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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.

Il n’y a plus de temps.
La FIN est proche.
Elle est imminente!”
(7)
“La moisson est mûre.
HARMAGUÉDON:
BAIN DE SANG.”
(8)
“Ce message, tu le transmettras à ton
frère Roy Lemke, et il sera publié dans
toutes les langues, puis viendra la fin.

Ce sera la fin du monde.”
“Je te révèle ce message qui vient du
livre de Daniel 12:11, 12:
(9)

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

La Shoa.”
(10)

La fin est proche.
Elle est imminente!
La shoa,
l’holocauste des Juifs
et des émigrés,
des sectes et
des noirs,
approche.”

JÉSUS RÉVÈLE:
LE VER EST DANS LE FRUIT.
LE BOURREAU DES JUIFS
EST EN FRANCE:
IL EST PROCHE.
C’EST UN ANTÉCHRIST.

Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 1
(2)

Mon messager me dit: “Viens, suis-moi. JÉSUS
m’a demandé de t’emmener vers lui.”
(3)
En me voyant, il me dit:

(11)

“Ma grâce te suffit.”

“Ainsi parle l’Éternel:

Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Malheur à la terre!”

(4)

J’ai remarqué que JÉSUS regardait un homme.
(5)
Il me dit: “J’ai une révélation impor-

tante à te faire. Cet homme que je regarde
est le bourreau des Juifs et des émigrés. Tu
feras passer sur YouTube, l’Internet, par
le frère Roy Lemke, en Orégon, ce message
que je vais te révéler pour l’Église de la
Philadelphie, le “Reste”, et pour le monde.”
(6)
“Tu diras: “Ainsi parle l’Éternel:

“Tu diras: Ainsi parle l’Éternel:

“Ce malheur est proche. Cet antéchrist de chair est en France. Il est le
bourreau des Juifs. Avec lui ses démons de
chair.”
(12)
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(13)

Ils sont prêts
pour le génocide!
Ils sont prêts!
Ils sont prêts!
Ce sont des démons en chair,
pour la shoa des Juifs!

(14)

Dans la vision, JÉSUS attirait mon attention:
“Regarde cet homme. Regarde-le bien. Il est le
bourreau des Juifs. Il a été ministre avant. Il
reviendra. Quand il reviendra,

les peuples trembleront!
L’Europe tremblera!”
“Tu transmettras cette révélation
prophétique comme je te l’ai donnée:
(16)
“Ainsi parle l’Éternel, la shoa,
l’holocauste des Juifs, reviendra
dans tous les pays européens et dans
tous les pays sur cette terre. Les
émigrés n’échapperont pas.”
(17)
“Les fours crématoires vont se
rallumer. Ces démons en chair y travaillent: Ils sont prêts:
(15)

Le ver est dans le fruit. Alors
que la situation se dégrade et que personne n’intervient, le

ver est dans le fruit.

Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 2
VISION
(1)

JÉSUS dit:

“Hitler est vivant.
Hitler est vivant.
La venue du dévastateur est proche. Elle est imminente! Les méchants
feront le mal, et aucun des méchants ne
comprendra.”
(2)
“Lorsque vous verrez cette abo-

mination révélée par moi, sans que rien ni
personne n’intervienne, le ver est dans le
fruit.”

“Partez! Quittez la France!
avant cette abomination.”
VISION
JÉSUS me dit qu’il a terminé l’oeuvre de la
prédication. Ce temps est terminé. Le temps qui reste
à cette prophétie est court. Il est venu avec son van et
a vanné dans le monde. Il a terminé la prédication pour
le responsable, Roy Lemke.
(4)
JÉSUS me révèle qu’il a terminé la prédication.
Les saints ont été comptés et scellés.
(5)
Il a terminé pour l’Église du “Reste” de la
Philadelphie ce temps de la prédication du repentir, de
revenir à Dieu.
VISION
(6)
JÉSUS dit: “L’absinthe viendra frap(3)

per l’Europe comme une bombe nucléaire.”
(7)
“Le temps est court! Partez! Tous
ceux qui s’appellent de son nom, quittez
la France et les autres pays européens.”
(8)
“Cette abomination est proche:
La shoa, l’holocauste des Juifs et
des émigrés, de tous les sectes et des noirs.”
(9)

VISION
Ainsi parle l’Éternel:

“Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Partez!
Ils sont prêts!
Les démons de chair avec cet antéchrist, le
bourreau des Juifs sont prêts.”

