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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,
et la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.

les sources d’eau. Le nom de cette étoile
est:

ABSINTHE,
et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent
par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.”
VISION
(4)

Je vois JÉSUS regardant vers la terre. Grand et
majestueux, son vêtement d’un blanc éclatant, il était
en vision, selon ce que je voyais.
(5)
Il regardait vers la terre, comme s’il y avait
quelque chose qui attirait sa vision vers elle.
(6)
Puis il vint vers moi. Un petit livre blanc était
posé devant moi. Il me dit:
“Jeanine, prends le petit livre

Sainteté à l’Éternel Créateur!

de la prophétie avec toi.
Pars pour
ORÉGON,

Songes et Visions No. 1
(1)

Les sceaux étant rompus, les trompettes ayant
retenti dans le ciel, et le grondement du tonnerre
s’étant fait entendre,
JÉSUS me dit:

“LE GLAS
de l’humanité
A RETENTI
quand le sixième ange sonna de la trompette. Les anges pleuraient.”

pour être avec tes frères et soeurs de l’Église de la
Philadelphie, le “Reste”, et le frère Roy Lemke, le
responsable de cette oeuvre. Prends le petit livre
blanc avec toi.”
(7)
Il (JÉSUS) me révèle que

L’Europe sera détruite.
(8)

Et il me dit:

“Tu vas partir et quitter

LA FRANCE.”

(2)

Un cheval vert1 a été emmené devant
JÉSUS, et, avec son Cavalier, il partit pour
la terre.
(3)
Dans l’Apocalypse de Jean, au chapitre 8, versets
10 et 11 il est dit:

“Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande
étoile, ardente comme un flambeau.
Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur
1

Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verte
pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des
morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, en tuant de
quelque manière que ce soit, sur le quart de la terre, pour faire
périr les hommes par de grandes épées, par la famine, par la
mortalité à cause du péché, et par les hommes brutaux et bestiaux
de la terre. Apocalypse 6:8. NOTE: Le texte original dit VERT au
lieu de PALE.

(9)

JÉSUS me fait cette révélation, qu’il n’y aura
plus d’ EUROPE:

L’Europe sera anéantie.
(10)

Cette étoile nommée dans l’Apocalypse de Jean,
chapitre 8, verset 11:

ABSINTHE,
TOMBERA SUR
LA CAPITALE
DE LA FRANCE:

PARIS.
(11)

Cette étoile tombera sur Paris.

(12)

Il me révèle par ses paroles que:
--L’ITALIE
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--LA BELGIQUE
--L’ALLEMAGNE
-- L’ESPAGNE,
tous les pays européens seront détruits, eux
aussi, par cette ABSINTHE.
(13)

Ils ne seront pas épargnés.

(14)

Les plus touchés seront:

–L’ITALIE
--LA FRANCE
–L’ALLEMAGNE
–LA BELGIQUE
–LA SUISSE

“Dieu s’est souvenu de

L’HOLOCAUSTE
des Juifs,
LA SHOA de 1943 - 1944
de Hitler.”
(4)

Dieu s’est souvenu de l’holocauste de ses frères
et de ses soeurs Juifs avec leurs enfants. Il a vu la
douleur de ce peuple. Ils étaient des

MARTYRS
de Hitler.
(5)

Il (JÉSUS) se souvint de leurs douleurs et de la
mort de ses frères Juifs en

EUROPE.
(6)

JÉSUS me révèle que
L’ABSINTHE
a frôlé la terre,
afin d’attirer l’attention des hommes sur le
fait que leur temps de réprobation2 est court.
Songes et Visions No. 2
(15)

L’Europe sera calcinée.

C’est pourquoi JÉSUS m’a parlé de la SHOA, et
me dit que

sa COLÈRE
fondra sur
L’EUROPE.
(7)
Son JUGEMENT est PROCHE.
(8)

(1)

(2)

a dit le SEIGNEUR.

JÉSUS me dit:

“L’EUROPE
deviendra
HIROCHIMA!
Elle sera anéantie sous l’impact de
L’ABSINTHE.”
(3)

“Nul n’échappera!”

