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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.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.
Songes et Visions
Chapitre 514–2, Vision No. 1
(1)

MALHEUR A LA TERRE!
MALHEUR A LA TERRE!
Tel est l’avertissement,
et le message
révélé par JÉSUS,
le fils de DIEU, aux habitants de la terre.
(2)

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”

criait JÉSUS, le fils de DIEU.
(3)
“Ce n’est pas une guerre d’État entre
les pays. C’est une guerre avec les
démons en personne.”
(4)

Je le vois en vision regardant vers la terre. Il le
dit encore:

“Malheur à la terre:

L’antéchrist, le satan, appelé le diable,
avec ses myriades et myriades de démons
sont à la porte du monde!”
(5)

En entendant ses cris de douleur vers la terre, je
tremblais, j’étais bloquée. J’étais comme un fétu de
paille. Je ne sentais plus mes jambes:

“L’antéchrist vient!
Il est à la porte!”
—JÉSUS le voyait venir.
“Il approche,
Il approche,
Il est en personne
avec ses démons. Il a soif de sang,
du sang des Juifs.”
(6)

(7)

Telles ont été les paroles de JÉSUS. Ce ne sera
pas les terriens qui vont les tuer, ce sera les démons
sous l’apparence humaine.
(8)
JÉSUS me fait ressortir: “Les hommes meurent
et sont ensevelis. Les démons ne meurent pas. Ils
sont des esprits, des anges démoniaques. Ils n’ont
pas de sentiment comme les humains. C’est pourquoi ils sont des machines, des machines à tuer,” me
dit JÉSUS. “Le feu de la géhenne leur est réservé.”
(9)
“Les habitants de la terre ne pourront rien
faire pour protéger les Juifs et les émigrés avec
leurs femmes voilées et leurs enfants. C’est une
guerre contre moi et mes saints qui gardent le
Sabbat du septième (7ème) jour de l’Éternel, le
samedi.”

Songes et Visions
Chapitre 514–2, Visions No. 2
(1)

“C’EST LA FIN, la fin de la tragédie écrite
par Ellen White, révélée par moi,” dit JÉSUS.
(2)

“L’antéchrist est proche,
il est imminent!
Cet antéchrist parlera
avec le poing.”
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(3)

(4)

(5)

(6)

“Rachetez le temps!
Rachetez le temps!
Rachetez le temps!”
“Il n’y a plus de temps!
Ce sera inattendu.”
Il dit encore à haute voix:

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”
“L’antéchrist vient vers vous:
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Il est à la porte!”

Réveillez-vous!
(7)

“Il a soif de sang.
Il a soif de sang!”

(5)

JÉSUS marchait en parlant. Je l’écoutais; et, de
temps en temps, il me regardait en me disant: “Sois
attentive!”
(6)
Il commença cette étude par les Juifs.
(7)
“Les Juifs,” me dit-il, “portent une étoile
jaune sur leurs vêtements autour de leur bras, sur
leur poitrine. C’est le symbole des Juifs, symbole de
l’étoile de David, Israël. C’est ainsi que l’on voit les
Juifs dans les rues et partout où ils se trouvent.”
(8)
Regardant de la fenêtre vers le monde, il cria à
haute voix:

“Malheur!
Malheur à la terre!
C’est la FIN
(9)

du MONDE!”
“Elle est proche!
Elle est proche!
Rachetez le temps!
Rachetez le temps!”
“C’est imminent!
Il n’y a plus de temps.”

(10)

Songes et Visions
Chapitre 514–2, Vision No. 3
VISION
(1)
J’étais amenée à nouveau dans ce cours par mon
messager. En me voyant, JÉSUS me dit: “Ma grâce te
suffit! Entre et prends place.”
(2)
Il a commencé par ce mot:

“HARMAGUÉDON:
C’est la fin du monde,
La guerre contre le Très-Haut.”

(11)

J’ai cru, lorsqu’il le disait, que l’antéchrist était
à la porte de notre cours.
(12)
Puis il me dit: “Je t’envoie en vision. Tu le
verras. Il est à la porte.”
(13)
Je vois cet homme grand, mat de peau et
imposant, avec ses myriades de démons. Je tremblais.
J’ai vu ce que JÉSUS voyait.
(14)
Il me dit:

“Il est à la porte du monde.
Ils sont prêts!
Ils sont prêts!
Ils sont prêts!”

(3)

JÉSUS me dit: “Reprenons ce cours depuis le
début. J’ai parlé
–du nouveau Hitler,
–de la bête aux cornes semblables à
celles d’un agneau, qui monte de la terre,
dans l’Apocalypse;
–de la prophétie de Daniel, prophétie descellée.”
(4)
“Aujourd’hui, je vais te parler de:

L’antéchrist.”

