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

le “RESTE,”
qui garde les C OMMANDEMENTS
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.
LA DESTINÉE DE CE
MONDE A ÉTÉ SCELLÉE.
PERSONNE NE PEUT PLUS
ÊTRE SAUVÉ.
JÉSUS, LE FILS DE DIEU,
A FERMÉ DÉFINITIVEMENT
LA PORTE DE SON
ARCHE SUR LA TERRE,
LAISSANT CE MONDE
AU POUVOIR DE SATAN
ET DE SES DÉMONS.
JÉSUS A QUITTÉ LA TERRE.

(1)

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 1
VISION
Dans cette vision, je vois une arche sur la terre,
qui est le même prototype que celle de Noé.1
(2)

1
“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme....et ils ne connurent rien,
jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera
aussi la venue du fils de l'homme.” Matthieu 24:37, 39.

(3)

Au temps des antédiluviens, une arche fut construite par cet homme Noé sur l’ordre de Dieu.
(4)
Dieu, voyant la méchanceté des hommes, prit la
décision irrévocable de les détruire par un déluge
d’eau. Dieu dit à Noé de construire une arche. C’était
le seul moyen de salut pour les humains de ce tempslà.
(5)
Avant le déluge, Noé prêcha pendant 120 ans, de
se repentir de leurs mauvaises voies, et de
revenir à Dieu en pratiquant le bien.
(6)
Dieu ne fait rien sans révéler ses desseins à ses
serviteurs les prophètes. L’avertissement fut donné que
la terre sera détruite avec les méchants par un déluge
d’eau. Noé fut la risée de ces gens qui vivaient à son
époque.
(7)
Le temps vint où la patience de Dieu prit fin. La
destinée de ces hommes et femmes vivant à cette
époque fut scellée.
(8)
Dieu dit à Noé de rentrer dans l’arche, lui et
toute sa famille, attendant encore que des personnes
viennent s’y réfugier afin de sauver leur vie.
(9)
Une main invisible ferma la grande porte de
l’arche, laissant au dehors les rebelles.

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 2
VISION
Aujourd’hui, Dieu donne à ce monde le même
message et avertissement, qu’il donna à Noé pour
son époque.
(2)
Une arche ayant le même prototype (modèle) que
celle de Noé a été construite sur la terre. C’est JÉSUS
qui est le chef de cet ouvrage. Il est venu terminer
l’oeuvre pour le monde.
(3)
J’étais accueillie par JÉSUS. Il me dit: “Sois la
bienvenue!”
(4 )
Je regarde. Ce lieu était de gloire et de lumière.
Il était dans la gloire de son Père. Et il me dit:
(1)

“Ma grâce te suffit.”
(5 )

C’était un très grand bateau de bois très épais,
avec de petites fenêtres. Il m’a paru être comme une
grande boîte, mais très bien construit et ingénieux.
(6)
Je constate en arrivant dans le navire de l’Éternel
qu’il y avait déjà des personnes qui y étaient présentes.
Elles goûtaient la présence de JÉSUS et participaient
à sa gloire.
(7)
Il me dit encore:

“‘Ma grâce te suffit.’ Entre.”
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— J’étais dans la gloire de Dieu. Nous chantions des
hymnes de louange, et JÉSUS priait.
(8)
Il nous demanda de nous agenouiller. —Je
regarde. — Ces personnes qui étaient dans cette arche
n’acceptaient pas de s’humilier devant le fils de
Dieu.
(9)
JÉSUS leur parlait du salut, de l’observation
du Sabbat, de la réforme, et de la justice par la
foi. Il prêchait la justification par la foi. Il leur
prêchait le message de 1888 d’Ellen White.
(10)
Il demandait à ces personnes, hommes et femmes, d’enlever leurs accoutrements mondains de bijoux, de colliers, en quelque sorte, leurs idoles.
(11)
Nous étions dans la gloire de Dieu. Quel moment fabuleux! Quelle douceur, quel amour de Dieu
pour ceux qui sont venus et étaient déjà dans sa gloire!
(12)
JÉSUS les aimait et voulait transformer leur
caractère du monde corrompu en des êtres saints et
purs. Tout se passait bien. Quelle paix! Quel bonheur!
C’était comme un refuge, un bateau de sauvetage posé sur la terre pour sauver les hommes de la perdition.
VISION
(13)
Dans cette vision, soudain, l’arche fut terriblement secouée. De grandes secousses ébranlèrent le
bateau. Je me lève. — JÉSUS me dit: “Ne crains
rien.”
(14)
C’était un tremblement de terre, qui secouait
terriblement le bateau. Des secousses terribles! J’avais
le souffle coupé, et je m’accrochais à n’importe
quoi.— “Pais mes agneaux”, dit JÉSUS. — Je
respire, détendue.
(15)
JÉSUS reprit le sermon, et prêchait la justification par la foi, le salut par la foi. Il insistait sur le
Sabbat du septième jour et toutes les lois
données par lui, quand soudain j’entendis un bruit
énorme, un grondement sourd qui approchait. Je me
levai.
(16)
JÉSUS me dit: “C’est le bruit d’un tsunami.
‘Ma grâce te suffit.’ Pais mes agneaux.”
(17)
Nous étions en prière; et je vois que les personnes à genoux n’avaient pas enlevé leurs idoles.
(18)
Nous étions dérangés par des frappes sur la
grande porte. Je vois JÉSUS qui nous rassurait, et il
alla voir ces personnes qui frappaient. Il ouvrit la porte,
et, dans la même occasion, ceux qui étaient dans le
bateau ne voulurent plus participer à sa gloire. Ils s’en
allèrent, comme on quitte les bancs d’une église, et
repartirent dans ce monde de ténèbres.
(19)
Ils disaient: “C’est trop dur ce qu’il (JÉSUS)
nous demande: l’observation du Sabbat.” — Il leur
demanda d’enlever leurs bijoux, de se réformer, de

