Chapitre 530–2

Songes et Visions
Mercredi 25 janvier 2017
(Vendredi 9 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.

VISION
PARIS SERA PRISE EN OTAGE
PAR L’ANTÉCHRIST ET
SES SOLDATS
POUR TUER LES JUIFS
A L’ARME BLANCHE.
(5)
JÉSUS me révèle l’identité de son origine, le
pays d’où il vient. Il est né en France.
(4)

“Le monde
tremblera!
Tous les peuples
trembleront!”
(6)

“La shoa reviendra. Ce sera l’oeuvre

de cet antéchrist, de Hitler et de la bête aux cornes
d’agneau. Les Juifs seront emmenés
aux fours crématoires. Ce sont des fours
modernes alimentés de charbons de boulettes
chauffés à vif.”

“La shoa reviendra, partout en
Europe. Les juifs seront chassés dans
toute l’Europe. Ils seront emmenés dans
des camps de concentration pour passer
par l’holocauste du nouveau Hitler.”
(7)

(1)

L’ANTÉCHRIST EST A PARIS.
LA SHOA REVIENT,
L’HOLOCAUSTE DES JUIFS.
RÉVÉLÉ PAR JÉSUS.
DANIEL 12:11, 12.

Songes et Visions
Chapitre 530–2, Vision No. 1
(2)
JÉSUS, le fils de Dieu, me montre:
L’antéchrist est un homme né d’une femme.
C’est le satan lui-même. Cet homme agira
sous l’hypnose de satan et le servira.
(3)
Satan ira faire la guerre aux restes de la
postérité de la femme, l’épouse de JÉSUS,
ceux qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de JÉSUS, le SABBAT, repos de
l’Éternel, le samedi, et la foi de JÉSUS, les
conseils de l’Esprit de Prophétie.

(8)

“C’est la FIN
du monde!”

criait JÉSUS.
(9)
Dans cette shoa, je vois qu’il y avait des Juifs
fidèles à leur foi, tandis que d’autres, ayant peur de
passer par la mort, s’apostasièrent et devinrent les
ennemis des Juifs fidèles.
(10)
C’est au petit matin que cet antéchrist avec ses
soldats, habillés de noir, en cagoules, prendront la
France en otage.
(11)
Les Juifs qui s’apostasièrent entrèrent dans les
rangs de l’antéchrist et de ses soldats.
(12)
“Les soldats de l’antéchrist sont des hommes
mariés, et qui ont des enfants.”
(13)
“L’antéchrist a été ministre et président
avant.” Je tiens cette révélation de JÉSUS, le fils de
Dieu.
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(14)

JÉSUS me donna le logo de son pays, son
origine. Et le pays d’où il vient, je devais le chercher
moi-même dans des livres.
(15)
“Il y a dans le monde plusieurs antéchrists.
Cet antéchrist né d’une femme, c’est le satan en
personne. L’antéchrist aura ses hommes habillés de
noir, en cagoules. Il est en France. C’est lui, cette
personne. Il est en France. Tu le reconnaîtras. Il
parlera avec ses mains en formant le poing avec ses
doigts, en faisant la marque 666 de la bête.”

Songes et Visions
Chapitre 530–2, Vision No. 2
(1)

Dans la vision, JÉSUS dit:

“C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”
(2)

