Chapitre 531

Songes et Visions
Jeudi 9 mars 2017

(6)

Sainteté à l’Éternel Créateur!
SONGES ET VISIONS
par
Jeanine SAUTRON
ÉGLISE DE LA PHILADLEPHIE,

Il vaincra
toutes les nations.
Nulle n’échappera!

(7)

JÉSUS est venu pour combattre les nations avec
une épée à double tranchant, qui sort de sa bouche.
JÉSUS avance en guerrier pour vaincre les nations:

Leur temps
est terminé.
C’est la FIN!

le “RESTE,”
qui garde les C OMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le
SABBAT de SEPTIÈME JOUR , LE SAMEDI,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.
(1)

JÉSUS, LE FILS DE DIEU,
EST EN GUERRE AVEC
LES NATIONS.
NUL N’ÉCHAPPERA!
C’EST LA FIN DE
L’HEURE.
LE TEMPS DES
NATIONS
EST TERMINÉ.
Songes et Visions
Chapitre 531, Vision No. 1
(2)

Les nations sont en guerre sur cette terre.
JÉSUS, le fils de Dieu, est lui aussi en guerre avec les
nations de la terre. Dieu aura le dernier mot.
(3)
“La terre est à moi,” dit JÉSUS.

“Je suis Dieu. La terre est à
moi,” dit JÉSUS.
(5)
“La terre est à moi,” dit JÉSUS.
(4)

VISION

Dieu est en guerre avec toutes
les nations: Famine, sécheresse, tempêtes, tsuna(8)

mis, tremblements de terre, des signes partout sur la
terre et dans le ciel: Dieu a décrété la guer-

re aux habitants de la terre. Leur
temps est terminé.
(9)
JÉSUS dit: “Les six mille (6.000) ans
sont accomplis. Cette génération de 45 ans
ne passera pas.”
(10)

Je pars en vision. Je vois une armée de chevaux
blancs avec leurs cavaliers arriver au galop rapide vers
moi.
(11)
Devant cette troupe géante, je vois un cheval
blanc sur lequel était assis un homme avec un haut
diadème sur sa tête.1

1
Apocalypse 19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge
et combat avec justice.
Apocalypse 19:12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur
sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n'est lui-même.
Apocalypse 19:13 Et il était revêtu d'un vêtement teint
de sang. Son nom est “la parole de YAHWEH.”
A pocalypse 19:14 Les armées qui sont dans le ciel le
s uivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin,
blanc, pur.
Apocalypse 19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère de YAHWEH, l’Éternel Créateur,
le Tout Puissant.
Apocalypse 19:16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit: “ROI DES ROIS, ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.”
Apocalypse 19:17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et
il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu
du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de YAHWEH,
l’Éternel Créateur.
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(12)