se prosterner devant lui sur les genoux.”
(20)
JÉSUS les laissa partir sans les retenir. Une fois
dehors, la gloire de Dieu s’est éteinte avec eux. Ils
retournèrent à leurs vomissures dans ce monde de
ténèbres.
(21 )
Devant la porte, une foule immense, curieuse de
le voir.

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 3
VISION
Je vois que le jour commençait à se lever. C’était
le premier jour de la semaine, le dimanche.
(2)
JÉSUS, grand, majestueux, dans son vêtement
blanc, éclatant, ouvrit la grande porte du bateau. La
porte était lourde; elle tournait lentement sur des gonds.
(3)
Grand et majestueux, les passants pouvaient le
remarquer. Il est un grand monarque.
(4)
Cette journée fut une belle journée; et je vois que
le monde se réveillait doucement; des allées et des
venues commençaient devant cette porte. Et JÉSUS
appelait, appelait:
(1)

“Repentez-vous! Revenez de vos
mauvaises voies! Venez! Venez! Vous
observez un faux jour de repos. Je
suis la vie, celui qui vous sauve de
vos péchés:
Repentez-vous!”
(5)

(6)

JÉSUS prêchait devant la porte. Il attirait l’attention des passants: “Vous observez un faux jour
de repos.”
(7)
Il le dit haut et fort:

“Le dimanche est
un faux jour de repos.
Il n’est pas le
Sabbat de l’Éternel.”
(8)

Le jour diminuait. De temps en temps JÉSUS
entrait dans son grand bateau. Mais il revenait voir s’il
y a des personnes qui l’ont écouté. Il regardait à droite
et à gauche de la porte, et il remarquait qu’il n’y avait
personne.
(9)
Il attendait et attendait encore. Il appelait et
appelait encore. Le jour diminuait.
(10)
Le soleil termina sa course. JÉSUS ferma la
grande porte. J’étais près de lui. Quelle vision!
(11)
Dans la nuit, des personnes sont venues voir ce bateau sans chercher à y
entrer.
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Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 4
VISION
Vint le jour suivant. Le soleil se lève. Comme
d’habitude, JÉSUS ouvrit à nouveau la grande porte de
l’arche, qui tourna sur ses gonds, et il attendait. Il
faisait très beau, c’était une belle journée.
(2)
Vue de l’extérieur, je vois des fenêtres carrées à
cette arche. Elle me paraissait comme une grande
boîte, mais très solide.
(3)
JÉSUS attendait avec beaucoup de patience. Il
prêchait, prêchait et appelait les passants.
(4)
Je remarque que les personnes faisaient des
signes de leurs mains sur leur tête, comme pour dire:
“Qui est cet homme? C’est un fou, un déséquilibré.”
(5)
Je remarque un monde qui a perdu le sens de la
religion et de la piété. Des hommes et des femmes
avec leurs hauts talons à leurs chaussures faisaient
entendre leurs pas sur le chemin.
(6)
Ils avaient des papiers d’affaires dans leurs
mains, absorbés par les affaires d’argent, d’immobilier,
car je voyais des parchemins, des plans de constructions entre leurs mains; d’autres dans les affaires de ce
monde, la mode, etc. Tous se pressaient et hâtaient le
pas pour avoir des biens et de l’argent en ce monde: “Il
faut faire vite!”
(7)
Je vois aussi, vers la tombée du jour, des personnes absorbées par les plaisirs factices et sensuelles.
(8)
JÉSUS a appelé tout le jour de ce lundi; et
personne n’est venu le voir, personne ne lui a adressé
la parole.
(9)
La nuit vint. Je vois que JÉSUS ferma la grande
porte en la roulant sur ses gonds.
(1)

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 5
VISION
Au petit matin, le jour commençait à se lever. Ce
fut le troisième (3ème) jour. C’était le mardi. JÉSUS,
toujours devant la grande porte, prêchait sur le Sabbat.
Il disait aux passants et à ceux qui l’écoutaient:
(1)

“Vous observez un faux jour de repos: le dimanche n’est pas le jour de
repos de l’Éternel.”
(2 )
“Souviens-toi du jour de repos.
Tu travailleras six (6) jours, mais le
septième (7ème) jour est le jour de
repos de l’Éternel.”