Il voyait l’horreur de cette abomination:
L’HOLOCAUSTE
des Juifs en Europe.
(3)
Cet antéchrist a soif du sang des Juifs, du sang
des Juifs et des émigrés; des Juifs en premier.
(4)
Le nouveau Hitler et la bête aux cornes d’agneau
qui monte de la terre ordonnent que tous les Juifs et
toutes les sectes doivent observer et révérer le dieu
soleil, le dimanche, le premier jour de la semaine.
(5)
L’antéchrist parlera sous l’hypnose de satan et
sous l’effet de transe ordonnera que les Juifs, les
sectes, les émigrés soient brûlés dans des fours
crématoires, qu’ils soient tués, mis à mort.
(6)
Ils exécuteront leur dessein.
VISION
(7)
Je vois les soldats de l’antéchrist allant de long
en large dans les rues faisant le guet, afin de repérer les
femmes voilées pour les tuer avec leurs enfants.
(8)
“C’était l’ordre de l’antéchrist en France. Ce
qui s’est passé en 1943 - 1945 reviendra,” dit
JÉSUS. “L’antéchrist mettra à mort tous les Juifs
d’Europe. Des fours crématoires s’allumeront en
Europe, partout en Europe. Les émigrés, les adventistes du septième jour passeront à l’arme blanche
par les skeneeds.”
(9)
JÉSUS dit:

(10)

“Les peuples
trembleront!
Toutes les nations
trembleront!”
“C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”

criait JÉSUS.
(11)
Lors de la vision, JÉSUS m’a montré ces trois
personnages. Les traits de leur visage me furent enlevés. Ils seront, ces trois personnages, sous l’hypnose de
satan de tuer les Juifs dans les fours crématoires, en les
y jetant
VIVANTS.
(12)
Ils seront jetés vivants, comme des sacrifices
humains. Cet antéchrist sera le satan en personne.

“Les Juifs n’auront plus aucune sécurité en France, nulle part en Europe. ‘Il faut
(13)

les exterminer, ce sont des rats’, tel est l’esprit du
nouveau Hitler, de la bête aux cornes d’agneau et
de l’antéchrist.”
(14)
“La shoa reviendra, l’holocauste
du petit livre de Daniel 12:11, 12: Le sacrifice
perpétuel. Tant que satan et ses démons seront
sur la terre, le peuple de Dieu sera persécuté,
outragé et mis à mort.”
VISION
(15)
Je fus envoyée en vision vivre cette abomination: la shoa, l’holocauste des Juifs.
(16)
J’ai vu que des fours crématoires modernes
étaient préparés aux charbons industriels, des boulettes
de charbons ardents, chauffés au vif, pour recevoir les
corps des victimes.
(17)
Dans cette vision, JÉSUS a permis que je vive
la shoa, par laquelle beaucoup de Juifs vont
périr.
(18)
JÉSUS me révèle: Il y a une petite poignée de
Juifs fidèles dans le monde. Les autres sont des
radicalistes:

Ils n’échapperont pas!
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Songes et Visions
Chapitre 530–2, Vision No. 3
VISION
J’ai été inspirée, le pixel dans la chair, portant la
marque 666, a fait que des Juifs ont tout perdu, tout
perdu en France et dans les autres pays européens. Ils
étaient dépouillés de tout. Ils n’avaient qu’une petite
valise. Ils étaient jetés à la rue avec leurs familles.
(2)
Les villes et les campagnes regorgeaient de
Juifs. Ils étaient dans les rues, sans nourriture, ni eau,
comme les SDF (Sans Domicile Fixe), alors que la
grande majorité s’apostasièrent et sont devenus les
ennemis de leurs frères et soeurs Juifs. Ils étaient leurs
ennemis jurés. Et ils ont même renié leur nationalité
juive pour ne pas être emmenés dans des camps de
concentration.
(3)
Beaucoup, voyant venir l’orage, s’apostasièrent
pour ne pas perdre leurs richesses en France. JÉSUS
me révèle: Ils étaient des radicalistes. Ces faux frères
n’ont pas été sanctifiés par la foi.
(4)
Les villes et les villages regorgeaient de Juifs qui
ont tout perdu, alors qu’un grand nombre d’entre eux
s’apostasièrent en reniant leur foi, et prirent le pixel
dans leur chair. Ils étaient Juifs ennemis des Juifs.
C’était de faux frères, des radicalistes. Ces faux frères
n’ont pas été sanctifiés par la foi.
VISION
(5)
Je vois, des autobus ont été mis pour ramasser
tous les Juifs dans les rues des villes et des villages.
Des soldats de l’antéchrist, armés, leur demandaient de
monter dans les autobus.
(6)
Je vois en vision les Juifs avec leurs familles qui
arrivaient dans des camps barbelés. C’était des camps
de concentration. Je vois les femmes avec les femmes
et les enfants, et les hommes étaient séparés des
femmes.
(7)
Je vois des mères tenant leurs bébés dans leurs
bras. La peur, la soif, la faim marquaient les traits de
souffrance sur leurs visages. — J’étais déconcertée,
décomposée.
(8)
Ces camps étaient en France. Les Juifs, des
émigrés, des sectes, étaient dans ces camps comme des
moutons. Je les regardais. Ils étaient terrorisés.
(9)
La terreur se lisait sur leur visage. Ils avaient
perdu leur dignité. Sales, sans nourriture, affaiblis,
c’était la shoa, la nouvelle shoa du temps
moderne de l’antéchrist, de Hitler, et de la bête aux
cornes d’agneau. Des familles entières furent brisées.
(1)

