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Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions Chapitre 361 par Jeanine Sautron

(1) Sauve-toi pour ta vie! Ceci concerne toutes
les îles.

(2) Les habitants des îles sont appelés à partir de
leurs îles à cause des tsunamis. Les îles dispa-
raîtront sous la puissance de la septième
plaie.

[Nous devons. . . faire appel à toutes nos
ressources, et profiter de tous les moyens que la
providence nous offre. . . et la promesse nous est
donnée: “Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.” Christ Triumphant, page 324;

Manuscript 100, 1893.]
(3) J’ai vu cela en vision. Des vagues de la hauteur

des plus hautes montagnes passaient avec fracas pour
venir échouer en pleine terre. Il était impossible de
partir. Il sera alors trop tard, trop tard pour
ceux qui ont négligé cet avertissement.

(4) Mon messager me dit: “Toutes les îles, les
petites comme les plus grandes, disparaî-
tront de la terre. La détresse atteindra
toute l’humanité.”

[Cette nuit même la porte de la miséricorde fut
fermée pour toujours pour les méchants et insouciants
habitants de Sodome. On ne se moquera pas toujours
de Dieu. On ne se jouera pas longtemps de lui.
“Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour
cruel, jour de colère et d'ardente fureur,
qui réduira la terre en solitude, et en
exterminera les pécheurs.” Ésaïe 13:9. La grande
masse du monde rejettera la miséricorde de Dieu, et
sera emportée par une ruine rapide et irréparable.
Maranatha, page 260.]

(5) LA SEPTIÈME COUPE est en attente. Sur
l’ordre de Jésus, cet ange est déjà parti du ciel.
Maintenant, Songes et Visions révèlent qu’il n’y a plus

de temps: Partez!
(6) La septième coupe de la colère de Dieu est prête

à être déversée sur la terre. Tout ira vite puisque le
GLAS a sonné pour l’humanité.

(7) Mon messager me dit que les hommes de cette
terre dansent autour de leurs cercueils, ne sachant pas
que leur sort a été scellé, comme les hommes de
Sodome et de Gomorrhe.

[Les jugements de Dieu seront bientôt déversés sur
la terre. “Sauve-toi pour ta vie! tel est l’avertisse-
ment des anges de Dieu. D’autres voix se font enten-
dre, disant: “Du calme; il n’y a aucune raison spéciale
de s’alarmer.” Ceux qui sont dans leurs aises en Sion
crient: “Paix et sûreté,” alors que le ciel déclare
qu’une destruction rapide est sur le point
de venir sur les transgresseurs. Les jeunes, les
frivoles, ceux qui aiment le plaisir, considèrent ces
avertissements comme des contes de fée et s’en
détournent avec un rire moqueur. Les parents ont
tendance à penser que leurs enfants ont raison en la
matière, et tous continuent à se prélasser dans leurs
aises. Ainsi en était-il lors de la destruction de l’ancien
monde et lorsque Sodome et Gomorrhe furent détruites
par le feu. La nuit précédant leur destruction
les villes de la plaine se livrèrent au plaisir.
On tourna Lot en ridicule à cause de ses craintes et de
ses avertissements. Mais ce fut ces moqueurs
qui périrent dans les flammes. Cette nuit même
la porte de la miséricorde fut fermée pour toujours
pour les méchants et insouciants habitants de Sodome.
Conflict and Courage page 53.]

Songes et Visions 361: 2
(1) Avant cela, mon messager m’emmena au taber-

nacle, afin de me montrer l’ange qui tenait dans sa
main la septième (7ème) coupe.

(2) Jésus lui donna l’ordre de partir pour la terre.
(3) Jésus me fit approcher du lieu très saint. Je vis

l’autel et les deux anges, un de chaque côté de l’arche.
(4) Jésus s’avança vers moi, et j’ai pu voir sur sa

poitrine des pierres de toutes couleurs. J’étais trem-
blante lorsqu’il me dit: “Ma grâce te suffit.”

(5) Il me fit approcher de lui et, du ciel, il me dit:
“Regarde en bas.” — Je vis la terre.
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(6) “Un volcan s’était réveillé,” me dit Jésus, “car
cet ange ayant en main la septième (7ème) coupe est
arrivé sur la terre. C’est un ange puissant qui
ébranla les antres  de la terre.”

(7) Depuis le lieu très saint j’étais paralysée par des
cris ahurissants, des cris de détresse. J’entendais des
voix venant de la terre, disant: “C’est LA FIN DU
MONDE! C’est LA FIN DU MONDE!

[Alors, “le Fils de l'homme enverra ses anges,
qui arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l'iniquité: et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.” Matthieu 13:41,42.

“Sans la foi il est impossible de lui être agréable.”
Hébreux 11:6. “Lorsque le Fils de Dieu sera
apparu, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.” 1 Jean 3:2. “La
perfection du ciel doit être votre puissan-
ce.” Christian Service, page 24; 9 Testimonies, page 21.]

(8) Comme un bruit sourd, un grondement terrible
arrivait à mes oreilles. Je me demandais: “Qu’est-ce
que cela?”

(9) Jésus me tranquillisa et me dit: “Ce bruit que tu
entends, ce sont DES TSUNAMIS.”

(10) C’était terrible! Je me sentais fragile, faible. Ces
cris me terrorisaient.

(11) Jésus prit la parole et me dit encore: “Ce sont  
 DES TSUNAMIS. N’aie pas peur.”