(3)

Il leur parla des dix commandements. A une
femme qui s’approcha de lui, il disait: “Tu ne commettras point d’adultère.”— Elle avait une
double vie.
(4)
Par conséquent, JÉSUS parlait de la justification
par la foi, l’obéissance au Sabbat et à toutes les lois
données dans les dix (10) commandements:

“Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, et tu le serviras lui seul.”
(5)

(6)

C’est ainsi que le Sabbat est le signe de la
justification par la foi, la justice de Dieu,
l’amour et l’obéissance à ce saint jour.
(7)
JÉSUS était sans ambages: “Vous observez un
faux jour de repos. Le dimanche n’est pas le jour du
repos de l’Éternel. Vous avez la marque de la bête,
le 666, la marque de la bête:

Repentez-vous!
Revenez à Dieu!
Sauve-toi pour ta vie!”
(8)

Les gens qui l’écoutaient se sont mis en colère, et
le traitaient de fou: “Il est fou!” dirent-ils.
(9)
JÉSUS les envoya lire la Bible; et il leur dit: “Je
suis Maître du Sabbat.”
(10)
Je perdis la vision sur cela. Il faisait encore jour.
(11)
Dans cette vision, JÉSUS entra dans son arche
avec moi, la porte étant encore ouverte. Il a attendu
longtemps encore avant de la fermer définitivement.
(12)
Je vois que personne n’avait cherché à entrer
dans son arche. Il était triste.
(13)
Ainsi de suite, tous les jours de la semaine,
jusqu’au vendredi. C’était la veille du Sabbat. JÉSUS
regardait le soleil. Il savait par rapport à la position du
soleil que le jour du repos approchait.
(14)
Cette fois, il prit des revues et appelait les
personnes qui passaient devant son bateau. Il leur remit
des revues.
(15)
Ces revues parlaient du Sabbat, le jour du
repos de l’Éternel, le samedi, suivi d’une étude
sur la justification par la foi.
(16)
Il distribuait ses revues — Je vois des personnes
accepter ces revues, et d’autres les jetèrent par terre. —
Il les appelait, appelait pour leur remettre ces revues.
(17)
Je vois des femmes qui s’approchent du Maître
et lui demandent comment observer le Sabbat. Il leur
dit: “Lisez la Bible; vous trouverez tous ces enseignements dans la Bible.”
(18)
Puis elles partirent et n’entrèrent pas dans l’arche sur l’invitation de JÉSUS, trop absorbées par les
plaisirs factices et sensuelles de ce monde pour suivre
le Maître.
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(19)

Je vois qu’à certaines personnes il expliqua le
contenu des revues qui leur ont été distribuées. Patient,
aimant, comme il aime les hommes! Touchés par son
charme, beaucoup l’écoutaient.
(20)
JÉSUS les invitait à entrer à l’intérieur de son
arche pour se protéger de la ruine de ce monde, qui
approche. Ils ne crurent pas et laissèrent le Seigneur.
C’était des incrédules.
(21)
Les jours de la semaine passèrent. Des badauds
venaient encore voir ce bateau par curiosité, mais ils
n’y entrèrent pas malgré l’invitation du Seigneur. Ils
venaient, puis repartaient. Après avoir vu, ils critiquaient le Maître.
(22)
J’étais émue devant la compassion de JÉSUS
pour les hommes. Des sanglots dans la voix, il les
appelait encore; il ne se lassait pas. JÉSUS pleurait
parce qu’il voyait la ruine fondre sur les habitants de la
terre. Il voyait et souffrait de leur douleur malgré leur
incrédulité et leur rébellion à ses enseignements. Il
supportait leurs insultes: “Il est fou, il est dérangé.
(23)
Je regarde. Il y avait toutes les dénominations
de la terre avec leurs religions. Sans tenir compte de
leurs dénominations, JÉSUS mettait le point essentiel
sur le Sabbat, le vrai jour de repos, le samedi, le
Sabbat: du vendredi au coucher du soleil
jusqu’au samedi au coucher du soleil. Ils
étaient devant cette arche mais ils n’y entrèrent pas
parce que le jour du repos, le Sabbat, les dérangeait.

