George Müller (1805-1898)
- Au secours des orphelins Convaincu de l’importance de l’éducation chrétienne, George Müller,
l’un des fondateurs du mouvement des Frères Larges, mobilise la
libéralité chrétienne pour créer un orphelinat modèle et de nombreuses
écoles. Sa vie de prière l’a conduit à agir pour les plus fragiles.

Né en Prusse d’une famille aisée, George Müller vit une jeunesse dissolue, habitué à mentir, à voler et à s’enivrer. Il fait
des études universitaires de théologie en vue d’obtenir une position lucrative et prestigieuse dans l’Église d’État, mais
y rencontre un camarade piétiste qui l’introduit dans une cellule de prière et l’initie à la lecture de la Bible, et sa vie en
est transformée.
Après ses études, il est engagé par une mission qui évangélise le peuple juif en Angleterre, mais il tombe malade. Au
cours de sa convalescence dans une station balnéaire du sud-ouest de l’Angleterre, il rencontre des membres du jeune
mouvement des Frères Larges, et épouse la fille de l’un des responsables.
Il devient pasteur et crée une association qui fonde des écoles chrétiennes pour des enfants pauvres et distribue des
Bibles et de la littérature chrétienne. C’est dans cette association que Müller adopte le principe de ne jamais solliciter
de dons, mais de confier ses besoins à Dieu dans la prière.
En 1836, il aménage son domicile pour accueillir trente filles orphelines, et peu de temps après, acquiert trois autres
maisons à proximité pour l’accueil d’une centaine d’enfants de plus. Müller expérimente de nombreux « miracles »
dans la gestion des orphelinats : des dons et des provisions arrivent de sources inattendues à point nommé, des
travaux indispensables sont réalisés en temps record, des solutions inespérées sont trouvées pour des problèmes
épineux, des personnes proposent leurs services à l’orphelinat...
L’orphelinat d’Ashley Down (Bristol) de 2 050 places est construit en 1849. Au cours de sa vie, Müller accueille, nourrit
et donne une formation de qualité à près de 18 500 orphelins, et crée plus de 115 écoles.
« Sur le chemin de la fidélité la plus scrupuleuse, George Müller est allé
jusqu’au bout, sans jamais transiger. Cet homme a été un géant
spirituel. Sa foi est sublime, sa vie est celle d’un héros. Et cela, tout
simplement parce qu’il a pris Dieu au mot. » S. Delattre, préface de
l’autobiographie de George Müller

« L’anxiété commence là où il n’y
a plus de foi. La foi véritable
commence là où s’achève
l’anxiété. »
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