Un exemple saint

"Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu
te coucheras et quand tu te lèveras" Deutéronome 6.7 (Version Colombe)
Née à Londres, en Angleterre, en 1669, Susannah Annesley était la plus jeune d’une fratrie de vingt-cinq enfants.
Elevée dans un foyer chrétien, elle étudiait l’histoire et elle avait appris l’importance de sa foi et l’importance de
connaître la Bible. Elle devint passionnée par la Bonne Nouvelle et, chaque jour, elle priait Dieu pour qu’il utilise sa
vie. En 1689, elle épousa Samuel Wesley et donna naissance à dix-neuf enfants (parmi lesquels neuf atteignirent
l’âge adulte). Elle comprit que là où elle serait la plus eﬃcace pour servir Dieu serait en élevant et en instruisant
ses enfants.
Susannah croyait en la discipline et construisit une vie de famille systématiquement fondée sur la prière, l’étude
de la Bible et l’enseignement, grâce à sa très grande connaissance de l’histoire. Elle vit les fruits de son
investissement, quand deux de ses ﬁls, John et Charles, devinrent leaders dans le "Grand Réveil" qui changea
littéralement des vies, à travers le monde. Même adultes, ils continuaient à demander conseil à leur mère. A
cause de son inﬂuence en tant que mère et en tant que conseillère, elle fut surnommée "La Mère du
Méthodisme".
Même à la ﬁn de sa vie, elle chercha à servir Dieu. Sur son lit de mort, le 30 juillet 1742, entourée de ses enfants,
elle fit cette dernière requête : "Aussitôt que je serai libérée, chantez un psaume de louange à Dieu".
Susannah laissa un exemple d'inﬂuence qu'une femme peut exercer sur des millions de personnes, à travers ses
mots, sa vie et ses enfants. Aucun d’entre nous ne doit sous-estimer l’importance de mères aussi dévouées
qu’elle. Aujourd’hui, cherchons à ce que notre vie puisse compter pour Dieu. Et cherchons à utiliser notre
position dans le monde, pour amener des vies à Christ.
Une prière pour aujourd'hui
Père, aide-moi à être une personne qui peut amener les autres vers ton royaume. Donne-moi la passion des
âmes. Aide-moi à rester dans la droiture. Au nom de Jésus. Amen
John Roos
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