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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)

JÉSUS LE FILS DE DIEU
RÉVÈLE: C’EST PARTI!
LE VER EST DANS LE FRUIT.
LE BOURREAU DES JUIFS
EST EN FRANCE:
C’EST UN ANTÉCHRIST.

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 1
(2)

Mon messager me dit: “Viens, suis-moi. JÉSUS
m’a demandé de t’emmener vers lui.”
(3)
En me voyant, il me dit:

“Ma grâce te suffit.”
(4)

En arrivant vers JÉSUS, je remarque qu’il
regardait un homme. Il me dit:

“Le ver est dans le fruit.
Tout est corrompu.”
(5)

Il me dit: “J’ai une révélation impor-

tante à te faire. Cet homme que je regarde,
je te présente le bourreau des Juifs. C’est
un antéchrist. Il est le satan en personne.

Cet homme que je regarde est le bourreau
des Juifs et des émigrés. Tu transmettras à
ton frère Roy Lemke en Orégon1 à passer
sur YouTube, l’internet, ce message pour
les Juifs vivant en Europe et dans le monde
entier. C’est urgent, pressant!”
(6)
“Tu diras : “Ainsi parle l’Éternel:

La shoa est imminente!
Les Juifs dans le monde seront frappés à
l’arme blanche. Il n’y a plus de temps.

La FIN est proche.
Cet antéchrist est prêt avec ses démons humains.

Ils sont prêts!
C’est imminent!”
“Ce message, tu le transmettras à Roy
Lemke. Il sera publié dans toutes les
langues.2
(7)

1
Le Seigneur a été heureux de venir très près de moi pendant
que j'étais en Oregon. J'ai eu une expérience très marquée. J'ai
été amenée dans un rapprochement sacré avec Dieu. Il m’a révélé
beaucoup de choses. Il me fut montré des champs missionnaires,
et que l'ange de la mi séricorde volait rapidement
avec la l umi ère de la vérité vers ces nouveaux
champs en Europe. 16 Manuscript Releases, page 316, par E.G. White.
“La vérité et l’exactitude des revendications obligatoires du
quatrième commandement doivent être présentées en lignes
claires devant le peuple. ‘Vous êtes mes témoins.’ Le message ira
avec puissance dans toutes les parties du monde, en Orégon, en
Europe, en Australie, dans les îles de la mer, à toutes les nations,
à toutes les langues et à tous les peuples. Christian Experience, page

217, par E.G. White.
2

Parmi les hab itan ts de la terre, répandus dans toutes les
nations, se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi
les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ces fidèles brilleront lors q u e les ténèbres
couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique
païenne, dans les pays catholiques d'Europe et de
l'Amérique du Sud, en Chine, auxIndes, dans les îles lointaines et
dans les lieux les plus reculés du globe, Dieu a en rés erv e u n
firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au
sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat la
puissance tran s fo rmatrice de sa loi. Déjà aujourd'hui, nous les
voyons apparaître dans toute nation, tout peuple, toute tribu et
toute langue. À l'heure de la grande apostasie, quand Satan
tentera un suprême effort pour que « tous, petits et
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Puis viendra la fin.
Malheur à la terre!
Cette fin sera
L’antéchrist vient vers vous. Il est à
la fin du monde.” la porte de
JÉSUS dit:
PARIS,
“La FIN est imminente!”
la capitale de la France.”
“La shoa,
Cet antéchrist est en France. C’est le
l’holocauste des Juifs, bourreau des Juifs, révélé par le fils de Dieu.
Avec lui, ses démons de chair. Ces hommes
des émigrés,
sont mariés et ont des enfants. Cet antéchrist
des sectes et
est marié et a des enfants.
Ils sont prêts! Ils sont prêts
des noirs,
avec de grands couteaux pour le géapproche.”
nocide. La shoa est proche. Il n’y a

(8)

(9)

(15)

(16)

(10)

JÉSUS me parle et me dit: “Ce malheur est

proche: Malheur

à la terre!”

(11 )

“Cet antéchrist avec ses démons humains
entreront dans les demeures des Juifs pour les tuer.
Cet homme sera au devant de son armée de soldats,
tous de noir vêtus et en cagoules, avec des couteaux
bien tranchants.”
(12)
Je vois cet antéchrist. Il est comme un homme
normal. Habillé d’un jeans et d’une chemise rose
fushia, il ordonnait de donner l’assaut aux Juifs, de les
prendre dans leur sommeil au petit matin. A peine le
soleil était-il levé, que l’antéchrist, le bourreau des
Juifs, dictait à ses soldats démons d’égorger tous les
Juifs, dans leur sommeil.
(13)
J’ai vu que personne n’a pu être épargné. Ce
n’était plus des hommes. C’étaient des démons, des
buveurs de sang.
(14)
JÉSUS élevait sa voix comme une trompette:

“La

shoa revient!
C’est une abomination:

Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Malheur à la terre!
grands, riches et pauvres, libres et esclaves»
(Apocalypse 13:16) reçoivent, sous peine de mort, le sceau de
l'obéissance à un faux jour de repos, ces fidèles, « sans tache, ni
rid e, ni rien de semblable », brilleront « comme des flambeau x
dans le monde » (Philippiens 2:15). Plus la nuit sera sombre, plus
vif sera leur éclat.—Prophètes et Rois, Chapitre 14, page 141, par EG White.