Je regarde. Son vêtement était rouge, de la
couleur du sang. Cette armée allait à une allure rapide.
(13)
Je regardais l’homme au vêtement rouge, et
dont le visage était rempli de colère dure. Je m’écriai:
“Gloire! Gloire! Gloire à l’Éternel!
(14)
J’ai été saisie par le Saint-Esprit, et je m’écriai
encore: “Gloire! Gloire! Gloire!”
(15)
Je tremblais. Quelle vision! Cette armée s’avançait droit sur moi, lorsque je vis celui qui avait le
vêtement rouge, teint de sang. Les traits de son visage
étaient durs comme le caillou. J’ai ressenti en lui la
colère. J’ai vu une épée à double tranchant qui sortait
de sa bouche. Je craignais pour ma vie.
(16)
Le cortège au galop s’arrêta devant moi. J’étais
entourée par ces chevaux blancs qui m’encerclaient. Et
celui qui avait le vêtement rouge venait vers moi à vive
allure, et ce cavalier s’arrêta brusquement devant moi.
Il me regardait. Je le regardais avec sa couronne de
plusieurs diadèmes sur sa tête, qui était d’une très
grande beauté.
(17)
Grand, majestueux, ce cavalier au vêtement
rouge, sur son cheval, s’attardait à passer et à repasser
autour de moi devant sa troupe. Je tremblais.
(18)
Ce cavalier donna l’ordre à son armée de se
ranger dans un ordre parfait. Des troupes bien organisées se formèrent.
(19)
Ce cavalier au vêtement rouge, teint de sang,
passait et repassait au galop devant ses troupes, quand
soudain il arriva au galop rapide face à moi. Je vois ce
cheval grand, d’une blancheur! Et l’homme avec son
vêtement rouge, teint de sang, vint se placer face à
moi.
(20)
Je le regarde. Je voyais un grand Roi face à moi,
un monarque, un grand Roi. Le visage sous ce haut
diadème me regarde et me sourit. Il se tenait avec son
cheval près de moi, sans me toucher.
(21)
Elle était rapide, très rapide. Quelle démonstration de force, cette armée dans le ciel! Plus fort
encore l’homme avec son cheval, vêtu d’un vêtement
rouge, teint de sang. J’étais impressionnée par cette
haute couronne, sur laquelle étaient posés plusieurs
diadèmes de pierres précieuses. Quelle beauté!
(22)
J’étais en vision dans le ciel. Je voyais dans la
vision le déploiement de force de cette armée. Je
tremblais.
(23)
L’homme au vêtement rouge descendit de son
cheval et donna l’ordre à son armée de se retirer. Dans
cette vision, l’homme au vêtement rouge se tenait à
côté de moi. Je vois que son armée se retira sur leurs
chevaux.
(24)
D’autres voulaient rester avec cet homme et
Jeanine. Il leur dit: “Je veux rester seul avec Jeanine

pour les visions.” Il commanda à son cheval de
rejoindre les troupes et de partir avec eux.
(25)
Je vois qu’un ange de service, aux ailes repliées
sur son dos, vint vers cet homme, vêtu de son vêtement
rouge, et lui présenta son trône blanc. Il y prit place.
(26)
Cet homme me dit: “Je suis JÉSUS, le fils

de Dieu. Ne crains rien, Jeanine:
Ma grâce te suffit.”
(27)

En m’appelant “Jeanine”, par mon prénom, je
me sentais sécurisée. Je savais maintenant que cet
homme était JÉSUS, le fils de Dieu. Il avait toujours
son vêtement rouge et la couronne remplie de diadèmes d’une très grande beauté. “C’est un grand Roi, un
monarque,” me suis-je dit en moi-même.
(28)
L’ange de service lui ôta le vêtement rouge et
enleva la couronne de diadèmes qui était sur sa tête. Il
plia délicatement ce vêtement teint de sang, et rangea
délicatement la couronne.

Songes et Visions
Chapitre 531, Vision No. 2
(1)

Après cela, je vois que le grand trône blanc fut
placé par cet ange sur une grande plate-forme blanche
et de gloire.
(2)
JÉSUS vint sur cette plate-forme et prit place sur
son grand trône blanc. Je vois qu’il avait les pieds nus.
Il était assis en Roi des rois de l’Univers.
(3)
Puis il dit à cet ange de service d’aller au sanctuaire prendre des charbons ardents, d’en remplir son
encensoir, et de le lui emmener.
(4)
Un temps s’est écoulé. Je le vois arriver avec cet
encensoir, et il le posa par terre, hors de la plate-forme.
(5)
Je regarde cet encensoir fumant. De petites
flammes en sortaient.
(6)
Puis JÉSUS se lève de son grand trône blanc. En
s’adressant à son Père, il dit:
“Père...” — En présentant ses mains percées, et en
montrant les marques dans ses mains, sur ses pieds—

“Père,
C’est la fin de l’heure. Le moment
est venu de mettre fin au péché et à
la mort pour toujours, de les effacer
de mon univers.”
(7)

(8)