“Allez!” dit JÉSUS. “Allez au
pays de Roy Lemke, en Orégon.”
(10)

(11)

Je vois les démons de chair de l’antéchrist,
habillés de noir, en cagoules, armés de couteaux.
(12)

“Ils sont prêts!”
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JÉSUS me dit:

mise:

“Ils sont prêts!”
Le fils de Dieu appelle les
Juifs et les émigrés à quitter
l’Europe, à partir en Israël, à
Jérusalem, puis faire l’ascension vers Orégon, au pays de
Roy Lemke: Orégon, vers le
“reste” qui garde le SABBAT
et la foi de JÉSUS.
“Je vous offre un abri dans ce
pays,” dit JÉSUS:
Partez!
(13)

(14)

Puis viendra la fin.
Elle est imminente!”
C’est la FIN du monde!
(7)

JÉSUS révèle: “La fin viendra par

(8)

l’holocauste des Juifs en Europe.
C’est l’holocauste, la shoa sur la terre, qui
précipitera la venue de l’absinthe, qui
tombera sur Paris, et du super volcan
Chato, à Costa Rica, plongeant toute la
terre dans la fumée des gaz toxiques et des
cendres sur toute la terre.”
(9)
Ce sont ces deux éléments majeurs qui
mettront fin à la captivité des Juifs et des
émigrés sur la terre.
(10)

Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 3
VISION
Le fils de Dieu attirait mon attention vers cet
homme de chair et me dit: “Ma grâce te suffit.
Regarde cet homme. Ne crains rien. C’est le
bourreau des Juifs. C’est le satan, le diable en
personne. Il sera avec la bête.”
(2)
Je regarde et j’entends leur conversation. La bête
parlait avec cet antéchrist et lui dit qu’elle le joindra à
son oeuvre de bourreau. Elle dit: Le décret sera publié
sur le champ. Ils n’échapperont point.
(3)
JÉSUS me dit: “C’est le bourreau des Juifs. Il
a soif, il a soif du sang des Juifs. Puis viendra le
tour des émigrés et des sectes. Les Adventistes du
septième jour passeront à l’arme blanche.”
(4)
C’est la déclaration de JÉSUS, le Fils de Dieu.
(5)
JÉSUS me révèle: Il a ce logo sur leur drapeau:
Un marteau et un épi de blé croisés, et une étoile
comme celle de David. Mais, dit JÉSUS, “Ce n’est
pas l’étoile de David, c’est l’oeil qui voit sur le
monde.”
(6)
“Cet antéchrist est né en France, et
(1)

c’est en France que cet homme deviendra
le bourreau des Juifs,” me dit le fils de Dieu.
“Tu transmettras cette prophétie comme je
te l’ai transmise, comme je te l’ai trans-

L’Europe sera détruite. Le nouveau Hitler, la
bête aux cornes d’agneau et cet antéchrist avec ses
démons en chair ne seront plus.
(11)
Ces démons en chair sont mariés et ont des
enfants. Cet antéchrist de chair humaine est marié et a
des enfants.

Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 4
VISION
Le fils de Dieu éleva sa voix comme une trompette, qui fit le tour de la terre.
(2)
“Ma grâce te suffit,” dit JÉSUS.
(3)
“Sans cette grâce,” me dit-il, “les tympans de
tes oreilles seraient morts. Tu serais devenue sourde.”
(4)
Je réalise avec humilité, devant la grandeur et la
majesté du Fils de Dieu, que je n’étais qu’un vermisseau.1 Je tremblais.
(1)

(5)

“Ma grâce te suffit.”

(6)

Les mots “Shoa”, “bourreau”, m’avaient affaiblie grandement, car j’entendais une révélation terrible
de la part de JÉSUS.

