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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.

(7)

Je vois un ange grand, imposant. Il était l’ange
de service. Il se tenait tout près des vieillards.
(8)
Je vois aussi les quatre (4) êtres vivants. Puis,
après que tout fût prêt, je vois l’assemblée des anges,
les trônes.
(9)
Après que tout fût prêt pour cet événement,
j’entendis le bruit des grandes eaux et le retentissement
des tonnerres.
(10)
J’étais à l’assemblée des anges quand soudain
il y eut un tonnerre puissant. Les anges se levèrent et
dirent:

“Alléluia! Seigneur Dieu,
tu es juste dans tes jugements.”
(11)
La cérémonie pouvait commencer.
(12)

Je tremblais dans l’assemblée des anges.
Après ce tonnerre puissant, mon messager me
dit: “Il y a encore cinq tonnerres après celui-ci.” —Je
tremblais, car j’avais entendu déjà la puissance du
premier tonnerre.
(14)
Un silence de recueillement régnait au ciel. Une
voix s’éleva pour moi:
(13)

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

“Ma grâce te suffit.”

(1)

LES SIX COUPES DE
LA COLÈRE DE DIEU
ONT ÉTÉ VERSÉES
SUR LA TERRE.
LA SEPTIÈME COUPE
EST EN ATTENTE.

VISION
Après ces six (6) tonnerres, je vois en vision les
sept (7) anges munis chacun d’une trompette d’or et en
donnaient le son.
(16)
J’ai vu qu’il y avait six (6) au départ qui avaient
sonné de la trompette. Le septième (7ème) ange avec la
septième (7ème) trompette était au repos et attendait.
(15)

Songes et Visions
Chapitre 520–1, Vision No. 2

Songes et Visions
Chapitre 520–1, Vision No. 1
VISION
(2)
Dans une vision, mon messager me dit: “Viens,
suis-moi. Je t’emmène au ciel sur la demande de
JÉSUS.”
(3)
Je perds de vue tout ici sur cette terre. Arrivée au
ciel, je me trouvais en la compagnie des anges.
(4)
Mon messager me dit: “Un événement important
se prépare ici.”
(5)
J’étais avec les anges du ciel. J’étais bien
accueillie: — “Tu es Jeanine; sois la bienvenue parmi
nous!”
(6)
Dans la vision, je vois un événement en préparation. Des trônes furent dressés; et des vieillards
prirent place sur ces trônes.

(1)

Je reviens en vision avec les vingt-quatre (24)
vieillards et l’assemblée des anges.
(2)
Tout près des vingt-quatre (24) vieillards, l’ange
de service posait par terre devant eux sept (7) coupes
d’or.
(3)
Je vois les sept (7) coupes de plus près. Elles
étaient vides. Le son des harpes était lent.
(4)
Un silence profond et solennel régnait dans le
ciel, un silence d’une demi-heure, quand soudain une
voix s’élève et dit ceci:

“Le jugement de la colère de Dieu est
ouvert dans le sanctuaire de notre Dieu et
Seigneur. Les breuvages des sept (7)
(5)
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coupes sont prêts. Ils vont être déversés
sur la terre, la colère de notre Dieu et
Seigneur.”
(6)

A ces paroles, les vingt-quatre (24) vieillards
élevèrent leurs voix ensemble en disant:

“Tu es digne, Seigneur, notre
Dieu, d’exercer ce jugement. C’est le
monde de Sodome et Gomorrhe. Tu es
digne d’exercer ce jugement.”
(7)

(8)

