Chapitre 513

Songes et Visions
Mercredi 6 juillet 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,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions 513, Vision No. 1
(1)

L’Église de Laodicée
rejetée par
DIEU LE PÈRE:

ELLE EST CONDAMNÉE.
(2)

Les Adventistes
du septième jour
vont à la perdition.

“Cette Laodicée n’a aucun abri”:
Révélation de JÉSUS.
(3)
Au bord de la rivière, JÉSUS m’a dit que je dois
prophétiser maintenant sur YOUTUBE et Internet, et
publier par Roy Lemke toutes les prophéties venant de
lui (JÉSUS) sur Laodicée, les Adventistes du septième
jour, et pour le monde.

VISION
(4)

que le chandelier, qui a été placé à Laodicée, fut enlevé. Laodicée, qui est l’Église des Adventistes du septième jour, est dans les ténèbres les plus profondes.
(5)
L’Esprit de la prophétie, qui parle à
Laodicée et au monde, vient de l’Église de la
Philadelphie, le “RESTE”.

Songes et Visions 513, No. 2
VISION
(1)

Je vois: Le chandelier, porté par le troisième
ange, fut placé au Centre de Songes et Visions en
Orégon, dont le directeur est le frère Roy LEMKE.
(2)
Il reçut du troisième ange le conseil de joindre
les prophéties d’Ellen White à celles de Jeanine
SAUTRON dans les Songes et Visions.
(3)
Je vois le troisième ange présenter à Roy Lemke
tous les livres d’Ellen White. Et tous les livres ont été
rangés par le troisième ange dans ce Centre Songes et
Visions en Orégon.
(4)
J’ai vu qu’il prit le livre de la prophétie, intitulé
la

TRAGÉDIE DES SIÈCLES
et l’instruisit, en disant que les Songes et
Visions de Jeanine Sautron viendront et compléteront les messages reçus de JÉSUS. Il
était encore jeune, et moi aussi.
(5)

Je vois: Le chandelier à sept (7) branches
éclairait ce lieu, et mes copies de Songes et Visions
réfléchissaient la gloire de DIEU.
(6)
Cet ange dit à frère Roy LEMKE:

“Les messages
de Jeanine portent
le SCEAU de Dieu.”
(7)

Dans la vision, je m’approche. Le troisième ange
me dit: “Regarde, c’est le poinçon de Dieu.”
(8)
Je n’ai pas de mots pour exprimer la gloire de
Dieu, qui venait de ce sceau.
(9)
L’Église de Laodicée n’a plus de Maître.
(10)
Le jugement des vivants a commencé par
Laodicée.

Dans une vision, c’était le jour du Sabbat. J’ai vu
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Songes et Visions 513, Vision No. 3
VISION
(1)

Je pars en vision.
JÉSUS ouvrit un sceau devant les anges et les
vingt-quatre (24) vieillards, en levant ses mains percées sur ce sceau rompu, et dit:
(2)

jour marchent dans la lumière venant du ciel.”
(5)
“ J’ai donné ma grâce par mon sang, le sang
de la croix, Père. . . Si telle est ta volonté. . . et non
la mienne.”
(6)

“Le jugement des vivants et
le GRAND CRI du 3ème ange
ont été ouverts à Laodicée.”
(3)

Ce grand cri était le dernier appel à la repen-

“Cette église s’est apostasiée.
Père,
Mon sang!
Mon sang!
Mon sang!”

(7)

“Si tu n’es ni froid, ni bouillant;
si tu es tiède,
je te vomirai de ma bouche.”
(4)
C’était le grand cri à Laodicée. C’était le

De temps en temps il se reposait et attendait le
verdict de son Père. Je le vois, JÉSUS, qui suppliait
encore et encore son Père sur les Adventistes du
septième jour.
(8)
Cette fois, avec des cris de douleur, son corps
frémissait, il suppliait encore et encore: “Père, mon
sang!” ---avec des cris de douleur—

dernier ultimatum de grâce pour ce peuple. Ce grand
cri a duré sept (7) ans. Puis vint la fin du grand cri.
(5)
JÉSUS, le Prince de la vie, est venu parmi son
peuple, les Adventistes du septième jour, et il a trouvé
un peuple rebelle, tiède, sans foi, qui ne voulait rien
savoir de lui. Ils ont rejeté le message avec le
messager.
(6)
JÉSUS a accordé à ce peuple Adventiste du
septième jour sept (7) ans pour revenir de leur tiédeur
et de leurs péchés.