VISION
Je vois que l’antéchrist, cet homme, allait de
maison en maison avec ses soldats pour tuer les Juifs
dans leurs demeures.
(11)
Il était vêtu d’un jeans bleu et d’une chemise de
couleur rose fushia.
VISION
(12)
Comme j’étais en vision dans ces camps avec
les Juifs, j’étais comme eux, prisonnière de l’antéchrist, de Hitler et de la bête.
(13)
Un (1) soldat, garde du camp, vint vers moi et
me demanda de le suivre: “Toi, suis-moi.” Il m’emmena dans un grand bâtiment moderne. Je ne savais pas
ce qui m’attendait, lorsque la porte s’ouvrit, et il me
précipita dans un four crématoire chauffé au charbon,
beaucoup de galets de charbons brûlants. Puis j’entendis la porte se verrouiller derrière moi.
(14)
J’étais précipitée VIVANTE dans ce four
crématoire. J’étais sur les charbons ardents. La force
de ma foi me fit appeler: JÉSUS! JÉSUS! JÉSUS!
(15)
Je me relève sans sentir les charbons me brûler
sous mes pieds. L’ardeur de la chaleur ne faisait rien
sur moi. J’étais étonnée, j’ai été éveillée tout le temps
que j’ai été enfermée dans ce four.
(16)
Soudain, j’étais surprise, JÉSUS est venu me
rejoindre dans cette vision. Il me dit: “Ne crains
rien.” Il était avec moi. Nous étions dans ce four
crématoire. Il me sourit et me rassura:
(10)

“Ne crains rien,
Je suis avec toi.
Pais mes agneaux.”
(17)

Il me réconforta par ces paroles:

“Je ne permettrai pas que ceux
qui ont reçu le sceau du Dieu vivant
sur leur front et qui doivent faire
partie des 144.000 soient mis à
mort.”
“Je ne permettrai pas qu’un seul
cheveu tombe de leur tête.”
“Je ne permettrai pas que l’or
soit consumé par le feu.”
(18)

Je suis restée un moment à côté de JÉSUS sur
les charbons ardents. Nous étions dans un peu de
fumée, mais nous étions bien. Je ne respirais pas dans
cette vision. — “Tu ne respires pas,” me dit JÉSUS.
(19)
Il me parla de ces trois jeunes Hébreux:
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Schadrac, Méschac et Abed Négo. J’ai connu ces
personnes dans la Bible. — “C’est ainsi,” me dit-

il, “ceux qui aiment Dieu ne mourront pas.
Ma grâce te suffit.”

