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MESSAGE ADRESSÉ
AUX JUIFS
en EUROPE et dans les AUTRES
PARTIES du MONDE.
VISION
(1)

MESSAGE AUX JUIFS.

(2)

Tous les Juifs
sont appelés à retourner
en ISRAËL.

(3)

JÉSUS, le fils de Dieu, dit que le livre de la
prophétie de Daniel 8: 12-18 a été descellé:

Le dévastateur
est proche!
(4)

Le FILS DE DIEU révèle aux Juifs qui sont
loin de chez eux, qui résident en Europe et dans les
autres parties du monde, et leur dit:

“Rentrez dans votre pays natal
Israël, Jérusalem.”
Il est tard!
(5)
(6)

“Ne regardez pas derrière vous!

Sauvez-vous!

Partez!
avant l’arrivée du dévastateur avec
ses myriades d’anges qui sont des
démons.”
(7)

“Quittez l’Europe!
Vous êtes ici sans abri.”

“Vous n’avez aucune protection.
Vous serez sous la fureur des démons. Ils
ont soif du sang des Juifs. Et l’antéchrist
est très en colère. Il souffre de tuer. Il a
soif du sang des Juifs qui portent sur leurs
vêtements l’étoile de David.”
(8)

(9)

JÉSUS me dit qu’il a donné les Songes et
Visions par amour pour les Juifs, afin de sauver le
maximum de familles juives avec leurs enfants.
(10)
Dans une vision, le fils de Dieu m’a montré cet
homme, l’imposteur lui-même. Il me dit: “Il souffre;
il a soif du sang des Juifs.”
(11)
JÉSUS vous dit par les visions et songes de
Jeanine Sautron:

“Retournez chez vous
à Jérusalem en Israël!”
(12)

“Vous n’êtes pas chez vous en Europe, ni les
émigrés qui ont violé les territoires européens. Ils y
sont rentrés comme des rats.”
(13)

“Retournez chez vous!”

(14)

JÉSUS me dit: “Je suis Juif. C’est par

amour pour ces familles, afin de sauver
le maximum de familles.”
(15)

“Ce sera terrible pour vous les Juifs!
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Vous serez la proie de l’antéchrist, et vous serez
démasqués par votre étoile juive que vous portez
sur vos vêtements et sur votre poitrine.”
(16)
Ce sont les paroles de JÉSUS.

“C’est à vos risques et périls! Vous
n’aurez aucun abri.”
(18)
C’est l’appel du fils de Dieu:
(17)

“Partez!
Sauvez-vous
pour votre vie!”
“Sauvez votre famille!
Retournez à
Votre pays natal.”
(19)

(20)

Tel a été le message du fils de Dieu aux
Juifs de l’Europe et dans les autres parties du monde.
(21)
JÉSUS me dit:

Ézéchiel 37:23-29
Les textes suivants ajoutés par Roy Lemke:

“Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par
leur affaires dégoutantes (idolatries immondes), ni par aucune
de leurs transgressions (de la loi, péché). Et je les retirerai (leur
apporterai le salut en les sauvant du péché) de tous les lieux qu’ils ont
habités et où ils ont péché (“le péché est la transgresison de la loi,” (1
Jean 3:4), et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je
serai leur Elohim (Dieu), Dawid (David: “Hoshia-na {qui signifie
“sauve-nous, aide-nous, nous t’en prions”} fils deDawid! Béni soit celui qui vient au nom
{autorité et caractère} de {YAHWEH}! Hoshia-na {Hosanna} {qui signifie “sauve-nous, aide-

mon serviteur
David sera leur roi souverain. Et ils auront tous
un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils
nous, nous t’en prions””} au plus haut {des cieux}!”)

“Il est tard!
Partez!”

observeront mes lois et les mettront en pratique.
“Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon

Jeanine Sautron

enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur
Dawid (David) sera leur prince pour toujours.
“Je traiterai avec eux une alliance de paix – et il y
aura une alliance éternelle – avec eux. Je les
établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire (sanctifiant) au milieu d'eux pour toujours.
“Et ma demeure (mon tabernacle) sera parmi eux. Je serai
leur Elohim (Dieu), et ils seront mon peuple.

Daniel 8:12-18
(Dan 8:12 )

approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me
dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision est
pour le temps de la fin.
(Dan 8:18)
Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me fit
tenir debout à la place où je me trouvais.

L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à
cause du péché (de la désobéissance). Et la corne jeta la
vérité par terre, et agit, et prospéra.
(Dan 8:13)
J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à
celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le
péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire
et l'armée seront-ils foulés aux pieds?
(Dan 8:14)
Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et
matins; puis le sanctuaire sera purifié.
(Dan 8:15)
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et
que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui
avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi.
(Dan 8:16)
Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de
l'Ulaï; et il cria et dit: Gabriel, fais comprendre à
celui-ci la vision.
(Dan 8:17)
Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son

serviteur Ya<aqob (Jacob) et qu’ont habité vos
pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les

“Et les nations (Gentils païens) sauront que je suis, éäåä
, qui sanctifie Yisra’.l (Israël), lorsque mon
sanctuaire (lieu sanctifiant) sera au milieu d’eux – pour
toujours.” Ézéchiel 37:23-29. (Les versets 2009 + notes insérées
(YAHWEH)

par Roy Lemke).

