Chapitre 519

Songes et Visions
Jeudi 29 septembre 2016

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.
(1)

LAODICÉE,
ÉGLISE ADVENTISTE
DU SEPTIÈME JOUR:
SON CHANDELIER
EST ÉTEINT.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 1

sacerdoce du fils de Dieu.
(2)
Dans une vision, mon messager me dit: “Viens,
je t’emmène au ciel rencontrer le fils de Dieu. Suismoi.”
(3)
Dans cette vision, je me retrouve au ciel.
J’entends les sons harmonieux des harpes, des choeurs
d’anges. Le ciel chantait et adorait JÉSUS.
(4)
Mon messager me dit: “Viens, JÉSUS t’attend.
J’étais devant une grande porte. Soudain, la porte
s’ouvre. C’est JÉSUS. Il me fit entrer et me dit:

“Sois la bienvenue!
Ma grâce te suffit.”
Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 3
(1 )

Dans cette salle, je vois JÉSUS qui allumait des
chandeliers en les posant par terre. Je le regardais faire.
J’ai senti que ma relation avec lui était très proche. De
temps en temps il me regardait et me souriait.
(2 )
Puis il me dit: “Il y a sept (7) chandeliers par
terre.” — Je les regarde. Quelle beauté!
(3)
Il me dit encore: “Ma grâce te suffit.”
(4)
Ils étaient tous d’une ardente beauté de lumière.
La force de cette lumière était dans leurs flammes. Je
tremblais.
(5)
JÉSUS marchait parmi les sept (7) chandeliers.
La blancheur de ses vêtements et la lumière des
chandeliers me laissaient voir dans cette vision la
beauté du fils de Dieu, révélant la gloire de Dieu. Je
m’écriai:

“Gloire! Gloire! Gloire!”

(2)

Lorsque j’ai avalé le petit livre blanc de la
prophétie de Daniel, JÉSUS m’a dit: “Tu vas
prophétiser pour LAODICÉE et pour le monde.”
(3)
Cette vision concerne les Adventistes
du septième jour dans le monde:

Église de Laodicée.
Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 2
VISION
Quelques années après cette vision, le jugement
des vivants prenait fin pour les Adventistes du septième jour. Tout de suite après, ce peuple fut dépouillé du
(1)

(6)

Je le vois sortir de ce lieu en me laissant seule.
Mais avant de partir, il me dit:

“Ma grâce te suffit.
Tu as reçu beaucoup de grâce pour être
présente ici dans ce lieu.”
(7)

Maintenant, je suis seule avec les chandeliers. Je
voyais la force de leurs flammes, les sept (7) ensemble.
Je tremblais.
(8)
En baissant les yeux par terre, je distingue leurs
branches d’une sculpture de très grande beauté. Je
constate que leurs flammes ne me brûlaient pas. Je ne
sentais pas leur chaleur. J’étais ici par la grâce de
JÉSUS, qui m’a permis de voir ces merveilles.
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(9)

Je me regarde. Je vois que mes vêtements étaient
blancs, sans tache, comme ceux de JÉSUS; et j’avais
les pieds nus. J’étais dans la gloire de ce lieu d’une très
grande lumière de gloire et de beauté.
(10)
C’était grand et solennel. Je tremblais. Je voyais
la force et la puissance de leurs flammes. J’entendis
une voix d’homme sortir de l’un d’eux et qui me dit:
“Je sais que tu t’appelles Jeanine. Tu as reçu l’Esprit
de la Prophétie. Je suis avec la Philadelphie. Tu es ici
avec la Philadelphie.”
(11)
J’ai constaté que parmi ces sept (7) chandeliers
il y avait un qui porte ce nom:

“Prends-le, tiens-le.”— J’avais peur de le laisser
tomber.
(9)
JÉSUS me dit: “Ma grâce te suffit.”
(10)
Je prends le chandelier de la main de JÉSUS;
et en le tenant, je réalise qu’il était léger.
(11)
JÉSUS me dit: “C’est parce qu’il n’a plus
d’huile dans son réservoir qu’il est léger, comme ce
peuple Adventiste du septième jour. Ils sont tous
légers, sans valeur.”
(12)
Puis il le prit de ma main. Je perdis la vision.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 5

