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

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”
Criait JÉSUS, le fils de Dieu.

Songes et Visions
Chapitre 530–3, Vision No. 1
(2)
(3)

JÉSUS m’instruisit:

“La shoa reviendra. Hitler, l’anté-

christ, né d’une femme1, la bête aux cornes
d’agneau ensemble ordonneront l’extermination
1

NOTE de l’éditeur: Jésus référait dans les songes et Visions
au fait qu'il y a plusieurs antéchrists.
L’antéchrist qui n’est PAS né d’une femme est le
satan lui-même, en personne.
L’antéchrist né d’une femme viendra faire l’holocauste des Juifs.
Dans toutes les révélations de JÉSUS dans les chapitres 5301, 530-2 et 530-3, Jésus me parlait de deux antéchrists. Les deux
antéchrists ont le même dessein de détruire les Juifs et les
exterminer, les éliminer par le feu.
(1)
Un antéchrist est en France (l’antéchrist né d’une
femme en France). Il représente satan en personne.
(2)
L’autre antéchrist est en Israël; il est le satan lui-même
(il est l’antéchrist qui n’est PAS né d’une femme).

des Juifs. Les Juifs seront emmenés aux fours
crématoires.” — Ce sont des fours modernes que j’ai
vus en vision.
(4)
JÉSUS dit: “Cet antéchrist, c’est le satan luimême.”
(5)
“Partout en Europe, les Juifs seront chassés.
Ils auront peur pour leur vie. Les Juifs fidèles à
Dieu iront jusqu’au bout de leur fidélité à Dieu,
tandis que d’autres s’apostasieront et deviendront
les ennemis des Juifs fidèles à leur foi. Ils passeront
dans les camps de l’antéchrist et accepteront le
pixel.”
(6)
“L’antéchrist a été ministre et président
avant”, me dit JÉSUS, “je t’ai révélé d’où il vient.
Tu chercheras dans des livres.”
(7)
“L’antéchrist est né d’une femme. Il est en
France. Il parle avec le poing, les gestes des mains,
et salue comme Hitler, avec les trois chiffres 666.”
(8)
J’ai vu dans la vision cet antéchrist, Hitler, et la
bête aux cornes d’agneau. Ces trois personnages vont
s’allier ensemble. Ils seront un même et seul esprit,
celui de satan, sous l’hypnose de tuer les Juifs.
(9)
“Cet antéchrist sera le satan en personne, en
personne,” me dit JÉSUS, “sous l’emprise de satan,
le bourreau des Juifs et des émigrés.”
(10)
“Les émigrés, les Juifs n’auront

plus aucune protection en France,”
me dit JÉSUS, le fils de Dieu, “ils n’auront
plus aucune protection. [D’après l’antéchrist,
Hitler, et la bête,] un Juif, c’est un rat. Il faut les
exterminer. Telle est l’oeuvre de l’antéchrist. Il est né d’une femme. Il est en
France.” dit JÉSUS.
(11)
“La shoa reviendra,” me dit JÉSUS,
“elle reviendra. Cette shoa se passera en
France et dans toute l’Europe.”
(12)

Telles sont les révélations de Daniel 12:11, 12:

L’HOLOCAUSTE.
(13)

JÉSUS me révèle: Dans toute l’Europe les Juifs
seront chassés et emmenés aux fours crématoires.

“C’est la fin du monde. Satan le
sait par les Songes et Visions sur YouTube,
publiés par Roy Lemke,” me dit JÉSUS. “Il
(14)
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sait qu’il n’y a plus de temps pour lui et ses
démons. Son temps est raccourci.”
(15)

L’HOLOCAUSTE revient.
Les fours crématoires
vont se rallumer.

VISION
JÉSUS, le fils de Dieu, a permis que je vive la
shoa afin de comprendre cet holocauste, ce que sera
cette abomination, qui est proche. J’ai vu les
mêmes abominations, les fours crématoires de l’ancien
Hitler; les fours crématoires modernes vont se rallumer, et des fours aux charbons industriels très ardents.
(17)
La protection de Dieu est pour ceux
qui ont été scellés du sceau de Dieu sur leur
front. La protection sera pour ses frères et ses soeurs
Juifs scellés du sceau de Dieu; tandis que les Juifs
radicaux qui ne sont pas scellés vont être brûlés
VIVANTS. Je le redis, “VIVANTS”. Ils n’auront
aucune protection.
(18)
J’ai vu que les Juifs radicaux ne veulent pas de
JÉSUS. Ils vont être brûlés vivants. Ils n’ont aucune
protection. Ils ne voudront même pas être en la
présence de JÉSUS. Ils sont tellement attachés à leurs
traditions qu’ils ne voudront pas de JÉSUS. Ce sont
des radicalistes.
(19)
JÉSUS me montre: “Ce sont des rebelles. La
nation Juive n’est pas le peuple de Dieu.”
(20)
Telles ont été les paroles de JÉSUS. Les siens,
il les connaît.
(16)

