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La vie n'est jamais sans nuages
Nous traversons bien des orages
Mais le Seigneur dans sa tendresse
Viens nous sauver de nos détresses
Par Amber Darley et Agnes Lemaire - Traduction : Berniris (poèmes : Catherine Chakor)
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L’histoire vraie de
Fanny Crosby
Le 24 mars 1820, dans une humble demeure de l’État de New York, naissait Fanny Crosby.
—Mes félicitations, Madame Crosby! Vous êtes la maman d'une magnifique petite fille !
—Que le Bon Dieu bénisse cette enfant, ajoute M. Crosby, et que la vie qu'elle mènera Lui rende
gloire ! Regardez donc comme elle a de beaux yeux bleus ! Les yeux-mêmes de sa mère.
Mais à l’âge de six semaines à peine, elle tombe gravement malade et on fait venir le médecin.
—Va-t-elle s’en remettre, docteur ? demande le papa, d’une voix hésitante.
—Oui, mais ses yeux ont été endommagés. J’ai bien peur que d’ici quelques semaines, elle ne
devienne… aveugle.
—Aveugle ! Oh, mon Dieu ! s’écrie la maman en se cachant le visage dans les mains pour pleurer.
Un an plus tard, les Crosby sont victimes de ce qui ressemble à une nouvelle tragédie. Le père de
Fanny est frappé par une maladie subite.
—Ne pleure pas pour moi, ma chérie, j’irai bientôt rejoindre Jésus, soupire-t-il à sa femme qui lui
prend la main pour la presser contre son cœur. Mais c’est pour toi et Fanny que je m’inquiète, reprendil. Demande à ma mère de venir vivre chez vous. Elle saura s’occuper de Fanny. Je t’en prie, prends
bien soin d’elle, c’est une enfant si précieuse.
—Oh John, mon chéri, sanglote la maman en reposant sa tête sur sa poitrine.
John s’en alla tranquillement dans les bras de son Père céleste.
Après la mort du papa de Fanny, sa grand-mère vint s’installer chez elles.
—Je voudrais pouvoir passer plus de temps avec Fanny, pour être ses yeux ! s’exclame la maman.
J’aimerais lui décrire le monde qui l’entoure, mais il me faudra gagner notre pain.
—Ne t’en fais pas, moi, je serai les yeux de Fanny ! lui répond la grand-mère.
Fanny grandissait. Grand-mère passait beaucoup de temps en sa compagnie, à lui raconter
toutes les beautés de la nature que Dieu a créées. Ensemble, elles exploraient campagnes et forêts,
écoutaient le chant des oiseaux ou allaient s’asseoir au sommet des collines.
—C’est quoi les nuages, Grand-mère ?
—Ce sont de magnifiques flocons blancs dans le ciel, qui, comme par enchantement, ne cessent
de changer de forme.
—Y a-t-il d’autres choses que Dieu a mises dans le ciel, Grand-mère ?
—Après la tempête, on peut y voir de superbes arcs-en-ciel, des arcs majestueux qui enjambent
le ciel et que Dieu a peints de somptueuses couleurs. Viens t’asseoir sur mes genoux, que je te raconte
l’histoire de Noé. C’est là que Dieu a fait le premier arc-en-ciel, en signe d'alliance, qu’Il n’allait jamais
plus envoyer de déluge sur la terre.
Par-dessus tout, Fanny adorait les moments où Grand-mère lui lisait des passages de la Bible.
—Les histoires sont très belles, Grand-mère ! Oh que j’aimerais pouvoir les lire moi-même !
—Fanny, j’ai une idée formidable ! Comme tu ne peux pas lire les versets de la Bible, je t’aiderai à