“Père,
Mon sang!
Mon sang!
Mon sang!”
(9)
“Je veux que ce peuple sorte de sa
tiédeur et parvienne à la repentance, qu’il
revienne à l’Éternel Créateur! Si telle est
ta volonté, et non la mienne.”

tance:

Songes et Visions 513, Vision No. 4
VISION
(1)

C’était un Sabbat matin. JÉSUS était présent
dans l’Église de Laodicée. Cette vision me laissait le
voir devant l’autel du propitiatoire.
(2)
JÉSUS, le Prince de la vie, était devant cet autel;
et je vois qu’il parlait avec son Père: “Père...”
(3)
Il a prié sur ce peuple, lui demandant encore sa
grâce; et il présentait ses mains percées, qu’il levait
dans ses supplications:

“Père,
Mon sang!
Mon sang!
Mon sang!”
(4)

“ J’ai donné ma vie pour sauver les pécheurs
de leurs péchés. J’ai donné depuis 1844 l’Esprit de
Prophétie pour que les Adventistes du septième

(10)

Le Prince de la vie réclamait de son Père de leur
accorder encore un temps de retour vers Dieu, vers leur
premier amour, leur amour pour Dieu et le prochain.
(11)
Mais je le savais, par la grâce de JÉSUS qui m’a
été accordée: ce peuple a raidi son cou. Si seulement
leurs yeux s’ouvraient, si seulement ils voyaient la
souffrance de JÉSUS!
(12)
Des gouttes perlaient sur son front. Ses cris de
douleur me faisaient frémir. J’allais pleurer et m’avancer vers lui vers cet autel; j’ai été empêchée de
m’approcher de lui. Seulement le voir dans ses
douleurs. . . . Cette vision était très douloureuse pour
moi.
(13)
De temps en temps, je le voyais toujours devant
cet autel, avec ses mains levées. Je vois le sang de
JÉSUS sur cet autel; et j’ai compris qu’à ce moment-là
il se passait quelque chose d’important et de solennel
pour les Adventistes du septième jour.
(14)
Il (JÉSUS) reposa ses mains de chaque côté de
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l’autel. Détendu, reposé, silencieux, il attendait, résigné mais souffrant de douleur, il attendait le

VERDICT de son PÈRE.
(15)

Puis, il (JÉSUS) dit pour la dernière fois, après
tant de supplications, il dit encore:

“Père,
Que ce soit ta volonté,
et non la mienne.
Que ta volonté soit faite,
et non la mienne,
dans les cieux
et sur la terre.”
(16)

A cet instant, j’ai senti qu’il était, comme un
AVOCAT, en train d’obtenir encore la grâce pour ce
peuple Adventiste du septième jour, Église de
Laodicée, tiède, qui a insulté JÉSUS et piétiné le sang
de l’agneau dans leurs églises.
(17)
Un temps silencieux et solennel s’écoula.

Songes et Visions 513, Vision No. 5
VISION
(1)

Alors, je vois JÉSUS calme, détendu, après tant
de supplications pour encore SAUVER ce peuple
Adventiste du septième jour par son sang, et lui
accorder encore un temps de grâce. JÉSUS attendait le

VERDICT de son PÈRE.
(2)

Je vois qu’il laissa tomber son encensoir par
terre sur le sol. Le verdict tombe et vient du ciel, de
son Père qui est dans les cieux:

“Peuple condamné:
Peine de mort.
Répudié.”
(3)

