
Avec Jésus, tout va bien.  

 

 

Introduction 

L’apôtre Paul prêchait sur la guérison divine alors qu’il était atteint d’une maladie 

aux yeux. Étrange situation me direz-vous ? Il vivait une chose et proclamait 

son contraire, avec l’espoir de voir le Seigneur agir avec puissance dans sa vie. 

Dans le même ordre d’idées, vous avez aussi l’histoire de cette mère dans la Bible 

qui a vécu un évènement terrible au cours de sa vie. Pourtant sa foi ne va pas 

faiblir, et devant l’évidence elle gardera une attitude déterminée. 

Ces deux personnages bibliques se sont appuyées sur : la promesse selon laquelle 

avec Jésus, tout ira pour le mieux. 

Pourquoi ? : 

1- Parce que les promesses de Dieu sont « Oui » et « Amen » 

Prenons un autre personnage de la Bible. Une femme aisée qui vivait dans le village 

de Sunem. Elle avait pris l’habitude, avec son époux, d’accueillir Elisée à sa table. 

Ce couple aménagea ensuite une chambre spécialement pour le prophète. 

Élisée, touché par cette générosité, désira les bénir en retour (2 Rois 4 : 15-16). 

Il leur fit une promesse en disant « À cette même époque, quand ton terme sera 

là, tu tiendras un fils dans tes bras. Et elle dit : Non, mon Seigneur, homme de 

Dieu, ne mens pas à ta servante ! » (2 Rois 4 : 16). 

 

Vous est-il arrivé d’être déçu par des paroles qui vous sont données comme 

venant de Dieu ? Et puis le temps passe il ne se passe rien. Cela peut vous plonger 

dans l’amertume non ? 

Cette femme, certainement, voulait croire au miracle et en même temps n’osait plus 

espérer. Êtes-vous comme elle ? Vous arrive-t-il de vouloir croire sans oser ? 

Vous aimeriez croire à tout ce que la Bible enseigne en matière de miracles, de guérisons, 

de prodiges, mais vous n’osez plus !!! 

Comme la femme de ce récit, « vous dites même ne déçois pas ta servante ». 



Vous avez toujours foi en Dieu et en même temps vous avez perdu tout espoir. 

Les promesses de Dieu sont Oui et AMEN ; Le Seigneur n’est pas un menteur. Ce 

qu’il dit, il l’accomplit.  

Malgré la peur d’être déçue, la femme d’Élisée eut un fils. 

Bien aimés, ne craignez plus, Osez croire ! 

2- Ses promesses sont solides comme le roc 
 

La femme de ce récit était stérile mais sur une parole prophétique d’Élisée, elle 

eut un fils. Malheureusement quelque temps après la naissance, l’enfant mourut. 

 

Elle partit chercher Élisée, qui se trouvait à une quarantaine de kilomètres de 

chez elle, laissant l’enfant mort sur son lit. Son petit était né d’une promesse 

divine, alors personne ne pouvait lui voler ce cadeau venu du ciel, pas même le 

Diable. A tout ceux qu’elle a croisé en chemin et qui lui demandait des nouvelles, 

elle a répondu « Tout va bien » Quelle FOI ! (2 Rois 4 : 23) 

 

A l’image de cette mère, le Seigneur nous invite à passer du doute à une foi 

profonde. Le doute pourrait nous pousser à dire : « Non Seigneur ne me déçoit 

pas. » Une foi profonde nous incite à déclarer : Tout va bien car je sais que 

mon rédempteur est vivant et qu’il ne se repent pas de ses bienfaits. Oui, 

ses promesses sont solides comme le roc !  

 

Demeurons en paix, tenons ferme car « Dieu ne se repent jamais de ses dons ». 

(Romains 11 :29). 

 

Auparavant cette femme disait : « Je ne peux pas avoir d’enfant » 

maintenant elle dit « Je ne peux pas perdre mon enfant ».  

 

Comme elle, gardons une foi inébranlable en dépit des circonstances. 

Restons confiants, oui tout va bien, car le Seigneur est sur son trône. 

  

3- Ses promesses sont plus fortes que nos doutes  

Abraham et Sara avaient reçu une promesse : la naissance d’un enfant. 

Malheureusement, le temps passa et l’enfant espéré n’arrivait pas. 

Lorsque le Seigneur réitéra sa promesse en disant : « Sara aura un fils l’année 

prochaine (Genèse 18 : 12), cette dernière se mit à rire. 

Impossible ? Irréalisable devait-elle se dire en son for intérieur ! « Maintenant 

que je suis usée aurais-je encore du désir » (Genèse 18 : 11). 

Et pourtant l’année suivante, ils eurent bien un fils qu’ils appelèrent Isaac, 

signifiant « Il rit ». Ce nom a été donné comme un témoignage, un rappel. Ce 

nom sous-entend que même si vous doutez ce que Dieu promet, il l’accomplit. 

La parole de Dieu et ses promesses ne reposent ni, sur nos émotions ni sur nos 

sentiments. (2 Corinthiens 1 :20). 



La souveraineté de Dieu ne dépend ni de votre intuition, ni de notre impression. 

La puissance de Dieu ne s’opère pas selon nos sentiments mais par sa Parole. 

(Ephésiens 3 :20). 

Le Seigneur n’est pas limité par vos impossibilités, vos émotions, vos 

sentiments pas même par vos croyances ! 

Sa puissance repose sur sa parole et non sur vous. Quelle grâce ! 

Ne sous-estimez pas Dieu, il est plus grand que vos doutes. 

La prophétie de la bénédiction est en vous. Oui : « Tout va bien, les 

promesses de Dieu sont en nous ». 

 

RÉSUMÉ 
OUI AVEC JÉSUS TOUT VA BIEN  

 

1- Croyons en ses promesses, car elles sont OUI et AMEN, ne 

craignons plus ! 
 

2- Demeurez confiants, en dépit des circonstances, car le 
Seigneur règne sur son trône ; 

 
3- La puissance de Dieu ne s’opère pas selon nos sentiments 

mais par sa Parole. Appuyons-nous uniquement sur sa 
Parole. 
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