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Songes et Visions
Mercredi 25 janvier 2017
(Sabbat 24 décembre 2016)

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)

LA SHOA RÉVÉLÉE PAR JÉSUS.

L’HOLOCAUSTE DES JUIFS
APPROCHE.
IL EST IMMINENT.
HITLER, NÉ D’UNE FEMME,
REVIENT.
IL EST UN ANTÉCHRIST.

Songes et Visions
Chapitre 530–1, Vision No. 1
VISION
En descellant le petit livre de Daniel 12:11, 12,
JÉSUS me révèle:
(2)

L’holocauste des Juifs
approche.
Il est imminent!
(3)

Après m’avoir révélé l’antéchrist, le bourreau
des Juifs et des femmes voilées avec leurs enfants,
dans cette vision, JÉSUS me fit voir le nouveau Hitler.
Il est jeune et à l’esprit vif.
(4)
Je le regarde.

“C’est le nouveau Hitler.

C’est la fin du monde!
Elle est proche et
imminente!”
(5)

JÉSUS me dit: “Il ressemble à l’ancien Hitler,
il lui ressemble.”
(6)

“Ma grâce te suffit.”

(7)

En le voyant, j’avais les jambes comme des fétus
de paille. JÉSUS me rassure: “Je suis près de toi.”
(8)

L’holocauste revient.

Telle est la prophétie relatée du livre de
Daniel 12:11, 12.1
(9)
Le fils de Dieu me dit: “Cet homme rallu-

mera les fours crématoires en France et
partout en Europe, et dans les autres parties du monde. Les Juifs seront tués, brûlés:
1

Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille
deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et
qui arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinq jours!” Daniel 12:11,
12.

NOTE: Le “perpétuel” est décrit dans Exode 31:16: “Les
enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs
descendants, comme une alliance perpétuelle.” “L’abomination du dévastateur” décrite est perpétrée par les églises,
comme c’est révélé dans Apocalypse 17:4 et 5 au sujet de “un
mystère: Babylone” et dans Apocalypse 18:4, où le peuple de
Dieu est appelé à sortir de “Babylone”: “Sortez du milieu d’elle,
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et
que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés [“le
péché est la transgression de la loi,” 1 Jean 3:4] se sont
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.”
Apocalypse 18:4 et 5. “L’abomination” de l’image idolâtre,
perpétrée par les églises, c’est la mise en oeuvre de la religion du
dieu soleil, l’observation du dimanche de l’ancienne Babylone,
instituée par le Catholicisme Romain au 4ème siècle, et qui est
passée au Protestantisme durant la réformation Protestante. C’est
pourquoi, le Catholicisme Romain est appelé “Un mystère:
Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations
de la terre.” Apocalypse 17:5 Et cette image, l’observation du
dimanche de l’idolâtrie dominicale de Babylone est sur le point
d’être mise en vigueur dans le monde entier: “Et il lui fut donné
d'animer l' image {idolâtrie} de la bête, afin que l'image de la
bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas
l'image de la bête fussent tués.” Apocalypse 13:15. “Cette
idolâtrie du dimanche de l’‘image’ du dieu soleil qui est imposée,
c’est ‘l’abomination du dévastateur’ de toute l’Europe.
Daniel 12:11-12.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roy Lemke
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L’holocauste des Juifs
revient.”
(10)

Partout en Europe et en France, les Juifs seront
traqués. La majorité s’apostasieront et passeront dans
les rangs de la bête aux cornes d’agneau, qui adore le
dimanche et reçoit sa marque.
(11)
JÉSUS me dit: “Cet Hitler est aussi un

antéchrist. Les Juifs n’auront plus aucune
protection en France ni dans les autres
parties du monde. Ils seront recherchés
comme des rats qu’il faudra éliminer.”
(12)

“La shoa revient.
Elle est imminente!

La shoa reviendra. Telle sera l’oeuvre du
nouveau Hitler. Cette shoa se passera en
France.”
(13)

“C’est la fin du monde!
C’est la fin du monde!”

criait JÉSUS.

“Les fours crématoires
vont se rallumer.
Daniel 12: 11, 12.”
(14)

Cet holocauste, révélé du livre de Daniel 12:11,
12, reviendra. Dans toute l’Europe, les Juifs seront
chassés et emmenés aux fours crématoires.
(15)
Ce sont des fours modernes construits pour
recevoir du charbon de bois. Quelle cruauté! Lorsque
j’ai vu ces fours, j’étais terrassée.
(16)
La vision m’a révélé, quelle que soit votre
nationalité, tous ceux qui ne voudront pas se mettre le
pixel seront sans travail, sans nourriture, et pour les
Juifs: les fours crématoires.2

(17)

“Cet holocauste perpétuel durera jusqu’à
l’arrivée de l’absinthe,” me dit JÉSUS. “Cet holocauste sera à ciel ouvert. Ce ne sera pas caché du
grand public. Toutes les nations seront en conflit,
en guerre avec les Juifs.”
(18)
“Cet holocauste,” me dit JÉSUS, “cessera à la
venue de l’absinthe qui tombera sur Paris, la capitale de l’antéchrist avec ses hommes démons.”

