Chapitre 521

Songes et Visions
Sabbat 8 octobre 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)

LES 144 000 RÉVÉLÉS
PAR JÉSUS.
ILS SONT SCELLÉS DU
SCEAU DE DIEU.
JÉSUS VIENT!

Songes et Visions
Chapitre 521, Vision No. 1
VISION
Mon messager me dit: “Viens, je t’emmène avec
moi. JÉSUS t’attend. Il est sur la voûte du ciel.”
(3)
Je vois JÉSUS grand, majestueux. Il m’a reçu
avec beaucoup de tendresse. Il me dit:
(2 )

“Ma grâce te suffit.”
(4)

En voyant JÉSUS, je n’osais pas m’approcher de
lui. —Il me dit: “Ne crains rien.”
(5)
Lorsque j’ai décidé de m’approcher tout près de
lui, timidement, je me suis rendu compte que je lui
arrivais à la ceinture.
(6)
Il est grand, très grand et majestueux. Je
tremblais. — Il me dit encore: “Plus près, ne crains

rien. Aie foi en moi. Je suis près de toi.”
(7)
Je craignais, car j’avais remarqué le vide qui
était au-dessous de moi. — “Aie foi en moi”,
me dit-il,

“Ma grâce te suffit.”
(8)

Je me tenais très près de lui, de crainte de tomber
dans le grand vide.— JÉSUS me dit: “Tu es avec

moi sur la voûte du ciel. Le ciel est mon
marche-pied. Ne crains rien.”
(9)

Tout près de JÉSUS, je n’osais pas bouger. — Il
me dit: “Regarde-moi. N’aie pas peur,

regarde-moi.”
(10)

Je lève les yeux. Je le regarde. Il me sourit. Je
n’osais pas bouger. Nous étions dans d’épais nuages
qui passaient près de nous. Quelquefois, nous étions
dans un léger brouillard.
(11)
J’ai senti qu’une pluie fine tombait sur moi. Elle
était tiède. Lorsque le temps s’éclaircit, je découvre,
oh! Quelle grandeur, l’immensité du ciel!
(12)
J’étais dans l’univers de JÉSUS. J’étais détendue. Je regarde le firmament au loin. Le ciel se remplissait de nuages avec quelques rayons de soleil.
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(1)

JÉSUS me dit: “Tu es ici dans l’unive rs de
Dieu. Regarde au loin, c’est la terre.”
(2)
Je vois qu’elle était dans la brume du matin, et
quelques éclairs l’éclairaient de part et d’autre.
(3)
Je dis à JÉSUS: “Il pleut sur la terre.” Et je vois
au loin un arc-en-ciel qui se dessinait et entourait la
terre. Je le voyais de très loin.
(4)
A ma surprise, JÉSUS me dit: “Je vais lui
demander de venir vers nous.”
(5)
JÉSUS leva ses mains vers la terre. Il parla à
l’arc-en- ciel, qui lui obéit. Il me dit: “Ne crains

rien, il approche, ma grâce te suffit.”
(6)

Je trouvais cela tout à fait naturel. Je vois que
nous étions, JÉSUS et moi, enveloppés dans cet arcen-ciel de lumière qui se plaça juste au-dessus de
JÉSUS et moi.
(7)
Il me dit: “Ma grâce te suffit.”
(8)
L’arc-en-ciel que j’avais vu au loin nous
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enveloppait. Je tremblais. C’était phénoménal. Je n’ai
pas de mot pour expliquer la grandeur, la beauté de
l’univers.
(9)
JÉSUS me dit: “Lève les ye ux en haut. L’arc
est sur nous. Je veux que tu contemples l’oeuvre de
Dieu, l’Éternel Cré ateur, qui a créé ces choses, la
terre, le soleil, la lune et les étoiles, et l’arc-en-ciel,
la pluie et les saisons.”
(10)
Il me dit: “Je suis Dieu, le Dieu de l’univers.
Le Père, moi le fils de Dieu, et son Saint-Esprit.”
(11)
“Regarde,” me dit JÉSUS, “Je l’ai fait venir ici
pour toi.”
(12)
Je lève les yeux en haut. Je vois, oh! mon Dieu!
Quelle beauté, quelle beauté! Je tremblais. Je m’écriai:

“Gloire! Gloire! Gloire à JÉSUS!”
(13)

Il me regarde et me sourit. J’étais émerveillée
devant tant de gloire et de beauté. J’étais dans une
lumière intense de gloire.
(14)
JÉSUS me dit encore:

“Ma grâce te suffit!”
(15 )

J’ai senti que cet arc était vivant. Il pouvait
m’enlever la vie. Il était tellement près de moi que je
pourrais le toucher si je le voulais. Mais je n’ai pas
osé. Je tremblais.
(16)
C’était une intensité de lumière et de gloire qui
m’éblouissait. Je ne pouvais pas le regarder en haut.
(17)
JÉSUS me dit:

JÉSUS. Il obéissait à sa voix.
(4)
Je vois JÉSUS le commander de s’éloigner. Il
était près de moi, Je regardais la beauté du ciel
immense, et la beauté de cet arc-en-ciel aux vives
couleurs, qui s’éloignait de ma vue: du rouge, du bleu,
du vert, du violet, de l’orange, et du jaune. Quelle
beauté! Quelle beauté, cet arc!
(5)
Je voyais la lune belle, immense, d’une grande
beauté! J’étais dans l’univers de Dieu. Je tremblais,
mais j’étais bien et reposée. — Et JÉSUS me dit:
“Bientôt les 144 000 viendront et me suivront
partout où j’irai.”
(6)
“Tu as eu ce privilège de contempler avant
eux, ” dit JÉSUS, “ce que sera l’éternité avec moi, et
avec les 144 000.”
(7)
Je l’écoutais. C’est fabuleux de voir JÉSUS,
grand, majestueux, le fils de Dieu, se tenir devant tout
ce qu’il a créé, et qui lui obéissait. J’étais avec lui dans
son univers.
(8)
Je l’ai vu de près, et je l’ai vécu. Je n’ai pas
d’écriture pour décrire la beauté de la création de Dieu,
de l’Éternel Créateur. Il faut le vivre en vision pour
comprendre l’immensité de son amour, de sa grandeur,
et de la gloire du ciel.
(9)
JÉSUS est beau! Tout reflétait la beauté de son
caractère. Tout se voyait à l’oeil: La grandeur, l’amour
de l’Éternel Créateur.

“Ma grâce te suffit.”

Songes et Visions
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(1 8 )

J’ouvre les yeux. J’étais sous l’ardeur de cet
arc-en-ciel d’une grande luminosité.
(19)
JÉSUS me regardait et me souriait. Il avait
toujours le regard sur moi. Il était près de moi dans
cette gloire du ciel, lorsque soudain il me laissa seule
un moment.

Songes et Visions
Chapitre 521, Vision No. 3
(1)

Sous cet arc-en-ciel immense qui m’enveloppait,
je me sentais faible. J’avais la sensation d’être un
oisillon fragile. Sans lui, sans la grâce de JÉSUS ici je
serais morte.
(2)
Je réalisais combien j’avais cette grâce de
pouvoir vivre ce moment si merveilleux; pécheresse,
charnelle que je suis, de vivre cet instant fabuleux avec
JÉSUS. Je réalisais en même temps ce que sera l’éternité avec JÉSUS et son amour toujours.
(3)
Puis l’arc-en-ciel a cessé de m’envelopper et
s’élevait doucement de dessus moi sur l’ordre de

VISION
Toujours à côté de JÉSUS, le fils de Dieu, sur la
voûte du ciel, il me fit voir en bas les grandes villes de
cette terre.
(2)
JÉSUS me dit: “Bientôt ces villes ne seront
plus. Elles seront détruites par les sept (7) fléaux
décrits dans l’Apocalypse de Jean. De tous ces
fléaux, la septième (7ème) plaie sera le plus terrible.
Toutes ces villes disparaîtront de la terre . Elles
seront détruites par de puissants tsunamis, des
tremblements de terre, et de puissants volcans.”
(3)
Je tremblais. JÉSUS le savait. — Il me dit:
(1)

“Ne crains rien.
Ma grâce te suffit.”
(4)

J’étais tout près de JÉSUS. Debout à côté de lui
sur la voûte du ciel, il me dit encore et toujours:

“Ma grâce te suffit.”
(5)

Il me laissa voir l’étendue immense de la terre et
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du ciel. Il fit venir la terre tout près dans cette vision,
et j’ai pu voir de là-haut la beauté de la terre. C’était la
nuit; les villes s’éclairaient de milles feux.
(6)
JÉSUS dit: “Elle doit être purifiée de la
méchanceté de s hommes. C’est Sodome et
Gomorrhe.”
(7)
Je vois un bel édifice de toute beauté. — JÉSUS
dit: “Elle est souillée de toutes sortes d’abominations. Je viens pour la purifier par le feu.”
(8)
Je réalise en regardant vers la terre ce que sera
d’être immortelle, de vivre dans l’éternité.
(9)
JÉSUS me regarde et dit: “Je viens cher-

de James White; avec eux les restes qui sont morts
dans le message du troisième (3ème) ange. Ils reviendront à la vie pour ê tre rassemblés. La marque
indélébile de Dieu est sur eux.

cher ceux qui m’ont aimé. Ils vivront dans
l’éternité avec moi. Ils seront translatés,
immortels. Comme toi, ils pourront voir la
terre, mais une terre qui sera purifiée par
le feu de la GÉHENNE.”

“Ils ont reçu
LE SCEAU DE DIEU
sur leur front.
Ils ont été justifiés par l’obéissance au
SABBAT.”
(18)
Le Seigneur me dit: “Je les ai fermés à
l’intérieur. La marque indélébile de Dieu est sur

(10)

Je tremblais. Le mot géhenne m’avait glacé le
sang. Je comprenais les confidences de JÉSUS. C’en
est assez des méchants.

