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(4)

Sainteté à l’Éternel Créateur!

“Le ver est dans le fruit
en ISRAËL,”

SONGES ET VISIONS

me dit Jésus, “il prépare la bombe atomique

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.

d’une puissance de neuf (9) à dix (10) fois
supérieure à celle de Hiroshima.”

“C’est parti,
c’est la FIN du monde!
(5)

Je reviens à nouveau dans ce cours avec JÉSUS,
le fils de Dieu. Il m’attendait.
(6)
Il me fit une révélation importante et terrible!
(7)

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

JÉSUS RÉVÈLE
LA RUINE D’ISRAËL AVEC
SA CAPITALE JÉRUSALEM.

(8)

LE VER EST DÉJÀ
DANS LE FRUIT.

Songes et Visions
Chapitre 529, Vision No. 1
(2)

JÉSUS, le fils de Dieu, révèle par les Songes et
Visions de Jeanine Sautron:

“Le ver est dans le fruit:”
Israël, avec sa capitale Jérusalem, est
déjà pris. Satan avec ses démons y sont
déjà. Ils sont dans ce pays:

“Ils sont prêts!”
“C’est une prophétie qui est en route. Elle
est partie, et ce sera la fin de toutes
choses, de tous les pays sur la terre.
Ce sera la fin du monde.”
(3)

“Ce pays d’Israël avec
sa capitale JÉRUSALEM
sera détruit,
et, avec lui,
toutes les nations
de la terre.”
“Sa ruine sera
soudaine et
inattendue.
Nul n’échappera!”

“Je te révèle cette prophétie du livre
de Daniel 12:11,12, la ruine de
Jérusalem. Quand Daniel eut cette vision, il tomba par terre, comme mort. Ma
grâce l’a sauvé de cette vision. Mais Daniel
fut terrassé par cette vision. Cette prophétie vient aujourd’hui par moi,
JÉSUS, pour te la révéler dans Songes et
Visions.”
(9)

“C’est la FIN du monde!
Elle est partie!
“Le ver est dans le fruit.
Il fait, prépare son
(10)

(11)
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oeuvre de destruction.”
“Satan est en personne. Il est le
ver dans le fruit en Israël. Il est là-bas
dans ce pays avec ses démons.”
(12)

(13)

“C’est la FIN du monde!
La ruine de ce pays sera
soudaine et
inattendue.

C’est sur ce malheur que JÉSUS attirait
mon attention.
(15)
JÉSUS dit: “Le pays d’Israël est déjà
pris en otage avec ses habitants. Ce pays
est déjà dans les pièges de satan et ses
démons. Il est déjà assiégé.”
(14)

(16)

“C’est à cause de son aveuglement avec la
bête que ce pays sera la cible de satan, pour avoir
folâtré avec l’antéchrist 666. C’est sa punition,”1 me
1

Lamentations 4:6-15 (Lamsa BP (ES))
Car l’iniquité de la fille de mon peuple
est plus grand que le péché de Sodome, détruite en un
instant, sans que personne ait porté la main sur elle.
Lamentations 4:7
Ses princes étaient plus éclatants que la neige,
plus blancs que le lait; ils avaient le teint plus vermeil que le
corail; leur figure était comme le saphir.
Lamentations 4:8
Mais maintenant leur visage est plus noir que le
charbon; on ne les reconnaît pas dans les rues; ils ont la peau
collée sur les os, sèche comme du bois.
Lamentations 4:9
Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux
que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés
du fruit des champs.
Lamentations 4:10
Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire
leurs enfants; ils leur servent de nourriture, au milieu du désastre
de la fille de mon peuple.
Lamentations 4:11
Yahaweh a épuisé sa fureur, il a répandu
son ardente colère; il a allumé dans Sion un feu qui
en dévore les fondements.
Lamentations 4:12
Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des
habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi
entrerait dans les portes de Jérusalem.
Lamentations 4:13
Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des
iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le
sang des justes!
Lamentations 4:14
Ils erraient en aveugles dans les rues, souillés de
sang; on ne pouvait toucher leurs vêtements.
Lamentations 4:15
Éloignez-vous, impurs! leur criait-on, éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas! Ils sont en fuite,
ils errent çà et là; on dit parmi les nations: Ils n'auront plus
leur demeure!
Lamentations 4:22
Fille de Sion, ton iniquité est expiée;
Dieu ne t'enverra plus en captivité; Mais fille d'Édom, il
châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à décou
Lamentations 4:6

dit JÉSUS.
(17)

“C’est la FIN
du monde!”

