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Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions No. 1
(1)

Des Charbons Ardents
Pleuvent du Ciel sur
La Martinique
A Fort de France.

que je ne comprenais pas, mais qui me donnait la
frayeur d’être dehors et pas à l’abri.
(9)
Je constate que je m’élevais dans la vision. Je
me trouve dans un
FOUR chauffé à plus de 300o.C. (572 F.)
(10)
Mon esprit revint sur la terre, et l’air était très
chaud. Il manquait d’oxygène, je m’étouffais, je
m’écriais: “De l’air, de l’air! Je ne respire plus!”
(11)
Une voix résonne autour de moi:

“Ma grâce te suffit”
(12)

Tout-à-coup, l’air devint léger. Je ne sentais
plus le four sur ma tête. J’étais prête pour traverser ce
fléau. Le soleil était triste.
(13)
Je constate en voyant ce petit groupe de ce
“Reste”, qu’il y a eu un criblage terrible qui a fait que
presque

LA MAJORITÉ
sont retournés chez les Adventistes du septième jour.
Il restait deux (2) personnes qui ont tenu bon.
(14)
Les autres se sont apostasiés en allant chercher
une religion chez les ADS, un chemin plus facile dans
cette église:

–ADULTÈRE
–FORNICATION
–FRAUDE
–AMOUR DE L’ARGENT ET
DU MONDE .
Songes et Visions No. 2

(2)

Je pars en vision. Je suis à Fort-de-France. Il y a
des frères et soeurs dans la foi des “restes” qui se
trouvent dans la capitale.
(3)
J’ai été instruite en les voyant que certains ont
cessé de veiller, et sont retournés à leurs vomissures
dans l’Église Adventiste du septième jour. Sur ce petit
groupe, il restait très peu.
(4)
Insouciants des avertissements du Seigneur, leur
vie était sans foi, sans amour pour Dieu et le prochain,
et sans préparation.
(5)
Dans la vision, j’étais au matin. C’était très
calme, quand j’ai été attirée par le son d’une trompette
qui venait du ciel.
(6)
Je regarde vers le ciel, et je vois un ciel
menaçant, comme un orage qui se prépare.
(7)
J’avais cette vision que le ciel, comme une
masse, descendait sur la terre. Je frémis. J’entends
cette voix qui me dit:

“Ma grâce te suffit”
(8)

Je regarde encore, attiré par ce qui se passe et

(1)

Dans une vision à transmettre à frère Roy
Lemke, JÉSUS a demandé de revoir le message de
1888 d’Ellen White, suivi d’une
RÉFORME URGENTE.
(2)
Je vois que ce petit “reste” était sûr qu’ils sont
en règle avec Dieu.
(3)
Je perds de vue ce groupe, et je constate que l’air
devenait de plus en plus chaud, au point de perdre la
vie.
(4)
A l’instant même, une pluie de cailloux brûlants
tombaient du ciel.
(5)
Dans cette vision, je vois des pierres tomber
comme une pluie mêlée de feu et qui consumaient tout
sur leur passage.
(6)
Lorsque ces pierres tombaient du ciel, les pierres
sur terre prenaient feu; le bitume des routes se
liquéfiait; tout était paralysé.
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(7)

Partout c’était des incendies; des flammes
gagnaient les villes et les villages. Tout flambait. J’ai
vu une horreur de l’Apocalypse. Tout était paralysé,
détruit. Le feu brûlait les cailloux; sur les routes, le
bitume se liquéfiait.
(8)
J’ai été inspirée que les oiseaux et les animaux
ont fui la colère de Dieu:

Songes et Visions No. 3
(1)

“Ma grâce te suffit,”
je ne sentais plus l’effet de la chaleur sur ma personne.
(2)
Je pars en vision. Je vois que la Martinique
n’était pas la seule à subir cette colère.

LA COLÈRE.

L’île de LA RÉUNION aussi
TOMBERA sous
LA COLÈRE DE DIEU.