les mémoriser.
—Oh oui, Grand-mère, s’il te plaît ! Alors, tout le temps, j’aurai la Bible avec moi dans mon cœur.
Au bout d'un certain temps, Fanny Crosby avait appris quantité de versets, le livre des Psaumes et
des Proverbes, ainsi que tout le livre de Ruth. Le jour de son huitième anniversaire arriva…
—Joyeux anniversaire, chère Fanny ! Entonne Maman en lui apportant un gâteau au chocolat
couronné de huit bougies.
—Merci Maman. Puis-je allumer les bougies ?
Aussitôt dit, aussitôt fait, avec l’aide de sa mère.
—Oh, si Dieu devait m’accorder un souhait pour cette année, ce serait que je puisse voir.
Maman l’entoure de ses bras et la serre très fort :
—Ma chérie, tant de nuits, nous avons prié pour que tu sois guérie ; nous devons à présent faire
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confiance au Seigneur. Bien que tu ne comprennes pas maintenant pourquoi Dieu a permis une chose
pareille, un jour sûrement, tu comprendras.
—Sais-tu, Fanny, poursuit Grand-mère, que bien des grands hommes du passé ont été aveugles.
Comme John Milton, l’un des plus grands poètes de tous les temps. En fait, plein de gens célèbres
avaient de lourds handicaps. Beethoven a composé ses plus grandes symphonies alors qu’il était
complètement sourd. Tu vois, Fanny, si nous manquons de quelque chose, Dieu est capable de nous
donner encore mieux.
Le lendemain :
—Bonjour Maman !
—Bonjour Fanny ! Tu es rayonnante aujourd’hui !
—Maman, hier soir, je repensais à ce qu’a dit Grand-mère sur Beethoven et John Milton, le poète,
et j’ai décidé de composer un poème. Tu aimerais l’entendre ?
—Que c’est gentil ! Oui, vas-y, ma chérie !
Oh que mon âme se réjouit !
Si mes yeux sont scellés
Je suis résolue aujourd'hui
A garder ma gaieté
Car j'ai tant de bénédictions
Dont d'autres sont privés
Plus jamais de lamentations
Sur mon infirmité
—Maman, je t’entends pleurer. Est-ce que je t’ai fait du chagrin ?
—Oh non, ma chérie ! Je pleure parce que c’est tellement beau.
—Maman, hier soir, j’ai promis à Dieu que je n’aurai plus jamais de rancœur du fait que je suis
aveugle, mais que je vivrai entièrement pour Lui !
Fanny dut attendre l’âge de 15 ans pour que sa mère ait rassemblé suffisamment d’économies
afin de l’envoyer étudier à l’institut pour non-voyants de New York. C’est là qu’elle se met vraiment à
composer ses poèmes. Au début, ses professeurs et ses amis essayent de la décourager. Mais un
jour, un médecin nommé Grover Cleveland vient examiner les jeunes étudiants :
—Fanny, on me rapporte que tu écris des poèmes. J’aimerais beaucoup que tu m’en récites un.
—Vraiment ? Celui-ci s’appelle… A vrai dire, je n’ai pas encore de titre. En tout cas, le voilà :
Si je savais qu'un de mes mots, peu aimable et sévère
Pouvait laisser sa trace sur un visage cher
Je ne le dirais pas, et toi ?
Si je savais que mon sourire pouvait illuminer
Le temps d'une journée, un cœur lourd et blessé
Je n'le retiendrais pas, et toi?
—Mais vous avez là de la graine de poète ! s’exclame le médecin en l’applaudissant. Vous devez
la soutenir dans ses efforts. Un jour, vous entendrez parler de ce petit bout de femme.
C’était l’encouragement dont elle avait besoin.