“Ce pays est tombé dans le piège du
666 de l’antéchrist.”
(18)

Songes et Visions
Chapitre 529, Vision No. 2
(1)

C’est à cause de cette apostasie qu’Israël sera
détruit. Sa fin viendra rapidement:

Elle est imminente!
“C’est une fin terrible, révélée
dans cette prophétie,” dit JÉSUS, le fils de
Dieu, “c’est à cause de son apostasie
avec la bête.”
(2)

(3)

JÉSUS, le fils de Dieu, me dit: “Le pays
d’Israël sur la terre, avec sa capitale Jérusalem,
n’est pas mon peuple. Ce ne sont pas mes frères et
mes soeurs.”
(4)
“J’ai dans le monde un “reste” Juif qui a reçu
le sceau du Dieu vivant. Ce sont eux mes frères et
mes soeurs, les vrais adorateurs du SABBAT.”

“Ce pays d’Israël,” me dit JÉSUS, “ne
verra pas que le ver est dans le pays:
(5)

Elle est imminente!
Sa ruine sera soudaine.
Nul n’échappera!”
“Satan, appelé le diable, est dans ce
pays avec ses démons. Ils préparent sa
ruine par le nucléaire. Ils sont en personne
chez eux. Satan et ses démons sont en
Israël pour l’anéantir de la terre. Ils le
feront.”
(6)

(7)

(8)

“Le ver est déjà
dans le fruit.”
“Ecris la prophétie,” me dit JÉSUS:

“C’est la FIN
du monde!”
vert.

Songes et Visions 529 — Page 2— 29 novembre 2016

“Ils sont déjà à Jérusalem, dit JÉSUS.”
“C’est la prophétie de Daniel, annonçant la ruine de Jérusalem. Il s’y installera
et y vivra avec ses démons.”
(9)

Nul n’échappera!
Elle est proche,
la fin du monde.
C’est parti,” dit JÉSUS,
C’est la FIN du monde!”

(10)

(11)

“Il est rusé, très rusé et très intelligent, d’une
intelligence supérieure au cerveau de l’être humain.
Il voit tout ce que nous ne voyons pas. C’est un
esprit démoniaque. Il voit tout sur le monde. Il
connaît tous les codes nucléaires. C’est un génie
démoniaque.”
(12)
“Maintenant que le ver est dans le fruit,
satan et ses démons y resteront jusqu’à ce qu’ils
aient mis en place leur projet de destruction,
inconnu des habitants de ce pays et des nations.”
(13)
“C’est un esprit. Il passe inaperçu des yeux
humains. Satan s’installera avec ses démons dans ce
pays et en fera leur demeure.”
(14)
“Il est en Israël avec ses démons. Ils se
mélangent aux habitants de ce pays. Personne ne
sait qu’il est le satan, le diable lui-même.”

JÉSUS annonce la
destruction de Jérusalem.

(15)

(16)

LA DESTRUCTION DE
ISRAËL [JÉRUSALEM]
NE VIENT PAS DE L’EXTÉRIEUR.
VISION
(17)
JÉSUS me dit: “Cette destruction ne

viendra pas de l’extérieur. Elle se prépare
au sein même de ce pays d’Israël. Puisque

le ver est dans le fruit,
Satan est dans cette nation.”
(18)

“Satan posera son doigt sur le bouton du

nucléaire.”
“Satan, appelé le diable, a sa bombe
de 9 à 10 fois supérieure à celles des
nations.”
(19)

(20)

(21)

“Cette prophétie est en route.
Elle est partie!
Le ver est déjà
dans le fruit.”
“Elle est proche!

