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Sainteté à l’Éternel Créateur!
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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 6.000 ANS
SONT

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

Il n’y a plus de temps.

(3)

Le monde entrait dans sa fin à partir de cette date

1988.
Jésus déclare: “Les

6.000 ans que
Dieu donna à satan pour dominer
sur la terre avec ses démons, ce
temps est terminé.”
“Les 6.000 ans sont écoulés. Le
temps de satan est terminé.”
(4)

(5)

(6 )

VISION
JÉSUS est devant l’autel du propitiatoire. Il dit

et me le révèle:

“Les six mille (6.000)

ans à satan sur la terre avec ses
démons sont terminés.
Il n’y a plus de temps.”
(7)

Ils ont pris fin en

1988
(mille neuf cent quatre-vingt-huit)
Donc, 28 ans ont passé. Les six mille
(6.000) ans sont terminés.1
(8 )

1

“Le règne de satan est fini,” me dit le Seigneur. “La terre a
supporté sa rébellion; et les 6000 ans sont écoulés.” . . . Jésus me
dit qu’il ne peut plus voir le péché et le mal qui s e rép andent
chaque jour sur la terre. Maintenant le monde est sous la domination de s atan. . . Pendant les 6.000 ans qui sont écoulés
maintenant, l’église a subi tous les revers . Songes et Visions
58:2:10, 43, 57, Juin, 1997.
Satan sait que son temps est abrégé. Les 6.000 ans sont
écoulés. Maintenant, il va jouer le tout pour le tout. Et maintenant,
cela va commencer. Songes et Visions 61:4:35, 15 juillet 1997.
Les 6.000 ans sont écoulés, le règne de satan dit prendre fin.
. . . Jésus dit: “N’imitez ps la femme de Lot. Dépêchez-vous!
Préparez-vous! Rachetez le temps! Les 6.000 ans sont écoulés.”
Ah, c’est clair. Les 6.000 ans sont écoulés. Les 6.000 ans de satan
étant écoulés, maintenant Dieu lui donne le droit de se présenter
en personne, pour perdre ce monde définitivement et hâter la fin.
Dieu a donné 6.000 ans à satan pour damner le monde, 6.000 ans
pendant lesquels il ne lui était pas permis de se présenter, de se
montrer en pers o n ne, mais qu’il fût un esprit pour damner le
monde, et que le monde fît son choix. Après 6.000 ans, maintenant Dieu lui permettra de se présenter en personne sur la scène
du monde. . . Et maintenant, les 6.000 ans sont écoulés. Pour nous
aussi, notre temps est fini parce que nous serons persécutés
maintenant par la bête, le faux prophète et satan. Songes et
Visions 62:2:24, 62:4:16-18. 22 juillet 1997.
Tu sais, des 12 ans que Jésus a donnés, 5 ans sont écoulés. Il
nous reste encore 7 ans pour terminer les 6.000 ans. Parce que
Jésu s a dit que les 6.000 sont presque terminés. Lorsque nous
avons entendu l’annonce des sept tonnerres, les sept tonnerres
annoncent la fin des 6.000 ans et le retour de Jésus. Son ges et
Visions 79:1:5, 27 avril 1998.
"Le temps des nations est fini. Les 6.000 ans," me dit Jésus,
"sont accomplis" . . . “Les 6.000 ans sont accomplis," me dit le
Seigneur, "JE VIENS!”. . . Le temps de 6.000 ans à ce monde est
accompli. Il me dit qu'il v ien t anéantir son adversaire le Satan,
avec lui tous les impies de la terre. La coupe est pleine. La colère
approche. Songes et Visions 165:1:5, 165:3:10, 165:8:2. 27 mars
2007.
Jésus m'annonce son retour pour mettre fin aux 6.000 ans de
douleur durant lesquelles Satan a fait plonger les nations dans
l'immoralité et l'iniquité. Songes et Visions 166:2:7, 3 av ril 2007.
Les 6.000 ans sont écoulés, et bientôt la destruction du péché.
Songes et Visions 168:5:4, 24 avril 2007.
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(9)

C’est après cette révélation en 1988 que tous les
signes se succédèrent les uns derrière les autres,
annonçant la fin de la tragédie.
(10)
Satan sait que son temps est court. Il sait qu’il
n’y a plus de temps pour lui et ses démons.
(11)

C’est la fin du péché,
la fin de la tragédie
du mal sur la terre.

JÉSUS vient pour mettre fin au
règne de satan et de ses démons, afin
de restaurer cette terre et la purifier
par le feu de la géhenne.
(12)

(13)

2

(14)

C’est pourquoi JÉSUS me dit: “Ce malheur

est proche, car satan, le diable, sait que son
temps est compté. Il détruira la terre avec
ses sept (7) milliards d’habitants, car le
temps est venu où il ne dominera plus le
monde.”
(15)
“La paix et le Sabbat reviendront
dans l’univers,” me dit JÉSUS.

Dieu,
Nouvelle Jérusalem.
Jeanine Sautron

Les 6.000 ans
sont terminés.3

2
NOTE: Il y a DEUX périodes de 6.000 ans mention nées
dans Songes et Visions, L’UNE à partir d e la d ate de la
CRÉATION, et L’AUTRE à partir de la date du PÉCHÉ
ORIGINEL.
En d’autres termes, en comptant à partir de la date de la
CRÉATION, les 6.000 ans aboutissent en1988.
Et en comptant à partir de la date du PÉCHÉ
ORIGINEL, les 6.000 ans aboutissent en 2005.
Évidemment, ceci fait deux dates différentes pour la fin des
6.000 ans. Et c’est pourquoi on voit dans Songes et Visions qu’il
y a 2005 comme étant la fin des 6.000 ans, et 1988 comme étant
la fin des 6.000. Il n’y a pas de contradiction.
Les AUTRES citations là-dessus dans Songes et Visions
disent tout simplement que les 6.000 sont terminés ou
PRENNENT FIN, sans spécifier la raison des dates différentes.
3

Les 6.000 ans sont terminés. Songes et Visions 170:1:3, 19
juin 2007.
Jésus parle des 6.000 ans [donnés] à satan, qui sont terminés.
Songes et Visions 175:1:4, 24 août 2007.
Il [un ange rempli d’amertume] a l'air d'être abattu moralement, car il sait que les 6.000 ans sont accomplis, et q ue Jésus
revient, et que sa fin est imminente. Songes et Visions 180:4:4. 26
octobre 2007.
L'ange, qu i priait, se leva et déclara devant cette cour: “La
coupe est pleine. Les 6.000 ans à Satan sont terminés et
accomplis. Bientôt tout l'univers sera débarrassé de ce tirant; et
Jésus va rentrer dans son règne.” Songes et Visions 190:5:2,12
mai 2008.
Depuis que les 6.000 ans sont écoulés, les événements de la
fin ont commencé à bien se faire voir. Songes et Visions 208:1:8,
10 décembre 2008.
“Les prophéties”, me dit le Seigneur, sont toutes ACCOMPLIES. Les 6.000 ans (six mille ans) sont terminés déjà quelques
années derrière le peuple du “reste”. Songes et Visions 240:3:9,
16 janvier 2010.
C'est à ce moment-là que le Seigneur me dit: “Les 6.000 ans
sont accomplis; et nos frères et soeurs qui ne pourront pas passer
la lutte de Jacob, S'ENDORMIRONT.”. . .“Le diable sait que son
temps est terminé, et que les 6.000 ans sont accomplis. Il est

an imé d'une grande colère contre l'Église de la Philadelphie.”
Songes et Visions 280:3:3, 280:4:7. 31 janvier 2011.
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