“Ce sceau,” me dit JÉSUS, “est sur
eux. Il est sur leur front: Le SABBAT, le
sceau du SABBAT2 du septième
(21)

2

Par la plume du même prophète, le Seigneur donne cet
ordre: « Lie le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples!»
Ésaïe 8.16 . Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le quatrième
commandement. Seul entre les dix, il renferme le nom et les
titres du Législateur. Il le proclame Créateur des cieux et
de la terre, et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre
révérence et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien dans
le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or, la loi
divine ayant été privée de son sceau lorsque le Sabbat en a été
éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités
à rétablir ce sceau en rendant au jour de repos du quatrième
commandement sa place légitime comme mémorial du
Créateur, et signe de son autorité.
« À la loi et au témoignage!... » Entre les doctrines et
les théories contradictoires qui abondent, c'est la loi de Dieu seule
qui décide infailliblement. C'est par elle que toutes les opinions,
toutes les doctrines et toutes les théories doivent être jugées.
«S’ils ne parlent pas ainsi, dit le prophète, c’est parce

(7ème) jour, l’appartenance à Dieu.3
Je les ai enfermés. Je les ai mis à
l’abri dans mon sanctuaire. Ils sont
fermés sur JÉSUS. La mort, le péché, et les méchants, n’ont plus de
pouvoir sur eux.”
Songes et Visions
Chapitre 530–3, Vision No. 2
VISION

JÉSUS révèle:
“Hitler est vivant.
C’est le nouveau Hitler.”
(1)

qu’il n’y a pas de lumière en eux.” Ésaïe 8:20. The Great
Controversy par E.G. White, page 452. La tragédie des Siècles, page 490.
3
“Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais
celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui.” Jean 3:36.
“En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, la bonne nouvelle (l'Évangile) de votre salut [du péché], en
lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis.” Éphésiens 1:12, 13. Le saint “esprit de
vérité” demeure dans “la parole [qui] était Dieu.” Jean 14:17;
15:26; 16:13; Jean 1:1. “ll vous conduira dans toute la vérité.” Jean
16:13. “Car le fruit de l’Esprit consiste en toutes sortes de
bonté, de justice et de vérité. Et vous devez discerner ce
qui est agréable au Maître.” Éphésiens 5:9. “Mais le fruit de
l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.” Galates 5:22.
Tels sont les fruits que porte celui qui est “scellé” par le SaintEsprit.
“YAHWEH Dieu l'a élevé [Jesus] par sa droite comme Prince
et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le
pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même
que le Saint-Esprit, que YAHWEH a donné à ceux qui
croient en lui [conforment leurs vies à ses conseils et] lui obéissent.”
Actes 5:31,32. “Car c’est à cause de ces choses [l’immoralité, l’impureté,
la convoitise, l’idolâtrie], que la colère de Dieu vient sur les
enfants de la désobéissance.” Éphésiens 5:6.
“Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements [y compris le Sabbat du 7ème jour, le fruit de

l’obéissance, le don de la repentance, le don de la “sanctification, sans
laquelle personne ne verra Dieu.” Hébreux 12:14.].” Matthieu 19:17.

L’obéissance est le don, le sceau, la sanctification, et le
fruit du Saint Esprit de vérité de Jésus demeurant en nous,
sans lequel ce chrétien est coupé du cep et jeté au feu. “Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors,
comme le sarment, et il sèche; puis on ramasse les
sarments, on les jette au feu, et ils brûlent..” Jean 15:6.
“ll [Jésus] se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et,
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour
du Sabbat. Il se leva pour faire la lecture.” Luc 4:16. “J’ai
gardé les commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour.” Jean 15:10. “Le Sabbat a été
fait pour l’homme. . . de sorte que le Fils de l’homme [Jésus,
le fils d’Adam] est Maître même du Sabbat.” Marc 2:27, 28.
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“Le nouveau Hitler remplacera l’ancien Hitler et aura le même dessein que lui:
Exterminer les Juifs en Europe. C’est en
France, et aussi en Europe que les fours
crématoires modernes vont se rallumer.”
(2)

(3)

JÉSUS me dit: “Beaucoup de méchants feront
le mal. Personne ne comprendra.”
(4)
Il ouvre à nouveau et descelle le livre de Daniel.

