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Sainteté à l’Éternel Créateur!

soeur.”
(6)
“Il est un général des armées.
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DU SEPTIÈME JOUR, le SAMEDI,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.
(1)

SATAN, (UN GÉNÉRAL DES
ARMÉES), EXTERMINERA
LE PAYS D’ISRAËL DE LA TERRE
PAR LE NUCLÉAIRE.
CE SERA LA FIN DU MONDE.

(7)

(8)

J’ai vu le satan, dans la personne humaine, avec
ses soldats démons; j’ai vu qu’ils étaient aux commandes de tanks. L’armée française les a interpellés par les
armes. Ils ont abandonné les tanks. Satan avec ses
démons ont disparu de leurs engins.
(9)
Dans la vision, je m’approche. Je vois des tanks
avec du sang partout dessus et au-dessous.
(10)
Je vois que les parisiens accouraient avec la
peur au ventre.
(11)
“Ce sont des terroristes, des terroristes,” disaient-il.
(12)
Je vois que des hommes du corps de l’armée
française constatent qu’il n’y avait personne aux
commandes des tanks. Ils étaient étonnés et ne
comprenaient pas. Ils dirent: “Nous sommes devant de
gros problèmes. C’est un ennemi imprenable.”
(13)
Je vois des parisiens terrorisés, ne sachant pas
où sont ces démons. Ils avaient disparu.
(14)
Et je perdis la vision.
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(2)

JÉSUS me dit: “Le satan, (un général des
armées), a les codes du nucléaire de tous les
pays de cette terre.”
(3)
“Le satan est sous la forme humaine. Lui et
ses démons ont une intelligence supérieure à celle
des hommes de la terre.”
(4)
“Il pilote les tanks, les avions supersoniques.
Il sait tout faire dans les armées de la terre. Il sait
tous les codes déclencheurs des bombes
atomiques de tous les pays:

Le nucléaire.”

VISION
JÉSUS me dit: “Je t’envoie en vision à
Paris.”—J’ai vu l’horreur, la peur.
(2)
Le monde entier réalisera qu’il est devant une
chose qui le dépasse.
(3)
Comme JÉSUS me l’a dit, satan en colère, dans
le vêtement d’un général des armées, gradé, utilisera le
nucléaire pour supprimer le pays d’Israël, Jérusalem.
(4)
C’est au petit matin. Les habitants de ce pays se
levaient à peine. J’ai vu un drone (avion téléguidé) qui
laissait tomber un engin à tête nucléaire sur ce pays.
C’était
(1)

le nucléaire.

(5)

“Il voit sur YouTube le responsable de Songes
et Visions par Jeanine Sautron, Roy Lemke, et ta

Il est avec ses démons
à la porte du monde!”
JÉSUS dit: “Il approche!
Il vient!”

(5)

J’ai vu que c’était trop tard. Ce pays ne
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s’attendait pas à cette extermination. C’était

soudain, inattendu,
inattendu!
(6)

J’ai entendu la déflagration, le bruit de la bombe.
J’ai vu ce pays terrorisé. Les hommes et les femmes
avaient compris qu’il s’agissait de quelque chose de
grave. Le pays était l’objet d’une bombe.
(7)
La terre sera sous la possession des démons, de
satan sous l’habit d’un général.
(8)
Je vois, les hommes et les femmes de ce pays
cherchaient à se mettre à l’abri, mais trop tard! Satan
exterminera cette nation.
(9)
— Je perdis la vision.
(10)
“C’est satan en personne,” me dit JÉSUS, il
est très intelligent. Il est très rusé comme le renard,
et ses démons avec lui.”
(11)

Nul n’échappera!
C’est un ennemi
imprenable!

Ils se montrent et disparaissent.”
(12)

capables de tout faire. C’est pourquoi JÉSUS, le fils de
Dieu, dit: “Ce malheur est proche!”
(13)
Dieu seul connaît l’intention de satan: c’est
d’exterminer le peuple Juif.
(14)
JÉSUS me dit: “Il arrivera à ses fins, tout en
détruisant la terre pour un seul pays: Israël,
Jérusalem.”
(15)
“Les nations seront dupées, prises en otage.
Elles seront piégées par le satan, le diable.”
(16)
“Ce pays d’Israël sera exterminé de la terre.
— Trop tard!”
(17)

“Et c’est la fin du monde!
C’est la fin du monde!

criait JÉSUS, le fils de Dieu,

“FIN de la TERRE
avec ses sept milliards
d’habitants!
Nul n’y échappera!”
Jeanine Sautron

Satan en personne avec ses démons seront
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