
le Fils de Dieu. Lorsqu’il était sur la terre, on 
a reconnu : « il fait toutes choses bien. »  
 Marc 7. 37

Il est aussi écrit : « il… guérit tous ceux qui 
se portaient mal. » Matthieu 8. 16

Si tout va mal dans ta vie, laisse Jésus 
te guérir de ton envie d’en fi nir.

Viens à lui, qui a donné sa vie pour te sau-
ver. Il a fait le bien pendant toute sa vie sur la 
terre puis il a été cloué sur une croix. Martyri-
sé par les hommes, il a été aussi abandonné 
par Dieu qui le jugeait à notre place.

Crois en lui, le seul qui peut te délivrer du 
mal qui est en toi.

Il peut guérir les blessures de ton cœur.
« C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur 

brisé. » Psaume 147. 3
Il t’aidera à traverser tes diffi cultés. Il 

sera avec toi pour porter tes soucis. Il te 
donnera sa PAIX.

« Je ne craindrai aucun mal ; car tu (=Dieu) 
es avec moi. » Psaume 23. 4

« Tout va bien » dit cette femme à son 
mari, parce qu’elle sait que Dieu tient tout 
entre ses mains et qu’il y a un « homme de 
Dieu » capable de lui rendre son enfant.

Sa foi n’est pas déçue. Le prophète prie 
Dieu et son enfant revient à la vie.

LA solution quand tout va mal, LA solu-
tion à tes problèmes, à ton vide intérieur, à 
ton dégoût de la vie, à ton envie d’oublier… 
c’est de t’approcher de Dieu, de Jésus 
Christ, pour trouver du secours, de l’aide, 
des consolations.

Dieu est au-dessus de tous tes pro-
blèmes. Il « est amour » (1 Jean 3. 8) même 
si tu ne le crois pas à cause des diffi cultés 
que tu traverses. Tu peux t’approcher de 
lui malgré ta misère, tes erreurs… Il ne te 
repoussera pas parce qu’il t’aime tel que 
tu es.

Peut-être connais-tu un chrétien, en qui 
tu as confi ance. Tu peux lui demander de 
l’aide et des explications pour aller à Dieu.

Peut-être ne connais-tu personne en qui 
te confi er.

Mais il y a quelqu’un en qui tu peux 
avoir totalement confi ance : c’est Jésus, 
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Tout
va mal !

Les phrases entre «…» suivies d’une référence 
peuvent être retrouvées dans la Bible, la Parole 

de Dieu.
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Tout va mal !
José a 15 ans. Il rentre chez 
lui le moins possible : il évite 
son appartement où son père 
est toujours ivre et bat sa 
mère. Il répète à qui veut l’en-
tendre que « Tout va mal ». 
Un soir, n’y tenant plus, il se 
jette de sa fenêtre.

Joy, 17 ans, avait l’im-
pression que tout allait bien. Mais depuis 
3 mois, elle n’a plus le goût à rien. Elle se 
traîne. Sa vie semble n’avoir aucun sens… 
La seule chose qu’elle a trouvée pour en 
finir avec cette « galère », c’est une over-
dose de médicaments.

Anita, elle, a une vie « heureuse » : des pa-
rents très riches, qui lui offrent tout ce qu’elle 
veut… Mais au fond d’elle-même, tout va 
mal. Elle a l’impression que ses parents ne 
l’aiment pas. Elle n’a pas de vrais amis. Sa 
vie n’est qu’une façade, quelque chose de 
creux et elle ne peut le supporter. Elle est 
retrouvée pendue dans sa chambre.

Adrien, 19 ans, ne voit aucune raison de 
vivre. Sa petite amie vient de le « plaquer ». 
Complètement dégoûté par cette vie où tout 

va mal, il prend des risques insensés en voi-
ture, multiplie les excès de vitesse… et se tue.

On pourrait multiplier les exemples, n’est-
ce pas ?

Le suicide touche les jeunes, mais aussi 
des personnes de tout âge.

Chaque cas est différent, mais ce qui do-
mine, c’est que « tout va mal » !

Tout va mal, au point que la mort semble 
la seule issue. Mais est-ce la solution ?

Non, je t’en supplie : ne commets pas 
ce geste irréparable !

Il y a UNE solution.

Que dit la Bible,
la Parole de Dieu ?

Voici deux histoires :

1. « Ne te fais pas de mal »
Un tremblement de terre ébranle les murs 

d’une prison. Les secousses sont si fortes 
que les portes des cellules s’ouvrent et les 
liens se détachent. Le gardien, persuadé que 
les prisonniers se sont échappés et qu’il va 

être puni de mort pour 
cela, décide de se tuer lui-
même.

Mais l’apôtre Paul, l’un 
de ses prisonniers, l’arrête 
par cette parole : « Ne te fais point de mal. »

Actes chapitre 16 verset 28
Je voudrais te dire la même chose au-

jourd’hui :
« Ne te fais pas de mal ! »
LA solution existe, elle se trouve à la fin de 

cette deuxième histoire :

2. « Tout va bien ! »
C’est une femme qui a prononcé ces pa-

roles en 2 Rois chapitre 4, et pourtant tout 
semble aller vraiment mal pour cette femme !

Son enfant unique est très 
malade. Elle le soigne et le tient 
sur ses genoux… mais il meurt. 
Qui pourrait l’aider ? À quoi cela 
peut-il servir de vivre sans l’en-
fant qu’elle avait tant désiré et 
qu’elle avait enfin reçu !

Maintenant tout est fini !
Tout ? Non ! Il reste UN SEUL chemin 

possible. Celui de la foi en Dieu.