Ézéchiel 39:21-29
Les textes suivants ajoutés par Roy Lemke

“Je manifesterai ma gloire parmi les nations (Gentils
païens). Et toutes les nations (Gentils païens) verront les
jugements que j’exercerai, et les châtiments dont ma
main les frappera..
“Et la maison de Yisra’.l saura que je suis éäåä
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leur Elohim (Dieu) dès ce jour et à l’avenir.
“Et les nations sauront que c’est à cause de ses
iniquités (sa dépravation inique) que la maison de Yisra’.l a été
conduite en captivité, à cause de ses infidélités
envers moi; aussi je leur ai caché ma face, et je les ai
livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils
périssent tous par l'épée,.
“Je les ai traités selon leurs souillures et leurs
transgressions, et je leur ai caché ma face.” ’
(YAHWEH)

“C'est pourquoi ainsi parle Maître éäåä (YAHWEH),
‘Maintenant je ramènerai les captifs de Ya’aqob (Jacob).
J’aurai pitié de toute la maison de Yisra’.l, et je serai
jaloux de mon saint nom (honneur, autorité et caractère) (sanctifiant),
mis à part.
Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les
infidélités qu’ils ont commises envers moi, lorsqu’ils
habitaient (fièrement avec confiance) en sécurité leur pays,
et qu’il n’y avait personne pour les troubler. Quand je
les ramènerai d'entre les peuples, quand je les
rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai

sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations.
Et ils sauront que je suis éäåä (YAHWEH) leur Elohim
(Dieu),qui les avait emmenés en exil parmi les nations, et
qui les rassemble dans leur pays, en ne laissant
aucun d’eux en arrière.

Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai
mon esprit sur la maison de Yisra’.l,’ déclare le Maître
éäåä (YAHWEH).” Ézéchiel 39:21-29. (Les textes 2009 + les notes
insérées par Roy Lemke).
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Promesses de YAHWEH à Yisra’l!
Prophètes et Rois, pages 228-230, par E.G. White.

Adapté pour enlever le langage de Baal, et publié par Roy Lemke

Les prophéties d’Amos et d’Osée concernant le châtiment divin étaient accompagnées de prédictions de
gloire future. Mais pour les dix tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n’était fait aucune promesse
de retour en Palestine. Elles devaient, jusqu’à la fin des temps,“errer parmi les nations.” Toutefois, par
l’intermédiaire de Osée, une prophétie fut placée devant eux, déclarant qu’ils auraient le privilège d’avoir
part à la restoration finale qui devait avoir lieu pour le peuple de YAHWEH à la fin de
l’histoire de cette terre, quand LE MESSIE apparaîtra comme ROI des rois et MAÎTRE des maîtres. Le
prophète déclarait: “Les dix tribus d’Israël resteront longtemps,”“sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans
une image, sans ephod, et sans teraphim.” “Après cela,” ajoutait le prophète, “les enfants d’Israël
reviendront; ils chercheront YAHWEH leur Elohim, et David leur roi; et il craindront
YAHWEH et tressailleront à la vue de sa bonté dans les derniers jours.” Osée 3:4, 5.
Dans un langage symbolique, Osée exposait aux dix tribus le dessein de YAHWEH, destiné à redonner à
toute âme repentante, qui voudrait se joindre à son Église, les bénédictions réservées à Israël dans la terre
promise, aux jours où il avait manifesté sa fidélité envers son Dieu. En parlant de cette nation à laquelle
il désirait si ardemment témoigner sa miséricorde, YAHWEH disait: « Je veux l'attirer et la conduire
au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Acor, comme une porte
d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays
d'Égypte. En ce jour-là, dit YAHWEH, , tu m'appelleras: Mon mari! et tu ne m'appelleras plus: Baali,
Mon maître! J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par
leurs noms.” Osée 2:14-17.
Dans les derniers jours de l’histoire de cette terre, YAHWEH renouvellera son alliance avec ceux
qui observent ses commandements. « En ce jour-là, dit-il, je traiterai pour eux une alliance
avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la
guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé par
la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde; je serai ton fiancé par la fidélité, et tu
reconnaîtrasYAHWEH.
“En ce jour-là, j'exaucerai, dit YAHWEH, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre; la terre exaucera
le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jizreel. Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai
miséricorde; je dirai à Lo-Ammi: Tu es mon peuple! et il répondra: Tu es mon ELOHIM! ».’” Versets 18-23.
“En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ... s'appuieront avec confiance
sur Yahweh,, le Saint d'Israël. » Ésaïe 10:20. De « toute nation, de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple»,
quelques-uns répondront avec empressement au message: « Craignez et révérez Yahweh, et donnez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est venue.» Ils abandonneront toutes leurs idoles [ils
abandonneront toutes les idolâtries: l’idolâtrie du dimanche de la papauté {et garderont le Sabbat du 7ème jour de l’Éternel Créateur de
ciel et de la terre, YAHWEH, en harmonie avec le quatrième commandement}, l’idolâtrie de la Noël de Saint Nicholas, l’idolâtrie de la
Pâque de Ishtar, l’idolâtrie du Jour de la Saint Valentin de Cupid, et l’idolâtrie de La Toussaint (Halloween) de satan] qui les

attachaient à la terre pour adorer « celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d'eaux ». Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de
la miséricorde de YAHWEH. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme
ceux qui sont restés fidèles « aux commandements de YAHWEH et à la foi de YAHSHUA ». Apocalypse 14:6, 7,
12.

“Voici, les jours viennent, dit YAHWEH, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le
raisin celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je
ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël; ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront
des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays,
et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit YAHWEH ton ELOHIM.” Amos 9:13-15.