“L’holocauste, la shoa reviendra. C’est écrit dans le petit livre. Écris la
prophétie. Beaucoup de Juifs vont s’apostasier.”
(6)
“Et le peuple Adventiste du septième
jour s’apostasiera aussi. Ce sont des radicalistes,” dit JÉSUS. “Comme les Juifs radicalistes, ils n’auront aucune protection.
Ils ont aimé les traditions. JÉSUS leur est
méconnu.”
(5)

(7)

Telles ont été les révélations faites par le fils de

Dieu.
VISION
J’ai été inspirée, leur refus de prendre dans la
chair le pixel portant la marque 666, a fait que des
Juifs ont tout perdu, en France et dans les autres pays
du monde. Je les vois avec leurs petites valises, c’est
tout ce qui leur restait. Ils étaient dépouillés de tout. Ils
n’avaient que leurs chaussures et leurs vêtements. Ils
étaient jetés à la rue, sans nourriture, ni eau, comme les
SDF (Sans Domicile Fixe). Ils perdirent tout leur droit.
(9)
Les rues, les villes et les campagnes regorgeaient
des Juifs qui ont tout perdu, alors qu’une grande majorité se sont apostasiés et prirent le pixel dans leur chair.
Ils étaient devenus leurs ennemis, des Juifs contre leurs
frères et soeurs Juifs. Ils étaient méchants.
VISION
(10)
Je vois, des autobus ont été mobilisés pour
ramasser tous les Juifs dans les rues des villes et des
campagnes. Des soldats armés leur demandaient de
monter dans les autobus. Ils obéissaient.
(11)
Les Juifs avec leurs familles étaient emmenés,
sous l’ordre du nouveau Hitler,4 dans des camps de
(8)

4

“Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche
de la bête [“homme,” d’Apocalypse 13:18], et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car
ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui
vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler
pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.”

concentration en France, des camps entourés de
barbelés. Les Juifs étaient dans ces camps comme des
moutons, tassés les uns sur les autres.
(12)
Les soldats du nouveau Hitler séparèrent les
hommes des femmes. Des jeunes et des vieillards, des
mères avec leurs bébés, étaient dans ce camp. Je les
regardais. Ils étaient terrorisés et séparés.
(13)
J’étais en vision dans ces camps avec ces personnes. Je vois que certains camps ne regroupaient que
les femmes et les enfants. Les hommes étaient séparés
des femmes, des familles entières brisées. Les mêmes
scènes de la shoa me furent présentées: La shoa

des Juifs, l’exode vers la mort.
(14)
JÉSUS me dit: “Ecris la prophétie et
Apocalypse 16:13, 14. “Et je vis la bête [“homme”] et les rois de la terre,

et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui [Jésus] qui
était assis sur le cheval et à son armée.” Apocalypse 19:19. “Viens ici,
je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est
assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de
la terre se sont livrés à la fornication, et c'est du vin de
sa fornication que les habitants de la terre se sont enivrés. . .
Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre [idolâtries, telles que “l’image” {idolâtrie} du dieu soleil
du dimanche d’Apocalypse 13, qui “ont détruit la terre”]. Et je vis cette
femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. .
. . [les Juifs, les saints, les émigrés, les noirs]. . . car toutes les nations
ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la
terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de
la terre sont devenus riches par la puissance de son commerce
[importation et exportation, “acheter et vendre” avec l’UPC, le RFID, le 666:
idolâtrie de satan]. 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 plaies, car ses péchés se sont accumulés
jusqu’au ciel, et YAHWEH, l’Éternel Créateur, s’est souvenu de ses
iniquités. . . C’est pourquoi en un même jour ses plaies
arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, YAHWEH, l’Éternel
Créateur qui l’a jugée. . . car en une seule heure est venu
ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et
sont dans le deuil à cause d’elle, parce que personne n’achète
plus leur marchandise [666, consacrée à satan: la convoitise qui est une
idolâtrie”]. . . En une seule heure tant de richesses ont
été détruites! Malheur! malheur! La grande ville, où se sont
enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires [important
des cargaisons frappées du RFID 666] sur la mer, en une seule
heure elle a été détruite!.” Apocalypse 17:1, 2, 5; 18:3, 4, 6, 8, 10,
11, 16, 19.