“Père, mon sang!
Mon sang!
Mon sang!”
JÉSUS pleurait parce que c’était la fin de
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l’heure. Les 6.000 ans donnés à satan sont terminés,
finis, terminés avec le péché et la mort qui ne seront
plus.
(9)
“La mort,” dit JÉSUS, “ne sera plus. Car le
salaire du péché, c’est la mort. La mort et le péché
ne seront plus. J’effacerai la mort dans l’univers.”
(10)
Il me fit monter sur la plate-forme et me dit:
“Ma grâce te suffit.”
(11)
Je suis arrivée par l’Esprit de JÉSUS, qui me fit
tenir devant lui.
(12)
JÉSUS me regardait. Je baissais les yeux. Je
lève les yeux. Son regard est toujours sur moi. Je me
posais cette question: “Pourquoi avait-il son regard sur
moi constamment?” Je ne pouvais me soustraire à son
regard. J’ai senti qu’il lisait tout dans mon coeur et
savait tout de moi. J’ai eu cette impression, que je
n’avais rien à contester avec lui. Il savait tout de moi.
Je n’étais pas digne d’être sur cette plate-forme.
(13)
Je voulais partir. Je regarde derrière moi. Je
n’étais pas digne. J’ai senti qu’il est le Dieu, le
Dieu de l’Univers.
(14)
JÉSUS me tendit la main et me dit: “Tu es
digne d’être ici; tu as trouvé grâce à mes yeux.”
(15)
Il me dit: “Approche, approche, viens près de
moi, mon épouse.”— Comme il me le disait, je me
trouvais tout près de JÉSUS.— “Ma grâce te
suffit.”
(16)
JÉSUS me parlait de son épouse, le
“reste” de l’Éternel en Orégon .
(17)
En vision, il me fit partir en Orégon. Nous
étions ensemble dans cette vision.
(18)
Je vois devant moi de grandes prairies. L’air
était pur et passait sur mon visage comme un doux
zéphyr. En vision j’ai découvert cet endroit:
ORÉGON.
(19)
JÉSUS me dit: “Je suis en Orégon avec

toi. C’est ici l’abri des ‘restes’, mon épouse. J’enverrai un vent pour en chasser la
pestilence des grandes villes. Je chasserai
le soufre, la fumée et le feu.2 Je le puri2

Apocalypse 9:13 Le sixième ange sonna de la trompette.
Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est
devant Dieu,
Apocalypse 9:14 disant au sixième ange qui avait la
trompette, “Délie les quat re anges qui sont liés sur le grand
fleuve d'Euphrate!”
Apocalypse 9:15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.
Apocalypse 9:16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux
myriades de myriades: j'en entendis le nombre.

fierai avec le souffle de ma bouche.”

Songes et Visions
Chapitre 531, Vision No. 3
(1)

Je reviens de la vision, et je pars en vision à
nouveau avec JÉSUS, debout près de lui sur la plateforme blanche de gloire. JÉSUS ouvrit le ciel pour que
je voie sur la terre.
(2)
C’était la nuit. Je vois approcher de ma vue une
grande ville, éblouissante de lumière. Je vois de grands
gratte-ciel, des tours qui montaient et touchaient
presque le ciel. Cette ville était éblouissante de
lumière. Je voyais de la lumière aux innombrables
fenêtres.
(3)
JÉSUS dit à cet ange de service de prendre
l’encensoir rempli de charbons brûlants, et duquel
sortait du feu, et de le jeter de toutes ses forces sur la
terre.3 Il fit comme JÉSUS le lui avait demandé.
(4)
Je vois dans la vision comme un éclair. Cette
grande cité avec les lumières éblouissantes de ses tours
et de ses gratte-ciel, perdit sa lumière instantanément.
Cette grande cité était complètement dans le noir le
plus total. Plus rien. Plus de lumière, que des ténèbres
profondes: La nuit noire.
(5)
De là où j’étais avec JÉSUS sur la plate-forme je
n’osais pas bouger de crainte de ne pas voir la limite
du vide qui était devant moi.
(6)
JÉSUS me dit: “La sixième (6ème) trompette est
plus terrible que ce que tu vas voir en vision maintenant. Cette ville que tu as vue, c’est New York,
la capitale commerciale de l’Amérique. Elle sera dans
les ténèbres le jour comme la nuit. Les grandes
cités avec leurs tours et leurs gratte-ciel
tomberont dans les ténèbres. Elles perdront
tout ce qui faisait leur orgueil sur la terre. Leurs
gratte-ciel et leurs tours tomberont comme des fétus
de paille.”
(7)
JÉSUS me dit qu’il est en guerre avec les
nations.

