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« Le prix du pain augmente », dit anxieusement un homme, un jour, à George Müller. « Que vas-tu 

faire ? »  « Eh bien », répondit Müller de manière pensive, « j’imagine que le Dieu qui peut nous 

fournir un pain à 4 cents, peut aussi nous fournir un pain à 8 cents. » C’est de cette manière-là que 

George Müller regardait les problèmes. Il avait à présent ouvert trois orphelinats à Wilson Street, et 

n’avait jamais demandé à personne de l’argent pour le soutenir.  Il comptait sur la prière pour 

chaque besoin. Aucun des travailleurs dans les maisons n’était autorisé à demander de l’argent ou à 

dire à quiconque combien d’argent il y avait dans le porte-monnaie du foyer. Mais monsieur Müller 

écrivait toujours un compte rendu de toutes les prières qui avaient été répondues, pour que d’autres 

puissent voir par eux-mêmes que Dieu est fidèle.  

Il y avait toujours de quoi manger et de quoi se vêtir. Les enfants dans les orphelinats ne connurent 

jamais de jour sans argent pour acheter quoique ce soit. Seulement les travailleurs connaissaient les 

faits, et se joignaient à monsieur Müller dans ses prières de foi. Parfois il ne restait rien pour payer 

les factures. Monsieur Müller allait faire une longue promenade pour prier, et parfois un inconnu 

l’arrêtait et lui donnait de l’argent pour les orphelins. Cet argent servait pour le repas prochain, et 

monsieur Müller rentrait à la maison en se réjouissant.  

Un matin, il n’y avait plus de nourriture dans la cuisine et il ne restait plus d’argent, et c’était l’heure 

du petit déjeuner. L’enfant d’un serviteur était en train de jouer dans le jardin de l’orphelinat. 

Monsieur Müller prit la petite fille par la main et l’emmena à l’intérieur, dans la salle à manger. 

« Viens », dit-il, « et allons voir ce que notre Père va faire. »  Les tables étaient prêtes pour le petit 

déjeuner avec les gobelets et les bols bien mis en place. Rien d’autre n’était sur la table ; que des 

assiettes vides. Les enfants étaient tous là, attendant leur petit déjeuner.  

Puis monsieur Müller commença à prier. « Cher Père, nous Te remercions pour ce que Tu vas nous 

donner à manger ».  

On frappa alors à la porte de derrière. C’était le boulanger qui paraissait très anxieux. « Monsieur 

Müller, je n’ai pas pu fermer l’œil de la nuit. J’avais le sentiment que vous n’aviez pas de pain pour le 

petit déjeuner, et le Seigneur a voulu que je vous en ramène. Je me suis levé à 2 heures du matin 

pour cuire du pain pour vous. » Monsieur Müller remercia le boulanger et loua le Seigneur pour son 

soin infaillible. Ils pouvaient à présent se régaler du pain tout frais au petit déjeuner. Ensuite, 

quelqu’un d’autre frappa à la porte. Cette fois-ci c’était le laitier. Il était tout troublé car son chariot 

de lait était tombé en panne juste devant l’orphelinat. Était-ce possible, a-t-il demandé, de décharger 

ses boîtes de lait frais pour que les enfants puissent en boire ? Il avait besoin que son chariot à lait 

soit réparé immédiatement. Alors qu’il n’y avait rien à manger à la maison quelques minutes avant, 

les enfants avaient à présent du pain et du lait frais pour remplir leur estomac.  

Une dame qui possédait des bijoux de grande valeur, décida de les donner à monsieur Müller pour 

que ce soit utile pour le Seigneur. L’argent qui fut collecté de la vente des colliers et des bracelets 

servit pour payer les factures de toute une semaine, et aussi pour rémunérer les travailleurs. Avant 

de vendre une bague, monsieur Müller la prit et écrivit avec le diamant sur la fenêtre, « Jehovah-

Jireh - le Seigneur pourvoira. » 

Après cela, à chaque fois qu’il faisait face à un problème, il regardait l’écriture qui se trouvait sur la 

vitre de sa fenêtre, et était encouragé de continuer à faire confiance à Dieu, ce Dieu qui aime 

pourvoir.  
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Cette histoire me rappelle une histoire dans la Bible, lorsque les enfants d’Israël traversaient le 

désert vers le bon pays que Dieu leur avait promis. Ils avaient tous si faim et n’avaient rien à manger. 

Ils se sont plaints à Moïse pensant  qu’ils allaient mourir dans le désert. Mais Dieu vit leur besoin et 

dit à Moïse que tôt le matin il ferait pleuvoir pour eux du pain, du haut du ciel (Exode 16 :4). Quand 

les gens se levèrent très tôt le matin, il y avait sur la terre quelque chose qui ressemblait à des 

flocons de couleur blanche. Ils pouvaient donc les ramasser pour manger. Il y en avait juste assez 

pour une journée. Dieu leur dit de ne pas être gourmands et de ne pas en prendre beaucoup car 

pendant la nuit elle pourrirait. Il voulait qu’ils aient confiance qu’Il leur en fournirait  chaque jour. 

Dieu fut fidèle pendant 40 ans dans le désert et leur fournit de la nourriture chaque jour.  