Le jour du repos, le Sabbat, fut le
message présenté par JÉSUS au monde
d’aujourd’hui.
(24)

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 6
VISION
Je remarque dans la vision la foule des badauds
qui étaient présents devant l’arche de JÉSUS. Des revues leur ont été distribuées par le Maître.
(2)
J’aperçois dans la foule que des revues sont
tombées dans les mains des Adventistes du septième
jour. Le thème, le sujet était: La CONVERSION:
(1)

Renoncez aux péchés et aux idoles.
Observez les saintes lois de Dieu.
(3)

Le Sabbat était mis en grosses lettres sur les
revues, et la jus tification par la foi. Il avait mis dans
ces revues le message de 1888 d’Ellen White. Tout y
était préparé pour le monde.
(4)
Les Adventistes du septième jour, église de
Laodicée, reçurent les mêmes messages dans leurs
églises. En jetant brièvement un regard sur ces revues,

ils dirent d’un ton dédaigneux de la voix: “Tu ne nous
apprends rien de nouveau. C’est toujours la même
chose. Nous connaissons ces écrits depuis bien longtemps d’Ellen White. Nous avons entendu cela dans les
Songes et Visions de Jeanine Sautron. Tu ne nous
apprends rien de nouveau.”
(5)
Ils crièrent en traitant le Seigneur Jésus de fou.
“Il est dérangé,” dirent-ils, “C’est toujours les mêmes
messages sur Youtube et l’internet.”
(6)
Ils n’avaient aucune excuse. JÉSUS dit:

“L’Église de la Philadelphie a émis toutes
ces lumières pour le monde sur YouTube et
l’internet.”
(7)

Je vois que JÉSUS était triste. Il ne pouvait rien
faire pour eux. Il n’a rien dit. Mais je vois qu’il leva les
yeux et regardait le soleil, qui était à environ 4 heures
de l’après-midi du vendredi, le dernier jour de la
semaine avant le Sabbat. Le jour diminuait.
(8 )
Je constatais pour la deuxième fois que JÉSUS
était rejeté par les Adventistes du septième jour: dans
Songes et Visions et devant son arche, les invitant à
entrer, comme aux personnes vivant dans l’observation
du dimanche, du faux jour de repos.
(9)
Les Adventistes du septième jour étaient considérés comme les personnes ayant ce jour: le dimanche,
puisque JÉSUS a comparé ce peuple Adventiste du
septième jour aux peuples qui gardent le dimanche
et ont sa marque 666.2
(10)
Devant l’arche ouverte, les Adventistes du septième jour refusèrent d’y entrer, en insultant JÉSUS, et
refusèrent ses revues. Les appels du Maître ne les touchaient pas. Ils savaient trop. Plus besoin de JÉSUS,
plus besoin d’un retour sur eux-mêmes.3 “C’était des
radicalistes,” me dit le Seigneur, “des radicalistes,
des vierges folles.”
(11)
Ils étaient pires que les gens du monde. Ils
connaissaient les enseignements de JÉSUS, le fils de

2
Les ADS sont considérés comme ceux qui gardent le dimanche,
parce qu’ils ne gardent pas le 7ème jour en le sanctifiant, mais gardent le
7ème jour à la façon des observateurs du dimanche (acheter et vendre, être
irrévérencieux, prononcer leurs propres paroles, bavardages, médisance,
manque d’être sanctifiés par la vérité inspirée de la p arole de Dieu, et
manque de vraie “adoration en esprit et en vérité” selon les Écritures; et
c’est la façon dont les observateurs du dimanche gardent le dimanche).

3
“Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes
dans la foi;; éprouvez-vous vous-mêmes pour savoir vous-mêmes si
Y AHS HUA Messiah est en vous. S’il n’y est pas, alors vous êt es
rejetés.” 2 Corinthiens 13:5.

Songes et Visions 537 —Page 4—1er septembre 2017

Dieu, mais ne les mettaient pas en pratique.4
(12)
Il dit: “Ce sont des infidèles, de s démons de
chair.”

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 7
VISION
Je vois que le soleil allait se coucher. JÉSUS se
plaça au centre de la porte et appelait encore et encore.
(2 )
Cette fois, je n’ai plus vu personne. Un silence
dans la nature. Il m’a semblé que tout s’était arrêté,
laissant JÉSUS seul avec son bateau. J’ai senti une
grande tristesse, la tristesse de la mort qui planait sur
le monde.
(3)
Quelle tristesse! JÉSUS A ÉPUISÉ TOUS SES
MOYENS. Il a tout essayé, tout essayé, et enduré du
mauvais traitement jusqu’à se faire insulter par les
gens du monde et par les Adventistes du septième jour
qui l’ont traité de fou et lui dirent qu’il était dérangé.5
(4)
Je vois JÉSUS qui pleurait. J’étais émue de voir
tant d’amour, tant de compassion pour les hommes.
(5)
Il s’adresse à son Père vers les cieux en montrant
ses mains percées et ses pieds percés:
(1)

“Père, Père,
J’ai tout essayé. J’ai appelé.
Personne n’a répondu
à mon appel.
Mon sang! Mon sang! Mon sang!”
(6)