“Je viens détruire les méchants et
ceux qui détruisent la terre. Je viens détruire le mal, le péché. Le satan avec ses
démons ne seront plus. La paix et le
SABBAT reviendront dans mon univers,”
(11)

me dit le fils de Dieu.
(12)
“Les 144 000 sont scellés. Je les ai fermés à
l’intérieur. C’est-à-dire, plus de contact avec le mal.

Leur destination:

DIEU,
Nouvelle Jérusalem.”

Leur destination est inscrite:

DIEU,
Nouvelle Jérusalem.
(16)

“Viendront le s vivants, les ‘restes’ de mes
frères et soeurs Juifs dans le monde. Je les connais
par leurs noms. Ils sont les vrais adorateurs du
Sabbat du septième jour.”
(17)

eux.

Leur destination est inscrite:

DIEU,
Nouvelle Jérusalem.”
(19)

“Puis viendront les vivants, le “reste” de la
Philadelphie, sorti de l’apostasie Adventiste du septième jour de l’Église de Laodicée. Je les connais
par leurs noms.”
(20)
— Le Seigneur les a fermés à l’intérieur. La
marque indélébile de Dieu est sur eux.

“Leur destination est inscrite:

DIEU,
Nouvelle Jérusalem.”

(13)

JÉSUS regardait vers la terre, et me fit connaître
l’arrivée des 144 000 sur la terre bientôt.
(14)
“Cette majorité qui feront partie des 144 000
sont les Juifs de la shoa, de l’holocauste de Hitler.
Il y aura des familles avec leurs enfants, des jeunes
gens, des vieillards qui sont morts et qui reviendront à la vie pour être rassemblés avec les 144 000.
Ils ont é té s cellés du SCEAU DE DIEU . La
marque indélébile de Dieu est sur eux.

“Ils ont tous reçu
LE SCEAU DU DIEU VIVANT. “
(21)

(22)

“Ils sont scellés. Les anges de Dieu viendront
les rassembler des quatre (4) coins de la terre.”

Songes et Visions
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Leur destination est inscrite:

DIEU,
Nouvelle Jérusalem.”
(15)

“Viendront ceux du temps de Ellen White et

(1)

Les vivants en premier. JÉSUS révèle:
Premièreme nt: “Le petit ‘reste’ de mes
frères et soeurs Juifs, qui sont dans le monde et
ont reçu le sceau de Dieu sur leur front. Ma marque
(2)
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indélébile est sur eux. Ce sont les vrais adorateurs
de l’Éternel,” me dit JÉSUS, “Les anges viendront
les rassembler des quatre (4) coins de la terre.”
(3)
Deuxièmement: “Le petit ‘reste’ de la
Philadelphie.” JÉSUS les appelle les Juifs par la foi
parce qu’ils ont cru et obéi à tous les conseils de
JÉSUS dans l’Esprit de prophétie d’Ellen White et de
Jeanine Sautron. C’est par la foi qu’ils ont été justifiés
aux messages du troisième (3ème) et du quatrième (4ème )
ange, et à l’obéissance au SABBAT. Les anges de
Dieu seront envoyés pour les rassembler des quatre (4)
coins de la terre.
(4)
Les vivants qui feront partie des 144.000
passeront par les six premiers fléaux. JÉSUS me révèle
sur la voûte du ciel que les vivants passeront par les six
premiers fléaux qui se déversent tous les jours sur la
terre.
(5)
Sur les révélations de JÉSUS, de ceux qui
dorment dans la poussière de la terre, seulement ceux
qui doivent faire partie des 144.000 se réveilleront. Les
anges de Dieu seront envoyés pour les rassembler des
quatre (4) coins de la terre. Tout de suite derrière eux,
la septième plaie.
(6)
“C’est à la septième plaie que l’absinthe viendra frapper la terre. Des super volcans se réveilleront. Il y aura des tremblements de terre, des
tsunamis puissants. Le monde entier sera détruit.
Les îles s’enfuiront,” me dit JÉSUS.
(7)

Le ciel s’ouvre.
C’est le retour
du fils de DIEU

sur les nuées
des cieux!
(8)

Les 144 000, Dieu les a enfermés. Les plaies ne
les toucheront pas. Ils doivent rester debout et voir
JÉSUS venir sur les nuées des cieux avec les saints
anges.
(9)

C’est la FIN
du MONDE.

(10)

“Quand ceux des morts qui feront partie des
144 000 se réveilleront,” me dit JÉSUS, “ils auront
cette sensation d’avoir dormi à peine une minute du
sommeil de la mort.”
(11)

JÉSUS est sur la nuée!
FIN de la tragédie.

(12)

JÉSUS ne m’a pas parlé de la grande foule.
Seulement de sa venue imminente. Après Harmaguédon, les 144 000 sont sur la terre pour voir
JÉSUS, le ROI des rois, venir, dans toute sa
beauté, avec ses anges.
(13)
J’ai vu l’époux sortir de sa chambre. Quelle
beauté! JÉSUS dans son vêtement de gloire et de
beauté, avec sa couronne d’or et son sceptre d’or,
quelle beauté!
(14)
JÉSUS me regarde et me sourit.
(15)
Fin de la vision.
Jeanine Sautron

Songes et Visions 521 — Page 4— 8 octobre 2016