“La Philadelphie.”
(12)

J’ai senti que tous me regardaient et sentaient ma
présence auprès d’eux. Je tremblais.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 4
(1)

Je ne respirais pas. Par conséquent, je n’étais pas
gênée par leur fumée.
(2)
Dans cette attente, je vois parmi les sept (7)
chandeliers un chandelier qui s’affaiblissait; ses flammes baissaient doucement et finirent par s’éteindre
complètement.
(3)
Dans cette vision, je m’approche tout près de ce
chandelier, et je remarque que son huile avait diminué
et finit par sécher. Il n’avait plus d’huile. Les flammes
se sont éteintes complètement. Il était mort.
(4)
La porte s’ouvre. JÉSUS alla vers le chandelier
qui n’avait plus d’huile ni de flamme, et l’enleva de sa
place, de ce lieu avec les autres.
(5)
Je m’approche dans la vision. JÉSUS me
montre, et je vois, écrit sur l’une de ses branches
sculptées d’une sculpture magnifique:

Laodicée: Année 1845.
(6)

Je dis à JÉSUS: “C’est l’année de Ellen White.”
—JÉSUS me répond: “Il est éteint, il est mort. Il n’a
plus d’huile. Il a de lui-même cessé de briller. C’est
mon ennemi, le satan, appelé le diable, qui a fait
cela.”
(7 )
JÉSUS me répond encore: “Oui, c’était le
chandelier de Laodicée. Il n’est plus à présent. Il est
mort. C’est à partir de cette date de 1845, que
l’Esprit de la prophétie a été révélé à cette église de
Laodicée par Ellen White. Et dans le s derniers
jours, par toi, Jeanine, à la Philadelphie dans
Songes et Visions.”
(8)
Je le vois, portant le chandelier. Il me dit:

(1)

Je vois JÉSUS emmener le chandelier éteint
devant l’assemblée des anges et des vingt-quatre (24)
vieillards. Je constate qu’il n’a pas élevé le chandelier
de Laodicée.
(2)
JÉSUS dit: “Elle n’a plus sa valeur spirituelle
ni sa valeur morale. C’est une prostituée.”
(3)
Il dit: “Voici, Laodicée s’est éteinte. Elle
de vrait être la lumière du monde. Cette église
Laodicée s’est prostituée avec Baal, le veau d’or, et
le dieu soleil. Elle est devenue un même corps avec
la prostituée. Ce qui a été révélé par mon messager
Jean dans l’Apocalypse. Je l’ai répudiée. C’est une
Laodicée infidèle. Elle s’est prostituée avec la bête
en acceptant sa marque. Elle a en son sein la bête
aux cornes semblables à celles d’un agneau.”
(4)
“C’est-à-dire,” JÉSUS explique: “Ces dirigeants, ces pasteurs ont eux-mêmes cette marque, et
persécuteront les saints.”
(5)
“Les doctrines de Laodicée Église Adventiste
du septième jour ont été mélangées volontairement
avec les feux étrangers. Ils se sont égarés volontaire ment en rejetant les lumières et les vérités
venant du ciel.”
(6)
“Laodicée Adventiste du septième jour a bu le
vin de la prostituée. Elle est ivre du vin de son
impudicité avec la Babylone. Ces bergers sont de
faux bergers sous la couverture du manteau de
Christ.”1
1

Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage! dit YAHWEH. C'est
pourquoi ainsi parle YAHWEH, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs
qui paissent mon peuple: Vous avez dispersé mes brebis, vous les
avez chassées, vous n'en avez pas pris soin; voici, je vous
châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit
YAHWEH. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les
pays où je les ai chassées; je les ramènerai dans leur pâturage;
elles seront féco ndes et multiplieront. J'établirai sur elles des
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(7)

“Les doctrines, toutes les lumières révélées à
cette Laodicée, s ont mélangées aux doctrines
païennes et mélangées aux feux étrangers de ces
églises païennes.”