Puis il me pria d’entrer dans son arche.
JÉSUS resta à l’intérieur une (1) semaine encore.
Il laissa la porte grande ouverte. Pendant la semaine
que la porte fut ouverte JÉSUS priait, chantait des
psaumes.
(8)
J’étais assise dans ce lieu quand je vois à la porte
des personnes qui venaient voir JÉSUS, et lui dire
encore: “Nous sommes catholiques; nous n’observerons pas le Sabbat.”
(9)
Pendant la semaine, je vois la grande porte ouverte. Quelques personnes sont revenues voir JÉSUS

dans son arche pour s’y réfugier, sentant comme un
remords, du regret de n’avoir pas saisi son appel et de
l’avoir insulté. Malgré l’invitation du Maître, elles s’en
allèrent pour ne plus y revenir.
(10)
“C’est trop dur,” dirent-elles, “d’observer le
Sabbat au lieu du dimanche.” Elles choisirent le jour du
dimanche.
(11)
D’autres venaient encore à la porte par curiosité
pour le ridiculiser. Je vois des personnes dehors disant:
“Qu’est-ce qu’il fait seul dans un tel bateau?” Ils se
moquèrent même de son bateau, qui n’était pas à leur
goût, qui n’avait pas la forme d’un vrai bateau du
monde.
(12)
La semaine a passé. JÉSUS regarde encore.
Personne n’a voulu entrer. Debout devant la porte de
son arche, il attendait encore et encore, se disant que
peut-être il y aura une (1) personne qui viendra.
(13)
C’était le vendredi. Il regarde vers le ciel le
soleil, qui était sur le point de se coucher. J’étais à ses
côtés quand il ferma la très grande porte, très haute et
si lourde, qui roulait sur ses gonds.
(14 )
Je regarde. La porte est fermée. A ce
moment même le sort de l’humanité a été définitivement scellé, les laissant à satan et à ses
démons.
VISION
(15)
Je vois les ténèbres tomber sur la terre, couvrant
cette arche. La semaine étant terminée, JÉSUS est dans
son arche. Il prie, il chante et récite des psaumes. Il lève
ses mains vers le ciel: “Père...”

Songes et Visions

(7)

4
“Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi {la torah} qui
sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en
pratique la loi {la torah} qui seront justifiés.” Romains 2:13.
“Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter,
en vous trompant vous-mêmes.” Jacques 1:22. “Le Fils de l'homme
enverra ses anges chérubins, qui arracheront de son
royaume tous les scandales et ceux qui commettent
l'iniquité.” Matthieu 13:41.

5

“Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point
reçu.” “La foule répondit: ‘Tu as un démon!’” Jean 1:11; 7:20.

Chapitre 537, Vision No. 8
VISION
C’était la nuit. Les ténèbres tombaient sur la terre
et recouvraient l’arche de sauvetage pour l’humanité.
(2)
Je vois que le jour se levait à peine. Dehors des
gens arrivaient et se pressaient autour de son bateau. Ils
attendaient que JÉSUS sorte de ce refuge. D’autres
perdirent patience et partirent de là.
(3)
Voyant de la lumière par les jointures des petites
fenêtres, ils dirent: “Il y a de la lumière à l’intérieur. Il
est vivant, il est vivant, il n’est pas mort.”
(4)
Ils regrettaient les mauvais traitements infligés à
JÉSUS par leurs paroles. Voyant les épaisses ténèbres
qui recouvraient la terre, ils sentaient leur vie en
danger; ils comprirent trop tard qu’il fallait le chercher
à tout prix pour entrer dans son bateau pour sauver leur
vie. L’heure était grave.
(5)
Ils regrettaient les mauvais traitements infligés à
JÉSUS par leurs paroles. Pendant une (1) semaine, et
(1)
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encore une (1) semaine de plus il y avait de l’espoir
pour sauver leur vie. Personne n’est venu.
(6)
Mais vint le moment le plus terrible où
LA PORTE
NE S’OUVRIRA
PLUS JAMAIS.
Oh! comme les gens le désiraient maintenant!
Oh! comme ils feraient tout pour être acceptés
de lui et se faire pardonner de l’avoir ignoré, traité
de fou, et de l’avoir insulté! Que de re gre ts et de
remords!
(7)
Alors, trop tard ils reconnaissent que ce
n’était pas Jeanine Sautron qui a parlé aux
Adventistes du septième jour et au monde
entier par les Songes et Visions sur
YouTube et l’internet.
(8)

Ils reconnaissent qu’ils ont
rejeté leur salut
et la grâce de JÉSUS,

qui leur a été offerte pour changer leur vie de
péché.
(9)
J’ai vu des larmes. D’autres s’arrachaient les
cheveux. J’entendais des grincements de dents. Ils se
roulaient dans la poussière de la terre. Ils étaient envahis par le désespoir de mourir éternellement. JÉSUS,
le fils de Dieu, n’était plus à cette heure pour les
sauver de la mort éternelle.
VISION
(10 )
Je vois dans cette vision que le fils de Dieu leur
avait dit: “Venez! Venez! Il y a de la place

pour tous. Venez tels que vous êtes!”
(11)

