Un petit mot d’une grande importance

Jésus dit : "[…] tout est possible à Dieu". Marc 10.27
Remarquez le mot "tout" dans ce verset. Quelle est sa signification ? "Tout" exprime la totalité sans exception, il
désigne un ensemble dont aucun cas de figure n’est exclu. "Tout" n’a pas de limite et évoque une notion d’infini.
TOUT veut dire TOUT !
Dieu est tout ce dont vous avez besoin...
Nous devons prêter attention à ce petit mot dans la Bible.
- Il est dit dans Psaumes 103.3 : "C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies."
- Dieu est le Seigneur Tout-puissant (Psaumes 91.1).
- Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre (Matthieu 28.18).
- En Christ, nous avons autorité sur toute la puissance de l’ennemi (Luc 10.19).
- Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui
agit en nous (Éphésiens 3.20).
- Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ-Jésus (Philippiens 4.13).
- Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie (Philippiens 4.13).
- Dieu a fait habiter en Christ toute la plénitude et a tout réconcilié avec lui-même, par le sang de la croix
(Colossiens 1.19-20).
Nous connaissons ces versets et proclamons souvent : "Jésus est Seigneur sur tout. Il a tout pouvoir et il
pardonne tous nos péchés." Et pourtant nous avons du mal à croire à ce "tout". Nous nous inquiétons, nous
sommes stressés et accablés, et nous essayons de trouver une solution par nous-mêmes à nos
problèmes. Nous avons besoin d’une révélation de la toute-puissance et de la toute-suffisance de Dieu, afin de
jouir de son repos.
Dieu veut vous aider et vous donner sa paix, sa force, sa joie et sa sagesse dans votre vie de tous les jours.
Une action pour aujourd'hui
Faites confiance à Dieu en tout temps : quand vous ne comprenez pas, quand ce qui arrive n’a aucun sens,
quand votre souffrance est si vive qu’il vous semble que vous ne tiendrez pas une minute de plus et quand la vie
vous paraît injuste. Dieu est tout ce dont vous avez besoin et avec lui, tout est possible !
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