Chapitre 502

Songes et Visions
Sabbat 7 mai 2016

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1

de Dieu et de ses anges, en foulant ses lois à vos pieds:

Son jugement
est proche!
(9)

(1)

SONGES ET VISIONS

par
Jeanine Sautron
ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
Le “RESTE”
qui garde les COMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le SABBAT,
et la FOI de JÉSUS.
JÉSUS dit de cette église: “Puisque
tu as gardé la persévérance en moi,
je te garderai à l’heure de la tentation qui va venir sur la terre.”
(3)
LES CONSÉQUENCES DES SCEAUX
SUR LA TERRE SERONT TERRIBLES !
(2)

(4)

Message adressé à
l’Église de Laodicée
Adventiste du 7 èm e jour.

Où que vous soyez, le SEIGNEUR connaît chacun de vous par votre nom.
(5)

(6)

Le SEIGNEUR se présente et déclare sans
ménagement que L ’ÉGLISE ADVENTISTE DU
SEPTIÈME (7È M E ) JOUR est une:

Prostituée.
(7)

Il n’est plus question de vous appeler à la
repentance, ni de vous appeler à sortir de votre
mauvaise voie et de votre tiédeur, et de vous réformer.
C’est un message de COLÈRE qu’il vous adresse,
qu’il adresse à chacun par son nom:

LA COLÈRE.
(8)

Le Seigneur dit qu’il connaît chacun de vous.
Vous êtes un peuple rebelle. Vous êtes le peuple le
plus corrompu parmi toutes les dénominations sur la
terre. Vous êtes des criminels abominables aux yeux

Vous avez piétiné le sang de l’agneau et vous
vous en êtes rendus coupables:

Son jugement
est proche!
(10)

Sa colère fondra sur ce peuple, et personne ne
vous arrachera de ses mains:

Nul n’échappera!
(11)

Dans le ciel, ce peuple fut passé en jugement
selon les conseils divins. JÉSUS me dit: “J’ai mis ce
peuple dans la balance du ciel, et je l’ai trouvé trop
léger:
LÉGER.”
(12)
Je vous adresse ce message, et vous dis que nul
de vous n’échappera à sa colère; ce sera comme les
douleurs de la femme enceinte, sans que vous vous y
attendiez.
(13)
Jésus dit: “Je serai sans pitié. Je n’épargnerai
ni femmes, ni hommes, ni enfants, ni vieillards.”
(14)
“ Je serai sans pitié pour le fruit de vos
entrailles, comme vous l’avez été pour les foetus
vivants, que vous avez sacrifiés, de ces mères
désespérées.”

“RACES DE VIPÈRES,”
dit le Seigneur,
“RACES DE VIPÈRES!”
“Vous avez foulé, brisé les dix (10) commandements que j’ai donnés au Mont
Sinaï à Moïse.”
(15)

(16)

“ Vous avez eu mes lois, mes Sabbats, l’Esprit
de Prophétie d’Ellen White. Vous avez pensé être le
peuple chéri de Dieu; mais vous vous êtes prostitués
à BAAL.1 Vous avez entaché son nom par le sang
1
En 1889, E.G. White dit ceci de l’église ADS:
Beaucoup parmi nous se sont éloignés de Dieu, et n’ont manifesté
aucun zèle pour se repentir et retourner à leur premier
am our, ce qui est une oeuvre essentielle en vue de regagner les
faveurs de Dieu et parvenir à la régénération du coeur; mais cette
oeuvre n’a pas encore été faite. L’infidélité envers D ieu
s’est installée dans nos rangs, car c’est la mode de
s’éloigner du Christ et de faire place au scepticism e.
Le cri de leur coeur a été “Nous ne voulons pas que cet
hom m e règne sur nous.” Baal, Baal, c’est le choix que
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d’enfants, ces victimes innocentes, et vous avez fait
de vos églises

”

LES SYNAGOGUES DE SATAN.
Songes et Visions No. 2
(1)
“RACES DE VIPÈRES!