Je vois l’un des vieillards dire à l’ange de service
d’aller au sanctuaire prendre les breuvages que JÉSUS
a préparés, et qu’ils sont prêts. — Cet ange obéit et
partit.
(9)
Un silence régnait dans le ciel. C’était important
et solennel.
VISION
(10)
Après ce temps de silence, je vois cet ange de
service revenir du sanctuaire; et il amenait dans un
seau d’or le breuvage et le versa dans la première
coupe d’or.
(11)
Les 24 vieillards disaient:
“Tu es digne, notre Dieu, notre
Seigneur, d’exercer ce jugement. ”
(12)
Je vois cet ange de service repartir au sanctuaire
chercher le deuxième breuvage, préparé par JÉSUS, le
fils de Dieu. Je le vois arriver avec le seau d’or, et il le
versa dans la deuxième coupe.
(13)
Puis il fit cela: aller et revenir, ainsi de suite,
jusqu’à ce que les sept (7) coupes soient pleines.
(14)
Cet ange grand, aux ailes repliées sur son dos,
alla au sanctuaire. Chaque fois, il revenait du sanctuaire avec le breuvage dans un seau d’or et le transvasait dans les sept (7) coupes d’or, les sept (7) coupes
de la colère de Dieu. Elles étaient toujours par terre
devant les trônes des vingt-quatre (24) vieillards et des
quatre (4) êtres vivants.
VISION
(15)
A chaque fois que cet ange versait le breuvage,
je tremblais. Je vois qu’en versant le breuvage dans
une coupe, l’effet du breuvage le terrassait. Il était
projeté en arrière sur le sol, car le contenu du breuvage
était puissant, très puissant.
(16)
En versant le breuvage dans une autre coupe, je
vois sortir de ce liquide épais de petites flammes de
feu, des gaz, de la fumée, et de cette même coupe
s’élevaient des flammes de feu. Je tremblais.
(17)
Je vois, lorsque cet ange versa le breuvage dans
une coupe parmi les sept (7) coupes, l’ange de service
se retira pour respirer. Il chassait les gaz autour de lui,
et se bouchait le nez. Il sortit un moment, qui était bref.

Il était gêné par l’odeur puissante qui sortait de cette
coupe. Il était décomposé.
(18)
J’ai été inspirée par l’Esprit de Dieu: Un poison
terrible était mis dans le breuvage pour tuer les abeilles
vivant sur la terre. Beaucoup d’abeilles seront atteintes, jusqu’à leur extinction.
(19)
Les vingt-quatre vieillards lui dirent que le
service n’était pas terminé, qu’il fallait tenir jusqu’au
bout; et ils l’encourageaient.
(20)
Puis ils élevèrent leurs voix ensemble et dirent:

“Tu es digne, Seigneur, d’exercer
ce jugement. Seigneur, notre Dieu,
tu es digne.”
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VISION
Après que les sept (7) coupes furent remplies de
la colère de Dieu, je pars en vision.
(2)
Mon esprit revint sur la terre. Mon messager me
déposa dans des champs. Il était à mes côtés.
(3)
Je vois des prairies, des ruches d’abeilles en
grand nombre.
(4)
En vision, je vois dans ces ruches que les
abeilles étaient très affolées: elles souffraient, elles
étaient en train de mourir, des ruches mouraient devant
mes yeux.
(5)
C’était des gaz, du poison, versés dans l’une des
coupes, qui tuaient les abeilles et les oiseaux du ciel
sur la terre. Les oiseaux et tout ce qui se trouve sur la
terre et dans la mer mouraient, et aussi les coraux des
mers.
(6)
La colère commençait à agir. Il me fut montré
que les abeilles seront les premières à mourir. Elles
disparaîtront de la terre en premier, sans que les
habitants de la terre s’en aperçoivent. Leur miel est
pollué et toxique. C’est la famine.
VISION
(7)
Je reviens en vision, accompagnée de mon
messager. Il me replaça devant le déroulement de la
cérémonie des sept (7) coupes, des sept (7) trompettes,
et des sept (7) tonnerres.
(8)
Je vois les sept (7) coupes encore par terre. Les
vingt-quatre (24) vieillards donnèrent cet ordre à
l’ange de service, de sonner la trompette d’or. Ce son
était fort et puissant.
VISION
(9)
Dans cette vision, je vois venir sept (7) hommes. Je remarque que ces sept (7) hommes étaient
grands, vêtus de blanc, et une ceinture d’or ornait leur
(1)
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poitrine.
(10)
Ils vinrent se placer devant les trônes des vingtquatre (24) vieillards. Et je vois cet ange qui était au
service des sept (7) coupes remettre à chacun d’eux
une coupe de la colère de Dieu, remplie des breuvages.
(11)
Les vingt-quatre (24) vieillards leur donnèrent
cet ordre, d’aller au sanctuaire avec ces coupes de la
colère remplies de ces breuvages, afin que JÉSUS leur
donne l’itinéraire de leur présence sur la terre, et où ils
doivent verser les breuvages.
(12)
Ils sortirent de devant les trônes des vieillards et
ils allèrent au sanctuaire.
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(1)

