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Message de Jean-Louis, 
 

Tout en ce moment m'agresse et m'assaille !!! 
Certains me disent : "Tout est dans la main du Tout-Puissant". 

Mais je ne peux me résoudre à l'accepter quand je vois le mal qui progresse dans nos 
sociétés, dans nos vies, dans ce monde que Dieu maintiendrait dans sa main. 

Ce qui me rassure c'est que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.  

Le Père est Tout-Puissant !!! 
Le Père, notre Père, celui qui est dans les cieux, celui du ciel, lui est vraiment Tout-

Puissant. 
Allons au Texte : 

Luc 4/25-27 : Je vous le dis en vérité : il y avait plusieurs veuves en Israël du 
temps d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une 

grande famine sur toute la terre; 26 et cependant Elie ne fut envoyé vers aucune 
d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 

Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Elisée, le prophète; et 
cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. 

Ce qui frappe dans ce passage c'est ce que le Dieu Tout-Puissant fait à la veuve de Sarepta 
et son Fils et à Naaman le Syrien, le lépreux. 

Pourquoi eux seuls sont-ils secourus ??? 
Pourquoi cette famine de 3 ans et demi ? 

Les autres veuves sont-elles mortes de faim avec leurs enfants ? Sûrement !!! 

Et la lèpre ?? Naaman n'était pas le seul malade à l'époque ?? Pourquoi lui ??? et pas tous 
les lépreux ??? 

De plus ce lépreux est un païen !!! 
Jésus, dans sa vie humaine, ne se met pas en colère en la présence des romains dans son 

pays, il ne s'en mêle pas ; il guérit même l'ami, le serviteur d'un centenier romain. 
Mathieu 8/5-13 : Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, 

le priant 6 et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de 
paralysie et souffrant beaucoup. 7 Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. 8 Le 

centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; 
mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9 Car, moi qui suis 

soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un : Va ! 
et il va; à l'autre : Viens ! et il vient; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 

10 Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le 
suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi 

grande foi. 11 Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de 

l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des 
cieux. 12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où 

il y aura des pleurs et des grincements de dents. 13 Puis Jésus dit au centenier 
: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. 

Autre passage surprenant : 
Jean 5/1-9 :  

Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 2 Or, à 
Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu 

Béthesda, et qui a cinq portiques. 3 Sous ces portiques étaient couchés en grand 
nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui 

attendaient le mouvement de l'eau; 4 car un ange descendait de temps en temps 
dans la piscine, et agitait l'eau; et celui qui y descendait le premier après que 

l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie.  
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5 Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 6 Jésus, l'ayant vu 
couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être 

guéri ? 7 Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans 
la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant 

moi. 8 Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 9 Aussitôt cet homme fut 
guéri; il prit son lit, et marcha. C'était un jour de sabbat.  

Pourquoi celui-là et pas les autres ??? 

Jean 5/3 : Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, 
des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de 

l'eau;  
Verset 6 : Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis 

longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ?  
Un autre passage surprenant : 

Luc 13/1-5 : En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là 
racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le 

sang avec celui de leurs sacrifices. 2 Il leur répondit : Croyez-vous que ces 
Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce 

qu'ils ont souffert de la sorte ? 3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également. 4 Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui 

est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis. 

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 

Le malheur est arrivé à ces gens-là et Jésus ne semble pas s'en émouvoir particulièrement 
sauf à se servir de ces faits divers pour appeler les gens à réfléchir !!! 

Repentez-vous !!! 
Jésus ne s'émeut pas plus lors de la décapitation de Jean Le Baptiseur (C'est tout de 

même son cousin !!!): 
Matthieu 14/6-13 :  

Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias 
dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, 7 de sorte qu'il promit avec 

serment de lui donner ce qu'elle demanderait. 8 A l'instigation de sa mère, elle 
dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. 9 Le roi fut attristé; 

mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, 
10 et il envoya décapiter Jean dans la prison. 11 Sa tête fut apportée sur un plat, 

et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. 12 Les disciples de Jean vinrent 
prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus.  

13 A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart 

dans un lieu désert; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. 
Hérode aimait bien Jean-Baptiste. 

Jésus se retire ! 
Matthieu 24/6-7 : Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : 

gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin. 7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre 

un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de 
terre.  

Jésus accepte les évènements qui sont terribles sans en être troublé !!! 
Les malheurs, les scandales, il en parle aussi comme devant nécessairement arrivés ! 

Matthieu 18/7 : Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire 
qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive !  

Et justement ne pas scandaliser les enfants (c'est nous !!! ceux qui croient !!!). 
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Verset 6 : Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on 

le jetât au fond de la mer.  
Les bons, les méchants, les brutes dans Matthieu 13/28-30 : Il leur répondit : C'est 

un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions 
l'arracher ? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en 

même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la 

moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez 
d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon 

grenier.  
Ça n'est pas à nous à faire le ménage !!! 

Le monde est comme cela et il ne dit pas de le transformer !!! 
Matthieu 10/24-26 : Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus 

que son seigneur. 25 Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au 
serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, 

à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ! 26 Ne 
les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni 

de secret qui ne doive être connu.  
Dans certaines versions le mot esclave est à la place du mot serviteur. 

La condition de l'esclave, Jésus ne s'en offusque pas. 
L'esclave et le maître sont à égalité !!! 

Jésus est l'esclave, faites comme moi !!! 

Jean 8/35-36 : Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y 
demeure toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 

libres.  
Jésus leur dit des choses extraordinaires. 

Nous sommes adoptés par Christ, en Christ, par Dieu. 
Luc 9/51-56 : Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, 

Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des 
messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, 

pour lui préparer un logement. 53 Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait 
sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, 

veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 55 
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit 

vous êtes animés. 56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes 
des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.  

Autorité mal placée !! 

Dieu Tout-Puissant, 
Dieu, Père Tout-Puissant, 

Dieu, Fils tout aimant, 
Dieu, Fils crucifié pour nous, 

Dieu, Fils crucifié impuissant, 
Certains crient "descend de ta croix et nous croirons en toi" ! 

Un lui dit : "Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne" ! 
Et Jésus lui répond : "Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis". 

Le Dieu crucifié en Jésus, 
Pour les grecs ; une folie ! 

Pour les juifs ; un scandale ! 
Pour nous Christ crucifié est la Puissance de Dieu et la Sagesse de Dieu pour ceux qui 

sont appelés !!! 
Que Dieu nous garde et nos fasse encore du bien !!Amen !!! 