Jésus dit: Je ne suis plus votre Dieu. Vos
nous avons fait. La religion d’un grand nombre parmi nous est
comparable à la religion d’Israël apostat, parce qu’ils aim ent
leur propre voie et ont abandonné la voie du
Seigneur. La vraie religion, la seule religion de la Bible, qui
enseigne le pardon par les mérites d’un Sauveur
crucifié et ressuscité, qui préconise la justification
par la foi au Fils de Dieu, a été méprisée, calom niée,
ridiculisée. Elle a été dénoncée comme conduisant à l’enthousiasme et au fanatisme. Revenez de votre mauvaise voie alors
qu’il est encore possible de réparer vos torts, car vous avez
péché contre Dieu. Mais c’est la vie de Jésus-Christ
dans l’âm e, c’est le principe actif de l’am our comm uniqué
par le Saint-Esprit, qui seul peut rendre l’âme fructueuse en
bonnes oeuvres. L’am our de Christ est la force et la
puissance de tout message jamais sorti des lèvres humaines.
Quel genre d’avenir est devant nous si nous n’arrivons pas à
l’unité de la foi? Lorsque nous serons unis dans cette union
pour laquelle le Christ a prié, cette longue tragédie, qui a été
maintenue par les agences sataniques, prendra fin, et nous ne
verrons plus les hommes en train de former des plans selon les
idées du monde par défaut de vision spirituelle pour discerner les
choses spirituelles. M aintenant ils voient les hommes comme des
arbres qui marchent, et ils ont besoin de l’attouchem ent
divin afin qu’ils puissent voir comme Dieu voit et travailler
comme Dieu a travaillé. Alors les sentinelles de Sion sonneront la trompette en des notes plus claires et plus
fortes, car elles verront venir l’épée et réaliseront le
danger dans lequel est placé le peuple de Dieu.

églises sont remplies de la présence

de démons,
d’animaux impurs et odieux,
et d’oiseaux odieux.
(2)

“ Vous avez

INSULTÉ LE TRÈS-HAUT,
Le PÈRE et son FILS et ses ANGES
qui sont dans les cieux.”
(3)
“Vous avez traîné dans la boue le nom
de mon PÈRE et de son FILS, et foulé à
vos pieds le sang de L’AGNEAU de
DIEU.”
(4)

COLÈRE!
“Races de vipères! Prostituée,” dit-il.
(5)

Il n’y a pas de temps maintenant pour nous ranger du côté des
transgresseurs de la loi de Dieu, pour voir avec leurs yeux, pour
entendre avec leurs oreilles, et pour comprendre avec leurs sens
pervertis. Il nous faut serrer les rangs! Il nous faut
devenir une unité, en vue d’être saints de vie, et
purs de caractère. Ne nous prosternons plus devant
l’idole des opinions des hom mes; ne soyons plus esclaves de quelque convoitise honteuse; n’apportons plus
au Seigneur une offrande polluée, une âm e entachée de
péché, laquelle est représentée par les offrandes des Moabites et
des Ammonites. {Lt24-1889}
Oh! la repentance ne prendra-t-elle pas la place de l’incrédulité et de la rébellion? Ou bien cet état d’impénitence
et d’aveuglement va-t-il continuer jusqu’à ce qu’on dise de nous
ce qu’il a été dit des villes qui ont repoussé la miséricorde de
Christ aux jours de son ministère: “Malheur à toi, Chorazin!
malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au
milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a
longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la
cendre. C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugem ent, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusem ent que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au
ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts”? {Lettre 24

JÉSUS me fait ressortir son droit de

JUGE et d’exécuter
le jugement.
(6)

Il le dit haut et fort devant tout l’UNIVERS que

CETTE ÉGLISE ADS,
avec
ses dirigeants, ses pasteurs et ses membres,
est:

tombée.
(7)

{Lt24-1889}

Dans la vision je regarde: JÉSUS est en

JÉSUS dit: “Lorsque ma colère fon-

dra sur vous, alors que vous serez
encore sur vos pieds vos yeux fondront dans leurs orbites.”
(8)
Telle est la colère à venir attribuée à
ce peuple ADS. Comme les douleurs de la
femme enceinte, vous n’y échapperez pas.
(9)

Chaque personne composant ce peuple a été
mise dans la balance du ciel et a été trouvée légère.
(10)

“Trop léger,” dit le SEIGNEUR,
“des Vipères.”