Dans cette vision, je vois par terre la septième
(7 ) coupe de la colère de Dieu, la seule qui restait
devant les vieillards. J’étais dans la gloire de ce
moment. Je vois une gloire puissante refléter sur la
septième (7ème) coupe afin que je puisse voir cette
coupe d’or par terre.
(2)
Soudain, je vois arriver cet ange de service. Son
visage était grave et défait. Il avait le seau d’or et versa
le breuvage dans la septième (7ème) coupe, et la remplit.
(3)
Je le vois verser le breuvage qui était de couleur
marron. En le versant, j’ai vu que le temps mis pour
finir de verser ce breuvage était long. Il fit cela par
trois (3) fois.
(4)
Mon Dieu, quelle vision! Une vision solennelle.
Il y eut un silence d’une demi-heure.
(5)
Lorsque sa mission fut terminée avec les sept (7)
coupes de la colère de Dieu, cet ange se plaça devant
la septième (7ème) coupe par terre, ouvrit grandes ses
ailes dans cette gloire de Dieu et dans la lumière du
ciel.
(6)
Ses ailes grandes ouvertes, il s’agenouilla devant
la septième (7ème) coupe pleine de la colère de Dieu,
baissa la tête et ferma les yeux, comme pour se
recueillir. Il le fit avec beaucoup de respect, et replia
ses grandes ailes sur cette coupe sans la toucher. Il
resta un moment dans cette position. — Je tremblais.
(7)
Une voix à mes oreilles:
ème

“Ma grâce te suffit.”
(8)

Un calme, un silence solennel régnait pendant
le temps que cet ange était dans le recueillement sur la
septième (7ème) coupe, un silence d’une demi-heure.
(9)
Puis le silence fut rompu par les paroles des
vingt-quatre (24) vieillards:

Dieu, d’exercer ce jugement. Tu es
digne, Seigneur, notre Dieu.”
(10)

Puis cet ange de service, imposant, se releva et
prit la septième (7 ème ) coupe avec délicatesse, et la
remit au septième homme, vêtu de vêtements blancs,
à la ceinture dorée sur sa poitrine.
(11)
Après avoir reçu la septième (7ème) coupe de la
main de cet ange de service, l’ange de la septième
(7ème) trompette en donna le son. Puis retentit le
septième (7ème) tonnerre.
(12)
Je vois les vingt-quatre (24) vieillards donner
cet ordre à l’homme vêtu de blanc et à la ceinture
dorée, d’aller au sanctuaire afin que JÉSUS, le fils de
Dieu, lui donne l’itinéraire, sa route, pour aller verser
la septième (7ème) coupe sur la terre.
(13)
Je vois que l’homme partit comme il lui fut
demandé. Je perds de vue cet instant solennel.
(14)
J’ai eu plus de visions sur la septième (7ème)
coupe. Les sept (7) coupes avaient toutes reçu leur
breuvage. Je n’ai plus vu ces six (6) hommes avec les
six (6) coupes de la colère de Dieu.
VISION
(15)
Mon messager me dit: “Viens, suis-moi. Nous
allons au sanctuaire. Cet homme avec la septième
(7ème) coupe est là-bas.”
(16)
Je perds de vue les vieillards, les quatre (4) êtres
vivants et l’assemblée des anges. Je suis au sanctuaire
avec mon messager, devant la porte ouverte.
(1 7 )
En arrivant là-bas, je vois que l’homme vêtu de
blanc et à la ceinture dorée était à la porte ouverte du
sanctuaire. Il n’entra pas et attendait dehors, tenant la
septième (7ème) coupe.
(18)
Mon messager attira mon attention sur la
septième (7ème) coupe: “Regarde, tu vois, il la tient très
fort, très fort. Lorsque ce breuvage sera versé,
c’est la fin. JÉSUS vient chercher son
épouse. Il sortira du lieu très saint. C’est après avoir
versé la septième (7ème) coupe sur la terre. JÉSUS sort
du lieu très saint, il sort du sanctuaire. Les saints
doivent vivre sans intercesseur.”
(1 9 )
Puis il me fit entrer dans le sanctuaire et me
laissa dans ce lieu.
(20)
Une fois entrée dans le sanctuaire, mon messager me dit: “Je te laisse ici. JÉSUS, le fils de Dieu,
viendra vers toi. Il sait que tu es ici. N’aie pas peur.”
— Je tremblais. J’étais seule. Je le regardais partir.
Jeanine Sautron

“Tu es digne, Seigneur, notre
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