Songes et Visions
Chapitre 529, Vision No. 3
(1)

JÉSUS me dit: “Je t’envoie en vision en
Israël.”
(2)
Je me retrouve dans ce pays d’Israël tôt le matin.
Je vois que quelques personnes étaient déjà debout.
c’étaient des fermiers.
(3)
Je remarque, ces hommes portaient sur leur tête
des kippahs. Je me suis dit: “Je suis en Israël, à
Jérusalem. Je vois la capitale, Jérusalem. Je suis chez
eux, chez les israélites.”
(4)
J’étais en vision. C’était calme. Il n’y avait pas
de bruit. C’était tôt le matin, les habitants dormaient
encore.
(5)
Je regarde sur la capitale dans la brume du
matin. Étrange, j’étais attirée par un bruit de moteur
d’un petit avion de touristes.
(6)
Je regarde. Ma vision se rapproche, et je constate
que c’était un drône téléguidé. Il volait très bas sur la
ville et passait sur les maisons sans les toucher,
tellement ce drône était très bas. Il fit quelques tours de
long en large sur lui-même.
(7)
Après ces quelques tours sur la capitale, j’ai
perdu ce drône de vue. Et j’ai entendu un bruit, une
déflagration terrible sur la capitale Jérusalem.
(8)
Je vois, les fermiers qui étaient dans ma vision
furent terrifiés, et étaient projetés terriblement sur le
sol. Ils étaient emportés par une dépression d’air
terrible.
(9)
Je n’ai pas vu la déflagration, mais je peux dire
que c’était terrible! JÉSUS m’a enlevé la vision de la
bombe nucléaire lorsqu’elle a percuté le sol.
(10)
Cette déflagration était terrible, d’une très
grande puissance! J’ai senti que tout a tremblé autour
de moi. J’entendais des cris: “C’est le nucléaire! C’est
le nucléaire!” J’ai vu la peur, les angoisses.
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Songes et Visions
Chapitre 529, Vision No. 4
VISION
(1)

Je retourne dans ce cours. Je me retrouve avec
JÉSUS. J’étais décomposée. Il me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(2)

Il me dit encore:

“Le ver est déjà
dans le fruit.”
“Le satan s’est installé à l’intérieur. Il
est dans ce pays.”
(3)

(4)

Il me répéta souvent cette phrase. Le satan est
en personne à Jérusalem. Il est là-bas dans cette
capitale avec ses démons.
(5)
JÉSUS me révèle que le satan prépare la bombe
nucléaire pour détruire ce pays. Il accaparera les codes;
et ses démons s’en serviront.

“Il est capable de composer son
propre code nucléaire, et de l’utiliser. L’être humain ne peut pas l’égaler.”
(7)
“Il est régi par les lois des pays et le
respect. Mais quand il gagnera la confiance des nations, c’est alors que tout basculera dans l’horreur. Il prendra le pouvoir
sur toute la terre, et dans ce pays. Satan a
sa bombe nucléaire 9 à 10 fois supérieure
à celles des nations. Cette bombe sera
transportée par un drône.
(6)

Ce sera la fin du monde!”
“C’est leur punition,” me dit JÉSUS,
“pour avoir reçu l’antéchrist du 666 chez
eux.”

(13)

JÉSUS me révèle:“Satan prépare le nucléaire
pour détruire toute la terre, la création de Dieu. Il
est jaloux de l’oeuvre de Dieu, et sa colère
s’enflamme contre mon épouse, le “reste” de
l’Éternel Créateur sur la terre, l’Église de la
Philadelphie.
(14)
“Il vient avec sa bombe nucléaire qui est
d’une très grande puissance, 9 à 10 fois plus puissante que celles de Chernobyl et de l’Hiroshima.”
(15)
“Les bombes seront puissantes, neuf (9) à dix
(10) fois plus puissantes que tous ces malheurs
jusqu’ici connus sur la terre, très puissantes.”
(16)
C’est pourquoi JÉSUS me dit: “Les sept (7)
milliards d’hommes et de femmes mourront. La
terre agonisera dans l’horreur.”
(17)

JÉSUS me dit: “Les sept (7) milliards d’hommes, de femmes, d’enfants n’échapperont pas.
Toute la création passera.”

“La bombe nucléaire que prépare le
satan est supérieure à toutes les bombes
que les nations ont utilisées sur la terre,
plus puissante que ces bombes atomiques,
9 à 10 fois plus puissante.”
(19)

(20)

J’avais le sang qui glaçait à l’entendement de 9
à 10 fois la puissance, je tremblais. J’allais
m’évanouir. — JÉSUS me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(21)

Il (le satan) prépare le nucléaire pour la terre.
C’est un grand malheur qui approche.
C’était écrit dans le livre de Daniel.
(22)

(8)

(9)

Le fils de Dieu, regardant vers la terre, dit: “Je
suis venu mourir ici-bas pour sauver l’homme, par
mon sang, de la mort éternelle.”
(10)
“Satan vient pour détruire les hommes que
j’ai créés, les êtres vivants sur terre, dans l’air, et
dans les mers.”

