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JOURNEE DE L’ESPRIT DE PROPHETIE 2022  

 

Histoire pour les Enfants  

 

« Suis-moi » 

par Arthur L. White 

 

Mme Ellen White, l’une des messagères spéciales de Dieu, a eu plus 
de    2 000 visions et rêves. Les visions qui ont été données à Ellen White 
ont toujours été données pour aider les gens à connaître Jésus et à faire 
ce qui est juste. Dieu veut que nous fassions le bien. 

Il y a de nombreuses années, alors qu’Ellen White passait quelques 
mois en Nouvelle-Zélande dans les premiers jours du mouvement 
adventiste, elle a tenu quelques réunions dans la grande ville de 
Wellington. Ces réunions se sont prolongées sur plusieurs jours, et Mme 
White a été assez fatiguée à la fin de la série de réunions. Il y avait une 
jeune femme présente qui venait de devenir adventiste du Septième 
Jour ; elle invita Ellen White à venir chez eux sur la baie de Paremata pour 
quelques jours de repos et de détente. 

Quand cette jeune femme est retournée chez elle et a dit à sa mère 
qu’elle a invité Ellen White de venir et rester chez eux, la mère n’a pas été 
très contente. Elle n’était pas adventiste depuis très longtemps et elle 
sentait qu’elle n’était pas préparée à recevoir la messagère de Dieu. Et 
aussi, il y avait un certain nombre d’adolescents dans la famille qui 
n’étaient pas membres de l’église et, naturellement, ils faisaient des 
choses que les chrétiens adventistes du Septième Jour ne feraient 
généralement pas. Mais l’invitation a déjà été donnée, alors Ellen White 
arriva à Paremata dans le train de l’après-midi. Elle a été emmenée à la 
maison située dans une grande ferme surplombant la baie. Elle a été 
cordialement reçue et comme elle a été assez fatiguée, sœur White s’est 
couchée tôt. En fait, elle s’est couchée avant d’avoir rencontré tous les 
membres de la famille qui l’a accueillie. 

 

Vision dans la nuit 
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Cette nuit-là, Ellen White a reçu une vision de Dieu. À quatre heures 
du matin, elle se leva, s’habilla et commença à écrire ce qui lui a été 
montré. Le message a été adressé à la mère de cette famille, car dans la 
vision, on lui a montré l’expérience de certains membres de la famille. 

Dans la lettre à la mère de famille, sœur White a parlé de la vision. 
Elle a dit : « L’ange de Dieu m’a dit : 'Suis-moi'. » Puis elle a semblé être 
dans une pièce dans un vieux bâtiment malsain. Elle y a vu plusieurs 
jeunes hommes jouer aux cartes. Ils semblaient très intéressés par le jeu 
de cartes et ils ne semblaient pas remarquer que quelqu’un était entré 
dans la pièce. Ellen White y a également vu des filles. Elles regardaient le 
jeu de cartes. Alors qu’Ellen White écoutait la conversation dans la pièce, 
elle avait presque honte d’être là. Elle pouvait sentir que l’atmosphère 
dans la pièce n’était pas celle qui ennoblit l’esprit ou qui renforce le 
caractère. 

Puis sœur White se tourna vers l’ange et demanda : « Qui sont ces 
jeunes gens, et que représente cette scène ? » 

L’ange dit : « Attends... » 

Puis elle semblait être dans un autre endroit. Mais ici, il y avait les 
mêmes jeunes. Ils buvaient de la bière et d’autres boissons alcoolisées. 
Elle a vu ce que les jeunes ont fait et a entendu ce qu’ils ont dit alors 
qu’ils étaient sous l’influence de ces boissons. Leurs paroles étaient 
impures, bruyantes et vantardes. Encore une fois, elle demanda à l’ange : 
« Qui sont ces jeunes gens ? » L’ange répondit : « Ces jeunes sont une 
partie de la famille que tu visites. » Puis l’ange a continué en disant que 
Satan, le grand adversaire des âmes, le grand ennemi de Dieu et de 
l’homme, était là et responsable de ce qui se passait. Satan et ses anges 
conduisaient ces jeunes à leur ruine. 

Puis, dans la vision, Ellen White a vu l’ange s’approcher d’un jeune 
homme et placer sa main sur son épaule et l’appeler par son nom. Alors 
que l’ange prononça le nom, Ellen White a reconnu que c’était le nom de 
la famille chez laquelle elle a séjourné. L’ange a montré les dangers du jeu 
de cartes, du jeu de hasard et de la boisson. L’ange a supplié ce jeune 
homme de se détourner de ces choses et de donner son cœur au 
Seigneur. Tout cela, sœur White a écrit à la mère tôt le matin, avant 
même qu’elle n’ait rencontré ces jeunes. 

Ellen White avait prévu de passer seulement deux ou trois jours dans 
cette maison, mais il y a eu de fortes pluies et des glissements de terrain 
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qui ont bloqué les voies ferrées, de sorte qu’elle ne pouvait pas partir 
pendant une semaine à dix jours. 

La vie sérieuse et fidèle qu’Ellen White a vécue au sein de cette 
famille a profondément impressionné les enfants de la famille. Ils ont vu 
qu’elle n’était pas extrême ni fanatique. Ses conseils étaient sages et très 
utiles. Les enfants ont rapidement voulu que leur vie soit comme la 
sienne. Elle les a encouragés à accepter Jésus comme leur Sauveur et à 
s’aligner avec lui. Presque tous les enfants de cette grande famille ont 
accepté la vérité et sont devenus des adventistes du Septième Jour loyaux 
et sérieux. 

 

______________ 

Arthur L. White, adapté de Campfire Junior Stories from the Days of 
S.D.A. Pioneers. Cette histoire est basée sur la lettre d’Ellen G. White à la 
mère de famille et sur la conversation d’Arthur White avec certains des 
enfants et petits-enfants de la famille. 