plus de temps. Ce sont des démons en
chair, des buveurs de sang.
(17)

Dans la vision, JÉSUS attirait mon attention:
“Regarde cet homme . Regarde-le bien. C’est le
bourreau des Juifs, puis des émigrés. C’est le satan
en personne . Il a été ministre et président avant.
Lorsque cet antéchrist reviendra,

les peuples trembleront!
L’Europe tremblera!”
JÉSUS, le fils de Dieu, me dit: “Tu trans-

(18)

mettras cette révélation comme je te
l’ai révélée, sans attendre.”
(19)
“Maintenant c’est URGENT. La
shoa revient dans tous les pays du
monde. Les émigrés n’échapperont pas,”
dit le fils de Dieu. “Les sectes seront éliminées à l’arme blanche. Les fours crématoires vont se rallumer.”
(20)

“Ils sont prêts!
Ils sont prêts!”

(21)

C’est en ouvrant les sept (7) sceaux de
l’Apocalypse de Jean qu’un malheur terrible va fondre
sur la terre: L’extermination des Juifs par les fours
crématoires.
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Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 2
VISION
JÉSUS révèle: Il connaît cet antéchrist. Il est en
France.
(2)
JÉSUS me dit: “Tu vois le satan en personne.”
—J’étais faible. J’allais m’effondrer quand il me dit:
(1)

avec le nouveau Hitler.
(7)
JÉSUS, le fils de Dieu, ne m’a pas enseigné qu’il
reviendra pour être ministre et président. Il reviendra
comme un homme simple, normal. “Mais un homme,
quel homme,” dit JÉSUS, “le satan en personne.”
(8)
JÉSUS annonce sa venue. Il reviendra:

Les peuples trembleront!

“Ma grâce te suffit.”
(3)

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 3

JÉSUS me dit encore: “Il a s oif du sang des

Juifs.”
(4)

Je vois et j’entends dans la vision que cet
antéchrist, de connivence avec la bête, décrétera
(donnera l’ordre) d’arrêter tous les Juifs, et de les
emmener dans des camps de concentration, afin de
garder un peuple qui garde le dimanche3 et l’observe.
(5)
“Les Juifs seront bannis de la société. Ce sont
des rats. L’antéchrist et la bête les ras sembleront
pour la shoa, les fours crématoires.”
(6)
JÉSUS me fait comprendre, l’antéchrist n’aura
pas le pouvoir. C’est la bête aux cornes d’agneau qui
régnera, et décrétera de garder et d’observer le
dimanche. Cet antéchrist fera l’oeuvre de bourreau
3

Les transgresseurs du quatrième commandement ont fait le
Sabbat pour s’adapter à leurs propres maximes et enseignements.
Ils déclarent que le premier jour de la semaine est le
sabbat et font mainten an t de merveilleuses restrictions pour
montrer leur révérence pour un jour qui n'est qu’un jour ordinaire
de travail et qui n'a pas un fil de sainteté en lui. L’observation de
ce jour est née de l'Église catholique qui a mis de côté le jour que
Dieu a donné au monde comme un mémorial de la création et qui
définit qui est son auteur — le Dieu vivant, qui a créé le monde en
six jours, se reposa le septième jour, et qui sanctifia et bénit le
jour de son repos.
Le monde protestant a pris cet enfant de la papauté et l’a
chéri [le dimanche], et l’a appelé le jour du Christ - le Sabbat
chrétien. Mais c'est un faux sabbat, une idole, placé là où
le jour du Seigneur devrait être. Et, comme Caïn, le transgresseur
es t extrêmement en colère parce que le monde entier n e le
considère pas avec le caractère sacré du Sabbat du Seigneur.
Le peuple de Dieu doit se réveiller. Les jeunes gens ont
besoin d'entrer plus profondément dans l'étude de la parole.
L'obéissance à la parole suivra. Le temps de probation nous est
donné, non pas pour assurer nos propres plaisirs et aises, et la
louange des êtres humains. Il nous est d o n né pour honorer et
glorifier Dieu. Manuscript 163-1897, par E.G. White (non publié).
Le Seigneur dit: «Le septième jour est le Sabbat de
l’Éternel, ton Dieu.» La puissance papale, «l’homme du péché»,
déclare que l’Église catholique Romaine a changé la loi de Dieu.
A la place du septième jour, ils ont baptisé et présenté au monde
un enfant de la papauté, le premier jour de la semaine,
pour être observé comme un jour saint de repos. Le monde
protestant a reçu cet enfant de la papauté, l’a bercé et lui a donné
l’honneur que Dieu a placé sur le septième jour. Lettre 31-1898 par
E.G. White (non publié).

VISION
”Ce message est pour tous les Juifs
d’EUROPE, à commencer par la France, puis
tous les pays du monde:
(1)

Partez!
Quittez la France
et l’Europe!
Vous serez,” dit JÉSUS, le fils de Dieu,
“considéré comme des rats qu’il faudra éliminer de la terre avec les émigrés.”
(2)

“La shoa est imminente!”

