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LE TOUR QUI A ÉCHOUÉ 
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 M. Sargent et M. Robbins étaient un problème. Ces deux prédicateurs, qui se 

nommaient tels, enseignaient des choses étranges qui déroutaient et décourageaient les 

croyants de Boston. Certains croyants avaient entendu dire que la jeune Ellen Harmon avait 

reçu des messages encourageants venant de Dieu ; ils lui ont donc demandée de venir parler 

au groupe. 

 Sargent et Robbins ont également entendu qu'Ellen Harmon allait venir et ont décidé 

qu’elle devrait être écartée des croyants à tout prix. Mais comment pourraient-ils l'empêcher 

de venir quand elle avait été invitée ? Ils ont trouvé ce qu'ils pensaient être un tour à toute 

épreuve. Ils changeraient tout simplement le lieu de la réunion et Ellen Harmon arriverait dans 

une maison vide, alors que toutes les personnes à qui elle s'attendrait à parler seraient quelque 

part les écoutant prêcher. Sargent et Robbins ont dit à Otis Nichols qui conduirait Ellen et sa 

sœur à la réunion qu'ils se réuniraient dans une maison à Boston ; puis ils ont alors fait savoir 

aux croyants que le lieu de la réunion devait être dans une maison à Randolph, environ une 

dizaine de miles au sud de Boston.  

 Tout semblait se dérouler comme prévu. Les croyants sont arrivés à Randolph et 

Sargent a pu prêcher. Mais au milieu de son sermon entra la famille Nichols avec Ellen et 

Sarah Harmon. Ellen a été informée du changement d'adresse dans une vision. 

 Après cela, les choses sont allées de mal en pis pour Sargent et Robbins. Ellen a été 

prise en vision devant tout le monde. Sargent et Robbins ont essayé de chanter et de crier des 

versets bibliques pour empêcher les gens d'entendre ce qu'elle disait. Pendant cette vision, 

Ellen Harmon tenait une grosse Bible de famille dans une main et levait la Bible au-dessus de 

sa tête, puis tournait les pages de l'autre main. Sans regarder, elle pointa son doigt sur les 

versets qu'elle répétait. Enfin ayant la voix rauque, Sargent et Robbins ne pouvaient plus rien 

faire pour interrompre la messagère de Dieu alors qu'elle prouvait de la Bible que ce que 

Sargent et Robbins enseignaient était faux. Les paroles qu'elle a prononcées ont apporté de 

l'espoir aux gens - tout sauf Sargent et Robbins. Tout espoir qu'ils avaient eu de continuer à 

influencer le groupe est parti avec eux alors qu’ils sont sortis tout doucement hors de la 

réunion. Leur tour avait échoué ! 

 


