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Histoire pour les enfants, Sabbat de l’Esprit de Prophétie 

 

19 Octobre 2019 

 

L'Argent Manquant 

 

Qui sait ce qu'est un prophète? (Attendez les réponses.)  

  

Un prophète est une personne qui nous aide à voir Jésus! Parfois, Dieu donne des messages 

spéciaux aux prophètes. Parfois, Dieu dit aux prophètes des secrets qu'aucun autre être 

humain ne connaît! 

 

Dieu a appelé Ellen G. White à être sa messagère, ou prophète, alors qu'elle n'avait que 17 

ans. Au cours des soixante-dix prochaines années, elle a consacré sa vie à révéler la vérité sur 

Jésus. 

 

Pendant un hiver, il y a de nombreuses années, Ellen White et son mari James vivaient à 

Oswego, New York.  Ensemble, Mr et Mme White ont tenu des réunions et présenté des 

études bibliques, donnant particulièrement la vérité sur le Sabbat. Nos pionniers ont dit qu'ils 

prêchaient le message du troisième ange. Et nous appelons encore souvent ce message de 

cette manière aujourd’hui. Frère White a même publié le premier petit Journal Adventiste cet 

hiver-là. Il l’a appelé La Vérité Présente. 

 

Certaines personnes d'autres églises de la ville ont été dérangées par ces messages de la Bible. 

Ainsi, avec la direction d’un homme d'affaires très sérieux, ces personnes ont tenu des 

réunions de réveil, dans l'espoir de distraire les autres des réunions adventistes. L'homme 

d'affaires, que nous allons appeler Mr M. était le trésorier de la municipalité locale. La plupart 

des gens ont été très impressionnés par les réunions de Mr M.  Mais certains étaient confus. 

Ils ne savaient pas qui avait raison - cet homme qui a affirmé que le dimanche était le Jour 

sacré de Dieu, ou Mr White, le jeune et pauvre pasteur qui venait de s’installer à Oswego et 

qui vivait dans une maison louée avec des meubles empruntés. Mr M était un homme 

important dans la  ville. Il disait que le Sabbat n'était pas important. 

 

M. Hiram Patch et la belle demoiselle qu'il était sur le point d'épouser étaient particulièrement 

troublés. Comment pouvaient-ils savoir quelle personne avait raison? Qui disait la vérité? Mr 

M semblait très sincère. Pourtant, les White avaient des preuves bibliques sur la vérité du 

Sabbat et du message du troisième ange. 

 

À cette époque, Ellen White reçut une vision de Dieu dans laquelle on lui montrait le 

vrai caractère de Mr M qui n'était pas un homme honnête. Et elle a été instruite par l'ange 

pour dire à M. Patch: «Attendez un mois et vous saurez le caractère des personnes 

qui dirigent le réveil et qui prétendent avoir un si grand fardeau pour les pécheurs. " 

 

Lorsque Mme White en a informé M. Patch, il a répondu: «Très bien, je vais attendre." 
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Environ deux semaines plus tard, alors que Mr M priait fort et sérieusement pour les pécheurs 

durant sa réunion de réveil, un vaisseau sanguin dans son estomac s’est cassé et il a été 

transporté à la maison dans une grande douleur. Comme d’autres personnes ont repris son 

travail de trésorier au palais de justice, ils ont découvert une pénurie dans la caisse de la 

municipalité. Il manquait beaucoup d'argent. Le shérif (policier actuellement) et son adjoint 

ont été envoyés à la maison du trésorier pour poser des questions sur l'argent manquant. Le 

shérif est entré par la porte de devant tandis que l’adjoint est resté dans la cour. Le shérif a 

trouvé Mr M au lit. Et Mr M a dit au shérif qu'il ne savait rien sur l'argent manquant. 

 

À ce moment-là, le sous-officier du shérif est entré par la porte de derrière avec Mme M. Il 

tenait un sac d'argent dans sa main. Il est entré dans la maison juste à temps pour entendre le 

trésorier appeler Dieu pour témoigner qu'il n'avait pas pris l'argent. 

 

Le sous-officier a ensuite brandi le sac d'argent et a demandé: «Qu'est-ce que c'est? » 

 

Comme le sous-officier était resté dehors pendant que le shérif entrait dans la maison, il avait 

vu Mme M sortir par la porte de derrière avec un sac qu'elle a vite caché sous un banc de 

neige. Puis, lorsqu’elle retourna à la maison, elle rencontra le sous-officier qui la surveillait et 

il la ramena avec lui chercher le sac. Juste comme il l'avait soupçonné, le sac contenait 

l'argent manquant. Le trésorier était mis en état d'arrestation. Les réunions de réveil se sont 

effondrées. Les habitants de la ville ont été choqués. 

 

Maintenant, Mr Patch savait qui était honnête. Lui et la jeune femme qu’il a bientôt épousée 

ont  pleinement accepté le message du troisième ange ; ils ont rejoint les adventistes observant 

le Sabbat et sont devenus des membres très fidèles. En révélant des secrets sur l'avenir à Ellen 

White, Dieu a aidé Mr Patch à croire que les adventistes avaient vraiment confiance en Dieu 

et prêchaient la vérité. 

 

Les prophètes de Dieu vous aideront à avoir confiance en lui et à lui obéir! 

 

 Adapté de l’histoire  “The County Treasurer and the Missing Money,” par Arthur L. White, 

dans le livre « Campfire Junior Stories from the Days of the SDA Pionneers »  (Silver Spring, 

Maryland: Ellen G. White Estate, General Conference of Seventh-day Adventists, 1963), pp. 

43, 44.  

Cette histoire a été au début préparée comme histoire pour les enfants lors de la Journée de 

l’Esprit de Prophétie en  2005.   

 

 