JÉSUS me dit:

2
Réprobation, c’est la condition d’une personne dépravée,
corrompue, vicieuse, ou sans principe, condamnée et rejetée par
décret de Dieu parce qu’elle est perdue dans le péché (“Le péché
est la transgression de la loi.” 1 Jean 3:4. “Le salaire du péché, c’est la m ort.” Romains 6:23. “Mais celui qui pèche
contre moi nuit à son âme; tous ceux qui me haïssent aiment la
mort.” Proverbes 8:36. “Cependant, quoique le pécheur fasse cent
fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le
bonheur est pour les adorateurs qui craignent Dieu, parce qu'ils
ont de la crainte, la révérence devant lui. Ecclésiastes 8:12.
“Quiconque demeure en lui (Jésus) ne pèche point; quiconque
pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que
personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste,
comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est
du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Yahweh a paru afin de détruire les oeuvres du diable... C'est par
là que se font reconnaître les enfants de Yahweh et les enfants du
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celui qui n'aime pas son frère.” 1 Jean 3:6-10.
“Nous savons que quiconque est né de Dieu ne
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même,
et le malin ne le touche pas.”

(9)

(1)

Il vengera leur sang.
Justice leur sera rendue.
Songes et Visions No. 3
VISION

(2)

Je fus emmenée voir l’absinthe par mon messager, accompagné de deux autres anges aux ailes déployées. Il dirent: “Nous allons voir. Montrons à Jeanine
cette
ABSINTHE.
(3)
Nous arrivons sur les lieux. Je vois une grosse
pierre d’au moins un (1) tonne ou presque deux (2)
tonnes, qui fumait encore.
(4)
La fumée que cette pierre dégageait enfumait
notre espace, et ces anges se dépêchaient de me faire
sortir de cet endroit. C’était un rocher énorme que l’on
dit ici être une

MÉTÉORITE.
(5)

Ce rocher était sorti du couloir de l’Orion. Il est
placé là-bas. Il fait partie des pierres, il est l’une des
pierres placées par Dieu et qui forment ce couloir. En
entrant dans ce couloir, c’est comme si j’entrais dans
un monument.
(6)
Cette

ABSINTHE
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est placée au couloir de l’Orion. Au moment voulu,
elle sortira parmi ces pierres et viendra frapper la

TERRE.

Songes et Visions No. 4
VISION
(1)
(2)

Son nom est:
ABSINTHE.

Quelques mois ont passé. Je pars en vision.
Je vois un paysage comme

HIROCHIMA.

J’étais dans cette fumée qui se dégageait de la
pierre: des gaz toxiques, la radioactivité. Mon cerveau
bouillonnait. J’avais mal à cause des gaz toxiques.
(8)
Mon messager me dit: “Mets-toi à genoux.” Et
les trois anges ensemble battaient leurs grandes ailes
sur moi. J’ai pu reprendre mon souffle. Ils me demandèrent si j’allais bien, et j’ai souri.
(9)
Lorsque j’ai vu cette météorite, mon ange messager me dit: “Viens, suis-moi, c’est dangereux, tu
mourras subitement.” Ils se dépêchaient de m’emmener hors de ce lieu.
(10)
J’ai vu qu’il n’y avait plus rien, un

Tout était détruit, balayé, nettoyé, un paysage de
désolation. Il ne restait que quelques arbres calcinés,
des troncs sans feuilles, des fantômes dans la nuit.
(3)
J’étais en vision à cet endroit désert, triste. Plus
de maisons, et il faisait nuit. La lune était terne. J’avais
peur, et je ne savais pas où j’étais.
(4)
Un homme me rejoignit et me dit: “Sais-tu où tu
es?”
(5)
Et je vois qu’il est rejoint par deux (2) autres
hommes. J’ai reconnu que c’était les trois (3) anges qui
étaient avec moi devant la météorite.
(6)
Ils me dirent: “Ici, là où tu es, c’était

DÉSERT!

Paris, oui,
PARIS,
C’ÉTAIT PARIS, la capitale,

(7)