Il me dit: Crie à plein gosier! Sonne la trompette! Et qu’elle ait ce son qui
(7)

1

“Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des
hommes et le méprisé du peuple.” Psaume 22:6.
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en sort: Shoa, l’holocauste des Juifs
en France et dans tous les pays du
monde.
(8)

(9)

“C’est imminent!
Il n’y a plus de temps!
Ce temps est compté.
Il est court!
Sans attendre.
Il est tard!”
JÉSUS me dit: “Je suis Dieu, le Dieu de la

prophétie. Écris, publie sans attendre. Reprends tes phrases, tes écrits, plusieurs fois
sur YouTube, l’internet, plusieurs fois:

puis faites l’ascension vers
Orégon.
Dieu a prévu un abri dans ce pays pour les
siens.”
(15)

C’est la FIN du monde:
JÉSUS appelle aussi les siens à

sortir
de toutes ces églises
qui ne gardent pas
le SABBAT,
et à vous rassembler
dans le pays de Roy Lemke

La shoa revient!
avant la venue de l’absinthe
Elle est imminente!
et du super-volcan.
Songes et Visions
Ce malheur va
Chapitre 528–2, Vision No. 5
fondre sur la terre!
VISION
Il est tard!”
JÉSUS me révèle: “Les Juifs, les
“Le ver est dans le fruit.” émigrés, les noirs, vous êtes
VISION
en danger en France!”
(1)

(10)

“Hitler revient, ainsi que la bête aux
cornes d’agneau qui ramènera l’adoration
du dieu soleil, le dimanche. Quiconque
transgresse ce jour sera puni de mort.”
(11)

(12)

JÉSUS me dit qu’il s’est souvenu de l’holocauste de cet antéchrist Hitler de 1943 - 1944. Les
Juifs ont été les martyrs de Hitler.
(13)
Mais quand cette abomination reviendra, sa colère fondra sur l’Europe: L’absinthe
viendra comme une bombe nucléaire. Elle
détruira la capitale, Paris, comme Hiroshima, et tous
les pays d’alentours:

Nul n’y échappera!
JÉSUS dit à tous ceux qui l’ont aimé,
et qui sont scellés du sceau de Dieu, gardant le Sabbat du septième (7ème) jour:
(14)

“Partez en Israël, à Jérusalem,

“Ce danger a été révélé dans une
prophétie venant de Dieu dans les Songes
et Visions de Jeanine Sautron, une prophétie pour les Juifs, les émigrés, et
les noirs:
(2)

Vous êtes en danger de mort!”
“Cette prophétie
est imminente!
Très proche!
Nul ne s’attendra à la shoa!”
(3)

(4)

Un homme vient. Il est à la porte du
monde. JÉSUS l’appelle le bourreau des Juifs.
Il a la colère de satan en lui. Il a soif de sang, du
sang des Juifs et des émigrés et des noirs.
(5)
JÉSUS me révèle: Cet homme a eu un mandat de
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haute fonction de quatre ans dans le pays de la France.
Le temps de ce mandat est passé. Il n’est plus.
(6)
JÉSUS révèle: Le temps de cet antéchrist est
de 3 ans 1/2, même plus: 4 ans.
(7)
Cet homme que JÉSUS qualifie d’antéchrist et
de bourreau des Juifs reviendra. Il est en France.
(8)
Jetant un regard en arrière sur ce qui s’est passé
sous le règne de l’ancien Hitler, JÉSUS appelle

les Juifs, les émigrés, et les noirs à
quitter la France et tous les pays
Européens:

La shoa revient!
Elle est proche!

le bourreau des Juifs. C’est la prophétie de JÉSUS du
livre de Daniel 12:11, 12.
VISION
(14)
Dans une vision, je fus emmenée par JÉSUS
dans le pays de son identité.
(15)
JÉSUS m’emmena dans un grand champ de blé
mûr. C’était l’été. Le soleil était torride. Il me dit:

“C’est la fin!
La moisson est mûre.”
(16)

Puis il prit un épi dans ce champ de blé, et me
le présenta:

“La moisson est mûre.
C’est la fin!
L’été est passé.
La moisson est mûre.
C’est la fin!”