—Fanny, poursuit le docteur, j’aimerais t’aider en transcrivant tes poèmes.
—Oh merci, j’en ai déjà composé quarante.
—Quarante poèmes ! Et tu les a tous dans ta tête ?
—Oui, je n’ai pas le don de la vue, mais Dieu m’a donné bien d’autres dons, comme une
excellente mémoire.
Fanny Crosby passa 23 ans à l’institut, d’abord en tant qu’étudiante, puis comme professeur. Elle
épousa un chanteur non-voyant nommé Alexandre Van Alystyne. Dieu leur donna un bébé qui, très
vite, alla rejoindre Jésus.
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—Le Seigneur devait savoir que ce serait très difficile pour nous de nous occuper de lui, fait
remarquer Alexandre.
—J’aimais tant lui faire des câlins, répond Fanny, mais je sais qu’à présent, il est en sécurité dans
les bras du Seigneur. Il m’a d’ailleurs inspiré ce poème pour notre petit :
Jésus sur ton épaule
Je n'ai plus peur de rien
Mon âme est au repos
Et je me sens si bien
Jésus sur ton épaule
Le péché reste loin
Mon âme est au repos
Car plus rien ne m'atteint
Ce cantique allait devenir l’un de ses plus célèbres.
Un jour, elle reçoit une lettre qui la fait sursauter : « Chère Fanny, Après avoir quitté l’Institut, je me
suis engagé dans la politique et je suis devenu membre du Congrès.* Je me suis arrangé pour que
tu puisses réciter tes poèmes devant toute l’Assemblée. Accepterais-tu de venir ? Signé : Ton vieil ami,
Grover Cleveland. »
En entendant ses magnifiques poèmes, les membres du Congrès ne peuvent retenir leurs larmes.
—De la part du Congrès, j’aimerais vous remercier de nous avoir inspirés par vos merveilleux
poèmes, déclare M. Cleveland. C’est magnifique de voir comment vous avez réussi à surmonter votre
handicap.
—Merci, M. Cleveland ! Mais à vrai dire, ce n’est nullement un handicap. Je suis reconnaissante
car le fait d’être non-voyante me permet de consacrer beaucoup de temps à la prière et à la réflexion.
Au Ciel, j’aurai tout le temps nécessaire pour voir tout ce qu’il me faudra voir.
Cette visite au Congrès lui valut l’amitié de nombreux hommes importants ; et quelle ne furent pas
sa joie et sa surprise lorsque son ami Grover Cleveland devint président des Etats-Unis !
La brillante poétesse était toujours active. Si elle n’était pas occupée à écrire, elle participait à des
campagnes d’évangélisation dans des missions et des églises. Nombre de ses cantiques sont inspirés
de ses expériences de témoignage, comme « Secourez les perdus », et « Je me tiens à la porte ».
Au soir de son 90ème anniversaire, les amis de Fanny organisèrent une fête en son honneur.
—Fanny, quel grand malheur que vous ayez perdu la vue, alors que tant d’autres dons ont été
déversés sur vous, fait remarquer le pasteur.
—Pas du tout, répond Fanny. Vous voyez, Pasteur, Dieu a le pouvoir de transformer tous les
« malheurs » en bénédictions. Savez-vous que si, avant ma naissance, j’avais pu faire un souhait, cela
aurait été de naître aveugle ?
—Comment donc ?
—Parce qu’ainsi, quand j’irai au Ciel, le premier visage que je verrai sera celui de mon Sauveur, et
combien Il me réjouira le cœur !
Le 11 février 1915, à l’âge de 95 ans, Fanny Crosby s’en alla auprès du Seigneur.