“Laodicée est une épouse adultère et
prostituée. Elle a été répudiée par mon
Père céleste.
Elle est avec l’antéchrist
et avec les églises oecuméniques.
Elle porte sa marque 666:
(8)

Synagogue de satan.”
(9)

JÉSUS, montrant le chandelier éteint à l’assemblée des anges et aux vint-quatre (24) vieillards, dit:
“C’est une prostituée. Elle est parée d’or, de bijoux
et des accoutrements luxueux. Elle est ivre du vin
de sa prostitution.”
(10)
“Elle est parée d’écarlate, de pierres précieuses et de pourpre, et des vêtements noirs comme
les corbeaux, et elle a bu son vin jusqu’à la lie.
C’est une prostituée de la Babylone,” dit JÉSUS.
(11)
Je vois que les anges pleurent. Ils sont tristes, la
tristesse de la mort. J’ai ressenti cette profonde
tristesse chez eux.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 6
(1)

Je pars en vision.
J’ai été emmenée par mon messager dans un
forum Adventiste du septième jour en Amérique.
(3)
Il me dit: “JÉSUS est là-bas, il t’attend. Suismoi.”
(4)
Je rentre dans ce forum. J’ai été inspirée qu’il
s’agissait d’un débat sur l’Esprit de la prophétie de
Ellen White et de Jeanine Sautron.
(5)
Je vois que JÉSUS était présent dans ce forum et
suivait tout le débat. Il était debout et était un visiteur
(2)

pasteurs qui les paîtront; Elles n'auront plus de crainte, plus de
terreur, et il n'en manquera aucune, dit YAHWEH. Voici, les jours
viennent, dit YAHWEH, où je susciterai à David un germe juste; Il
régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans
le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans
sa demeure; et voici le n o m d o n t on l'appellera: YAHWEH,
notre justice. C’est po urq uoi, voici, les jours viennent, dit
YAHWEH, où l'on ne dira plus: YAHWEH est vivant, lui qui a fait
monter du pays d'Ég ypte les enfants d'Israël! Mais on dira:
Y AHWEH est vivant, lui qui a fait monter et qui a
ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du
septentrion et de tous les pays où je les avais
chassés! Et ils habiteront dans leur pays. Jérémie 23:1-8.

invisible à leurs yeux.
(6)
Après la conclusion qui a été faite sur l’Esprit de
la prophétie d’Ellen White et de Jeanine Sautron dans
la langue anglaise, JÉSUS, grand, majestueux, se
présente devant les dirigeants corrompus du vin de la
prostituée.2
(7)
Je vois qu’il (JÉSUS) avançait sur leur terrain. Il
prit la parole et leur adressait ses opinions et son
jugement. Il le faisait dans ma langue maternelle, le
Français.
(8)
Il leur dit à tous, sans ambages: “Vous avez
péché contre mon Père et contre moi, le fils de Dieu.
Vous avez péché contre le Saint-Esprit de Dieu.
Vous avez rejeté la Estate Ellen White, toutes ces
lumières de l’Esprit de la prophétie, pour vous
souiller avec ces églises oecuméniques. Vous êtes la
prostituée de l’Apocalypse de Jean.”
(9)
“Vous avez rejeté les Songes et Visions de
Jeanine Sautron. Vous avez rejeté Elle n White,
l’Esprit de la prophétie.
Ellen White et Jeanine Sautron
sont un seul et même esprit,”
dit JÉSUS:

“Ils portent le sceau divin.”
(10)

JÉSUS dit:
“Levez-vous, peuple adultère et prostitué,
levez-vous, regardez:
l’antéchrist, le satan en personne
est assis dans vos rangs.”
(11)
Ce peuple se leva et ils avaient leurs regards sur
le satan lui-même.
(12)
JÉSUS continue: “Vous ave z péché contre le
Saint-Esprit de Dieu. C’est un péché impardonnable. Vous êtes dépouillés de mon sacerdoce. Il n’y a
plus de médiateur pour Laodicée. Son chandelier
est mort, éteint.”
(13)
JÉSUS dit: “Mon esprit s’est éteint parmi les
Adventistes du septième jour adultères et Babylone.
Je suis sorti de cette Laodicée.”
(14)
JÉSUS se tenait à côté de la chaire, tout près du
prédicateur. Il dit: “Même si j’enverrais un ange du
ciel vous annoncer votre impudicité, votre adultère,
votre tiédeur, votre apostasie, vous ne croiriez pas.”
(15)
J’étais tremblante. Ces paroles sortaient de sa
2