Durant ces jours où son arche était parmi les
hommes de cette terre, il envoya encore cette invitation: “Il y a de la place pour tous .”
(12)
Je vois qu’ils n’acceptèrent pas JÉSUS
à cause du SABBAT du septième jour. Ils préféraient le faux jour de repos: le dimanche.
(13)
Ils ont endurci leur coeur au point que ses appels tombaient dans les oreilles d’un sourd. J’étais là;
je regardais. Ils avaient faim et soif d’entendre les
paroles qui sortent de sa bouche.
(14)
Vint le moment où ces gens commençaient à
perdre patience. Ils cherchaient sur le bateau s’il n’y
aurait pas une petite ouverture où ils pourraient faire
intrusion pour pénétrer à l’intérieur.
(15)
Il n’y avait rien. Je voyais seulement des petits
joints sur les fenêtres, qui laissaient apercevoir la
gloire à l’intérieur.
(16)
Les gens au dehors commençaient à perdre

patience. Ils dirent: “Qu’est-ce qu’il fait à l’intérieur de
son bateau? Nous voyons de la lumière, de petites
lumières. Il est vivant; appelons encore, peut-être qu’il
nous ouvrira la porte.”
(17)

Tous s’écrièrent: “Il

est vivant!
Il est vivant!
C’est le fils de Dieu!”

(18)

C’est alors qu’ils frappèrent à coups de poings,
à coups de pieds, les flancs du navire: “Va-t-il nous
répondre? Ils crièrent: “Ouvre-nous! Ouvre-nous!
Ouvre nous! Il fait nuit dehors.”
(19)
JÉSUS était sollicité, mais leur caractère mondain laissait voir un monde dépravé. — “Ouvre-nous!”
crièrent-ils, “nous voulons y entrer.” — La porte ne
s’ouvrit pas.
(20)
Ils ont frappé longtemps, longtemps, très tard
dans la nuit, veillant, attendant, se disant que JÉSUS,
fatigué de les entendre frapper, leur ouvrira la porte.
C’est en vain.
(21)
J’étais dans cette vision jusqu’au petit matin du
Sabbat de l’autre semaine.

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 9
VISION
La nuit a passé. Je vois un beau soleil radieux se
lever. C’était le jour du Sabbat.
(2 )
A la surprise de tous ces gens excités, en colère,
la porte s’ouvre à nouveau. Grand, très grand est cet
homme — JÉSUS se présenta à la vue de ces personnes
en colère et excitées. Il se présenta à elles. Toutes
eurent la bouche fermée. Quel silence!
(3)
Je vois que certains s’agenouillèrent devant Jésus
pour l’adorer; d’autres chantaient des louanges.
(4)
Ces gens s’inclinaient devant JÉSUS comme
pour se faire pardonner leur attitude mauvaise envers
lui. D’autres se tenaient tout près de lui, désireux de le
suivre maintenant, et lui dirent que son vêtement était
très blanc, qui les éblouissait.
(5 )
JÉSUS, plein d’amour, ne les a pas rejetés; au
contraire, il eut pitié d’eux. Sa voix était douce, mais
ses paroles pleines de peine. Il leur dit:
(6)
“Qui êtes-vous? Vous me connaissez? Je ne
sais pas d’où vous venez. Vous me connaissez, mais
moi je ne vous connais pas.”
(7)
JÉSUS eut soin de fermer la porte derrière lui. Il
leur disait: “C’est maintenant que vous vous
(1)

réveillez et que vous me cherchez. C’est
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trop tard! Vous arrivez trop tard.
La porte est fermée à jamais. Elle ne
s’ouvrira pas. Allez crier auprès des
dieux que vous avez choisis, 6 vos idoles et
les plaisirs factices que vous avez affectionnés sur la terre. Allez maintenant vers vos
pasteurs prostitués; qu’ils vous sauvent de
la mort éternelle.”
(8)
JÉSUS aborda un point crucial: “Avez-vous
le Sabbat du septième jour: du vendredi
au coucher du soleil au samedi au coucher
du soleil?”
(9)

Ils répondirent: “Nous n’observerons pas ce jour:
le Samedi. Nous avons notre jour de repos: le

dimanche.”
(10)

JÉSUS leur dit: “C’est un faux jour

de repos. Je suis JÉSUS, le Maître
du Sabbat.”7
(11)

Le Seigneur leur faisait comprendre qu’ils ont
refusé de se repentir de leurs péchés, et qu’ils
n’ont pas servi Dieu sur la terre, qu’ils ne pourront le servir ni ici sur la terre, ni dans le ciel. Ils sont
dépouillés de son sacerdoce.
(12)
Il leur dit: “Vous n’avez pas été sanc-

tifiés par la foi. Vous n’avez pas ma justice, ni l’obéissance à mes lois, et vous
n’êtes pas réformés. Vous ne pourrez pas

6
Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi
d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus.
Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis; qu'ils vous
délivrent au temps de votre détresse!” Les enfants d’Israël
dirent à YAHWEH, “Nous avons péché; traite-nous comme il
te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui!”
Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d' eux, et
servirent YAHWEH, qui fut touché des maux d'Israël.” Juges
10:13-16.