(9)

Bientôt le vol noir des corbeaux, bientôt des
corbeaux survoleront la France. Ce vol noir des
corbeaux2 me fut montré comme un éclair blanc dans
un ciel bleu. Les ténèbres tombèrent sur la France et
toute l’Europe. Le soleil fut obscurci par ces ténèbres.
(10)

Ne restez pas en France, ni en
Europe. JÉSUS a prévu pour les
siens un abri en Orégon.
(11)
Ces démons humains, habillés de noir,
encagoulés, sont prêts pour leur oeuvre de génocide à l’arme blanche:

Partez!
La shoa revient!
VISION
Bientôt des corbeaux survoleront la
France. Le pays sera dévasté. Ce sera comme un
coup de tonnerre dans un ciel bleu.
(13)
JÉSUS révèle l’identité de cet homme, devenu
(12)

2
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une
voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le
milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de
Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des
chefs militaires, la chair des puissants, la chair des
chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous,
libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et
les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour
faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son
armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux
qui avaient pris la marque de la bête et adoré son
image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent
de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait
de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les
oiseaux se rassasièrent de leur chair.” Apocalypse
19:17-21.

JÉSUS me révélait la moisson du monde.
(17)
JÉSUS me révèle: “Ce pays a ce logo sur

leur drapeau: l’épi de blé que je t’ai présenté, et un marteau, et au centre de ce
logo, une étoile.”
(18)

JÉSUS me révèle: “Cette étoile voit tout sur le
monde. Elle est comme un oeil. Elle voit tout.”
(19)
JÉSUS me dit de chercher son identité. Il a
révélé aux Juifs les événements à venir dans un temps
très court, il leur a tout révélé.
(20)

Le glas de l’humanité a sonné
pour le monde entier. L’absinthe et
le super volcan Chato vont se déferler sur la terre. Les ténèbres tombent sur la terre.
(21)

JÉSUS adresse ce message aux Juifs, aux
non Juifs, aux émigrés, et aux noirs:

“Partez!
pendant qu’il fait encore jour. La
nuit vient où vous serez piégés.”
(22)

“Il fait encore jour,” dit JÉSUS, “avant que
cet éclair blanc vienne frapper le ciel bleu,

“Partez!
C’est la FIN!
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Partez!
(23)

“Cet éclair sera soudain, inattendu, dans un
ciel bleu. Les ténèbres tomberont en France. La
route s’assombrira:

Partez,” dit JÉSUS,
“Il est tard!”
“N’imitez pas la femme de Lot.
‘Sauve-toi pour ta vie!’”
(24)

(25)

Rentrez chez vous,

comme JÉSUS l’a dit,

en Israël, à Jérusalem,
et puis en Orégon.
(26)

Pour les frères et soeurs Juifs de JÉSUS:

Partez d’Israël
lorsque le super volcan Chato se réveillera:

Partez pour Orégon!
Partez!
avant la nuit, avant que rien ne fonctionne
sur la terre,

Partez!.
Tels étaient les avertissements de
JÉSUS.
(27)

C’est la FIN.
Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 6
(1)

VISION
JÉSUS me révèle:

La fin du monde est proche.
L’absinthe
tourne autour de la terre.
Elle a failli toucher la terre. Il me dit qu’elle a frôlé la
terre. Je tremblais. Mon sang s’est glacé.
(2)
— “Pais mes agneaux.”
(3)
Le monde entier fut dans l’ignorance qu’elle
était tout près de la terre. Elle a frôlé la terre.
(4)
Il me fait une autre révélation étonnante, qui
surprendra les habitants de la terre, la terre entière:

Il s’agit d’un super volcan. Ce super volcan se
trouve à Costa Rica. Il s’appelle du nom de Chato.
C’est le nom de ce volcan. La terre sera plongée
dans les ténèbres.
VISION
(5)
Je pars en vision explorer ce volcan appelé
Chato à Costa Rica.
(6)
Je vois un volcan éteint depuis des années; et je
remarque des couches superposées de lave qui ont
refroidi. Je contemplais l’immensité de ce cratère
quand, dans la vision, je me retrouvai sur les bords de
ce volcan éteint.
(7)
Je regarde au fond de ce cratère, qui laissait voir
un petit lac dont la couleur de l’eau était bleu vert. Je
tremblais. J’étais comme un fétu de paille. Je réalise la
grandeur énorme de ce volcan éteint.
(8)
Je sentais un souffle passer à cet endroit, et qui
me faisait sentir de partir de ce lieu. Je quittais ce lieu
sur la pointe des pieds, car j’avais les pieds nus, et mon
vêtement était blanc pur. J’avais la crainte de le voir se
réveiller.
(9)
Je quittais ce lieu sans faire de bruit, et mon
messager me dit: “JÉSUS est ici. Il désire te parler.”
(10)
Le jour baissa brusquement. Plus de soleil. De
la fumée noire, des gaz et des vapeurs toxiques
m’entouraient: Le volcan appelé Chato venait de se
mettre en éruption. Il fumait, me laissant voir JÉSUS,
qui me donna ce message pour ses frères et
soeurs Juifs de partir de Jérusalem, Israël,
de se rassembler avec le “reste” de l’Éternel
en Orégon.
(11)
“Tu leur diras:

Ainsi parle l’Éternel: J’ai préparé un
abri pour vous en Orégon. Rassemblez-vous lorsque vous entendrez
parler de ce volcan Chato:
(12)

Quittez Jérusalem!”
“C’est la fin du monde
lorsque ce volcan
se réveillera!”

(13)

Ce message est adressé à tous les frères
et soeurs Juifs de JÉSUS.
VISION
(14)
Dans une vision avant cela, JÉSUS avait son
van. Il est venu lui-même transmettre par les
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Songes et Visions aux Juifs, aux émigrés, de
quitter l’Europe, et avertir le monde de la fin de
ce monde.
(15)
JÉSUS disait ceci:

“Ceux qui sont dans des églises
qui ne gardent pas le Sabbat,
le Seigneur vous appelle à

Sortir sans attendre:

can, toute la terre sera dans les ténèbres profondes.
Mais ce ne sera pas encore la fin.

“Tout ira vite,” dit JÉSUS.
“C’est la fin du monde!”

(18)

(19)

Les 144.000 se rassembleront avant la septième
(7ème) plaie.
(20)

C’est la fin de l’heure.

“Repentez-vous!
Observez le Sabbat
du septième jour!
Partez en Orégon!
avant l’arrivée de l’absinthe et
du super volcan.”
(16)

Ce super volcan est révélé par JÉSUS dans les
Songes et Visions. Il est à Costa Rica, sous l’appellation de Chato.
(17)
Lorsque l’absinthe viendra3 avec ce super vol
3

“Le troisième ange messager [des sept anges messagers
qui avaient les sept trompettes {voir Apocalypse 8:6}, qui sonnèrent
après l’ouverture du septième sceau {voir Apocalypse 8:1}] sonna de
la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est
absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles
étaient devenues amères.” Apocalypse 8:10, 11.
“Le troisième ange messager versa sa coupe dans les
fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang.”
Apocalypse 16:4.

SV510:1:7 Il (JÉSUS) me révèle que: L’Europe sera
détruite.
SV510:1:8 Et il me dit: "Tu vas partir et quitter la FRANCE."
SV510:1:9 JÉSUS me fait cette révélation, qu’il n’y aura
plus d’ EUROPE: L’Europe sera anéantie.
SV510:1:10 Cette étoile nommée dans l’Apocalypse de Jean,
chapitre 8, verset 11: ABSINTHE, TOMBERA SUR LA
CAPITALE DE LA FRANCE: PARIS.
SV510:1:11 Cette étoile tombera sur Paris.
SV510:1:12 Il me révèle par ses paroles que:
- L’ITALIE
- LA BELGIQUE
- L’ALLEMAGNE
- L’ESPAGNE,
tous les pays européens seront détruits, eux aussi, par cette
ABSINTHE.
SV510:1:13 Ils ne seront pas épargnés.
SV510:1:14 Les plus touchés seront:
- L’ITALIE
- LA FRANCE

Fin de la
TRAGÉDIE.

(21)

P.S.: Mon messager m’a dit: “JÉSUS te
demande de transmettre ce message comme tu l’as
reçu. Transmettez-le. C’est imminent!”