Plusieurs se purifieront, seront blanchis et épurés; les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Daniel 12:10.
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bouche comme une épée à double tranchant.3
(16)
JÉSUS jugeait et condamnait en même temps
ces responsables, ces dirigeants, ces pasteurs, avec
leurs membres.
(17)
JÉSUS s’adresse à eux sévèrement, ces
Adventistes du septième jour dans le monde entier. Le
chandelier étant éteint, toutes les églises Adventistes
du septième jour sont dans les ténèbres. C’est pourquoi
JÉSUS était sans ménagement.
(18)
Il dit: “Vous n’êtes rien sans la

grâce du Seigneur. Vous n’avez plus
rien, vous n’avez rien.”4
(19)

Il dit haut et fort: “Vous placerez à la Estate,
la synagogue de satan, à Silver Spring, Maryland,
la statue de Ellen White. C’est votre vierge Marie.
Vous placerez cette idole à côté du chandelier éteint
de Laodicée.”
(20)
“Vous n’avez plus rien, plus rien. Vous avez
votre statue dans la personne d’Ellen White. Vous avez
3 13
Et il [JÉSUS] était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est la parole de YAHWEH. 14 Les armées qui sont dans le ciel
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc,
pur. 15 De sa bouche sortait une épée aiguë pour
frapper les nations; [Gentils, un vol de sauterelles]: il les paîtra
avec une verge de fer: et il fo u lera la cuve du vin de
l’ardente colère de YAHWEH Tout-Puissant. 16 Il avait
sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, ROI DES ROISS
ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Apocalypse 19:13-16.
6
“C’est moi qui ai oint mon roi s u r Sion, ma montagne
sainte.” 7 Je publierai le décret; YAHWEH m’a dit: “Tu es mon fils.
Je t’ai engendré aujourd’hui. 8 demande-moi et je te donnerai
les nations [Gentils, un vol de sauterelles] pour ton héritage, les
extrémités de la terre po u r ta possession. 9 Tu les briseras
avec une verge de fer. Tu les mettras en pièces comme le
vase d’un potier.” 10 Et main tenant, rois, conduisez-vous avec
sagesse! Juges d e la terre, recevez instruction! 11 Servez
YAHWEH avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement.
12
Rendez hommage sincère au [armez-vous ] fils, de peur qu’il ne
s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère
est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui
se confient en lui! Psaume 2:6-12.
26
A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes
oeuvres, je donnerai autorité sur les nations [Gentils, un vol de
sauterelles]. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on
brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir
de mon Père. Apocalypse 2:26,27.
5
Elle enfanta un fils, qui doi t paître toutes les
nations [Gentils, un vol de sauterelles] avec une verge de fer Et
son enfant fut enlevé vers YAHWEH, et vers son trône. Apocalypse

12:5.
4

Un homme n’est qu’un homme. Les paroles qui tombent de
ses lèvres ne doivent pas être considérées comme venant de Dieu.
A moins que Dieu se tienne à côté de ceux qui sont à
son service, et travaillent avec eux, ils ne sont rien.
Le peuple de Dieu, qui met sa confiance en l’homme, et fait de la
chair son appui, c’est le comble de la folie.—Manuscript 119, 7 octobre
1903, “ Lessons From Israel.” Levez vos yeux en Haut, page 286.8.

accepté l’Esprit de prophétie d’Ellen White parmi vous
et vous l’avez aussi rejeté; vous avez rejeté les
Songes et Visions de Jeanine Sautron, vous
avez rejeté Ellen White.
(2 1 )
JÉSUS leur faisait comprendre qu’ils ont péché
contre l’Esprit de Dieu: “Songes et Visions et l’Esprit
de prophétie de Ellen White,” dit le fils de Die u,
“c’est un seul et même esprit. Vous êtes condamnés devant l’Univers de Dieu.”