(3)

JÉSUS me fait ressortir: — sa voix était comme
le tonnerre. Je tremblais — Il me dit: “L’absinthe

tourne autour de la terre, méconnu
des habitants de la terre. Elle a failli toucher la terre. Elle est passée près de la
planète Terre. Elle viendra frapper
Paris, la capitale de la France, et
l’Europe sera sous l’effet d’une bombe nucléaire.”4
4
Il semblait qu’une immense boule de feu descendit
sur le monde et écrasait de grandes maisons. D'un endroit à l'autre,
s’élevait le cri: «Le Seigneur est venu! Le Seigneur est ven u !»
Beaucoup n'étaient pas préparés à le rencontrer, mais quelques-uns disaient: « Louez le Seigneur!
«Pourquoi louez-vous le Seigneur?», demandèrent ceux sur
lesquels venait une destruction soudaine.
“Parce que nous voyons maintenant ce que nous espérions.”
«Si vous croyiez que ces choses venaient, pourquoi ne nous
l’avez-vous pas dit?» était la réponse terrible. “Nous ne savions
pas ces choses. Pourquoinous avez-vous laissés dans l'ignorance?
Vous nous avez vu maintes fois; pourquoi n’avez-vous pas lié
connaissance avec nous pour nous parler du jugement à venir, et
nous faire savoir que nous devons servir Dieu, afin que nous ne
périssions pas? Maintenant, nous sommes perdus!” Reflecting Christ,

page 243, par E.G. White.
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(4)

“Cette météorite est présente. Elle tourne sur
nos têtes sans que l’Europe ne soupçonne sa
présence, comme le feu qui détruisit Sodome et
Gomorrhe.”5
(5)
JÉSUS me révèle et me dit: “(Les champs

de blé). Le blé sera mûr, et le blé ne sera
pas récolté. Les pommes seront, elles aussi,
mûres, et elles ne seront pas cueillies. Comme les douleurs de la femme enceinte,

Nul ne s’y attendra!”
(6)

J’ai pensé: Ces éléments tels que l’absinthe et
le super volcan Chato à Costa Rica, se déferleront sur la terre à la fin de l’été. Tout ira très
vite.
JÉSUS dit: “C’est imminent!”
Partout je vois des champs qui ont été labourés
laissés à l’abandon. Il y avait une abondance de champ
magnétique de radioactivité puissante sortant de la
terre fraîche.
(9)
Je regarde et je vois sur Genève de grands
bâtiments, et de la radioactivité sortait des murs de ces
bâtiments.
(10)
La radioactivité, cela ne se voit pas à l’oeil nu.
JÉSUS m’a donné des yeux dans cette vision. J’ai pu
voir l’invisible. J’ai eu peur. Je n’osais plus m’avancer.
J’étais bloquée sur place. J’étais dans un champ de
radioactivité terrible.
(11)
JÉSUS m’a dit:
(7)
(8)

“Nul n’échappera en Europe!

Ma grâce te suffit.”
(12)

J’ai vu la colère de Dieu frapper l’Europe. J’ai
senti qu’il fallait avoir une foi solide pour pouvoir
vivre ce que JÉSUS me révélait. La colère de Dieu est
5

Une scène m'a été présentée. C'était la n u it précédant le
Sabbat. C'est alors que cette scène a été présentée. Je regardais
par la fenêtre, et il y avait une boule immense de feu qui
venait du ciel, et elle est tombée l à où l’on construisait des bâtiments avec des piliers, surtout les piliers
m’ont été présentés. Et il sembla que la boule vint directement à
l’édifice et l'écrasa; et ils virent qu’elle se ramifiait, se
ramifiait, s'élargissait, et ils se mirent à pleurer, à se
lamenter, se lamenter, et à se tordre les mains; Et j’ai vu que
certains de nos gens se tenaient là et d isaient: «Eh bien, c’est
exactement ce à quoi nous nous attendions; C’est exactement ce
dont nous parlions; C'est exactement ce dont nous parlions. —
“Vous le saviez?” dirent les gens. “Vous le saviez, et vous ne nous
en avez jamais parlé?” J’ai vu qu'il y avait une telle agonie dans
leur visage, une telle agonie dans leur aspect. PCO, page 138, par
E.G. White (non publié).

terrible!

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 4
VISION
Avant cela, je pars en vision. Cette étoile me
fut montrée tombant sur Paris. En tombant
elle a projeté une lumière aveuglante comme une
bombe nucléaire. Cette lumière était blanche, aveuglante.
(2)
Mon esprit vint sur la Haute Savoie. Un souffle
puissant balayait tout devant mes yeux. Je vois que les
arbres perdaient brutalement leurs feuilles, laissant
voir des arbres nus, des squelettes devant mes yeux. Je
voyais cela en vision. J’étais paralysée.
(3)
Les deux Savoie et les forêts ont été atteintes. La
Savoie et la Haute Savoie furent soufflées par la
dépression d’air de cette étoile tombée sur la France.
C’est alors que j’ai compris. JÉSUS me révéla: l’absinthe viendra comme une bombe nucléaire. Je tremblais,
et j’ai compris la vision.
(4)
La shoa, l’holocauste des Juifs et des
émigrés à l’arme blanche attirera la colère de
Dieu sur les pays européens.
(1)

“Cet antéchrist est un homme simple.
Il est en France. C’est le satan en personne,
le bourreau des Juifs,” me dit JÉSUS.
(5)

(6)

