Jusqu’au bout mon Sauveur me guidera

"L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie" Psaume 37.23 (Louis Segond).
Fanny Crosby naquit dans le comté de Putnam, à New York, en 1823. Âgée d’à peine six semaines, elle perdit la
vue, suite à un mauvais traitement médical. Elle dévoua cependant sa vie à Dieu et devint un très proliﬁque
compositeur de cantiques.
Kenneth Osbeck décrit combien, en 1875, Fanny "avait désespérément besoin de cinq dollars" mais ne savait où
les trouver. Elle ﬁt de ce besoin son sujet de prière et "dans les minutes qui suivirent apparut un étranger à sa
porte, muni de la somme exacte". Comprenant alors comment Dieu dirigeait sa vie, elle composa un poème qui
devint un cantique bien connu.
Dans ce dernier, elle pose la question : "Puis-je douter de sa tendre miséricorde, de celui qui toute ma vie a été
mon guide ?" Elle savait que si elle plaçait sa foi en Dieu, elle recevrait la paix et le réconfort, et qu’il pourvoirait à
tous ses besoins. Elle savait que peu importe ce qu’il advient, Jésus fait toute chose bonne.”
En tant que femme atteinte de cécité, elle était sans cesse confrontée à toutes sortes de problèmes et de
diﬃcultés. Mais elle avait découvert que Dieu était là, disait-elle, "sur tous les sentiers où vont mes pas". Elle
n’avait à s’inquiéter de rien car elle était nourrie "par le Pain de vie". Elle pouvait bien connaître des faiblesses "mon pas fatigué peut défaillir et mon âme par la soif s’aﬀaiblir" - mais elle savait que Dieu lui procurerait toujours
une "source de joie". Elle connut la paix parfaite et trouva la joie, grâce à la conﬁance dans "la plénitude de son
amour". Elle savait qu’elle allait passer l’éternité avec son Père et qu’elle le louerait "d’âge en âge".
Ne manquez pas, aujourd’hui même, de remettre votre vie dans les mains de Dieu. Vous pouvez être sûr qu’il
vous guide. Ayez foi en lui. Il vous dirigera tout au long de votre vie.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je te présente tous mes besoins. Merci d'y pourvoir ﬁdèlement. Merci de diriger mon chemin. Je te fais
confiance. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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