“Laodicée, Église Adventiste du
septième jour, est un peuple païen,
dépouillé du sacerdoce de JÉSUS
par son sang qui sauve du péché.”
(23)
Voici ce que dit l’Amen: “Je suis vivant,” dit l’Éternel, “je connais tes oeuvres.”5
(22)

(24)

JÉSUS est sans ambages. Il condamnait les
Adventistes du septième jour dans leurs propres
églises.
(25)
Il dit: “Vous êtes un peuple sous la

couverture de Christ. Vous n’avez plus
rien. Vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Vous n’avez plus de l’or, de
l’huile, ni de vêtements blancs, vous les
églises Adventistes du septième jour. Vous
n’avez plus rien, plus rien. Vous êtes
dans les ténèbres.

C’est un peuple qui va
à la perdition.6
Il est avec l’antéchrist
et ses démons.”
(26)

JÉSUS parlait. C’était comme une épée à

5
La vraie humilité est la racine d’o ù émerge la grandeur
d’esprit la p lus précieuse—grandeur qui pousse l’homme à se
conformer à l’image du Christ. Ceux qui possèdent cette grandeur
acquièrent la patien ce et la confiance en Dieu. Leur foi est
invincible. Leur vraies consécration et dévotion maintiennent le
moi caché. Les paroles qui tombent de leurs lèvres sont façonnées
en expressions de tendresse et d’amour semblables à celles du
Ch ris t. Ayant un sens de leur propre faiblesse, ils
apprécient l’aide que le Seigneur leur donne, et ils
soupirent après sa grâce afin qu’ils puissent faire ce
qui est bien et vrai. Par leur façon de faire, leur attitude, et
leur esprit, ils portent avec eux les lettres de créance d’apprentis à l’école du Christ. That I May Know Him, page 37.4.
6

Perdition: Destruction totale (p hysique, spirituelle, et
éternelle).
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double tranchant. Je tremblais.
(27)
Il dit aux Adventistes du septième jour:

“Allez en FRANCE,
ALLEZ À LOURDES
ériger votre statue
que vous avez formée en Ellen White!”
(28)
“Allez, peuple adultère
et prostitué,
ALLEZ À LOURDES
EN FRANCE
pour vous joindre aux pèlerinages de
ces églises païennes avec leur vierge
Marie à Lourdes. Allez vous associer à
eux!”
(29)

“Les péché s et les souillures de ces églises
Babylone, c’est ce que mon Pè re céleste a trouvé
chez vous. Vous êtes un peuple souillé.”
(30)
“5% sont sortis de vos rangs, 5%. C’est moi,”
dit JÉSUS, “qui leur ai fait la brèche.”
(31)
“Allez,” dit JÉSUS, “allez faire vos cultes de
Sabbat à Lourdes!”
(32)
“Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
coeur s’est détourné de moi,” dit JÉSUS.
(33)
“J’ai vos Sabbats en abomination. Vous
souillez vos corps de mets impurs. Vous ê tes dans
les ténèbres,” dit JÉSUS.
(34)
“Allez,” dit JÉSUS, “orner vos é glises
Adventistes du septième jour avec votre statue de la
vierge. Vous érigerez une statue chez vous, cette
statue de Ellen White!”
(35)
Je tremblais. JÉSUS était en colère. Il avançait
sur le terrain des Adventistes du septième jour.
(36)
(37)

Ma grâce te suffit.”
(40)

J’ai été fortement inspirée par l’Esprit de Dieu,
que JÉSUS leur parlait sous l’inspiration de son Père
céleste (qui est dans les cieux).
(41)
“Vous n’êtes plus rien, plus rien,” dit
JÉSUS.
(42)
Ces paroles étaient leur CONDAMNATION
et leur JUGEMENT. Ce peuple est condamné pour
avoir rejeté JÉSUS, le fils de Dieu. Les Adventistes du
septième jour ont pris JÉSUS pour satan, et satan pour
JÉSUS.

