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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)

LA MÉDIATION DE JÉSUS
EST TERMINÉE DANS
LE LIEU TRÈS SAINT.
IL EST TARD!
PARTIE 2

m’asseoir près de lui.
(6)
Il se lève et va vers une bibliothèque, où tous les
livres d’Ellen White étaient exposés dans cet endroit.
De tous ces livres, il retire un livre. C’était la Bible, la
parole de Dieu.
(7)
Il revient près de moi et me dit, en ouvrant la
Bible dans Romains 2, versets 16 et 11, il me dit:
“Cette Bible, c’est la tienne.”
(8)
J’étais surprise. Comment était-elle ici?
(9)
JÉSUS me dit: “Lisons ensemble .” C’est lui,
qui a fait la lecture. Je regardais ce livre, et je l’ai
reconnu, c’était le mien.
(10)
Mon esprit s’ouvrait à la lecture. Sa voix était
douce et mélodieuse. Il parlait d’une façon que j’étais
l’élève, et lui le maître. Il lisait ce verset qui s’imprégnait dans mon esprit.
(11)
Voici les écritures, ce que JÉSUS lisait:
“Dieu jugera par Jés us Christ les actions
secrètes des hommes, car devant Dieu, il n’y a point
d’acception de personnes.” Romains 2:16 et11.
(12)
Dans Romains 2, verset 12, JÉSUS dit: “Celui
qui a connu la loi sera jugé par la loi. Celui qui n’a
pas connu la loi sera jugé sans la loi.”

Maintenant, JÉSUS me révèle que
la porte de la grâce est fermée. Person(13)

ne ne peut plus y avoir accès et ne peut plus y entrer.
Son rôle d’avocat pour le monde par son sang est

TERMINÉ.
(14 )
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VISION
Quelque temps très court a passé. Mon messager
me ramène auprès de JÉSUS, le fils de Dieu, dans le
sanctuaire du ciel.
(3)
JÉSUS m’attendait. En me voyant il me dit:
(2)

“Sois la bienvenue!
Ma grâce te suffit.”
(4)

Je retrouve ce lieu comme je l’avais laissé. Le
grand rideau était toujours tiré sur le côté. J’avais les
pieds nus et mon vêtement était blanc comme celui de
JÉSUS.
(5)
Il y avait un banc dans ce lieu. Il m’invita à

Le sang de la croix versé au Calvaire ne couvre
plus le pécheur. Il me dit:
“Que celui qui est saint se sanctifie encore;
Que celui qui est pur se purifie encore;
Et que le juste pratique encore la justice.
Et que celui qui est souillé se souille encore.”
(15)
“Mon sang ne couvrira plus les coupables. Ils
ont été jugés. Il n’y a plus de grâce pour eux. Il n’y
a plus d’avocat auprès de mon Père par le sang de
la croix du Calvaire.”
(16)
JÉSUS me dit: “Cette génération, actuellement âgée de 45 ans, cette gé nération ne passera
pas.”
(17)
JÉSUS me révélait que la porte de la grâce est
fermée. Personne ne peut plus y entrer. Le monde est
Sodome et Gomorrhe.
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(8)
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Je pars en vision.
(2)
JÉSUS me dit: “Ton frère Roy Lemke a reçu
de moi un de rnie r message à faire passer dans le
monde sur YouTube.”
(3)
Mais avant cela, je vois JÉSUS allant dans
toutes les églises du monde avec son van avec lequel
il vannait. Il appelait les habitants de la terre à se
repentir avant la venue de l’absinthe et des super
volcans.
(4)
L’Église du “Reste” de la Philadelphie a émis ce
message sur YouTube et pour le monde. C’était l’ultimatum, les dernières heures avant que la médiation de
JÉSUS soit terminée dans le lieu très saint.
(5)
Cet ultime message a été donné. Il a été de très
courte durée. Ce message a duré une (1) semaine.
(1)

JÉSUS lui dit: “Bon et fidèle serviteur, rentre
au ciel pour le Sabbat.”
(9)
Je reste avec JÉSUS sur la voûte du ciel. Je le
vois, il était peiné. Personne n’a voulu tenir compte de
ce message.
(10)
Je dis à JÉSUS: “Est-ce que je peux envoyer ce
message à ma famille? Ils étaient Adventistes du
septième jour.”—JÉSUS me dit: “Non, ne le faites
pas. Il n’y a personne de ta famille, personne.”
(11)
C’est alors que JÉSUS me dit: “J’ai un

petit “reste”, les vrais adorateurs du
SABBAT.” — Parce que le SABBAT allait commencer.
(12)
JÉSUS me dit:

“J’ai écourté le temps
à cause d’eux.
JE VIENS!”
(13)
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Mon messager m’emmena à JÉSUS sur la voûte
du ciel. Il m’attendait.
(2)
Je vois que le soleil commençait à se coucher. —
JÉSUS me dit: “Nous allons entrer dans le Sabbat.”
(3)
JÉSUS a envoyé un ange puissant faire le
compte rendu de ce message donné. Je vois que le jour
diminuait à l’horizon quand enfin cet ange arriva sur la
voûte du ciel et dit à JÉSUS: “Roy Lemke a bien
publié le message, comme tu l’as transmis à Jeanine.
Ce message a été sur internet. Et il n’y a eu aucune
personne, aucune à prendre ce message urgent de se
repentir. Il n’y a eu aucune personne dans le monde,
même pas chez les Adventistes du septième jour Église
de Laodicée.”
(4)
J’écoutais cet ange, qui dit à JÉSUS: “Ce
message a été publié du vendredi à l’autre vendredi,
donc une (1) semaine, un délai très court.”
(5)
Ce message n’a pas été écouté dans le monde.
C’est JÉSUS sur la voûte du ciel qui envoya un ange
puissant pour le compte rendu de ce message qui a été
publié.
(6)
“Une semaine,” a dit ce messager, “pendant
toute une semaine.”
(7)
Il dit: “Il n’y a personne, personne.”

Il me dit: “C’est Sodome et Gomorrhe.”
Je perdis JÉSUS dans cette vision.
(15)
Il commençait à faire nuit. Je vois le soleil se
coucher complètement. Je perdis cette vision.
(14)

(1)
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Je réalise que le fils de Dieu ne pouvait plus rien
faire pour ce monde pervers de Sodome et de
Gomorrhe. JÉSUS a usé de tous ses moyens pour
sauver le monde par son sang.
(2)
Il a donné par internet ce message par le
responsable Roy Lemke. Personne n’a répondu à son
amour, ni à son appel. Et ce fut ainsi.
(3)
JÉSUS devant son Père prit la résolution
d’arrêter de plaider pour les coupables.
(1)

(4)

La médiation de JÉSUS
dans le ciel
au lieu très saint
EST TERMINÉE.

(5)

J’entends une voix venant de l’autel:

“Il est mon fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toute mon affection.”
(6)

Je vois JÉSUS rester assis sur ce banc,

La Médiation de JÉSUS est terminée dans le lieu très saint — 2ème Partie
Songes et Visions 522--2— Page 2— 6 novembre 2016

décontracté; et il me laissa aller vers l’autel du
propitiatoire. Il me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(7)

Je vois sur une table des pains et un bâton fleuri.
— JÉSUS me dit: “Ne les touche pas. C’est pur.”
(8)
Je regarde, et je me dis: “Il n’y aura plus de
prêtre. Une oeuvre d’amour s’est terminée ici.” J’étais
triste.
(9)
JÉSUS me regarde et dit: “Je ne suis plus

sacrificateur pour les pécheurs du monde.
Cette oeuvre est terminée.”
(10)

J’ai pensé: “Il a entendu les pensées de mon
âme et a répondu à mes pensées.”
(11)
JÉSUS était calme. Il a rempli sa mission. Il n’a
plus son vêtement de prêtre.
(12)
Puis il me dit: “Je continue à plaider

par mon sang pour ceux qui ont été
scellés du sceau de Dieu. Ils ont reçu le
sceau de Dieu. Ils sont justifiés par le sang
de l’agneau. Ils ne sont plus jugés.”
(13)

(14)

“Que celui qui est juste se justifie encore.
Que celui qui est saint se sanctifie encore.
Et que celui qui est souillé se souille encore.”

Retiens ta couronne.”
(15)

JÉSUS se lève, prend l’encensoir, l’allume, et
intercède, comme il me l’a dit, pour ceux qui
l’ont aimé et qui vont bientôt vivre avec
lui.
(16)
Je m’éloigne. — JÉSUS leva ses mains sur
l’autel. Il priait:

“Je viens
pour enlever mon épouse
de Sodome et de Gomorrhe,
pour la prendre avec moi.”
(17)

(18)

JÉSUS priait pour le petit “reste.”
J’entends les hymnes, les prières des saints
devant l’autel. J’écoute bien les prières des saints qui
sortaient de l’encensoir.
(20)
JÉSUS me dit:
(19)

“ JE

VIENS.
Mon retour est
imminent!”
Jeanine Sautron

“JE VIENS.
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