Songes et Visions
Chapitre 530–1, Vision No. 2
VISION
JÉSUS me révèle: L’absinthe viendra frapper
Paris lors de cet holocauste:
(1)

C’est la colère de Dieu.
(2)

Toute l’Europe sera atteinte: la Suisse, la
Belgique, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne. Tous ces
pays seront anéantis, frappés par l’absinthe.
(3)

(4)

Dans le passé, les Juifs ont été emmenés aux
fours crématoires. Beaucoup d’entre eux ont été
anéantis. C’était le livre de Daniel 12:11, 12, qui parle
de la venue de l’oppresseur, l’abomination du peuple
Juif en Europe.
(5)
En me montrant le nouveau Hitler, l’antéchrist
et la bête, JÉSUS élève sa voix et crie à plein gosier:

“C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”
(6)

“Tout ira très vite. Après ces trois ans et demi
(3½) , voire même quatre (4) ans, après ce temps,
l’abomination des fours crématoires des Juifs s’arrête:

L’absinthe
vient
frapper l’Europe.”

2

Il me le répéta par trois fois: ‘C'est un PIXEL,' "Cet objet
miniature est placé, à l'aide d'une seringue, dans la chair du
receveur, soit dans la main, soit sur le bras droit. Cet objet
s'appelle un PIXEL. Ceci est implanté et a la marque de la
bête, son nom, son nombre 666, et son image.” Songes
et Visions 271:6:26, 18 novembre 2010. “La bête est partout: Le
pixel, la carte bancaire, les smart-phones et leurs dérivés, l'UPC
barre-code, etc. Nous pouvons les toucher, les voir de nos yeux.
Les quatre(4) chiffres du code de la carte, nous pouvons les voir
de nos yeux. Ce sont des inventions humaines renfermant le nom
de la bête avec son nombre.” Songes et Visions 494:1:2-3,
3 avril 2016. Mais il y a une autre MARQUE virtuelle de la
(à suivre...)

“Partez!
Quittez la France!”

JÉSUS me dit:

(7)

Dieu frappera L’EUROPE.

2

(...suite)
bête: “Cette marque virtuelle est le caractère de satan, le
signe de la désobéissance. Cette marque, c'est de l’apostasie.” Songes et Visions 491:3:3, 4, 2 avril 2016.
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Sa colère approche!
(8)

JÉSUS me révèle dans le chapitre 529 de Songes
et Visions: “Les six (6) coupes sont déjà versées sur
la terre. La septième (7ème) coupe approche.”
(9)
Étant donné que les sept (7) sceaux ont été
ouverts, la terre connaîtra une douleur que personne ne
pourra soulager. Ce sera doucement, imperceptiblement. Les habitants de la terre ne s’y attendent pas. Ce
sera soudain et inattendu. Tout ira très vite.
(10)
Beaucoup feront le mal, et personne ne comprendra. Le monde dort. Il ne se réveillera que sous la
(11)

colère de Dieu.
“C’est la FIN
du monde!” me dit JÉSUS,
“Elle est sur la terre.
C’est parti!

La calotte glacière de Groenland a commencé à fondre.”

Dieu sera en colère.
(4)

“A cette colère,”
Nul n’échappera!”

(5)

Toute la terre ne sera pas détruite par l’absinthe;
les autres parties du monde seront atteintes par le super
volcan.
VISION
(6)
JÉSUS m’a révélé: Lorsque le septième (7ème)
ange a posé ses pieds sur la terre, un volcan qui était
éteint depuis des années s’est réveillé.
(7)
Il me révèle, cela a réveillé toute la ceinture de feu qui traverse la terre; et c’est
ainsi que tous les volcans éteints se réveilleront. Il y aura des tremblements de terre, des
tsunamis, des ouragans, et la liste est longue.3
(8)
Les pieds de cet ange posé ici sur la terre, la terre
tremble. L’ange de la septième (7ème) coupe est ici:
(9)

(12)

C’est dans cette vision avec JÉSUS qu’il m’a
dit que la fin est partie. De là, les glaciers se fondent,
c’est une révélation pour le monde.
(13)

“C’est la FIN
du monde!”
Songes et Visions
Chapitre 530–1, Vision No. 3
VISION

“L’holocauste revient. Les fours crématoires vont se rallumer. Ce sont des
fours modernes:
(1)

Ils sont prêts!
Ils sont prêts!
Tout est déjà en préparation. Tout est en
place,” me dit JÉSUS.
(2)

“L’absinthe
est près de venir.
Elle a frôlé la terre,

me dit le fils de Dieu.