7
“De sorte que le Fils de l'homme est maître même du
Sabbat.” M arc 2:28. “Et Dieu acheva au septième jour son oeuvre,
qu’il avait faite; et il shabat {garda le sabbat} au septième jour de
toute son oeuvre, qu'il avait faite. Et Dieu bénit {s’agenouilla} le
septième jour pour la sanctification (pour la sainteté à
l’Éternel Créateur}, parce qu’en ce jour il shabat {garda le
sabbat} de toute son oeuv re qu’il avait créée en la faisant.”
Genèse 2:2, 3. “Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous ne
manquerez pas d’observer mes Sabbats, car ce sera entre moi et
vous, et parmi vos descendants un signe, un phare, un monument pour toujours, auquel on connaîtra que je suis YAHWEH,
l’Éternel Créateur, qui vous sanctifie {je vous rends saints}.”
Exode 31:13.

vivre avec les saints 8 dans ma gloire. Vous
êtes souillés et impurs. Retournez d’où
vous venez, vous êtes des vierges folles, dépouillées de la justice de Christ et du
Sabbat:
L’AMOUR et LA FOI.”
(13)
“Allez,” dit JÉSUS, “allez crier aux
dieux que vous avez choisis. Vous sèmerez
le trouble dans mon bateau avec les saints
si je vous fais entrer dans cet endroit. Allez
adorer vos idoles.”
(14)
Maintenant JÉSUS, le fils de Dieu, dit:
“J’ai fermé la porte de mon arche 9 que j’ai
posée sur la terre. Maintenant il est tard.
Personne ne peut plus y entrer. Quand j’ai
appelé vous ne m’avez pas répondu. Quand
j’ai crié vers vous, vous m’avez dit que
j’étais fou, dérangé. C’est ainsi que vous
8
“Les saints” sont ceux“qui gardent les commandements
de Dieu ET la foi de Jésus.” Apocalypse 14:12. Jésus dit: “Si tu
veux entrer dans la vie, observe les commandements.”
Matthieu 19:17. Le quatrième commandement est le Sabbat
(sanctifiant) du septième jour, qui fut institué dans Genèse 2:2,3, en tant
qu’un temps commémorat if sanctifiant de lumières (un
phare lumineux) pour rendre un culte à YAHWEH, l’Éternel
Créateur, l’aimer et l’adorer de tout son coeur, de toute son
âme, de toute sa pensée et de toute sa force.

9
“Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme
Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis YAHWEH ferma la port e
sur lui.” Genèse 7:16. “Toute chair qui se mouvait sur la
terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux,– tout ce qui
rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait
respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur
la terre sèche, mourut.” Genèse 7:21, 22.
“ Car voici, YAHWEH arrive dans un feu, et ses chars sont
comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces
en flammes de feu. C’est par le feu que YAHWEH exerce ses
jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair; et
ceux que tueraYAHWEH seront en grand nomb re. “Ceux qui
se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont
un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront,” dit Yahweh.” Ésaïe
66:15-17.
“Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous
affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le MaîtreYAHSHUA apparaîtra du ciel avec les anges de sa
puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux
qui ne connaissent pas YAHWEH, et ceux qui n’obéissent pas
à la bonne nouvelle du Maître Yahshua. Ils auront pour châtiment
{“le salaire du péché, c’est la mort,” Romains 6:23} une ruine éternelle,
loin de la face du Maître et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra
pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux
qui auront cru, (car notre témoignage {spécialement les dix commandements} auprès de vous a été cru).” 2 Thessaloniciens 1:6-10.
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avez traité les prophètes qui vous ont été
envoyés. Vous avez été sourds à mes
appels.”
(15)
“Vous avez aimé la sensualité et les
plaisirs factices sur cette terre. Vous avez
choisi le chemin large qui mène à la perdition.” — JÉSUS était sans ambages — “Vous
n’avez pas servi Dieu sur cette terre. Je ne
vous connais pas.”
(16)

J’ai compris dans ces paroles que sa grâce a été
retirée à ce monde, mais pas à ses saints.

Songes et Visions
Chapitre 537, Vision No. 10
(1)

Le monde a été jugé, les vivants et les morts:

La porte de la grâce est
définitivement fermée
pour le monde.
Sa ruine est imminente.
La terre va passer,
avec tous ses habitants.10
(2)

JÉSUS révèle: En dehors des 144 000 scellés
du sceau de Dieu, les humains qui n’ont pas reçu sa
grâce, ils sont appelés par le fils de Dieu des démons de chair,11 ayant la marque de l’antéchrist: 666, avec son image: le dimanche.12
(3)
La destinée de chaque être humain a
été scellée. JÉSUS se retira définitivement de la
terre, laissant cet édifice à satan et à ses démons.
(4)
Je vois JÉSUS laisser la terre. Il a laissé ce monde à satan et à ses démons. Il est monté au ciel vers son
Père.
(5)
En ce moment, la terre est sous les six (6)

coupes de la colère de Dieu, qui tombent sur les
impies. Elles sont remplies de la miséricorde de
Dieu. Autrement, tout ce qui est dans la mer, sur la
terre, et dans l’air mourraient tous.
(6)
Il me révèle: La septième (7ème ) coupe
sera versée sans miséricorde; et les saints
fermés sur JÉSUS la reconnaîtront:

C’est la fin!
(7)

Le fils de Dieu a envoyé des charbons ardents qui
dérèglent la nature, le climat, la température et l’eau.
(8)
Il me fut montré, l’eau sera le fléau le plus terrible, laissant dans les ténèbres les grandes villes et les
villages. Riches et pauvres seront sous ce fléau des
charbons ardents:
“Nul n’échappera!” dit JÉSUS.
(9)
Dieu aime cette terre avec ses habitants. C’est un
Dieu d’amour. Mais les habitants de cette terre
ont oublié ses lois, et ont lassé sa patience. Dieu est
en train de les punir par des charbons ardents et les six
(6) coupes versées sur la terre, pour les plonger dans les
tourmentes.
(10)
Cette arche posée sur la terre est le même
prototype de l’arche de Noé. Elle est faite tout de bois.
(11)
C’est ainsi que Dieu, le Père, le fils
JÉSUS, et le Saint-Esprit, est venu apporter
au monde un message d’amour par les
Songes et les Visions de Jeanine Sautron,
leur révélant la destruction des méchants et des impies
sur la terre, bientôt:

C’est imminent!
C’est la FIN.
(12)

JÉSUS révèle que le feu qui bout dans le centre
de la terre recouvrira bientôt la terre. Elle sera détruite
par le feu, ne laissant échapper les méchants et les
impies. Il a quitté la terre.
(13)
Un autre fléau qui va tomber sur la terre, sur la
France, sera le Tchernobyl, bientôt.
(14)

10

“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
pas seront point.” Matthieu 24:35; Marc 13:31; Luc 21:33. “Le
jour de YAHWEH viendra comme un voleur dans la nuit; en ce jour,
les cieux pa s s eront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme
sera consumée.” 2 Pierre 3:10.
11
“Vous avez pour père le diable, et vous v oulez
accomplir les désirs de votre père.” Jean 8:44.

12

“...afin que l’image {profil dans l’idolâtrie} de la bête
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de
la bête fussent tués.” Apocalypse 13:15. “... ceux qui avaient adoré
son image. . . furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et
de soufre.” Apocalypse 19:20.

La terre sera détruite
par le feu bientôt,
très bientôt:
C’est la fin
de l’heure.

La destinée de chacun vivant ici sur
cette terre a été
SCELLÉE.
(15)

Nul n’échappera!
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(16)

Dieu est amour.

(23)

(17)

Nul ne peut plus être sauvé.13
Le monde a été jugé.

JÉSUS m’a révélé qu’il va ramener la paix,
(24)
l’amour, sur la nouvelle terre, le Sabbat sur la
JÉSUS me montra le livre “La Tragédie des
nouvelle terre réunie aux mondes habités qui gardent Siècles” d’Ellen White:
le saint Sabbat de l’Éternel.
Cette tragédie prend fin
(18)
C’est terminé, fin pour les méchants, les
rebelles à ses lois. JÉSUS va purifier cette terre. Il
MAINTENANT.
l’a décrété: La
(19)

porte est fermée
à tout jamais.

Message du fils de Dieu, révélé
par les Songes et Visions de Jeanine
L’oeuvre du troisième (3ème) et du Sautron.

quatrième (4ème) ange a pris fin.
(20)
Une arche a été posée ici sur cette terre pour le
salut des hommes. Ce salut est refusé aux habitants de
la terre. Ils sont condamnés. La porte

(25)

Jeanine Sautron

de la grâce est fermée sur le monde.
Personne ne peut plus se convertir.
(21)
Cette porte a été fermée aux antédiluviens dans le passé.
Elle est fermée aujourd’hui
à ce monde, dont
la destinée a été scellée.
(22)

C’est la FIN.

13
NOTE DE L’ÉDITEUR: Puisque le Saint-Esprit de Jésus est retiré
du monde, aucune nouvelle personne venant du monde ne peut être
convaincue, et se convertir par le Saint-Esprit, parce que la repentance est
le “ don” du Saint-Esprit qui donne aux pécheurs la capacité de “se
repentir”. Puisque “la destinée de chaque être humain (qu’il fasse partie
des 144.000, ou qu’il fasse partie de la “grande multitude,” ou qu’il fasse
partie des pécheurs non repentants) a été scellée,” (S&V 537:10:3), le
scellement des 144.000 “saints” est complet, comme il est écrit: “Et il dit:
‘Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que
nous ayons marqué du sceau le front des dévoués serviteurs de not re
Dieu!’” Apocalypse 7:3. “Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, 144.000, de toutes les tribus des fils d'Israël...”
Apocalypse 7:4.
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