Quand je l’ai vu avec ses démons, il portait un
jeans et une chemise rose fushia. Ses yeux brillaient
dans la nuit.
VISION
(7)
La France sera sous l’occupation de cet
antéchrist. Il vient avec ses soldats habillés de noir,
encagoulés, à l’arme blanche.
(8)
Ces hommes étaient en bandes organisées,
cherchant les femmes voilées pour les tuer avec leurs
enfants.
(9)
“Comme les soldats de Hitler, ils seront sans
pitié,” me dit JÉSUS.
(10)
Ce sont des hommes sous l’apparence de démons, des hommes appelés par JÉSUS: des démons de
chair humaine. Ils sont mariés et ont des enfants.
JÉSUS me révèle: Cet antéchrist est marié et a des
enfants.
(11)
JÉSUS révèle:

La fin du monde
est imminente!
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(12)

A la venue de l’absinthe, l’EUROPE sera
anéantie sous la radioactivité. Il n’y aura plus
d’Europe.
(13)
J’ai vu de part et d’autre des sources d’eau qui
fumaient, laissant voir la venue des volcans en Haute
Savoie. Des ruisseaux de geyser (source d’eau chaude),
sortaient dans les campagnes de part en part; des
fumées de souffre s’élevaient dans l’air.
(14)
Je perdis la vision.

“L’absinthe mettra fin à l’holocauste
des Juifs. Du ciel viendra la colère de Dieu
qui anéantira l’EUROPE,” me dit JÉSUS.
“Prends le petit livre de Daniel, prends le
petit livre blanc avec toi. Tu vas quitter
la France.”
(15)

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 5
VISION
Lorsque je regardais cet antéchrist, que JÉSUS
nomme ‘le bourreau des Juifs’, il n’était pas avec ses
démons humains. Il était avec la bête aux cornes
d’agneau, mettant un décret en le promulguant, disant
que les Juifs n’auront plus le droit au sol en France.
(2)
Par conséquent, leurs mosquées, leurs synagogues, doivent être détruites. En cas de rébellion de leur
part, ils seront emmenés dans des camps de concentration; et ce qui arrivera, ils seront brûlés dans des
fours crématoires.6
(1)

6
Apocalypse 13:15; 14:11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4: “Et il lui
fut donné d'animer (de donner vie à) l’image [idolâtrie du dimanche]
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.” “Et ils n’ont de repos ni jour ni nuit ceux qui
adorent la bête et son image [Idolâtrie du dimanche].” “Et ceux qui
avaient vaincu la bête et son image, et la marque du nombre de
son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de YAHWEH.” “Et le premier [ange messager] alla et versa sa coupe [de la
colère de Dieu] sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient
son image.” “Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et
de soufre.” “Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut
donné le pouvoir de ju g er. Et je vis les âmes de ceux qui
avaient été décapités à cause du témoignage de
Yashua et à cause de la parole de YAHWEH, et de ceux
qui n'avaient pas adoré la bête ni son i mage, et qui
n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Messie
pendant mille ans.”

VISION
JÉSUS, le fils de Dieu, m’a montré dans une
vision que ces fours sont prêts. Ils sont prêts
avec des charbons industriels pour brûler vivants
les Juifs. Les émigrés passeront par le génocide
des couteaux. Les Adventistes du septième
jour passeront par les couteaux des Skeneeds.
(4)
Dans la vision, je vois à nouveau cet antéchrist,
bien habillé en homme du monde, avec un costume
élégant.
(5)
JÉSUS le regardait, et moi aussi. Mais cet
homme ne savait pas que JÉSUS le voyait et parlait de
lui avec moi.
(6)
“C’est le diable, le satan en personne,” dit
JÉSUS. — J’allais m’évanouir. Il me dit: “Ne crains
rien. Tu es en vision près de moi. Regarde cet
homme, regarde-le bien. Il a été ministre e t
président avant.”
(7)
JÉSUS me dit que cet homme, sous la
puissance de satan, reviendra pour l’holocauste
des Juifs, la shoa.
(8)
Telles ont été cette vision et les révélations de
JÉSUS.
(9)
Il reviendra avec la puissance de satan.
(3 )

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 6
(1)

JÉSUS me dit:

“ Ce message est urgent! Il
doit apparaître sur YouTube, l’internet,
par Roy Lemke, le responsable de cette
oeuvre. Il le publiera sans attendre.”
(2)
“C’est urgent!” dit JÉSUS. “Tu diras:
(3)
“Ainsi parle l’Éternel, la shoa,
l’holocauste des Juifs, reviendra
Quand les élèves de la prophétie mettront leur cœu r à
connaître les vérités de l'Apocalypse, ils se rendront compte de
l'importance attachée à cette recherche. Le Christ Jésus est l'Alpha
et l'Oméga, la Genèse de l'Ancien Testament et la Révélation du
Nouveau. Tous deux se réunissent en Christ. Adam et Dieu sont
réconciliés par l'obéissance du second Adam, q ui a accompli
l'œuvre de surmonter les tentations de satan et de racheter l'échec
et la chute honteuxd'Adam. Les deux Adams se rencontreront au
Paradis et s'embrasseront, tandis que le dragon, la bête et
le faux prophète, et tous ceux qui ont refusé les opportunités
et les privilèges qui leur ont été donnés à un prix si infini et qui ne
sont pas revenus à leur loyauté, seront exclus du Paradis.
Ms33-1897 par EG White (non publié).
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dans tous les pays européens et dans
tous les pays sur la terre. Les émigrés n’échapperont pas, ni les Adventistes du septième jour. Ils sont
sans abri. Ce peuple a rejeté JÉSUS,
le fils de Dieu, et péché contre son
Saint-Esprit. Ce peuple fut rejeté à
cause de sa tiédeur.”
(4)
JÉSUS me dit: “Je ne les connais pas.
Qui sont-ils? Des catholiques avec leur
vierge Marie et leurs idoles!”
(5)
JÉSUS déclare: “Les fours crématoires vont se rallumer. Cet antéchrist
avec ses démons humains sont prêts:

C’est parti!”
(6)

“Hitler, la bête aux cornes d’agneau et l’anté-

C’est parti!
Le ver est dans le fruit.

christ:

le fils de Dieu. Nous sommes trois
personnes: Le Père, le fils, et le
Saint-Esprit.”

Le fils de Dieu appelle les
Juifs, les émigrés à quitter
l’Europe, à partir en Israël, à
Jérusalem, puis faire l’ascension en ORÉGON, au pays où vit
(12)

Roy Lemke , à vous joindre aux “restes” de
l’Éternel, qui sont des Juifs par la foi, et
qui gardent le SABBAT de l’Éternel, du
coucher du soleil le vendredi soir au
samedi au coucher du soleil.
(13)

“Je vous offre un ABRI dans ce pays,”
dit JÉSUS, le fils de Dieu.”
(14)
Parlant aux Juifs et à ses enfants qui
sont encore dans ces églises païennes, il les
appelle à en

Beaucoup feront le mal, et personne ne comprendra.”
VISION
(7)
JÉSUS me dit:

“Hitler est vivant
Hitler est vivant.”

“Partez!
Levez le camp!”
(15)

cette abomination révélée par moi, sans
que rien ni personne n’intervienne, le ver
est dans le fruit. Beaucoup feront le
mal, et personne ne comprendra.”

“Partez! Quittez la France!
avant cette abomination.”

(16)

JÉSUS me dit: “Je ne vois pas un

homme dans son habit du monde. Tu me
diras: c’est un homme. Je vois le satan, le
diable en personne, le bourreau des Juifs,
des émigrés en Europe, en France.”
(17)

“Le ver est dans le fruit.

Partez!”
(18)

JÉSUS avait ce mot qu’il répétait sans cesse
dans la vision:

“Partez!

(10 )

Voici les conseils de JÉSUS, le
fils de Dieu, révélés aux Juifs en France,
en Europe, et dans toutes les parties du
monde:
(11)
JÉSUS me dit: “Je suis Juif. Je suis

Nous avions toujours nos regards sur l’anté-

christ.

(8)

J’ai eu en vision la présentation de ces deux
personnages. Mais JÉSUS attirait mon attention plus
sur l’antéchrist, le bourreau des Juifs et des émigrés et
des femmes voilées.
(9)
JÉSUS me dit: “Lorsque vous verrez

sortir, sans attendre:

(19)

Sauve-toi pour ta vie!”
“N’imitez pas la femme de

Lot.
Partez!
Ne regardez pas derrière vous.
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Sauvez-vous et vos familles!”
(20)

J’ai remarqué que JÉSUS aime ce peuple
d’Israël sur la terre, les Juifs. Connaissant la shoa
de 1943-1944, JÉSUS a souffert. Il pleurait en voyant
le bourreau des Juifs. Je me suis dit, c’était terrible,
cette shoa de 1943-1944!

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 7
VISION
JÉSUS me dit: “Viens, suis-moi.”
(2)
Il me dit: “Je t’emmène au pays de cet
antéchrist. Ma grâce te suffit.”
(3)
Je me vois avec JÉSUS sous un soleil torride. Il
faisait très très chaud. Je marchais à côté de lui. Et,
voyant un champ de blé très mûr, doré par le soleil, il
entra dans ce champ de blé très mûr, et cueillit un épi.
(4)
Je le regardais, je ne comprenais pas. Il me dit:
“Je vais t’instruire . Écoute-moi attentivement.” —
Il prit cet épi et me le présenta— “Nous sommes ici
au pays de l’antéchrist.” — Je tremblais. — “Ne
crains rien,” me dit-il.
(5)
JÉSUS me révèle et me dit: “Chaque pays a un
logo sur son drapeau. Cet antéchrist a ce logo sur
son drapeau: Un marteau croisé avec un épi de blé;
et dans ce logo, au centre, une étoile. Ce n’est pas
l’étoile de David. C’est comme un oeil qui voit sur
le monde.”
(6)
JÉSUS me dit: “Je te laisse le soin de te pencher dans des recherches sur ce logo. Cet homme a
été ministre et président avant.”
(1)

(7)

(8)

“La shoa est imminente!
C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
Du monde!”

des gaz, des cendres et des fumées toxiques.”
(9)

“Le soleil ne donnera plus sa lumière à cause
de la fumée de ce super volcan de Chato à Costa
Rica. Ce sera la colère de Dieu. Le feu détruira sur
la terre des villes de péché, de Sodome et de
Gomorrhe.”
VISION
(10)
Je reviens avec JÉSUS dans le ciel. Sa voix
résonnait comme un puissant tonnerre et le son de la
trompette:

“La shoa est imminente!
Partez!
Quittez l’Europe!”
(11)

Cet avertissement pressant était pour
les Juifs et pour moi lorsqu’il me dit de partir
avant l’absinthe. — “Sans ma grâce les tympans de
tes oreilles seraient morts,” me dit-il.
(12)
Je réalise la grandeur et la majesté de JÉSUS
dans la gloire de son Père. Je tremblais. Faible mais
confiante, je regardais JÉSUS, le voyant dans sa grandeur.— “Ma grâce te suffit,” me dit-il.
(13)
Il me dit: “Crie à plein gosier! Son-

ne la trompette! Et qu’elle ait ce son qui
en sort:

La shoa est imminente!
Partez!
Levez le camp!
Sauvez-vous avec vos familles!
Ne regardez pas derrière vous.”
(14)

“Le glas a sonné.
Il n’y a plus de temps.
Tout ira très vite.”

“La fin viendra par l’holocauste

des Juifs en France.” Révélation de
JÉSUS. “Cet holocauste précipitera la
venue de l’absinthe pour mettre fin à la
captivité des Juifs dans le monde. Et le
super volcan nommé Chato va se déferler sur les autres parties du monde. La terre sera plongée dans les ténèbres

JÉSUS me dit:

“Les vents des quatre coins de la
terre sont lâchés.”
(15)

(16)

JÉSUS me dit:

“Il n’y a plus de temps
pour les Juifs,
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(17)

les émigrés
et les ‘restes’.”
“Ce sera à vos risques et pé-

rils.

Il n’y a plus de temps!
Il est tard!
Partez!”
VISION
Je voyais JÉSUS s’attarder sur cet homme
devenu l’antéchrist, le bourreau des Juifs sur la terre.
(24)
Il me dit: “Cet homme n’est pas le seul
antéchrist sur la terre. Ils sont plusieurs dans le
monde. Tous le s antéchrists ont ce symbole avec
leurs doigts, qui est la marque de la bête 666, la
marque de satan.”
(25)
“Tu le reconnaîtras. Celui que je t’ai montré
parle avec les poings,” dit JÉSUS.
(23)

Partez!
Ne regardez pas derrière vous.
Sauve-toi pour ta vie!”
(18)

En s’adressant aux “restes” qui sont encore
en France, il dit: “Reprends tes phrases, tes écrits,
répète ce mot ‘shoa’.

“ La shoa est imminente!
Cet antéchrist est à la porte de Paris, la
capitale de la France,” me dit JÉSUS, “Ces
soldats de l’antéchrist seront dans tous les
pays en Europe et dans le monde. L’Europe aura ses soldats.”
(19)

(20)

La trompette a retenti au ciel,
Écoutez! Écoutez!
Du ciel vient ce cri:
JÉSUS vient bientôt!
Oh! toi qui sommeilles,
Écoutez! Écoutez!
Viens et te réveille,
JÉSUS vient bientôt!

Partez!
Il est tard!
(21)

(22)

Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 8
(1)

JÉSUS adresse ce message aux Juifs, aux
non Juifs, aux émigrés, et aux noirs:7

“Partez!
C’est la FIN!
Partez!
(2)

“Cet éclair sera soudain, inattendu, dans un
ciel bleu. Les ténè bres tomberont en France. La
route s’assombrira. Partez avant qu’il fasse nuit.

Partez,” dit JÉSUS,
“Il est tard!”
(3)

“N’imitez pas la femme de Lot.
Ne te retourne pas!
Sauve-toi pour ta vie!’”

(4)

Rentrez chez vous,

JÉSUS dit à ce peuple Juif:

“Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Il est tard!
Partez!”
“La shoa est devant vous:
Réveillez-vous!
Les fours crématoires vont
se rallumer en France.

comme JÉSUS l’a dit,

en Israël, à Jérusalem,
et puis en Orégon.
(5)

Pour les frères et soeurs Juifs de JÉSUS:

Partez d’Israël
lorsque le super volcan Chato se réveillera:
7

Les membres d’église, les prêtres et les gouverneurs s’uniront pour organiser des sociétés secrètes qui travailleront à
fouetter, emprisonner et détruire les vies de la race de couleur.
L'histoire se répétera. Spalding and Magan Collection, page
28, par E.G. White.
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Partez pour Orégon!
Partez!
avant la nuit, avant que rien ne fonctionne
sur la terre,

Partez!
Tels étaient les avertissements de
JÉSUS. Sa voix retentit comme le tonnerre:
(6)

“La shoa revient!
Elle est imminente!”

