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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.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.
(1)

L’ANGE DE LA 7ème COUPE
DE LA COLÈRE DE DIEU
EST ENVOYÉ SUR LA TERRE.
IL ATTEND L’ORDRE DE
JÉSUS, LE FILS DE DIEU.
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Je pars en vision. Je suis dans le lieu très saint.
Je vois JÉSUS devant l’autel du propitiatoire.
(3)
J’entendais des bruits qui venaient de la terre,
comme un grondement sourd. J’étais paralysée par ce
bruit sourd.
(4)
JÉSUS vint vers moi et me dit: “Ce sont des

(7)

Il m’emmena tout près de lui, à côté de l’autel du
propitiatoire.
(8)
Quand il attira mon attention en bas vers la terre,
mon coeur n’aurait pas tenu, je serais morte. Je voyais
le vide en bas, et je remarquais une fumée qui montait
au ciel comme un champignon, semblable à un champignon d’une bombe nucléaire.
(9)
JÉSUS me dit: “C’est l’ange de la septième
ème
(7 ) coupe. Il vient d’arriver sur la terre. Il a posé
s es pieds sur la terre. Il est ici. C’est pourquoi,
lorsque s e s pie ds ont touché la terre, ce volcan
éteint s’est réveillé.”
(10)
Je regardais en bas par la grâce de JÉSUS, et je
vis de là-haut la terre. La terre est belle!
(11)
JÉSUS me révèle que les six (6) coupes de la
colère de Dieu sont déjà déversées sur la terre. Elles
ont été mélangées de miséricorde. Autrement, tous les
habitants de la terre seraient morts sous ces fléaux.
(12)
Il me révèle que le septième (7 ème ) ange de la
colère de Dieu détient la septième (7ème) coupe. Il est
déjà sur la terre. Il doit attendre.
(1 3 )
En attendant, les six (6) coupes de la colère de
Dieu font leurs effets, plongeant la terre dans la
détresse.
(14)
JÉSUS me dit: “La fin du monde ne

viendra pas d’une manière à frapper les
regards. La fin viendra doucement, jusqu’à ce que tout prenne fin. La septième
coupe est terrible!”
(15)

Cet ange posa ses pieds sur la terre. C’est quand
il posa ses pieds sur la terre qu’un grand volcan, éteint
depuis des années, s’est réveillé.

(2)

tsunamis. Ma grâce te suffit.”
(5)

J’entendais des cris de détresse arriver au
tabernacle: “C’est la fin du monde!
C’est la fin du monde!”
(6)
Il me dit encore: “Ma grâce te suffit.”
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(1 )

Lorsque les 144.000 seront réunis, les morts et
les vivants, après Harmaguédon, l’ordre viendra du
ciel, ordonnant au septième (7ème) ange de déverser la
septième (7ème) coupe de la colère de Dieu. Le peuple
de Dieu, les 144.000 seront debout.
(2)
Après que la septième (7ème) plaie sera versée,
JÉSUS quitte le sanctuaire,

JÉSUS est sur la nuée!

La septième coupe
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(3)

La septième coupe est ici sur la terre avec le
septième ange. Elle sera versée sur la terre après
Harmaguédon.
(4)
Telles ont été les révélations de JÉSUS.
(5)
Message à

l’Église de la Philadelphie,
le “Reste”:
(6)

(7)

La septième (7ème) coupe est avec
cet ange venu du ciel. Il a
la 7ème coupe à la main.
La colère de Dieu
y est contenue
et proche.

La terre avec tous les continents seront soufflés
par des tsunamis puissants. Toutes les îles, grandes et

petites, disparaîtront de la surface de la terre. Les
grandes îles avec leurs grandes tours, tomberont dans
des fracas terribles.
(8)
Satan avec ses démons pousseront des cris
stridents devant la colère de la septième (7ème) coupe.
(9)
Telles ont été les paroles de mon messager.

“Retiens ta couronne,” me
dit JÉSUS, sois fidèle.
Je VIENS!”
“Mon retour est
imminent!”
(10)

(11)

Jeanine Sautron
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