’était grandiose! Tous les choeurs étaient en
adoration devant JÉSUS.
(12)
Je m’incline. Quel respect! De voir JÉSUS,
aimé, adoré, et de louer celui qui donna sa vie pour
l’humanité!
(13)
Il me présenta les cicatrices de la croix dans ses
mains et sur son front, et son côté qui a été percé; les
cicatrices sont restées.
(14)
Jésus me dit:

“JE SUIS DIEU,
LE PÈRE, LE FILS, ET LE SAINT-ESPRIT,
trois (3) personnes dans une même personne,
(15)

“TU AS VU DIEU,2
L’Éternel Créateur
de l’Univers!”

(16)

Le temps de la vision tirait sur sa fin. JÉSUS fit
venir mon messager, et lui dit de me ramener par ce
2

Combien grand est le contraste entre la divinité du
Christ et le bébé sans défense dans la crèche de Bethlehem!
Comment peut-on mesurer la distance entre le Dieu puissant
et un bébé sans défense? Et pourtant, le créateur des mondes,
celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité,
s’était manifesté dans le bébé sans défense dans la crèche. De
beaucoup plus élevé que tous les anges, égal au Père en dignité
et en gloire, il revêt pourtant l’humanité! La divinité et l’humanité furent mystérieusement combinées, et l’homme et Dieu
devinrent un. C’est dans cette union que nous trouvons l’espoir de notre race déchue. En regardant à Christ dans son humanité, nous regardons à Dieu, et voyons en lui l’éclat de sa gloire,
l’image même de sa personne. {The Signs of the Times, 30 juillet
1896, par. 3.}
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couloir comme je suis venue.
(17)
Il me dit: “Si tu es fidèle, tu viendras ici

dans la félicité de Dieu, du Père, de son fils
JÉSUS, et de son Saint-Esprit.”
(18)
Il me le répéta: “Si tu es fidèle, tu seras
avec les
144.000.”

(19)

J’ai retenu ces paroles: “Avec les

144.000.”
(20)

L’ange prit ma main. Et je perdis la vision.
Jeanine Sautron
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