Elle a frôlé la terre.”
(3)

Cette absinthe me fut montrée sur la terre. Paris,
la capitale, n’était plus, ni les autres pays européens.

Dieu est en colère!
Nul n’échappera!
La colère approche.

(10)

L’Europe subira la colère de
l’absinthe.

C’est la FIN
du monde!
Une partie de l’EUROPE
ne sera plus.
(11)

(12)
(13)
(14)

Telles étaient les paroles du fils de Dieu.

Cette colère vient.
JÉSUS me révèle: Cet homme est aussi un

3
Ces montagnes pour moi sont significatives. Des feux
souterrains, quoique cachés en elles, brûlent. Quand
les méchants auront rempli leur coupe d'iniquité, alors le Seigneur
se lèvera de sa place pour punir les habitants de la terre. Il
montrera la grandeur de sa puissance. Le gouverneur suprême de
l'univers révélera aux hommes qui ont annulé sa loi que son
autorité sera maintenue. Toutes les eaux de l'océan ne
failliront pas, ni les feux que le Seigneur allumera. Le tremblement de terre fait trembler la terre, les rochers se soulèvent, les
collines et le sol solide tremblent sous les pas de l'omnipotence.
mais, encore une fois il secouera non seulement la terre
mais aussi les cieux. Il y a une mer de feu sous nos
pieds. Il y a une fournaise de feu dans ces vieilles montagnes rocheuses. La montagne crachant ses feux nous dit que le
four puissant est allumé, attendant la parole de Dieu pour envelopper la terre dans les flammes. Ne craindrons-nous pas et ne
tremblerons-nous pas devant lui?--Ms 29, 1885, pages 15-17. (Diary,

"Première visite en Italie" 26 novembre-15 décembre 1885.) {2MR 305.2}
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antéchrist. Cet homme est le deuxième antéchrist sur
la France. Le diable en personne, le satan, est incarné
dans cet homme Hitler. L’histoire se répétera.
(15)
Telle était la prophétie du fils de Dieu.

Songes et Visions
Chapitre 530–1, Vision No. 4
VISION
(1)

(2)

Hitler est vivant!
Hitler est vivant!

Je vois des Juifs et des non Juifs qui n’ont pas
accepté le pixel, la marque de la bête, la puce RFID
dans leur chair qui ont tout perdu: emplois, travaux,
maisons, relations sociales et spirituelles.
(3)
La majorité des Juifs en France se sont apostasiés de leur foi: le SABBAT, et ont accepté dans
leur chair le pixel, la puce RFID. Ils ont gardé leurs
maisons, leurs emplois, leurs travaux, leurs relations
sociales, tandis que ceux qui n’ont pas renié leur foi: le
SABBAT, étaient jetés à la rue. Ils n’avaient que
leurs petites valises à la main, le stricte nécessaire pour
vivre dans la rue, leurs habits sur leur corps et leurs
chaussures à leurs pieds. C’était tout ce qui leur restait.
Ils étaient SDF (Sans Domicile Fixe), sans nourriture.
VISION
(4)
Je vois que les rues des grandes villes et des
campagnes regorgeaient de Juifs qui ont tout perdu.
(5)
Une grande majorité se sont
APOSTASIÉS.
(6)
JÉSUS me dit: “Beaucoup vont s’apostasier
dans l’occupation de Hitler en Europe.”
(7)
Sous l’occupation de Hitler, toutes les églises
Adventistes du septième jour s’apostasieront. Elles se
sont apostasiées au temps de Hitler de 1943 - 1944.
Toute la jeunesse adventiste du septième jour a pris
des armes et est allée tuer les Juifs partout en Europe.
(8)
JÉSUS me le dit: “Beaucoup s’apostasieront.
Tout le peuple Adventiste du septième jour, ceux
dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de la
vie de Dieu, s’apostasieront.”
VISION
(9)
LES FOURS SE RALLUMENT.
(10)
Je vois: des autobus ont été mobilisés pour
ramasser les Juifs dans toute la France. Des soldats
armés ont été mobilisés dans les villes et les campagnes et les forçaient à entrer dans de grands bus.
(11)
Des hommes, beaucoup d’hommes Juifs ont été
pris. Ils furent emmenés dans des camps de con-