(9)

Personne ne pouvait plus rien faire pour
personne. Il y avait des pleurs, des larmes, des cris et
des grincements de dents. C’était un four descendu sur
Fort-de-France, Martinique.
(10)
JÉSUS m’a dit concernant les Adventistes du
septième jour: “Si le juste échappe à peine,

ceux de Laodicée n’échapperont point!”1
(11)

Partout ces météorites semaient la désolation. Je
vois ces pierres qui se tassaient partout; partout des
monticules de pierres en feu.
(12)
Il me fut inspiré, c’est

LA COLÈRE DE DIEU,
UNE COLÈRE
qui se répandait sur les Adventistes du septième jour,
et aussi sur les sans Dieu.
(13)
Mais les plus concernés, c’étaient les ADS.
Cette colère était dirigée contre les
ADVENTISTES DU SEPTIÈME JOUR.
C’est sur eux que DIEU, UN

DIEU OFFENSÉ,
avait envoyé sa colère.
(14)
J’avais chaud. Ma peau me brûlait. Je craignais
dans cette vision de laisser ma vie. Dieu m’a épargnée.
(15)
“Quelques endroits laissaient voir un paysage
comme sous l’effet d’une bombe nucléaire. Tout était
calciné.
(16)
Partout on sentait des gaz, des fumées de ces
monticules de pierres venues du ciel, laissant échapper
la radioactivité dans l’air.
(17)
Une voix vint me soutenir, qui disait:

“Ma grâce te suffit.”
(18)

Le fer se tordait sous l’effet de la chaleur plus
élevée que celle d’un four à 300o.
(19)
J’entendais au loin: “C’est la fin du monde!
Nous n’avons plus d’île. C’est la FIN! Qui aurait cru
qu’elle viendrait à cette heure? Il n’y a plus d’île de la
Martinique!”

Chaque fois que j’entendais cette voix,

(3)

Je vois et j’aperçois des personnes, les
Adventistes du septième jour, qui disaient: “Pourquoi
les pasteurs nous ont-ils empêchés de croire aux
Songes et Visions de Jeanine Sautron?”
(4)
Il y avait des cris, des pleurs. Des accusations
reviennent aux pasteurs, aux dirigeants ADS. Ils (les
membres) voient que ces personnes leur ont barré la
route à ces messages Songes et Visions.
(5)
Ils crièrent dans leur désespoir: “Vous nous
aviez dit que c’est un faux prophète. PAIX, PAIX, la
FIN ne vient pas maintenant.” Voir Jérémie 8:11.2
(6)

“Nous ne sommes pas sauvés.
L’été est fini,
La moisson est terminée,
Et nous ne sommes pas sauvés.”

Jérémie 8:20.
Ils se rendent compte, dans leur désarroi, qu’ils
ont injurié le Prince de la vie, JÉSUS, le Fils de DIEU:
(7)

“IL EST TARD!
Ce peuple ADS n’a
AUCUN ABRI.”
(8)

Ce sont les paroles de JÉSUS.
Ils crièrent: “Et voilà, ce qui a été annoncé se
réalise sous nos yeux, et nous ne sommes pas sauvés.
Nous sommes
(9)

PERDUS!”
(10)

Vous avez été invités par JÉSUS dans Songes et
Visions de Jeanine SAUTRON à sauver votre vie, et
pourtant vous avez commis l’erreur de remettre cela à
plus tard, c’est-à-dire,

Votre propre salut.
(11)

Devant la colère à venir, JÉSUS me le dit,

Elle est imminente!
Nul de vous ADS n’échappera!
2

1

“ Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur?” 1 Pierre 4:18.

Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple:,
‘PAIX, PAIX,’ disent-ils. Et il n'y a point de paix. .” Jérém ie
8:11.
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Parce que vous avez été jugés
TROP LÉGERS.
Songes et Visions No. 4
(1)

“VOUS N’ÊTES PAS SAUVÉS.”

Songes et Visions de
JEANINE SAUTRON.”
(5)

Que peut faire encore le Seigneur pour ces
églises Adventistes du Septième jour?
(6)

(2)

Ce ne sont pas mes paroles. Ces paroles sont ici
le témoignage de JÉSUS, le PRINCE de la vie, que

vous AVEZ INSULTÉ.
“Vous aviez pensé qu’il y aurait une
seule Mme WHITE, Ellen. Qui êtes-vous
pour décider de la destinée de son peuple?”
(3)

(4)

Il dit:

“Vous avez rejeté
L’Esprit de Prophétie
De Ellen White et

JÉSUS,
LE PRINCE DE LA VIE, DÉCLARE:

“IL EST TARD!
Vous n’avez aucun abri:
VOUS N’ÊTES PAS SAUVÉS”.
JÉSUS me révèle qu’il y a seulement deux (2)
personnes en EUROPE qui ont cru et ont été scellées
du sceau de DIEU. Le Seigneur leur offre un abri en
ORÉGON.
(8)
Ces deux personnes font partie du “RESTE”
sorti de Laodicée apostate.
Jeanine Sautron
(7)

Songes et Visions 506 — Page 3— 9 juin 2016

