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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)

LES FOURS CRÉMATOIRES
VONT
SE RALLUMER.

Songes et Visions
Chapitre 527, Vision No. 1
(2)

Après avoir descellé le petit livre de Daniel, j’ai
été envoyée en vison par JÉSUS voir et constater
l’oeuvre du nouveau Hitler, de la bête aux cornes semblables à celles d’un agneau, et de l’antéchrist avec ses
démons.
(3)
JÉSUS me dit, rapporté du livre de Daniel
12:10-12: “Beaucoup feront le mal, et personne ne
comprendra.”
VISION
(4)
Je vois les Juifs dans les rues par groupes de
trente (30) personnes. En arrivant vers eux, j’ai su
qu’ils étaient des Juifs par rapport à leur étoile qu’ils
portaient, et au petit kippah sur leurs têtes.
(5)
Dans la vision, je les rejoins. Nous allions
ensemble, hommes et femmes, nous étions jetés à la
rue. Plus de maison, plus rien en ce monde.

(6)

Je vois dans les rues, à chaque coin de rue, au
rond point dans les villes et les campagnes un car autobus avec des soldats armés, rassemblant tous les Juifs
des rues et les emmenaient je ne sais où.
(7)
J’ai été refusée d’être avec eux parce que j’étais
française.
(8)
Je vois un soldat armé de son fusil qui faisait sa
garde.— Je lui demande: “Où sont allés les Juifs dans
cet autobus, où les ont-ils emmenés?”
(9)
Il ne me répondit pas. Alors, je pars en vision.

Songes et Visions
Chapitre 527, Vision No. 2
VISION
Je vois que ce groupe de personnes étaient
emmenées dans un camp de concentration, où tous les
Juifs qui n’avaient plus rien, plus de maison, plus de
travail, étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés dans
ce camp parce qu’ils n’ont pas voulu trahir leur Dieu
Yahweh, ni observer le dimanche, ni recevoir la marque de la bête.
(2)
Dans la vision, je suis entrée dans le camp où les
Juifs ont été emmenés. Et je constate que des fours
crématoires ont été rallumés.
(3)
Ces Juifs que j’ai rencontrés étaient peu nombreux.
(4 )
Je vois une porte, juste pour le passage d’un
homme; et je vois à l’intérieur du four des charbons
ardents, vifs, qui brûlaient pour recevoir les victimes.
(5)
Je constate que les fours crématoires se sont
rallumés pour ceux qui ne voulaient pas se soumettre
à la bête avec sa marque.
(6)
J’ai perdu de vue ce groupe de personnes et j’ai
perdu la vision. C’était terrible, cette vision!
(7)
J’ai été inspirée que ce groupe de personnes
étaient les frères et soeurs de JÉSUS. Scellés du sceau
de Dieu, la mort n’avait pas de pouvoir sur eux.
(8)
JÉSUS m’a fait cette révélation: L’Israël sur
(1)

la terre n’est pas son peuple; tous les Juifs
ne sont pas ses frères et ses soeurs.
(9)

Ses frères et soeurs, il les connaît par leurs noms.
Ils ont été justifiés par la foi. Ils portent le sceau du
Dieu vivant sur leur front. C’est aussi un “reste” qui
sera dans les 144.000. Ils seront les rescapés du
nucléaire.
Jeanine Sautron
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