Il est avec l’antéchrist
de ces églises oecuméniques .
Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 7
(1)

Dans cette vision, j’étais à côté de JÉSUS. Il me

dit: “Écris ces visions et publiez-les

aux Adventistes du septième jour de
Laodicée et pour le monde.”
(2)

JÉSUS, le fils de Dieu, condamnait ce peuple en
la présence de son Père qui l’assistait dans les cieux. Il
leur parlait sans ambages. Ses paroles sortaient de sa
bouche comme une épée à double tranchant.
(3)
C’est la goutte de trop, le trop plein,7 qui a fait
venir JÉSUS dans ce forum. Comme la goutte a fait
déborder le vase, JÉSUS perdit sa patience. Et il me
dit: “Je n’ai pas besoin de nommer les noms

ici. Ils se reconnaîtront. Leurs yeux
fondront dans leurs orbites à la
septième plaie.”8
(4)

Il (JÉSUS) a parlé de la septième plaie:

“Nul n’échappera!
Je vous connais
tous par vos noms.
Nul de vous
n’échappera!”

“Vous êtes Babylone!”
JÉSUS était très en colère. Il me dit:

“Ne crains rien.
Ma grâce te suffit.”
(38)

“Dorénavant,” dit JÉSUS, “vous avez votre
vierge Marie, votre idole; vous mettrez votre vierge
Ellen White dans toutes vos églises Adventistes du
septième jour, comme ces églises païennes qui vous
entourent, dans toutes vos églises, et une autre de
votre vierge à la synagogue de satan à la Estate à
Silver Spring, Maryland.”
(39)
Je tremblais. JÉSUS me dit:

“Ne crains rien.

7 21

C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de
malice, recevezavec douceur la parole qui a été plantée en vous,
et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1:21.
8 12

Voici la plaie dont YAHWEH frappera tous les peuples qui
auront combattu co n tre Jérusalem: Leur chair tombera en
pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux
tomberont en pourriture dans leurs orbi tes, et leur
langue tombera en pourriture dans leur bouche. Zacharie 14:12.
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Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 8
(1)

Mon messager me dit: “Viens, JÉSUS, mon
Seigneur, m’a demandé de t’emmener à la Estate Ellen
White voir où est placé le chandelier éteint9 de
Laodicée.
(2)
Arrivé là-bas en Amérique, à Silver Spring,
Maryland, il me dit: “N’aie pas peur. JÉSUS te

voit ici. Tu es protégée de satan et de ses
démons.”
(3)

Je vois cette Estate, sur laquelle était écrit:

LA SYNAGOGUE de satan.
(4 )

Je ne voulais pas entrer. Mon messager me dit:
“Ne crains rien. JÉSUS te voit. Tu es protégée.
C’est JÉSUS, le fils de Dieu, qui a écrit ces lettres de
ses doigts.”
(5)
Je tremblais. Je vois le chandelier de Laodicée,
sur lequel était écrit en chiffres:

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 9
(1)

Il me dit: “J’ai reçu l’ordre de te ramener au ciel.
JÉSUS, mon Seigneur, t’attend.
(2)
Je perds de vue toutes choses ici-bas: la Estate,
le chandelier, les idoles de Babylone. Il m’emmena
dans l’assemblée des anges, où il y avait une place
pour moi. J’étais assise devant. De là où j’étais, je pars
en vision.
(3 )
Je vois JÉSUS dans cette fumée des six (6)
chandeliers. JÉSUS marchait parmi ces six (6)
chandeliers, (puisque le chandelier de Laodicée a été
enlevé de sa place.)
(4)
Le fils de Dieu me regarde. Il me sourit. J’étais
près de lui dans cette salle. Et il s’abaissa, prit un
chandelier. Il ouvre la porte et sort de cette salle.
(5)
Je perds la vision de cet endroit.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 10

1845.
(6 )

Je le vois parmi les idoles, les bijoux, les
colliers, les vêtements de fourrure luxueux. Je vois des
rideaux aux couleurs mélangées d’or et de la couleur
rouge écarlate. Dans des plats je vois des mets impurs,
de la viande impure, des oiseaux odieux et impurs.
(7)
J’étais inspirée de tout ce qui avait dans ce lieu.
J’ai senti un esprit contraire au mien. Je me dépêchais
de sortir de là. Mon messager me rejoignit.