Apocalypse 9:17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux
qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu rouge, d'hyacinthe
bleu, et de soufre jaune. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes
de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et
du soufre.
Apocalypse 9:18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois
fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient
de leurs bouches.
3
Apocalypse 8:5: Et l'ange prit l'encensoir, le remp lit du feu de
l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs
brillant à vif éclat, et un tremblement de terre.
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(8)

L’ange de service me fit aussi cette révélation
devant JÉSUS: “La sixième (6ème) trompette sera
plus terrible que ces charbons ardents envoyés sur
la terre.” — Je tremblais.
(9)
JÉSUS me dit: “Ma grâce te suffit.”
(10)
JÉSUS me dit: “Je t’envoie à nouveau en
vision sur la capitale commerciale de
l’Amérique, New York. C’est à New York
que tu as été en vision.”
(11)
Je perds JÉSUS de vue. Je suis à New York,
vue du ciel. Je voyais cette grande cité devant mes
yeux.
(12)
Dans la nuit, je n’ai pas eu un aperçu de New
York, j’ai vu seulement ses lumières, qui faisaient sa
gloire. Mais vue de jour, New York n’était pas ce que
j’ai vu la nuit. J’étais déçue. Je ne voyais que du béton,
que du béton qui montait, de ces tours, de ces gratteciel, jusqu’au ciel.
(13)
JÉSUS me laissait le temps de voir cette grande
ville en Amérique, que je découvrais le jour. Je
regardais. J’étais émerveillée. J’étais en extase devant
la ville de New York. Je penchais la tête un peu en bas,
ne voyant pas le danger. — JÉSUS me dit: “Ne te
penche pas trop la tête en bas; tu risques d’avoir le
vertige et de perdre connaissance.”
(14)
Je m’attardais, dans cette vision, à regarder la
ville de New York, vue du ciel. Elle était devant mes
yeux. Quel spectacle s’offrait à mes yeux! Mais, en
penchant le regard un peu plus bas, je constate, à mon
étonnement, qu’il n’y avait plus de rues ni de feux de
signalisation, plus de lumière, ni des personnes en bas.
Je me posais la question: “Où sont-elles passées?”
(15)
Ma vision descend plus bas. Je vois la ville de
New York, la capitale commerciale de l’Amérique,
submergée dans l’eau. J’ai remarqué que l’eau montait,
montait. L’eau était arrivée presque à la hauteur des
tours et des gratte-ciel.
(16)
J’entendais des plaintes qui venaient des tours
et des gratte-ciel. Les gens mouraient. Ils ont été piégés
par l’eau qui est montée dans la nuit rapidement, ne
laissant aucun newyorkais partir de ces tours et de ces
gratte-ciel.
(17)
La capitale New York était complètement sous
les flots. J’entendais le craquement de ces tours, de ces
gratte-ciel, annonçant l’effondrement de ces édifices.
Je tremblais. Les habitants ont été piégés dans leur
sommeil.
(18)
Je constate que le jour se levait. C’était au
matin. Je vois dans les rues de cette grande ville des
barques avec des personnes qui faisaient le tour de ces
tours et gratte-ciel afin de repérer des survivants par les
fenêtres. Il n’y avait pas de bruit. De temps en temps