Songes et Visions
Chapitre 528–2, Vision No. 7
VISION
(1)

JÉSUS révèle:

“C’est la dernière heure!”
“Sauvez-vous!” dit le fils de Dieu.
“Le monde est Sodome et Gomorrhe.”
(3)
JÉSUS dit et révèle: “Les abominations
remplissent le monde.”
(2)

- L’ALLEMAGNE
- LA BELGIQUE
- LA SUISSE
SV510:1:15 JÉSUS me révèle que L’ABSINTHE a frôlé la
terre, afin d’attirer l’attention des hommes sur le fait que leur
temps de réprobation[2] est court.
SV510:2:1 L’Europe sera calcinée.
SV510:2:2 JÉSUS me dit: "L’EUROPE deviendra HIROSHIMA! Elle sera anéantie sous l’impact de L’ABSINTHE."
SV510:2:3 JÉSUS me dit: "Dieu s’est souvenu de L’HOLOCAUSTE des Juifs, LA SHOA de 1943 - 1944 de Hitler."
SV510:2:4 Dieu s’est souvenu de l’holocauste de ses frères
et de ses soeurs Juifs avec leurs enfants. Il a vu la douleur de ce
peuple. Ils étaient des MARTYRS de Hitler.
SV510:2:5 Il (JÉSUS) se souvint de leurs douleurs et de la
mort de ses frères Juifs en EUROPE.
SV510:2:6 C’est pourquoi JÉSUS m’a parlé de la
SHOA, et me dit que sa COLÈRE fondra sur L’EUROPE.
SV510:2:7 Son JUGEMENT est PROCHE.
SV510:2:8 "Nul n’échappera!" a dit le Seigneur.
SV510:2:9 Il vengera leur sang. Justice leur sera rendue.
SV510:3:6 Cette ABSINTHE. . . Au moment voulu, elle
sortira parmi ces pierres et viendra frapper la TERRE. Son nom
est: ABSINTHE.
SV510:3:7 J’étais dans cette fumée, des gaz toxiques,
la radioactivité qui se dégageaient de la pierre. Mon cerveau
bouillonnait. J’avais mal à cause des gaz toxiques.
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(4)

La destruction approche. Sa colère va fondre sur
la terre.
(5)
JÉSUS, avec son van à la main, faisait ressortir
qu’il avait en abomination le mariage homosexuel: homme avec homme, et femme avec femme;
et la fornication qui remplit la terre de

cette souillure.”
(6)

C’est à cause de ces péchés-là que:

Le glas a sonné
pour l’humanité.
Sa ruine sera soudaine
et inattendue!
Nul n’échappera!
C’est par le feu que Dieu détruira
l’homosexualité et la fornication. Ce
(7)

sont ces péchés-là qui ont fait déborder le vase de la
colère de Dieu. Ce sont ces péchés-là: C’en est assez!
JÉSUS viendra mettre fin à ce monde.
VISION
(8)
JÉSUS dit aux Juifs et à ceux qui
entendent sa voix:

Ce sont ces péchés-là.
La terre est
souillée.
(11)
“L’homme,” dit JÉSUS, “est tombé
plus bas que l’animal. Ce sont ces péchéslà qui mettront fin à l’histoire de ce monde.”
(12)
C’est la fin! Dieu ne peut plus voir
les horreurs, les abominations sur la terre
tous les jours.4 JÉSUS dit: “C’est la FIN.

C’est la dernière heure.”
(13)

“Maintenant,” dit JÉSUS, “le temps de la
prédication est terminé. Ces méchants n’obéiront
jamais. Ce sont des méchants.”

“Père, j’ai, par mon sang, ma
grâce, tout donné. C’est terminé.
C’en est assez des méchants.”
(14)

Jeanine Sautron

“Sortez du milieu d’elle,
mon peuple!
Séparez-vous
des souillures et
des abominations!”
(9)

Le fils de Dieu révèle au monde:

“C’est la dernière heure.”
(10)

“L’homosexualité,
La fornication,
L’adultère:

4
“Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par
tes iniquités.” Ésaïe 43:24.
“Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés.”

Josué 24:19.

“Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.” Matthieu 19:17.
“Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.”
Matthieu 4:17.

“Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également.” Luc 13:3.
“Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans
la ville!” Apocalypse 22:14.
“[Je] vous ai enseigné publiquement, et dans les maisons,
annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu,
et la foi en notre Maître, Yahshua Messiah.” Actes 20:20, 21.
Les “Saints” “sont ceux qui gardent les commandements
de Ya-h-weh [Dieu], et la foi de Ya-h-shua [Jésus].” Apocalypse
14:12.
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