Il resta figé. Et cela me troublait.
(4)
Je m’avançais vers lui dans la vision, sans le
déranger, car je sentais que la situation était très grave,
et qu’il ne pouvait plus rien faire pour ce peuple
Adventiste du septième jour, Église de Laodicée.
(5)
L’Esprit de Dieu me le révéla dans la vision, la
situation était grave, troublante. Il sentait une rupture.
(6)
Je me demandais pourquoi son corps, tout son
être frémissait et tremblait. Je m’approche alors pour
le voir de plus près, car je l’aime intensément. C’est
alors que j’aperçois que

JÉSUS,
le Fils de Dieu, pleurait
JÉSUS pleurait,
Oui, JÉSUS pleurait.
(7)
J’étais triste et émue de compassion, et j’allais
pleurer avec lui.
(8)
JÉSUS pleurait parce que ce peuple Laodicée,
les Adventistes du septième jour, venait d’être

CONDAMNÉ par son PÈRE
qui est dans les cieux: Peine de mort.
(9)

Il souffrait terriblement. Je souffrais dans la
vision. J’étais au bord des pleurs lorsque j’ai compris,
dans sa démarche pour encore la sauver, que

Laodicée a été VOMIE
par son PÈRE céleste.
(10)
JÉSUS l’aimait
comme son épouse.
Il souffrait d’une grande douleur, de ce que cela fut
comme une séparation terrible avec elle. Son
DIVORCE avec ce peuple a été consommé, sa
séparation avec les Adventistes du septième jour.
(11)
Et JÉSUS ne pouvait plus rien faire pour la
ramener vers son Dieu.
(12)
La sentence de son Père a été irrévocable.
Plus de prêtre, plus d’avocat pour ce peuple rebelle au
cou roide. Il laissa tomber par terre son encensoir.
(13)
La sentence de son Père dans les cieux était
irrévocable. JÉSUS n’était plus leur AVOCAT:

Un peuple CONDAMNÉ,
rejeté par son Dieu.
Songes et Visions 513, Vision No. 6
VISION
(1)

Au bord de la rivière, JÉSUS me parle en attirant
mon attention sur ce que je vais révéler au monde. Il
attire mon attention sur ce peuple ADS. Il me dit qu’il
n’aura aucun abri lorsque l’ABSINTHE viendra
frapper
L’EUROPE.
(2)
L’Église Adventiste du septième jour est une
prostituée. Elle est inscrite à ces églises
OECUMÉNIQUES.

Elle est avec l’antéchrist:
C’est une prostituée.
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(3)

Elle a été rejetée par son Dieu, et le sang de
JÉSUS ne la rachète plus: ELLE EST SOUILLÉE.
(4)
Le Prince de la vie est sorti de Laodicée
APOSTATE. C’est un peuple condamné.
(5)
Le Fils de Dieu me dit qu’il connaît chacun de
vous par votre nom. Nul n’échappera à l’absinthe ni
aux super-volcans.
(6)
“ Vous serez sans abri. Vous serez dans les
douleurs de la femme enceinte pour avoir

OUTRAGÉ
le Fils de Dieu
et piétiné le sang
du Fils de Dieu.”
(7)

Nul de vous n’échappera! Tel a été son verdict.

Songes et Visions 513, Vision No. 7
VISION
(1)

JÉSUS déclare: “Cette Église Laodicée devenue
apostate est avec l’Antéchrist. Elle fait les oeuvres du

diable. C’est un lieu de démons et d’oiseaux odieux et
impurs.”
(2)
JÉSUS, le Prince de la vie, déclare devant son
Père, et les vingt-quatre (24) vieillards, et les anges du
ciel: son église, c’est:

La PHILADELPHIE, LE “RESTE”
qui a l’Esprit de la Prophétie
de Ellen White
et de Jeanine SAUTRON, ET
garde le Sabbat du 7ème jour.
(3)

La joie est dans le ciel. Ce sont des hymnes et
des louanges, des alléluias:

JÉSUS a une épouse:

La Philadelphie, le “Reste”.
(4)

Laodicée a été répudiée par son Dieu.
Jeanine Sautron
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