un bruit de plaintes sortait de ces grandes tours.
(19)
Je voyais que ceux qui étaient dans les barques
ne pouvaient rien faire. Je voyais des sauveteurs. Ils ne
pouvaient accéder aux fenêtres de ces tours et de ces
gratte-ciel.
(20)
J’ai été inspirée: Le pire est à venir. Ces tours,
avec la pression d’eau autour d’eux, disparaîtraient
comme des navires qui sombrent dans les mers, avec
la pression d’eau qui montait presqu’à tous les niveaux
aux gratte- ciel. L’eau arrivait presque au niveau des
tours les plus hautes.
(21)
JÉSUS révèle:
LA PESTILENCE
DES GRANDES VILLES
montera jusqu’au ciel. La pestilence des mers, des
terres et de l’eau montera jusqu’au ciel.
(22)
Il allait faire nuit. Je voyais des barques dans
toute New York, quand je me trouvai mal. Une odeur
de soufre, de forte pestilence, de gaz, m’empêchait de
respirer. JÉSUS me ramena de la vision près de lui.
(23)
J’étais près de lui. Il me dit: “Tu es décomposée. Tu allais t’évanouir.”
(24)
L’ange de service me dit: “Tu allais t’évanouir.
La sixième (6ème) trompette sera encore plus terrible
que la pestilence que tu as vue et sentie.”
(25)
JÉSUS me dit: “C’était l’odeur du soufre.
Cette pestilence é tait comme du soufre. Tu serais
morte. Des gaz contamineront la terre.”
(26)
La vision sur New York s’arrête ici sur la
pestilence. J’ai vu dans cette vision une image de
tristesse de la ville de New York: que du béton, du
béton submergé dans l’eau.
(27)
Il me fut inspiré, les hommes n’ont pas été créés
pour vivre dans ces gratte-ciel, ces tours, qui font
l’orgueil des nations sur la terre. Cet orgueil sera
anéanti par le fils de Dieu.
(28)
Bientôt ces choses ne seront plus. JÉSUS a
révélé dans les Songes et Visions que les
grandes villes tomberont sous la montée
des eaux, les villes de Sodome et Gomorrhe:

Nul n’échappera!
C’est imminent!
(29)

Des épidémies, des pandémies rempliront la

terre.

Songes et Visions
Chapitre 531, Vision No. 4
VISION
(1)
(2)

C’EST IMMINENT.
Les charbons ardents de l’encensoir, jetés du
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ciel, détruisent tout sur la terre. “Toute la planète sera
atteinte. Aucune partie n’y échappera,” dit JÉSUS.
VISION
(3)
Je vois que les charbons ardents, rougis par le
feu, sont éparpillés sur les calottes glacières, dans les
lits des rivières, partout sur la terre. Ils ne s’éteignent
pas. C’est divin.
(4)
JÉSUS, le fils de Dieu, est en guerre avec toutes
les nations de la terre:

C’est parti!
Nul n’échappera!
(5)

Je vois: JÉSUS pleure devant tout ce qu’il a créé
et qui est en train de mourir.
(6)
J’ai été inspirée, à cette destruction du péché et
de la mort succédera une autre terre4 plus belle, où le
mal ne sera plus, ni la mort avec son cortège de
souffrance.5
(7)
JÉSUS, le fils de Dieu, détruit cette terre ici-bas
pour refaire un monde plus beau. C’est JÉSUS qui me
révèle ce dessein.

C’est la fin de l’heure.
(8)

LA SIXIÈME TROMPETTE
SERA PLUS TERRIBLE
QUE LES CHARBONS ARDENTS
ENVOYÉS SUR LA TERRE.

Songes et Visions
Chapitre 531, Vision No. 5
VISION
Je vois, dans cette vision, JÉSUS avec son
armée, qui le suivait sur les calottes glacières, les
grands glaciers de la terre.
(2 )
J’étais avec JÉSUS sur la calotte glacière au
Groenland, sur de grands glaciers. Son armée était
avec lui sur ces masses de glace et le suivait.
(3)
Je vois ces grands glaciers se détacher. Il y avait
une rivière qui séparait les glaciers en deux. JÉSUS
m’emmena à cet endroit.
(4)
JÉSUS me dit: “C’est la colère de Dieu.”
(1)

(5)

“Je suis en guerre avec les na-

4
Apocalypse 21:1: Puis je vis un nouv eau ciel et une
nouvelle terre: car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
et la mer n’était plus.