“Alors un ange puissant prit une pierre semblable à
une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant:
Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et
elle ne sera plus trouvée.” Apocalypse 18:21. “Les rois de la
terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants,
tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les
cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux
montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous
devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la
colère de l'agneau; car le grand jour de sa colère est
venu, et qui peut subsister?” Apocalypse 6:15-17.
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publie-la sans attendre:

La shoa des Juifs
est imminente!
Ce n’est qu’une question de temps.

Elle est proche!
C’est la FIN
du monde!”
(15)

Des éclairs frappaient de tous les côtés en tombant sur la terre.
VISION
(16)
Je vois qu’un soldat du nouveau Hitler 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 aux charbons industriels. Les charbons étaient rouges vifs.
(17)
J’étais précipitée sur ces charbons ardents. Et la
porte s’est refermée derrière moi: Clac! Clac! J’étais
VIVANTE dans ce four crématoire. J’étais précipitée
vivante.
(18)
La force de ma foi me saisit, et je murmurais:
“JÉSUS! JÉSUS! JÉSUS!” A ce moment même, je ne
sentais pas les charbons brûlants sous mes pieds, ni
sous mes mains. J’étais tétanisée.
(19)
Soudain, dans ce four je vois apparaître JÉSUS,
le fils de Dieu. En me voyant il me sourit et me dit:

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

consumé par le feu.
JE VIENS.
C’est imminent!”
(22)

Je suis restée un moment à côté de lui sur les
charbons ardents. Il me parla de Shadrac, Méschac, et
de Abed Négo. Le feu ne les brûlait pas. Ils étaient
vivants.
(23)
J’entends le bourreau au service du nouveau
Hitler ouvrir la porte, et il vit que je n’étais pas
incinérée. Il eut peur et me fit sortir. Il fut terrorisé.
(24)
Je vois les Juifs qui étaient encore dans les
camps: d’un côté les hommes, jeunes et vieux, et de
l’autre côté les femmes et les enfants. Tous me
regardaient. J’entendais des grondements de tonnerre
puissants.
(25)
Des hommes sont venus et nous ont dit:

“Allez!
Sauvez-vous!
Dispersez-vous!”
(26)

le sceau de Dieu. Aucun cheveu ne tombera de votre tête. Sauvez-vous dans les forêts! Partez! Dispersez-vous avec vos
enfants! Partez!
Sauve-toi pour ta vie!”
(27)

(20)

Les braises ne me brûlaient pas. Je ne les sentais
pas. JÉSUS, le fils de Dieu, majestueux, se tenait
debout à côté de moi. Je le regardais. Il était grand et
majestueux.
(21)
Il me fit cette révélation dans ce four:

“Je ne permettrai pas que
les 144.000, ceux qui sont
scellés du sceau de Dieu
soient mis à mort. Je ne permettrai pas qu’un seul cheveu tombe de leur tête. Je ne
permettrai pas que l’or soit

J’entendais la voix de l’un d’eux: “Vous avez

“Dépêchez-vous!
Ne regardez pas
derrière vous!”

(28)

Je regardais les Juifs. Je vois leurs vêtements
sales, leur visage émacié par la souffrance. J’ai vu leur
foi, une foi infaillible.
(29)
Les bourreaux au service du nouveau Hitler
furent frappés d’aveuglement, nous laissant le temps
de nous enfuir.
(30)
D’autres Juifs retournaient chez eux, dans leurs
maisons, et s’apostasiaient pour ne pas mourir et
supporter le rejet. J’ai été inspirée qu’ils étaient des
radicalistes.

Songes et Visions
Chapitre 530–3, Vision No. 3
(1)

Après m’avoir révélé que la shoa, l’holocauste
des Juifs, reviendrait, j’étais mise dans cette vision en
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relation avec les mêmes scènes; les mêmes scènes de
l’ancien Hitler me furent rappelées à ce moment-là.
J’ai cru que nous étions en 1943-1944. J’ai passé la
shoa. J’ai vécu les mêmes épreuves que les Juifs ont
connues en ces années-là. J’étais très éprouvée.
(2)
Je lève les yeux. Je vois dans le ciel des avions
qui lâchaient des bombes sur les villes et les villages.
Ils étaient sans pitié pour les nations. C’était la guerre
comme ces années 1943-1944 pour l’occupation
allemande.
(3)

(4)

J’ai été inspirée:
C’est la dernière bataille,
la dernière sur la terre:
La bataille D’HARMAGUÉDON
prenait fin.

“Sauve-toi pour ta vie!
Ne regarde pas
derrière toi!”

(5)

Je craignais de voir venir l’absinthe.