“Partez! Partez! Ne regardez pas
derrière vous!
Sauve-toi pour ta vie!”
(23)

(24)

(20)

J’entends les bourreaux de l’antéchrist ouvrir la
porte, et ils me firent sortir du four. Et une crainte
s’empara des bourreaux et ils libéraient les prisonniers
des camps.
(21)
J’entendais le bruit des tonnerres puissants. Des
éclairs nous enveloppaient.
(22)
Des hommes comme des soldats nous libérèrent
des camps. Ils firent sauter les barbelés. Nous étions
libérés. Ils dirent:

“C’est la délivrance.
Sauvez-vous!
Dispersez-vous
dans les forêts!”
— Car nous étions tout près des forêts.1

J’ai compris que les bourreaux de l’antéchrist
étaient frappés d’aveuglement, nous laissant le temps
de nous enfuir.
(26)
D’autres, ne voulant plus lutter, retournèrent
chez eux et s’apostasièrent en prenant le pixel pour ne
pas mourir.

Songes et Visions
Chapitre 530–2, Vision No. 4
VISION
JÉSUS me dit: “Tu as été mise dans cette
épreuve pour te montrer que ce sera comme la
vision que tu as vécue. C’est proche.”
(2)
Il y avait des tonnerres, des grêlons, des éclairs!
C’était terrible!
(3)
J’ai été inspirée:
(1)

La bataille d’HARMAGUÉDON
touchait à sa fin.
C’était la délivrance.
Tiens bon! Tiens bon!

1

SV6:9:7 Il me semble que nous avons passé des jours et des
nuits dans cette prison froide, humide, nauséabonde. C’est alors
que je me détachai de ce groupe en prière. Je me rendis à l’évidence de cette mise à mort qui nous attendait. Je m’accrochais aux
barreaux de fer de la fenêtre et, dans ma détresse, je criais au
Seigneur: “Délivre-nous! Délivre-nous!”
SV6:9:8 Tout-à-coup, un bruit sourd, lointain, parvint jusqu’à
nous. Puis lentement s’amplifia jusqu’à une intensité si grande que
les murs de la prison s’ouvrirent, que les portes et les barreaux
tombèrent. On entendait, venant du dehors, des fracas de pierres
et de débris de verre. Mes regards se tournèrent vers mes frères
qui interrompirent leurs prières et leurs pleurs pour écouter
comme moi les grondements de ce tremblement de terre. Et, avec
beaucoup d’amour, ils me prièrent de me joindre à eux pour ne
pas être pris et anéantis sous les décombres.
SV6:9:9 La peur et la joie se lisaient sur tous les visages. Et
dans ma joie, je leur criai: “Ne restons pas ici, c’est la délivrance.
Fuyons dans les forêts et les bois!” Nous passâmes alors pardessus les grosses pierres des immeubles. Des cadavres jonchaient
les rues. Mais nous ne regardions pas en arrière. Nous étions
libres! Libres! Sains et saufs!
SV6:9:10 Au cours de notre fuite, j’entendais les cris des
souffrances de toutes ces victimes. Mais les méchants étaient tellement occupés par leurs tourments qu’ils ne s’occupaient plus de
nous. Mais j’ai vu qu’après avoir ainsi été délivrés, certains frères
perdirent la foi. Ils n’avaient plus le courage de fuir dans les forêts
et les bois. Ils préférèrent rester dans les décombres pour essayer
de retrouver leurs femmes, leurs enfants, ou leur famille, restés
dans la ville; et aussi la peur d’être repris et mis à mort. Les autres
continuèrent leur fuite parmi les ruines et sauvèrent leur vie.
DV6:9:11 A une certaine heure le Seigneur nous avait
délivrés. C’est pourquoi, quand une telle chose nous arrive, nous
ne devons pas avoir peur pour nos vies. Le Seigneur nous
protégera. Nous devons rendre témoignage de notre foi. Songes
et Visions 6:9:7-11, par Jeanine Sautron.

“Dépêchez-vous!”

(25)

(4)

(5)

(6)

Cette inspiration m’a donné du réconfort:

C’est la FIN
de la tragédie.
“Elle est proche.
C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”
Lorsque la shoa reviendra,

C’est la FIN
du monde.”
(7)

Telles ont été les révélations de JÉSUS
dans ces visions.
Jeanine Sautron
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