Si Fanny s’était montrée amère et furieuse d’être aveugle, en quoi sa vie aurait-elle été différente ?
Comment Fanny a-t-elle surmonté son handicap ?
Connaissez-vous quelqu’un qui, comme Fanny Crosby, a su faire de son handicap un atout ?
Citez quelques raisons pour lesquelles Fanny était reconnaissante d’être non-voyante.

*Membre du Congrès : un homme politique important aux Etats-Unis, membre du Parlement.
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Notre Père sait ...
Notre Père sait ce qu'il nous faut
Si nous prions pour un ciel clair
Ensoleillé et sans défaut
Pourtant la pluie est nécessaire
Nous aimons tant rire aux éclats
Vivre sans heurts et sans alarmes
Mais nos cœurs seraient durs et froids
S'il n'y avait jamais de larmes
Que d'épreuves Dieu nous envoie
Bien des souffrances et des chagrins
Non pour nous punir, comme on croit
Mais nous préparer à demain
Le marbre prend forme gracieuse
Sous l'impitoyable ciseau
Et c'est la tempête furieuse
Qui rend les arbres forts et beaux
Dieu ne nous meurtrit pas en vain
Chaque peine compte pour Lui
Et il transforme en précieux gain
Tous les chagrins de notre vie
Et lorsque nous prenons le temps
De compter nos bénédictions
Nous devenons reconnaissants
Sans cause pour des lamentations
Car notre Père est bienveillant
Tout est tellement simple pour Lui
Et il nous forme tendrement
Aux difficultés de la vie
Quand tout devient une bataille
Et que notre âme est bouleversée
Ce n'est rien que Dieu qui travaille
Pour que nous soyons fortifiés
Overcoming Difficulties
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La prière de Chloé
Chloé aime Jésus. Dans la Parole de Dieu, elle a appris ce qu’il faut faire en face
d’un problème. Jésus aime entendre les enfants prier, Lui demander ce dont ils ont
besoin. Il répondra à la prière de la foi, car Jésus disait : « Si vous priez avec foi, tout ce
que vous demanderez, vous l’obtiendrez » (Matthieu 21:22).
Un jour, Chloé est envoyée à la boulangerie pour acheter des baguettes, mais
en chemin, ses lacets se défont. Elle s’arrête devant le seuil d’une maison, pose
son argent sur la marche du haut et attache ses lacets. Puis elle se met à courir, en
oubliant l’argent. Arrivée au magasin, elle se rend compte de son étourderie et, vite,
revient sur ses pas. Mais l’argent a disparu !
Que faire ? Chloé se souvient de ce que Dieu a dit : « Quand tu seras dans la
détresse, appelle-Moi, Je te délivrerai, et tu célébreras Ma gloire » (Psaume 50:15).
Alors elle recherche un endroit tranquille où elle pourra épancher son cœur devant
le Seigneur, Lui demander de l’aide. Jésus entend sa prière et l’exauce. En fait, le
Seigneur a déjà résolu son problème, car Il dit : « Moi, Je leur répondrai avant même
qu’ils appellent ; ils n’auront pas fini de parler, que Je les aurai entendus » (Esaïe
65:24). Chloé sèche ses larmes et prend le chemin de la maison, assurée que Dieu va
tout arranger.
Or, un gentil monsieur voit l’argent et Dieu lui met à cœur de le ramasser pour
le porter à un épicier qui tient boutique non loin de là ; il lui demande de surveiller
les alentours parce que la personne qui l’a laissé va sûrement venir le rechercher. À
travers sa vitrine, le brave épicier aperçoit Chloé en train de chercher quelque chose
sur le seuil : il se doute que c’est à elle qu’appartient cet argent. Quand elle passe près
de sa boutique, il est là pour le lui remettre.
Avec quelle joie elle découvre que Dieu vient de répondre à sa prière, et si vite ! Elle
Le remercie et Le loue pour sa bonté. Elle se sent toute légère et heureuse en entrant
dans la boulangerie !
Apprends-nous, Jésus, à tout Te confier — nos joies et nos peines — en prière.
Amen.
« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse »
(Psaume 46:1).
« Quand tu seras dans la détresse, appelle-Moi, Je te délivrerai, et tu célébreras
Ma gloire » (Psaume 50:15).
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Quand Chloé fait face à un problème, qu’a-t-elle appris à faire pour ne pas céder à la panique ?
Le Seigneur vous a-t-Il déjà aidés à retrouver quelque chose ? Racontez.
Racontez comment Dieu vous a aidés à surmonter certaines difficultés après avoir prié.
Overcoming Difficulties
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Les traces de pas dans le sable
Une nuit, un homme fit un rêve. Il marchait au bord de la mer en compagnie du
Seigneur. Dans le ciel apparaissaient des scènes de sa vie. Il constata qu’à chaque
période de sa vie, correspondaient des traces de pas dans le sable, les siennes et
celles du Seigneur.
Après la dernière scène, il se retourna pour examiner les traces dans le sable.
C’est alors qu’il remarqua qu’en de nombreux endroits, il n’y avait qu’une seule trace
de pas. Or, c’était précisément aux moments les plus difficiles de sa vie.
Il en fut si troublé qu’il interrogea le Seigneur :
—Seigneur, quand j’ai décidé de Te suivre, Tu m’as promis de m’accompagner
jusqu’au bout. Mais je constate qu’aux moments les plus sombres de ma vie, il n’y
avait qu’une seule trace de pas. Je n’arrive pas à comprendre que Tu m’aies laissé
tomber lorsque j’avais le plus besoin de Toi.
—Mon fils, Mon cher enfant, répondit le Seigneur, Je t’aime et jamais Je ne
t’abandonnerais. Aux moments d’épreuves et de souffrances, là où tu n’as vu qu’une
seule trace de pas, c’était Moi qui te portais.
Garde la tête haute
A travers l'orage
Lorsque la tempête fait rage
Dieu marche avec toi
Il te gardera
Son amour guidera tes pas
Marche dans le vent
Toujours en avant
Malgré la pluie et le froid
Marche toujours, le cœur plein d'espoir
Tu n'es pas seul dans le noir
Jamais seul dans le noir
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Discussion: que signifie ce rêve ?
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Prière et louange
Quand j’ai des problèmes, je peux toujours
venir à Toi, Jésus : merci pour cela. Merci
de m’aider à surmonter les difficultés que
je rencontre. Apprends-moi à mettre en Toi
ma confiance. Amen.