(6)

C’est la fin,
annoncée par JÉSUS.
La FIN du monde
est proche.
JÉSUS VIENT.
Soyez prêts!
“Retiens ta couronne,” dit JÉSUS.

(7)

(8)

(9)

(10)

VISION
JÉSUS me révèle:

L’antéchrist est un homme
né d’une femme.
Il est en France.
(12)

Le fils de Dieu ne m’a pas permis de voir
l’oeuvre de l’antéchrist, né d’une femme. Il sera revêtu
du pouvoir de satan. Il sera le satan lui-même.
(14)
Il me dit: “Tu ne pourrais pas supporter
toutes les visions. Je te permets de voir en vision
qu’il a soif du sang des Juifs, qu’il a soif du sang
des Juifs et des émigrés. Cette prophétie est
proche.”
(15)

“Quand il viendra,
les Juifs trembleront!”

(16)

Telles étaient les paroles de JÉSUS.

“Cet antéchrist est français. Il reviendra,” me dit JÉSUS. “Il exterminera les
Juifs en France.”
(17)

(18)

Personne ne l’arrêtera. C’est la prophétie.
(19)

“Cet antéchrist porte un logo sur leur
drapeau. Ce logo a pour symbole un marteau, un
épi de blé, et un oeil comme l’étoile de David,
Jérusalem. Mais ce n’est pas Jérusalem. Cet oeil
voit tout et contrôle tout sur la terre,” me dit Jésus.

Le monde
tremblera!
Tous les peuples
trembleront!

(20)

Avec ces trois personnes: Hitler, la
bête aux cornes d’agneau, et l’antéchrist,
les fours crématoires vont se rallumer
pour les Juifs en Europe. Ils seront incinérés vivants.
Songes et Visions
Chapitre 530–3, Vision No. 4

Il n’y a plus de temps.

Jésus vient!
(11)

(13)

VISION
(1)

La Moisson
est Mûre.

(2)

JÉSUS m’emmena dans un grand champ de blé
et me dit: “Regarde! La moisson est mûre.”
(3)
Il prit un épi de blé dans le champ et me dit:
“Regarde, les grains sont mûrs. Le blé est bon à être
moissonné.”
(4)
C’est alors qu’il me dit que je suis dans le pays
de l’antéchrist. C’est son pays natal. Cet antéchrist, il
est en France.
(5)
JÉSUS m’apprenait que le temps de satan, les
6.000 ans sont écoulés. “La moisson est mûre.” Et
JÉSUS vient moissonner.
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“Je viens”, dit-il, “pour moissonner
la terre et rassembler les bons grains
dans mon grenier, et brûler la paille avec
satan et ses démons.”
(6)

Songes et Visions
Chapitre 530–3, Vision No. 5

C’est la fin du monde!
JÉSUS dit: “C’est imminent!”
(1)

(2)

Tous ces messages ont été répétés, repris,
comme JÉSUS a voulu me les faire transmettre au
monde et à l’Église de la Philadelphie, dans toutes les
langues:

Puis viendra la FIN.

(6)

Je ne parle pas de moi-même, mais de celui qui
m’a envoyé vers vous et vous dit:

“Ainsi parle l’Éternel:
Le glas a sonné pour le monde.
Nous sommes dans les dernières heures de son histoire.”
(7)

Frère Roy Lemke en Orégon et moi avons
accompli notre devoir envers le monde et l’Église du
“Reste”dans la publication de ces messages.
(8)
Voici ce que diront le monde et les Adventistes
du septième jour, église de Laodicée en général, toutes
les églises Adventistes du septième jour, avec leurs
péchés:
“L’été est passé.

La moisson est terminée,
et nous ne sommes pas sauvés.”
(9)

Le monde a reçu les derniers messages du
fils de Dieu. C’est par amour pour les siens qu’il
leur a révélé que le monde est arrivé à sa dernière
heure:

JÉSUS regarde maintenant aux siens qui sont
dans le monde. Il les appelle avant la venue de
l’absinthe et du super volcan. Le message est pour le
monde:

“Quelques mois.”

JÉSUS vient!
Il est proche.
Son retour est
imminent!

(3)

(4)

Dans tous les messages Songes et Visions, ce
sont les paroles de JÉSUS et non les miennes. Il a
donné ces messages simples, accessibles à tous. C’est
par amour pour les siens, afin d’être prêts pour ce
grand jour. JÉSUS leur envoie à eux et à ce monde la
nouvelle de son retour bientôt sur les nuées
des cieux.
(5)
Telles ont été les paroles de JÉSUS.

Jeanine Sautron
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