(11)

Par le sang innocent des foetus, ce peuple est en

Abomination
aux yeux de DIEU
et de
TOUT L’UNIVERS.

par E.G. W hite, 1889}
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Songes et Visions No. 3
(1)

MESSAGE:

Aux pasteurs, aux membres, et
aux dirigeants:
(2)
Le SEIGNEUR vous conseille de laisser
le nom d’Ellen White hors de tous vos propos
publics ou chez vous ou ailleurs.

Vous
souillez ce beau nom
qu’elle porte.
Laissez cette personne
hors de vous.

Tu es une prostituée.
Tu t’es prostituée
à des amants.
Tu es souillée.”
Songes et Visions No. 4
(1)

MESSAGE
A CE PEUPLE ADS
de la part de
JÉSUS, le Fils de DIEU

(3)

Son nom ne devrait pas être mentionné sur
vos LÈVRES SOUILLÉES.
(4)
Il (JÉSUS) me dit qu’il a retrouvé
chez vous toutes les abominations
des nations d’alentour. Vous n’êtes plus
le peuple Adventiste du Septième
(7ème) Jour.2
(5)
JÉSUS prit une grosse meule, et il écrivit dessus: “ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ème JOUR”; et du ciel il la jeta de toutes ses
forces sur la terre, dans les ténèbres profondes d’ici-bas.
(6)
Il dit: “Je te jette en bas dans les
ténèbres où règnent satan et ses anges; et
tu ne seras plus jamais le peuple de DIEU.
Je t’ai radiée:

Je te répudie,
Je te radie de mon coeur.
2
Ce que E.G. W hite dit de l’église ADS en 1852:
Ces derniers temps, j’ai regardé autour de moi pour découvrir les
vrais disciples de l’humble et doux Jésus, et mon esprit a été
perplexe. Beaucoup de ceux qui prétendent attendre la venue
prochaine du Sauveur vivent com m e les mondains: ils
sont bien plus préoccupés d’obtenir l’approbation
de ceux qui les entourent que l’approbation de Dieu.
Ils sont froids et formalistes, comme les églises nominales
dont ils sont sortis récemment. Le message à l’église de
Laodicée décrit parfaitement leur condition. (Voir Apocalypse
3:14-20.) Ils ne sont ni froids ni bouillants," m ais
"tièdes". S’ils refusent d’écouter le conseil du “témoin fidèle et
véritable”, et ne se repentent vraim ent; s’ils n’achètent pas
de “l’or éprouvé par le feu”, des “vêtements blancs” et un
“collyre”, il les vomira de sa bouche. Prem iers Écrits par E.G.

W hite, pages 107, 108 (1852).

Les sept sceaux
ont été rompus dans le ciel
pour laisser agir
la colère qui approche.

(2)

(3)

LE PEUPLE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
(7 ) JOUR est le premier à subir cette colère.
(4)
JÉSUS me dit:
ème

“Ils le sauront.
Nul n’échappera!”
—Comme aux jours de Noé, les habitants périrent tous noyés dans l’eau du déluge, sauf Noé et sa famille.
(6)
—Comme Sodome et Gomorrhe, JÉSUS
me relate que notre monde en est arrivé là.
(7)
—Comme ABRAHAM reçut de JÉSUS
ce message qu’il allait détruire par le feu
Sodome et Gomorrhe parce que ces hommes
(5)

sans frein
ont lassé
la patience de DIEU.
(8)

Sa colère, il me dit:

“C’est imminent!”
JÉSUS, le Fils de DIEU, s’est retiré de
ce monde et l’a laissé à satan et à ses démons.
Songes et Visions No. 5
(1)
VISION
(9)

Jésus a quitté la terre.
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Il est remonté au ciel.
(2)

Il reviendra seulement pour
chercher ses élus,
ceux qui l’ont attendu.