C’est la FIN.
Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 9
(1)

VISION
JÉSUS me révèle:

La fin du monde est proche.
L’absinthe
tourne autour de la terre.
Elle a failli toucher la terre. Il me dit qu’elle a frôlé la
terre. Je tremblais. Mon sang s’est glacé.
(2)
— “Pais mes agneaux.”
(3)
Le monde entier fut dans l’ignorance qu’elle
était tout près de la terre. Elle a frôlé la terre.
(4)
Il me fait une autre révélation étonnante, qui
surprendra les habitants de la terre, la terre entière:
Il s’agit d’un super volcan. Ce super volcan se
trouve à Costa Rica. Il s’appelle du nom de Chato.
C’est le nom de ce volcan. La terre s e ra plongée
dans les ténèbres.
VISION
(5)
Je pars en vision explorer ce volcan appelé
Chato à Costa Rica.
(6)
Je vois un volcan éteint depuis des années; et je
remarque des couches superposées de lave qui ont
refroidi. Je contemplais l’immensité de ce cratère
quand, dans la vision, je me retrouvai sur les bords de
ce volcan éteint.
(7)
Je regarde au fond de ce cratère, qui laissait voir
un petit lac dont la couleur de l’eau était bleu vert. Je
tremblais. J’étais comme un fétu de paille. Je réalise la
grandeur énorme de ce volcan éteint.

(8)

Je sentais un souffle passer à cet endroit, et qui
me faisait sentir de partir de ce lieu. Je quittais ce lieu
sur la pointe des pieds, car j’avais les pieds nus, et mon
vêtement était blanc pur. J’avais la crainte de le voir se
réveiller.
(9)
Je quittais ce lieu sans faire de bruit, et mon
messager me dit: “JÉSUS est ici. Il désire te parler.”
(1 0 )
Le jour baissa brusquement. Plus de soleil. De
la fumée noire, des gaz et des vapeurs toxiques
m’entouraient: Le volcan appelé Chato venait de se
mettre en éruption. Il fumait, me laissant voir JÉSUS,
qui me donna ce message pour ses frères et
soeurs Juifs de partir de Jérusalem, Israël,
de se rassembler avec le “reste” de l’Éternel
en Orégon.
(11)
“Tu leur diras:

Ainsi parle l’Éternel: J’ai préparé un
abri pour vous en Orégon. Rassemblez-vous lorsque vous entendrez
parler de ce volcan Chato:
(12)

Quittez Jérusalem!”
“C’est la fin du monde
lorsque ce volcan
se réveillera!”

(13)

JÉSUS me révèle son origine et me dit: “Je
suis Juif. Ce message est adressé à tous les
frères et soeurs Juifs dans le monde.
VISION
(14)
Dans une vision avant cela, JÉSUS avait son
van. Il est venu lui-même transmettre par les
Songes et Visions aux Juifs, aux émigrés, de
quitter l’Europe, et avertir le monde de la fin de
ce monde.
(15)
JÉSUS disait ceci:

“Ceux qui sont dans des églises
qui ne gardent pas le Sabbat,
je vous appelle à

Sortir sans attendre:
C’est la fin de l’heure.

“Repentez-vous!
Observez le Sabbat
du septième jour!
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Partez en Orégon!
avant l’arrivée de l’absinthe et
du super volcan.”
(16)

Ce super volcan est révélé par JÉSUS dans les
Songes et Visions. Il est à Costa Rica, sous l’appellation de Chato.
(17)
Lorsque l’absinthe viendra8 avec ce super vol-

can, toute la terre sera dans les ténèbres profondes.
Mais ce ne sera pas encore la fin.

“Tout ira vite,” dit JÉSUS.
“C’est la fin du monde!”

(18)

(19)

Les 144.000 seront rassemblés avant
la septième (7ème) plaie.
(20)

8

“Le troisième ange messager [des sept anges messagers
qui avaient les sept trompettes {voir Apocalypse 8:6}, qui sonnèrent
après l’ouverture du septième sceau {voir Apocalypse 8:1}] sonna de
la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est
absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles
étaient devenues amères.” Apocalypse 8:10, 11.
“Le troisième ang e messager versa sa coupe dans les
fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang.”

(21)

Ce message n’a pas été publié tout de suite.
Mon messager m’a dit: “JÉSUS te demande

de transmettre ce message comme
tu l’as reçu. Transmets-le. C’est imminent!”
Songes et Visions
Chapitre 528–3, Vision No. 10

Apocalypse 16:4.

SV510:1:7 Il (JÉSUS) me révèle que: L’Europe sera
détruite.
SV510:1:8 Et il me dit: "Tu vas partir et quitter la FRANCE."
SV510:1:9 JÉSUS me fait cette révélation, qu’il n’y aura
plus d’ EUROPE: L’Europe sera anéantie.
SV510:1:10 Cette étoile nommée dans l’Apocalypse de Jean,
chapitre 8, verset 11: ABSINTHE, TOMBERA SUR LA
CAPITALE DE LA FRANCE: PARIS.
SV510:1:11 Cette étoile tombera sur Paris.
SV510:1:12 Il me révèle par ses paroles que:
- L’ITALIE
- LA BELGIQUE
- L’ALLEMAGNE
- L’ESPAGNE,
tou s les pays européens seront détruits, eux aussi, par cette
ABSINTHE.
SV510:1:13 Ils ne seront pas épargnés.
SV510:1:14 Les plus touchés seront:
- L’ITALIE
- LA FRANCE
- L’ALLEMAGNE
- LA BELGIQUE
- LA SUISSE
SV510:1:15 JÉSUS me révèle que L’ABSINTHE a frôlé la
terre, afin d’attirer l’attention des hommes sur le fait que leur
temps de réprobation[2] est court.
SV510:2:1 L’Europe sera calcinée.
SV510:2:2 JÉSUS me dit: "L’EUROPE deviendra HIROSHIMA! Elle sera anéantie sous l’impact de L’ABSINTHE."
SV510:2:3 JÉSUS me dit: "Dieu s’est souvenu de L’HOLOCAUSTE des Juifs, LA SHOA de 1943 - 1944 de Hitler."
SV510:2:4 Dieu s’est souvenu de l’holocauste de ses frères
et de ses soeurs Juifs avec leurs enfants. Il a vu la douleur de ce
peuple. Ils étaient des MARTYRS de Hitler.
SV510:2:5 Il (JÉSUS) se souvint de leurs douleu rs et de la
mort de ses frères Juifs en EUROPE.
SV510:2:6 C’est pourquoi JÉSUS m’a parlé de la
SHOA, et me dit que sa COLÈRE fondra sur L’EUROPE.