Je ne voyais plus la pierre.3
3

Daniel 2 parle de cette pierre qui “se détacha sans le secours
d’aucune main.: Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha
sans le secours d'aucune m ain, frappa les pieds de fer et
d'argile de la statue (idolâtrie des fausses religions de Babylone,
dimanche {adoration de Tammuz}, La Noël {adoration de
Tammuz et de papa Noël}, La Pâque {adoration de Ishtar}, et la
Toussaint (Halloween) {adoration de Satan}, frappa les pieds de
fer et d'argile (La dispensation Catholique Romaine du
dimanche, de la Noël, de la Pâque, et de la Toussaint
(Halloween)) de la statue, et les mit en pièces. . . le vent les
emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait
frappé la statue (idolâtrie) devint une grande montagne, et remplit
toute la terre. Daniel 2:34, 35. “Dans le temps de ces rois, le
Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais
détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre
peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et
lui-même subsistera éternellement.” Daniel 2:44.
Mais avant que cette pierre qui “se détacha sans le secours
d’aucune main,” détruise l’idolâtrie (dimanche, la Noêl, la
Pâque, et la Toussaint (Halloween)), les anges de Dieu donnent
l’avertissement, en disant: “Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone, cette grande ville, qui a abreuvé toutes les nations du
vin de la passion de sa fornication (idolâtrie du dimanche, de la
Noêl, de la Pâque, et de la Toussaint {Halloween}) Apocalypse 14:8 .
Et un ange messager avertit le peuple de Dieu de sortir de ces
églises “déchues” (du dim anche, de la Noêl, de la Pâque, et de la Toussaint
{H allow een}) : “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande! Elle est devenue une habitation de démons, une garnison
de tout esprit impur et odieux,( un repaire de tout oiseau impur et
odieux), parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de
son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle
à l'adultère (idolâtrie), et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son commerce (com m erce le dim anche, la
N oël, la Pâque, et la Toussaint {H allow een}) . Apocalypse 18:2, 3. . Le peuple
de Dieu est appelé à laisser ces religions chrétiennes/
Babyloniennes. (du dim anche, de la Noêl, de la Pâque, et de la Toussaint
{H allow een}) . L’appel leur est lancé, disant: “Sortez du mi-

disparue, envolée, détruite, balayée, comme un
château de cartes!”
(7)
Ils se dépêchaient de me faire sortir de là, de
crainte que je ne meure de l’abondance de la radioactivité, que je ne voyais pas.
(8)
Ils dirent: “Sortons d’ici, Jeanine, partons!”
(9)
Et je perdis la vision.

Songes et Visions No. 5
VISION
(1)

Après avoir vu que la capitale,

PARIS,
n’était plus, qu’elle était devenue un paysage lunaire,
triste, noircie, je pars en vision, et je me retrouve à

GENÈVE,
en SUISSE.
(2)

Je vois, dans cette vision, qu’il n’y avait plus de
vie. Il y avait quelques habitants dans les rues. La
capitale était devenue déserte.
participiez point à ses péchés, et que vous ne
soyez pas frappés par ses plaies.” Apocalypse 18:4.
Qui est le peuple de Dieu?

ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE Apoc. 3:10
le “RESTE” , Apoc. 12:17, les saints
“qui gardent les COMMANDEMENTS
de DIEU,” y compris le S ABBA T du 7èeme jour,

“et la FOI de JÉSUS.”
Apocalypse 14:12

lieu d'elle, O MON peuple, afin que vous ne
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(3)

Toutes les voitures, les trains, les avions, plus
rien ne fonctionnait. Il y avait un taux de radioactivité
tel que tout ce qui était électronique ne fonctionnait
plus.
(4)
Des portables de grandes marques s’amoncelaient dans les rues. J’ai entendu qu’il y avait beaucoup de suicides; des parents désolés.
(5)
Il y avait quelques personnes, mais empoisonnées. Leurs enfants mouraient. La radioactivité et les
gaz faisaient que les gens mouraient chez eux.
(6)
Je vois le lac de Genève; il avait changé de
couleur, et était devenu amer. Je vois les poissons qui
remontaient à la surface de l’eau et mouraient devant
moi. C’était triste.
(7)
Ceux qui pouvaient se déplacer utilisaient des
barques. Les gens essayaient de surmonter les
épreuves, mais ils étaient rattrapés par la radioactivité.
Il n’y avait plus de vie. La ville était morte. Il n’y avait
plus d’eau.
(8)
Je lève les yeux. Je regarde en haut, et je vois un
grand bâtiment, et il était écrit dessus:

“BANQUE SUISSE.”
De là-haut, par les fenêtres, des sacs, des sacs et
des sacs de billets d’argent étaient jetés en bas et
s’envolaient partout. Partout ces billets s’envolaient
comme des papillons, et ils arrivaient en bas sur le sol.
(10)
Je vois que c’était des liasses de billets de
dollars et des billets de 100 EUROS.
(11)
Les gens étaient désolés. Ils ne savaient plus où
aller. Ces billets, ils marchaient dessus. Ils ont perdu
toute leur valeur.
(12)
J’entendais: “Il n’y a plus d’eau, l’eau est
amère, acide, toxique, elle a changé de couleur. De
bleu elle a passé au vert.
(13)
J’ai été inspirée: Finie la politique, l’or(9)

gueil des grands! Finis les plaisirs de cette
vie! Ils semblaient être résignés de leur sort.
(14)

Dieu a vaincu.
Jeanine Sautron
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