9 11

Elle répondit: Non, Seigneur.” Et Jésus lui dit: “Je ne te
condamne pas non plus; va, et désormais, ne pèche plus.” 12
Jésus leur parla de nouveau, et dit: “Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie .” Jean 8:11,12.
14
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée; 15 et on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16Que votre
lumière lu is e ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux. 17 “Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la
loi ou les prophètes.je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir. Matthieu 5:14-17. 3 Car chose impossible à la loi [torah:
instructions selon la justice] parce que la chair la rendait sans fo rce,
YAHWEH a condamné le péché dans la chair, en envoyant,
à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle
du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi [torah: instructions selon
la justice] fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'esprit. Romains 8:3,4.

(1)

C’était le silence. Un silence solennel régnait
dans le ciel.
(2)
J’étais assise devant, dans l’assemblée des anges.
Je suivais avec attention cet événement grandiose qui
se déroulait dans le ciel.
(3)
Le ciel était en silence et attendait ce que JÉSUS
allait dire cette fois avec le nouveau chandelier.
(4)
Je vois JÉSUS, grand et majestueux. Son
vêtement était blanc, d’un blanc éclatant. Il portait un
chandelier, quand soudain il éleva le chandelier haut,
très haut devant l’assemblée des anges.
(5)
Je vois ses sept (7) branches, dont les flammes
blanches mélangées comme à du feu, illuminaient le
visage de JÉSUS.
(6)
JÉSUS m’a paru d’une hauteur de 3 mètres 50.
Il était grand, majestueux. J’étais en extase. Quel moment solennel et intense vivaient les habitants du ciel!
(7)
J’ai été inspirée, les mondes habités suivaient cet
événement solennel et voyaient tout ce que je voyais
depuis chez eux.
(8)
Il me fut inspiré encore, JÉSUS avait une pensée
pour nos frères et soeurs de l’Église de la Philadelphie,
le “Reste” sur la terre. Me regardant, j’ai senti combien il nous aime!
(9)
J’ai été inspirée au sujet de ses frères et soeurs
Juifs dans le monde.
(10)
Il me regarde et me sourit. Le fils de Dieu tenait
toujours haut, si haut le chandelier, que les fumées et
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les flammes embaumaient l’assemblée des anges. Cela
sentait bon. Il avait une odeur d’encens parfumé. Cela
sentait bon. Je vois que les fumées des branches
allaient partout dans l’assemblée des anges.
(11)
Puis JÉSUS brisa ce silence solennel, profond.
Il dit: “C’est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de JÉSUS.10
LA FOI DE JÉSUS:
L’ESPRIT DE LA PROPHÉTIE.
(12)
JÉSUS dit: “Ce chandelier est le chandelier de la Philadelphie.” Il dit bien:

“Église de la Philadelphie.”
(13)

Ce silence fut un silence d’une demi- heure et

plus.

(Apoc.. 3:10)

Parce que tu as gardé la parole de
la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants
de la terre.
(Apoc..3: 11
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne.
(Apoc.. 3:12)
Celui qui vaincra, je ferai de lui une
colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en
sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et
le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle
Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon
Dieu, et mon nom nouveau.
(Apoc.. 3:13)
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises!”

(14)

Il continua avec les écrits de Jean de
l’Apocalypse; de Jean écrits à l’ange de l’Église de la
Philadelphie— Il parla haut et fort:
(Apoc.. 3:7)
“Voici ce que dit le Saint, le Véritable,11
celui qui a la clef de David,12 celui qui ouvre, et
pers onne ne fermera, celui qui ferme, et personne
n'ouvrira:
(Apoc.. 3:8)
Je connais tes oeuvres. Voici, parce que
tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma
parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis
devant toi une porte ouverte, que personne
ne peut fermer.
(Apoc.. 3:9)
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas,
mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé.
10

Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en
pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes
lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que
vous ne pratiquiez point tous mes commandements et
que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai.
J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la
fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme
souffrante; et vous sèmerezen vain vos semences: vos ennemis les
dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus
devant vos ennemis; ceuxqui vous haïssent domineront sur vous,
et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous
ne m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos
péchés. Lévitique 26:14-18.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 11
(1)

Après avoir prononcé les écrits dans l’Apocalypse de Jean, écrits à l’ange de la Philadelphie,
JÉSUS posa le chandelier fumant avec ses flammes
blanches à ses pieds.
(2)