FIN
de LA TRAGÉDIE.

VISION
(1)

JÉSUS révèle:

“C’est la dernière heure!”
“Sauvez-vous!” dit le fils de Dieu.
“Le monde est Sodome et Gomorrhe.”
(3)
JÉSUS dit et révèle: “Les abominations
remplissent le monde.”
(2)

(4)

La destruction approche. Sa colère va fondre sur
la terre.
(5)
JÉSUS, avec son van à la main, faisait ressortir
qu’il a en abomination l’homosexualité: homme avec homme, et femme avec femme, l’homosexualité généralisée, et la fornication

qui s’est généralisée et qui remplit la terre
d’enfants de cette souillure et d’adultères.”
(6)

C’est à cause de ces péchés-là que:

Le glas a sonné
SV510:2:7 Son JUGEMENT est PROCHE.
SV510:2:8 "Nul n’échappera!" a dit le Seigneur.
SV510:2:9 Il vengera leur sang. Justice leur sera rendue.
SV510:3:6 Cette ABSINTHE. . . A u mo ment voulu, elle
sortira parmi ces p ierres et viendra frapper la TERRE. Son nom
est: ABSINTHE.
SV510:3:7 J’étais dans cette fumée, des gaz toxiques,
la radioactivité qui se dégageaient de la pierre. Mon cerveau
bouillonnait. J’avais mal à cause des gaz toxiques.
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pour l’humanité
et tous ceux qui
détruisent la terre.
Sa ruine sera soudaine
et inattendue!
Nul n’échappera!
C’est par le feu que Dieu détruira
l’homosexualité et la fornication. Ce
(7)

sont ces péchés-là qui ont fait déborder le vase de la
colère de Dieu. Ce sont ces péchés-là: C’en est assez!
JÉSUS viendra mettre fin à ce monde.
VISION
(8)
JÉSUS dit aux Juifs et à ceux qui
entendent sa voix:

“Sortez du milieu d’elle,
mon peuple!9
Séparez-vous
des souillures et
des abominations!”
(9)

L’adultère:
Ce sont ces péchés-là.
La terre est
souillée.
(11)
“L’homme,” dit JÉSUS, “est tombé
plus bas que l’animal. Ce sont ces péchéslà qui mettront fin à l’histoire de ce monde.”
(12)
C’est la fin! Dieu ne peut plus voir
les horreurs, les abominations sur la terre
tous les jours.10 JÉSUS dit:“C’est la FIN.

C’est la dernière heure.”
(13)

“Maintenant,” dit JÉSUS, “le temps de la
prédication est terminé. Ces méchants n’obéiront
jamais. Ce sont des méchants.”

“Père, j’ai, par mon sang, ma
grâce, tout donné. C’est terminé.
C’en est assez des méchants. C’est la
dernière heure.”
(14)

Jeanine Sautron

Le fils de Dieu révèle au monde:

“C’est la dernière heure.”
(10)

“L’homosexualité,
La fornication,

10
“Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par
tes iniquités.” Ésaïe 43:24.
“Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés.”

Josué 24:19.
9

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'es t
pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit YAHWEH; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous
accueillerai.” 2 Corinthiens 6:16, 17. “Sortez du milieu d’eux [les
églises du Catholicisme et du Protestantisme de Babylone: l’observation du
dimanche, la Noël, La Pâques, Halloween (la Toussaint), la fornication,
l’homosexualité, et l’adultère], mon peuple[“ceux qui auront de
l’intelligence comprendront” Daniel 12:10], afin que vous
ne participiez point à ses péchés [fornications, voir 18:3], et que
vous n’ayez point de part à ses plaies (fléaux).” Apocalypse 18:4.
“Aucun des méchants ne comprendra.” Daniel 12:10. “Le
salaire du péché, c’est la mort.” Romains 6:23. “Le péché
est la transgression de la loi.” 1 Jean 3:4. “If you will
enter into life, keep the commandments.” Matthieu 19:17.

“Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.” Matthieu 19:17.
“Repentez-vous, car le royaume des cieux es t proche.”
Matthieu 4:17.

“Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également.” Luc 13:3.
“Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans
la ville!” Apocalypse 22:14.
“[Je] vous ai enseigné publiquement, et dans les maisons ,
annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu,
et la foi en notre Maître, Yahshua Messiah.” Actes 20:20, 21.
Les “Saints” “sont ceux qui g ardent les commandements
de Ya-h-weh [Dieu], et la foi de Ya-h-shua [Jésus].” Apocalypse
14:12.
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