centration.
(12)
Je pars en vision. J’arrive dans ces camps. Je
constate qu’il y avait plusieurs camps. D’un côté les
hommes, et de l’autre côté les femmes avec leurs
enfants en bas âge et des bébés dans les bras.
(13)
Ces familles séparées, comme des moutons,
étaient dans des camps entourés de barbelés assez
hauts. Cette vision m’a fait frémir d’horreur.
(14)
J’ai été inspirée que tu ne verras pas un seul
Adventiste du septième jour, Église de Laodicée, dans
ces camps. Ils se sont tous apostasiés. Il n’y avait personne des Adventistes dans ce camp.
(15)
Je vois ces personnes, des Juifs, sales, leurs
vêtements déchirés, des jeunes hommes, des jeunes
femmes. Ce qui m’a plus frappé, je voyais la souffrance, la tristesse, le rejet sur leurs visages. Ils étaient
devenus des sous-hommes.

Songes et Visions
Chapitre 530–1, Vision No. 5
VISION
J’étais en vision dans ces camps avec les femmes et les enfants. Un soldat du nouveau Hitler qui
montait sa garde me dit: “Toi, suis-moi.”
(2)
Je le suivais. Je ne savais pas ce qui m’attendait.
J’étais séparée de ces personnes, je ne les ai plus
revues.
(3)
J’étais emmenée devant un bâtiment lorsqu’une
porte s’ouvre. J’étais prise et jetée dans cet endroit. Je
réalise que je tombais sur des charbons ardents, assez
pour incinérer un être vivant. J’ai entendu la porte se
refermer derrière moi à clé.
(4)
Je murmurais, la montée de l’adrénaline me
faisait murmurer ce nom: JÉSUS! JÉSUS! JÉSUS! A
ce nom, je me rendais compte que le feu ne me brûlait
pas. Je ne sentais rien de l’ardeur des charbons ardents.
(5)
Je me suis mise debout lorsque, soudain, je vois
JÉSUS, le fils de Dieu, qui est venu me rejoindre.
Dans cette vision, il était avec moi, debout à mes côtés
et me rassurait:
(1)

“Ne crains rien.
Pais mes agneaux.”
(6)

JÉSUS, grand, majestueux, debout à mes côtés,
me dit ceci:

“Je ne permettrai pas que ceux
qui doivent faire partie des
144.000 scellés du sceau de Dieu
soient mis à mort.

Hitler - L’holocauste
Songes et Visions 530--1 —Page 4—25 janvier 2017

Je ne permettrai pas qu’un seul
cheveu tombe de leur tête.
Je ne permettrai pas que l’or soit
consumé par le feu.”
(7)

J’étais rassurée, j’étais à ses côtés.
JÉSUS a permis que je subisse cette épreuve afin
d’augmenter ma foi, la foi de ceux qui l’ont aimé et qui
passeront par les épreuves, le feu, l’eau, la mer, le
soleil, le nucléaire. Il leur envoie un message d’amour.
(9)
Le Seigneur ne permettra pas que ses
saints passent par la mort. Ils ne mourront pas.
Ils doivent être debout dans les 144.000. JÉSUS les
connaît. Aucun cheveu ne tombera de leur
tête.

météorite ayant quitté le couloir de
l’Orion, viendra frapper la terre.”
(14)
“La shoa, HARMAGUÉDON,
le pixel, le RFID, le nucléaire:

C’est la FIN
du monde!
La FIN du monde!”criait

(8)

JÉSUS donne ce message aux Juifs
d’Europe: “Lorsque la bête aux cornes
d’agneau prendra le pouvoir en France,
Partez! Quittez la France!
Quittez l’Europe!
Rentrez chez vous
en Israël, à Jérusalem.”

JÉSUS,

“C’est imminent!
C’est imminent!”
(15)

(10)

(11)

Dieu connaît les siens:

Partez!
Partez pour Orégon!

(16)

(17)

(18)

(12)

JÉSUS, le fils de Dieu, a permis que je vive
cette prophétie de Daniel 12:11, 12.
(13)
“Quand la shoa viendra,” me dit-il, “la

colère de Dieu fondra sur la terre. Viendra
en même temps l’absinthe. Cette pierre

(19)

Il me donna ce message:

“Retiens ta couronne.
Retiens ta couronne.”
“Soyez prêts!
C’est la FIN
du monde!”
“La fin est proche.
La colère approche.”
“Elle vient.
Nul n’échappera!”
“Retiens ta couronne.”
Jeanine Sautron
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