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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.

Sainteté à l’Éternel!
Songes et Visions
Chapitre 515–2, Vision No. 1
(1)

Mes remerciements adressés à nos frères et
soeurs de YOUTUBE Français et Anglais.
(2)
JÉSUS m’a dit, sans sa grâce je ne pourrais rien
faire.
(3)
Je voudrais vous remercier, et unie à vous tous,
pour l’oeuvre que vous avez accomplie, par la grâce de
notre Seigneur, sur YOUTUBE. Je vous envoie un
grand merci pour cette publication.
(4)
Mes remerciements à nos soeurs:
JOSETTE pour l’enregistrement français.
RENNE pour avoir joué à la harpe.
Et à nos frères:
ROY, le responsable pour l’anglais, et
HARVEY pour la mise en oeuvre.
(5)
Tout est bien. Vous avez bien travaillé.
(6)
.Le frère Harvey, qui a mis tout sur YOUTUBE,
je le remercie, et mes remerciements à tous pour votre
participation.

Gloire à JÉSUS!
A lui l’honneur,
la louange,
et la gloire!
Alléluia! Amen!

(8)

Encore un grand merci à tous en attendant.
Nos frères et soeurs se reposent pour les prochains enregistrements, car il y en aura d’autres!
(9)

(10)

DIEU vous bénisse tous!

Et un BON SABBAT à tous
dans le Seigneur,
ainsi qu’à nos frères et soeurs de l’Église du “Reste”.
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(1)

Rassemblons-nous!
Rassemblons-nous!

(2)

Bientôt la terre sera couverte de ténèbres profondes. Le super volcan à Costa Rica va se
réveiller, et la terre sera dans les ténèbres.
(3)
JÉSUS m’a dit:

“Travaillez
pendant qu’il fait
encore jour.
La nuit vient,
où personne ne pourra
plus travailler.”
(4)

Allons de l’avant! Courage! Notre chef JÉSUS est avec nous:
C’est lui,
C’est lui
Qui nous conduit.
(5)
Encore un peu de COURAGE.

JÉSUS VIENT!
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(6)

(7)

Ce sera soudain et
inattendu!
Levez les yeux en HAUT!
Il est TARD!

(8)

DIEU VOUS BÉNISSE TOUS!

Jeanine Sautron
P.S. Copie à nos frères Roy, Harvey. Et à publier
dans nos rangs. JS.
(9)
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