(12) J’avais l’impression que le tabernacle du ciel
tremblait par la puissance et la force des tsunamis.
J’avais toutefois l’impression d’être en sécurité dans le
lieu très saint.

[“Cachez-nous. . . de la colère de l’agneau, car
le grand jour de sa colère est venu.” Apocalypse  6:16,

17. “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
du Dieu tout-puissant.” Apocalypse 19:15. “Sept
anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux
s'accomplit la colère de Dieu.” “Ta colère est
venue!” Apocalypse 11:18.] “Il prend la vengeance
pour vêtement, et  s'est couvert de jalousie comme
d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses oeuvres, la
fureur à ses adversaires, la pareille à ses
ennemis; il rendra la pareille aux îles.” Ésaïe 59:17, 18.

“Et toutes les îles s'enfuirent, et les mon-

tagnes ne furent pas retrouvées. . . et toutes
les montagnes et les îles furent remuées de
leurs places.” Apocalypse 16:20; 6:14. “En une seule
heure est venu ton jugement.”En une seule
heure tant de richesses ont été détruites!”
“En une seule heure elle a été désolée!”
Apocalypse 18:10, 17, 19. “Puisque vous rejetez tous mes
conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes,
moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je
me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la
terreur vous saisira comme une tempête, et que le
malheur vous enveloppera comme un
tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront
sur vous.” Proverbes 1:25-27.]

Songes et Visions 361:3
(1) Avant cela, mon messager me dit en parlant de

la septième (7ème) coupe: “Viens, je te montrerai cette
coupe. Je te montrerai l’ange qui a reçu l’ordre d’exé-
cuter cette triste besogne de cette coupe. Je te
montrerai ce qui est contenu dans cette coupe.

(2) LES ILES S’ENFUIRONT par la puissance
de son contenu. Les nations seront ébranlées. Les tours
et les idoles de ce monde prendront fin. Les tours
comme des tours de Babel tomberont avec fracas dans
des bruits violents se mêlant aux cris de désespoir.

(3) Un exemple me fut montré dans cette scène.
C’est alors que je vis dans un songe l’île de LA
MARTINIQUE submergée par un très haut tsunami,
dont les vagues passaient sur les plus hautes monta-
gnes et venaient s’échouer en pleine terre.

(4) Je n’avais jamais vu cela en vision. C’était
vraiment terrible! C’est alors que j’ai compris la
puissance de la septième (7ème) plaie. Ce sera terrible! 
C’était afin que je me rende compte que tout prendra
fin. Les îles disparaîtront.

(5) Voici le message pour ceux qui ont la foi et qui
croiront à cette trompette terrible:

(6) Jésus dit de partir de vos
îles, car elles disparaîtront
de la terre. C’est à vos ris-
ques et périls! Dépêchez-
vous! C’est à vos risques et
périls! L’avertissement est donné.

Sauve-toi pour ta vie!—Page 2—13 février 2013



(7) L’avertissement a été donné:

LA FIN EST PROCHE!

LE GLAS A DÉJÀ RETENTI!

L’OPPRESSEUR APPROCHE!

LA SEPTIÈME PLAIE EST PROCHE!
(8) Voici les paroles du Seigneur: “Les hommes

sont incrédules. N’ayant pas la foi ni l’Esprit de
Dieu, ils ne verront pas arriver la fin, qui les
surprendra comme les douleurs de la femme
enceinte. Nul n’échappera.”

(9) “La fin, comme celle de toutes choses, vien-
dra,” dit le Seigneur, “ce ne sera pas à votre
manière, à la manière dont vous l’avez attendue, ni
de la manière dont vous avez espéré voir les signes.
Elle ne viendra pas d’une manière à frapper les
regards. Elle ne viendra pas de la manière dont
vous l’avez espéré.”

(10) “C’est pourquoi,” dit le Seigneur, “la fin de
toutes choses viendra comme le voleur dans la nuit,
au moment où personne ne l’attend, imperceptible,
silencieuse.”

(11) Il dit: “Vous chercherez le grand cri du
troisième (3ème) ange, mais cela s’est passé d’une
manière autre que vous l’avez attendu. Vous
chercherez la pluie de l’arrière-saison; cela s’est
passé d’une manière autre que vous l’avez atten-
du.”

(12) “Et pourtant, dit Jésus, “tout cela est terminé,
y compris la médiation de Christ dans le lieu très
saint.”

(13) Jésus m’a dit: “Je t’envoie dans l’esprit
d’Élie, avant la venue du Fils de Dieu sur les nuées
des cieux. Tu seras persécutée à cause de moi. Tiens
bon! Je viens pour rendre à chacun selon ses oeu-
vres.”

Jeanine Sautron

[“Pendant vingt ans, les Israélites gémirent sous le
joug de l’oppresseur. Alors, ils se détournè-
rent de leur idolâtrie, et avec humiliation et
repentance crièrent à Dieu pour les délivrer. Ils ne
crièrent pas en vain. Il vivait  en Israël une femme
réputée pour sa piété, et, par son intermédiaire, le
Seigneur choisit de délivrer son peuple. Elle s’appelait
Déborah. Elle était connue comme étant une
prophétesse, et durant l’absence des magistrats
coutumiers, le peuple la cherchait pour obtenir ses
conseils et la justice.

Le Seigneur communiqua à Déborah son but de
détruire les ennemis d’Israël, et lui pria d’envoyer
chercher un homme du nom de Barak, de la tribu de
Nepthtalie, et de lui faire savoir les instructions qu’elle
avait reçues. Daughters of God, page 37.]
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