5
Apocalypse 21:4: Et YAHWEH essuiera toute larme de leurs yeux,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur; car les premières
choses ont disparu.

tions,” dit JÉSUS. “C’en est assez des méchants. C’est la fin de l’heure.”
(6)

Je marchais à côté de JÉSUS. Il n’y avait que des
glaciers. J’avais les pieds nus, et mon vêtement était
blanc comme la neige. Je perdis JÉSUS de vue.
(7)
Je vois: des cavaliers sur leurs chevaux blancs
marchaient près de moi. Ils avaient les yeux sur moi,
ils me regardaient.
(8)
C’était beau! Quelle vision! Tous vêtus de blanc
dans cette vision: Les cavaliers et leurs chevaux,
Jeanine avec son vêtement blanc et JÉSUS. Tout était
blanc, plus blanc que les glaciers.
(9)
Soudain, j’aperçois des charbons sur les glaciers.
— JÉSUS me dit: “Tu ne les touches pas. La colère
est dans ce s charbons. —Les charbons jetés sur la
terre, venant de l’encensoir de JÉSUS, jettent sur la
terre la tourmente, la douleur et la mort.
(10)
JÉSUS est en guerre avec les nations. Les villes
de péché seront sous les eaux. Les glaciers se fondent.
La terre sera inondée de toutes parts. Il y aura des
tsunamis puissants et des tremblements de terre. Ces
charbons-là, où qu’ils se trouvent, font déborder les
rivières avec puissance, provoquant des glissements de
terrain. Ils font bouger la croûte terrestre.
(11)
“Le magma du volcan à l’intérieur de la terre
bout,” dit JÉSUS, “il va exploser.” — J’ai vu le feu
dans la ceinture de feu de la terre. La croûte terrestre
bouge.
(12)
JÉSUS m’a montré, sous la haute température
du magma qui augmente, la croûte terrestre bouge,
provoquant des tsunamis et des tremblements de terre.
“Des volcans se ré ve illeront,” dit JÉSUS, “sur tout
le cordon, toute la ceinture de fe u qui traverse la
terre de part en part.”
(13)
Les charbons ardents de l’encensoir, c’est un
feu qui ne s’éteint pas. Ces charbons ne s’éteindront
pas, ils sont divins. Ils sont éparpillés sur la terre pour
plonger les hommes dans la tourmente.
(14)
JÉSUS dit: “La sixième (6 è m e ) trompette

sera terrible! Et les hommes ne se repentiront point de leurs péchés. Un méchant
reste un méchant.”—C’est pourquoi la décision
a été prise par JÉSUS de mettre fin à cette terre de
péché, de souffrance et de mort.
(15)
C’est pour les justes que JÉSUS vient mettre fin
à cette terre de péché. La mort ne sera plus.
(16)
Ce sont les charbons ardents qui détruisent la
croûte terrestre sur le globe de la terre. Ils ont pour but
de plonger la terre sous la montée des eaux et le
débordement des rivières et des fleuves, détruisant les
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idoles, les mondains, les fêtards, et les villes de
Sodome et Gomorrhe:

Nul n’y échappera!
JÉSUS l’a décrété:
Nul n’y échappera!
C’est la FIN
de l’heure.
“Le feu, le soufre et la fumée,” me dit
JÉSUS. “La sixième (6 è m e ) trompette est
proche. Après les charbons ardents, les
habitants de la terre seront sous la sixième
trompette. Elle est proche. Après les charbons ardents, la sixième (6 è me ) trompette
aura son effet sur la terre de plonger la
terre dans les pires calamités.”
(17)

(18)

“C’est la FIN
du monde,” me dit JÉSUS.
“Tout est imminent!”

(19)

Les quatre (4) vents sont lâchés depuis
bien longtemps. Tout ira très vite, et les événements se
déchaîneront les uns derrière les autres.

“Retiens ta couronne.” me
dit JÉSUS.
(21)
La sixième trompette est proche. JÉSUS me
donne ce message pour les siens et pour le monde:
(20)

(22)

(23)

“Serrez les rangs!
Serrez les rangs!”
“Retiens ta couronne!”
Jeanine Sautron
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