(3)

Maintenant, église adventiste du septième jour, vous avez pour maître
le SATAN, le DIABLE.
(4)
“Vous êtes déjà,” dit JÉSUS, “frappés
de
L’ESPRIT D’ÉGAREMENT
Et D’AVEUGLEMENT.
C’est votre PUNITION
afin que vous

Croyiez au mensonge.”
“La colère est proche!
Elle va
fondre
sur la terre.”
“Vous ne serez pas épargnés,”
me dit le Seigneur.
(5)

(6)

Voici les dernières paroles de JÉSUS, le
Fils de Dieu, vous concernant,
ÉGLISE DE LAODICÉE
ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR,
voici ses paroles:
(8)
“ Jusqu’à la fin vous penserez et vous
croirez que vous êtes le peuple élu de DIEU
parce que vous êtes des Adventistes du
Septième (7ème) jour.”
(9)
Mais JÉSUS me dit que vous aurez
beaucoup de
(7)

SURPRISE
à son retour.3
3

L’AVORTEMENT
par Jam es W hite

“Peu de gens réalisent à quel degré alarmant cette chose
vile, cette pratique plus que diabolique a cours dans
toutes les classes de la société! Bien des femmes sont déterminées

(10)

Message transmis de la part de JÉSUS.
Message dans Songes et Visions
par
Jeanine SAUTRON
Message venant de
L’Église de la Philadelphie, le “Reste”.
(11)

Message sur les conseils de JÉSUS
à être publié par
Roy LEMKE
suivi de ses commentaires à ce sujet.
Église de la Philadelphie, le “RESTE”.
Jeanine SAUTRON
à ne pas devenir mères, et, pour accomplir leur dessein, elles se
soumettent au traitement le plus vil, en com m ettant le crim e
le plus odieux. Et bien des hommes, qui ont ‘autant d’enfants
dont ils peuvent prendre soin,’ au lieu de maîtriser leurs passions,
aident à la destruction des bébés qu’ils ont engendrés.
“Le péché se couche dans la mêm e m esure à la
porte de la m ère et du père; car le père, bien qu’il ne
participe pas toujours au meurtre, en est toujours le
com plice, car c’est lui qui a poussé la mère et des fois
a exercé la force sur elle, la mettant dans cette condition qui, il le sait bien, conduira à la perpétration
de ce crim e.
“Mais bien des fois ils ne réussissent pas dans leur effort pour
détruire l’enfant, et le petit naît avec le meurtre dans son coeur,
qui est marqué par les intentions criminelles de sa propre mère. Et
ce n’est pas étonnant que ces passions innées le conduisent dans
la suite dans la dégradation la plus profonde à la fois du corps et
de l’âme! Il y a plus d’un enfant qui vit jusqu’à l’âge adulte, infirme et déformé dans son corps, et irritable et imbécile d’esprit, une
honte pour lui-même et pour la race, et qui pourrait être un modèle de beauté et de force, à la fois physique et mentale, si son
père et sa mère n’avaient essayé de détruire sa vie
avant qu’il fût né.
“Et à part tout cela, les conséquences d’une telle pratique sont
des plus désastreuses à la fois pour la nature physique et morale
de ceux dont les âmes sont entachées avec ce péché terrible.
La santé générale de la mère est souvent ruinée, et les organes
reproducteurs sérieusement endommagés. Aucun système ne peut
endurer le choc produit par ce crime contre nature sans en être
plus ou moins détérioré; alors que plus d’une fem m e rencontre la m ort comm e punition pour son péché; d’autres vivent, mais ne sont plus jamais dans une condition pour concevoir, et souvent elles souffrent constamment en conséquence de
leurs tentatives diaboliques (m onstrueuses); alors que
d’autres sont habilités à porter des enfants, mais avec une telle
angoisse qu’aucune langue ne puisse décrire, et l’enfant né dans
ces conditions est fréquemment une malédiction pour lui-même et
pour tous ceux avec lesquels il est associé.” {1870 Jam es W hite, SOAP
100-101}
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(12)

L’Église de la Philadelphie est
une église aimée de JÉSUS. C’est un
petit “reste” qui garde les commandements
de DIEU et la FOI de JÉSUS.
(13)

Il dit de son église, que je fréquente, et où je
suis membre:

“Puisque tu as gardé la persévérance en moi, je te garderai aussi
lorsque les fléaux et les sept (7)
sceaux s’abattront sur la terre et ses
habitants.”
(14)

Les 7 sceaux
sont ouverts:

C’est imminent!
(15)

La colère de DIEU
approche:
Le feu tombe du ciel
sur la terre!
(16)

TOUS CEUX QUI SE SONT MOQUÉS DE
DIEU NE SERONT PAS ÉPARGNÉS.
Jeanine Sautron
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