Jeu de mémoire
Reste tout près de Moi,
tout va s’arranger !

La route
de la vie

« Dieu est
pour nous un
abri solide
et sûr, Il est
toujours
prêt à nous
aider dans le
malheur. »
Psaume 46:1
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A vos crayons !
Surmontons les difficultés
Écris là quelque chose que tu as du mal à supporter,
ou qui te paraît trop difficile à faire.

RÉPONSE
Que devrait-on faire quand
on se retrouve dans ce
genre de difficulté ? Pour
trouver la réponse, écris
les mots représentés par
l’image correspondant au
numéro, puis lis le mot
formé par les premières
lettres de 1 à 9.

8

7

3
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2
3
4
5
6
7
8
9

________
5
__
5
__
_______
___
_______ 6
_____
_
9
______
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A vos crayons
Un pont vers le progrès
Lis l’histoire ci-dessous, puis dessine quelque chose.

Un jour, j’ai observé une fourmi qui transportait un brin de paille. Pour
elle, ce dernier semble peser très lourd. Mais voilà qu’il lui faut enjamber
une crevasse dans le sol, beaucoup trop large pour elle. Elle se tient
immobile un instant, comme pour évaluer la situation, puis pose la paille
en travers et passe par-dessus. Quelle leçon pour toute l’humanité ! De son
fardeau, l’homme peut faire un pont qui l’aidera à progresser.
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A vos ciseaux
Fabrique des signets
Instructions :
 Fabrique des signets qui t’encourageront dans les moments
difficiles. Tu pourras même en faire des cadeaux.
 Découpe et colle ces signets sur du carton pour les renforcer.
 Fais preuve d’imagination pour les décorer, que ce soit avec des
fleurs ou des feuilles séchées, des images, du papier de couleur
ou des paillettes.

Il te faudra :
des ciseaux
du carton
et, au choix :
des couleurs
des fleurs ou
feuilles séchées
du papier de couleur,
etc.

Un arc-en-ciel
d'amour

Jamais seul
Garde la tête haute
A travers l'orage
Lorsque la tempête
fait rage
Dieu marche avec toi
Il te gardera
Son amour guidera
tes pas
Marche dans le vent
Toujours en avant
Malgré la pluie et le
froid
Marche toujours, le
cœur plein d'espoir
Tu n'es pas seul dans
le noir
Jamais seul dans le
noir
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La vie n'est jamais sans
nuages
Nous traversons bien
des orages
Mais le Seigneur dans sa
tendresse
Viens nous sauver de
nos détresses
Les gros nuages gris
parfois
Voilent la vue de notre
foi
Mais derrière eux brille
toujours
Un arc-en-ciel de son
amour

Réjouis-toi de la
pluie
Petite fleur, crains-tu la
pluie ?
C'est un bienfait
Car trop de soleil sur ta
vie
T'assècherait
Les nuages cachent
derrière eux
Un soleil d'or et le ciel
bleu
Petit cœur, as-tu de la
peine ?
Mais c'est un don
Sous les larmes
poussent les graines
De compassion
Notre Dieu sur son
œuvre veille
Il ramènera le soleil
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Jésus et moi
Tout le monde doit affronter des difficultés à un moment
ou l’autre, mais l’important c’est d’apprendre à les
surmonter. Tu as peut-être un problème à résoudre, un
handicap ou un ennui de santé. Quelle que soit la difficulté,
petite ou grande, n’hésite pas à Me demander de l’aide, à
Moi qui suis ton Père céleste, et Je serai là pour t’aider.
Sais-tu que le fait d’avoir des difficultés n’est pas toujours une
mauvaise chose ? Parce qu’elles te feront devenir ce que Je veux que
tu sois. Si tout était toujours parfait, si tu n’avais jamais de contrariétés,
tu n’apprendrais pas grand-chose, n’es-tu pas d’accord ? Alors ne
t’inquiète pas si tu as des difficultés, si tu fais des erreurs ou si tu as des
problèmes, parce que Je serai avec toi pour t’aider à les surmonter et à
en tirer des leçons. Quoi que Je fasse, c’est par amour ; alors fais-Moi
confiance, mon cher enfant.
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20 leçons pour enseigner et
former les enfants à des valeurs
éthiques saines.
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« PAS à PAS » est un programme d'enseignement
civique unique en son genre, qui peut être utilisé par les
parents, les instituteurs, les éducateurs, les moniteurs,
aussi bien à la maison qu'en classe ou en camp...
Chaque livret de ce programme est dédié à l'étude
d'un comportement personnel ou interrelationnel,
d'une valeur civique, d'une qualité de caractère,
indispensables au développement d'une vie positive,
riche et sereine. Tous contribuent à développer l'estime
de soi ainsi qu'une relation harmonieuse et sereine
avec les autres.
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