(15)

JÉSUS, le fils de Dieu, dit: “Je suis la
prophétie de Daniel 8:12-18 et de Jean de
l’Apocalypse.”
(16)
Il me montre sa force, sa divinité: “Je suis
Dieu, me dit-il, “je vois tout ce qui se passe sur la
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terre. La terre est à moi avec ses habitants. Je vois
cet antéchrist, où il se cache avec ses myriades de
démons, et je vais te le révéler dans ce cours.”
(17)

“Quand cet antéchrist viendra,

Le monde entier
tremblera!
Le monde entier,
tous les peuples
trembleront!”
(18)

“Tu reçois de moi ma théologie, la seule qui
vienne de Dieu et non des hommes. Ellen White
reçut de moi ma théologie, et Jeanine Sautron dans
les Songes et Visions. Toutes les autres sont fausses.
Ces théologies de la terre n’ont pas été comprises et
ont été mal enseignées, théologies qui égarent des
révélations divines.”
(19)
Puis il met l’accent sur ces paroles:

“Le monde entier
n’échappera pas!”
Songes et Visions
Chapitre 514–2, Vision No. 4
VISION
Le Fils de Dieu me dit: “Maintenant je vais te
montrer cet antéchrist, où il se cache. Ne crains
rien. Tu as reçu une grande portion de grâce pour
les songes et les visions.”
(2)
Je pars en vision. Je vois cet antéchrist, le satan
lui-même. C’est un homme normal, distingué, habillé
d’un costume beige.
(3)
En le regardant, j’ai vu un homme calme, au
teint mat, et les cheveux bruns.
(4)
Je remarque qu’il s’ennuyait seul dans ses
pensées: “Comment prendre la terre en otage et établir
sa puissance sur toute nation.” Puis il changea.
(5)
L’homme de prestance, poussait des cris de
fureur comme un lion; sa langue pendait, il respirait
fort, frappant ses poings sur le mur, si fort que la pièce
tremblait, ses traits déformés par la colère. Il tremblait.
Ses yeux sont devenus brillants comme des perles dans
leurs orbites. Je tremblais.
(6)
Je vois JÉSUS près de moi. Et il me dit: “Tu as
(1)

vu cet antéchrist? Il a soif de sang, du sang des Juifs
et des émigrés, surtout des Juifs.”
(7)
Au temps de la shoa, l’antéchrist et ses démons
étaient des esprits. Ils ont fait couler le sang des Juifs.
Personne ne les voyait. Maintenant ce sont des personnes en chair et en os.

Songes et Visions
Chapitre 514–2, Vision No. 5
(1)

JÉSUS me dit: “C’est le moment de te révéler
la demeure de l’antéchrist avec ses démons, où ils
sont cachés sur la terre.”
(2)
“C’est la théologie des hommes qui dit: ‘Il est
à Jérusalem, en Israël. C’est dans ce pays.’ C’est
faux,” me dit JÉSUS.
(3)
“Je suis Dieu, le Dieu de l’univers. La terre est
à moi,” dit l’Éternel.
(4)
“L’antéchrist n’est pas à Jérusalem. Il n’aime
pas les Juifs. Il veut les tuer tous. Il ne vit pas à
Jérusalem.”
(5)
“Il est ici, dans leur pays, avec ses démons. Il
se cache, et personne ne sait qui il est réellement. Il
s’est déguisé en homme d’affaires. J’ai vu qu’il a
son bureau et des employés à son service. il est aussi
ministre, acteur de cinéma. C’est fulgurant,” dit
JÉSUS, “la tromperie. Il est très rusé comme le
renard.”
(6)

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!
C’est la FIN
du MONDE.
Elle est imminente!”
Le monde entier
tremblera!”

“Nul n’échappera à l’antéchrist,
le satan, et à ses démons. La terre sera
prise en otage par les démons. Il y aura des
troupes armées partout en Europe et dans
les autres parties du monde.”
(7)

(8)

“Ces démons ne meurent pas,” me dit JÉSUS,
“ce sont des esprits. Ils mourront dans le feu de la
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géhenne. Ils peuvent apparaître et disparaître.”

“Beaucoup feront le mal; et personne
ne comprendra ce qu’il fait. Daniel 12:10.”
(10)
“Quand cet antéchrist viendra, il
frappera avec le poing. Il sera démasqué. Il parlera avec le poing,” m’a révélé
JÉSUS, “tu le reconnaîtras. C’est le satan
lui-même, le diable,
(9)

(11)

en personne.”
“Le monde entier
tremblera!
Et ce sera la FIN

du monde!”
(12)

“L’antéchrist avec ses myriades de démons
sont dans leur pays,” me dit JÉSUS. “Ce pays a sur
leur drapeau ce logo de deux (2) instruments
d’outils croisés que les hommes utilisent sur la terre
pour les travaux, et une étoile.”
(13)
JÉSUS me dit: “Ce n’est pas l’étoile de David
à Jérusalem. Elle est sur leur drapeau et fait partie
de ce logo. Cette étoile, c’est l’oeil qui a le regard

sur le monde entier. L’antéchrist avec ses démons
sont chez eux.”
(14)
JÉSUS me dit: “Je suis Dieu, le Dieu de la
prophétie.”
(15)
“Je reviendrai pour te révéler le

FAUX PROPHÈTE.”
(16)

“Je me garde de te révéler le nom de leur

pays.”
(17)

Il dit:

“La FIN est proche!
Elle est imminente!
Nul n’échappera!
“L’antéchrist est à la porte du
monde:
(18)

Réveillez-vous!
Réveillez-vous!”
criait JÉSUS vers la terre dans la vision,

“Il est tard!”
Jeanine Sautron
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