“L’Esprit de la prophétie
révélé à Ellen White en 1845
est retransmis à
L’Église de la Philadelphie.”
“J’ai enlevé le chandelier éteint
à Laodicée, qui avait mon Esprit et
l’Esprit de la prophétie. Je l’ai retransmis à la Philadelphie.”
(4)
“Laodicée est morte; elle n’a plus
rien, plus rien. Elle est dépouillée de
mon sacerdoce,” dit JÉSUS.
(3)

(5)

“Elle est morte. C’est une prostituée. Son
chandelier est éteint. Ce n’est plus mon peuple, ni
mon épouse.”

“Mon épouse est
l’Église de la Philadelphie
sur la terre.”
“Je suis avec elle
jusqu’à mon retour

11
Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: “Voici ce que dit
l’Amen, le témoin fidèle et véritable et le commencement
[premier fruit] de la création de Dieu. Je connais tes oeuvres. Je sais
que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant!
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3:14-

(6)

16.

(7)
12

Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit
le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David ...” Apocalypse
3:7.

Il dit haut et fort:
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sur les nuées des cieux.”
“L’Esprit de prophétie,
les témoignages de JÉSUS
révélés à Ellen White sont
unis à Songes et Visions de
Jeanine Sautron. Ils portent
le SCEAU DE DIEU.”
(8)

(9)

Des choeurs angéliques, au son des harpes,
vinrent unir leurs voix à cette déclaration de JÉSUS.
(10)
C’est son union avec cette église. Les anges
fêtaient et exaltaient JÉSUS. C’était la joie, la félicité
avec son épouse, la Philadelphie. Je tremblais.

Songes et Visions
Chapitre 519, Vision No. 12
(1)

Lorsque l’ange de service prit le chandelier pour
le placer avec les cinq (5) autres, je partis en vision, et
je vis écrit sur l’une de ses branches.

des harpes, tout cela mélangé à des bruits de grandes
eaux, des tonnerres. Le ciel fêtait le mariage de JÉSUS
avec ce petit “reste” sur la terre. C’était le petit “reste”.
(8)
JÉSUS dit: “C’est ce petit ‘reste’

mon épouse, et le ‘reste’ des Juifs
dans le monde.”
(9)

Puis les anges allèrent se préparer pour le repos
du SABBAT.
(10)
J’étais bien installée là où j’étais dans l’assemblée des anges. Je pensais rester longtemps chez eux.
(11)
JÉSUS vint vers moi et me dit: “Jeanine, ton
messager va te ramener sur la terre à tes frères et
soeurs pour le SABBAT.”
(12)
Il me dit: “Tu ne vas pas les lais s e r sur la
terre. Ils ont besoin de toi.”
(13)
Je dis à JÉSUS: “Je reviendrai ici, je reviendrai
pour ne plus jamais nous séparer.”
(14)
Il me dit: “Retiens ta couronne.”
(15)
“Si tu es fidèle...” me dit JÉSUS,

“si tu es fidèle.”

La Philadelphie, Année 1845.
(2)

J’ai compris dans cette vision, que Laodicée
n’existait plus. L’Esprit de Dieu et de la prophétie a été
transmis au chandelier qui est la Philadelphie.
(3)
C’est pourquoi JÉSUS m’avait dit d’associer les
Songes et Visions aux révélations de l’Esprit de
prophétie d’Ellen White.
(4)
JÉSUS dit haut et fort: “Il ne dispa-

raîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul
trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
accompli.”
(5)

C’était la joie! Les choeurs reprirent de plus
belle. Le ciel fêtait l’union de JÉSUS avec son épouse.
(6 )
Le ciel chantait. J’entendais les sons des harpes.
J’avais des frissons. Quelle beauté! Je vois JÉSUS
heureux: Il a une épouse sur la terre.
(7)
J’entendais des choeurs d’anges, des frissons,

(16)

“Je viens!
Mon retour
est imminent!

Je viens.
Soyez prêts.”
(1 7 )

S’adressant aux petit “reste” de la Philadelphie,
JÉSUS dit:

“Je vous aime
d’un amour éternel.”
Jeanine Sautron
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