“La ruine d’Israël est proche.”
(12)
“Il vient! Le satan, appelé le diable,
vient vers vous. Il approche:
(11)

C’est la fin du monde!”

“C’est la fin du monde!”

(18)

JÉSUS dit: “Il

est prêt!
Il est prêt!”

(23)

“C’était à l’ouverture du septième (7ème)
sceau. Je t’ai dispensé de la lecture et de la vision.
Tu serais morte.

Le monde disparaîtra.
Il vient!
Il approche!”
JÉSUS veut que ce message
fasse le tour de la terre dans
toutes les langues.
(24)

(25)

Cette destruction à l’intérieur de ce pays viendra
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d’Israël, Jérusalem. Satan, le ver, est déjà en
possession de ce pays. Il a la bombe nucléaire, 9
à 10 fois plus puissante que celles des nations, me
révéla JÉSUS. Il a la bombe nucléaire:

Les nations
trembleront!
Tous les peuples
trembleront!
Songes et Visions
Chapitre 529, Vision No. 5
VISION
Après la vision du drône que j’ai vu survoler le
pays d’Israël sur sa capitale, Jérusalem, JÉSUS me dit:
“Ce que tu as vu dans la vision, c’est un drône. Ce
drône sera muni d’une tête nucléaire d’une puissance 9 à 10 fois supérieure à celle des bombes de
Hiroshima, Nagasaki, supérieure à celle de
Chernobyl.”
(2)
“Ce drône est équipé d’un
(1)

PIXEL nucléaire,”
me dit JÉSUS,

“un PIXEL nucléaire,”
me répéta-t-il, “qui détruira toute la terre.”

(8)

JÉSUS me dévoile comment le satan
détruira Israël et sa capitale Jérusalem.
Maintenant,

le ver est dans le fruit.
Sa ruine est proche!
(9)

Daniel a failli perdre la vie, car il a vu le
nucléaire. C’est pourquoi JÉSUS me dispense des
scènes terribles dans les visions.
(10)
Les démons seront partout, dans les tanks, les
avions, lâchant des bombes sur les pays. Ils sont plus
forts et ne meurent pas. Les démons sont des esprits
que le monde entier verra partout sur la terre.
(11)
JÉSUS me dit: “En ce moment même où

je te parle, le temps est compté:

C’est parti!”
“Le compte à rebours de la prophétie
a commencé:
(12)

C’est parti!”
(13)

“Le satan, le diable, a la bombe atomique qui
est de 9 à 10 fois supérieure à toutes les bombes des
nations de la terre. C’est un général des armées.”
(14)
Telles étaient les révélations de JÉSUS.
(15)

(3)

JÉSUS, maître de la création, me dit: “La terre
est à moi. [La désolation de la terre] C’est par
jalousie de ce “reste”, mon épouse.”
(4)
“Le satan, le diable, utilisera un drône qu’il
aura fabriqué lui-même avec ses démons, muni
d’un code atomique. Il appuiera sur le bouton et
Israël, tous les pays du monde, seront sous les feux
du nucléaire:

Nul n’échappera!
La terre passera.”
Cette révélation par JÉSUS, le fils de
Dieu, est terrible! —“C’est l’esprit de la
prophétie,” me dit JÉSUS.
(5)

(6)

JÉSUS me dit: “Prenez le temps de regarder la
nature avec les oiseaux, les fleurs, et tout ce que j’ai
créé. Bientôt ces choses ne seront plus. Ce sera la
désolation, la fin du monde.”
VISION
(7)
En voyant ce drône qui volait très bas, j’ai pensé,
parce qu’il volait très bas, qu’il était tombé.

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”

me dit le fils de Dieu.

“C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”
“Ce malheur,” comme le dit JÉSUS, le
fils de Dieu, “c’est un drône équipé du nucléaire, 9 à 10 fois plus puissant que celui
des nations.
(17)
Telle est la prophétie de JÉSUS,
révélant
(16)

La FIN
du monde.
Nul n’échappera!”
Jeanine Sautron

Songes et Visions 529 — Page 5— 29 novembre 2016

