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Arrêtons-nous un instant dans cette grande histoire de Dieu, pour L’écouter nous 
parler. 
La semaine dernière nous avons parlé de la terre promise, celle de Canaan, mais 
aussi de celle que le Seigneur nous prépare auprès de Lui. 
Alors je crois qu’il est bon parfois de se souvenir qu’Il est là présent auprès de 
nous, qu’Il nous conduits ici-bas, et qu’Il nous garde de bien des malheurs. 
 
Psaume 91. 
Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du 
Tout-Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse !  
Mon Dieu en qui je m'assure ! 3 Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de 
la mortalité funeste. 4 Il te couvrira de ses plumes, et tu auras retraite sous ses 
ailes; sa vérité sera ton bouclier et ton écu. 5 Tu ne craindras pas les terreurs 
de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, 6 ni la mortalité qui marche dans les 
ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 7 Qu'il en tombe mille à 
ton côté et dix mille à ta droite, elle n'approchera point de toi.  
 
8 Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. 
9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu as pris le Très-Haut pour ton 
asile. 10 Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta 
tente. 11 Car Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.  
12 Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. 13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic; tu fouleras le lionceau et le 
dragon. 14 Puisqu'Il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai; je 
le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. 15 Il m'invoquera et je 
l'exaucerai; je serai avec lui dans la détresse; je l'en retirerai et le 
glorifierai. 16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma 
délivrance. 
 
Savez-vous quelle est la définition du mot assurance ?  
Affirmation, promesse formelle que quelque chose est vrai, certain, sûr. 
Synonymes : Plénitude ou pleine assurance, entière confiance. 
C’est ce que nous pouvons lire en 1Thessaloniciens 1 :5, car notre Evangile n’a 
pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de 
puissance, et de l’Esprit Saint, et d’une abondante efficacité, (ou certitude), 
selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez.  
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Nous pouvons également parler de réalité, garantie, pleine confiance, comme 
nous le dit Hébreux 11 :1, or la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
 
C’est encore une confiance joyeuse. 
Hébreux 4 :16, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans le temps convenable. 
 
Alors une question se pose ce matin, de quoi pouvons-nous être sûr ici-bas ? 
1°) Que notre Dieu est vivant ce qui va impliquer plusieurs choses dans 
notre vie : 
Psaume 27 :1 à 5, Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma 
délivrance; de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie; de qui 
aurais-je de la crainte? 2 Quand les méchants, mes adversaires et mes 
ennemis, sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et 
sont tombés. 3 Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne 
craindrait point; quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma 
confiance. 4 J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai : 
c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour 
contempler la beauté de l'Éternel, et pour visiter son palais.  
5 Car Il m'abritera dans sa tente au mauvais jour; Il me cachera dans le lieu 
secret de son tabernacle; Il m'élèvera comme sur un rocher. 
 
Le secret de la victoire dans la vie de David était son extraordinaire confiance en 
Dieu, et peu importe ce qui pouvait arriver, il était entièrement confiant dans le 
Seigneur. 
Notre secret pour cette année, c’est notre confiance en Dieu, et peu importe ce 
qui nous attend !  
Souvenez-vous de ce passage en Hébreux 11 :1, or la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit 
pas. 
Pouvons-nous voir ou connaître les jours qui nous attendent ?  
Non, mais nous avons cette ferme assurance que Dieu les connait. 
 
David disait dans le Psaume 139 :16, Tes yeux m’ont vu, lorsque j’étais comme 
une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m’étaient 
réservés, quand aucun d’eux n’existait. 
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Et bien ces mêmes paroles nous pouvons les appliquer sur le chemin de notre vie 
et y croire car elles sont vraies, et alors nous pourront dire comme Salomon 
(Proverbes 3 :23 à 26), alors je marcherais avec assurance dans mon chemin, 
et mon pied ne heurtera pas. Si je me couche, je serais sans crainte, et quand 
je serais couché, mon sommeil sera doux. Je ne redoute ni une terreur 
soudaine, ni une attaque de la part des méchants; car l’Eternel sera mon 
assurance, et Il préservera mon pied de toute embûche. 
 
Ecoutez ce que Esaïe disait à Israël de la part de Dieu, (Esaïe 30 :15) c’est en 
retournant à moi et en demeurant tranquilles que vous serez sauvés, c’est dans 
le repos et la confiance que sera votre force…  
C’est ici une promesse de Dieu, mais vous ne l’avez pas voulu, nous dit la fin 
du verset ! 
Devrions-nous encore nous inquiéter pour les jours qui viennent, alors que Dieu 
Lui-même nous dit, c’est dans le repos et la confiance que sera votre force ?  
 
Nous ne pouvons pas avancer, vivre ou même faire des projets sans assurance. 
Alors quel est le fondement sur laquelle nous pouvons baser notre assurance ? 
Et bien ce fondement c’est, Jésus-Christ, en Lui Dieu nous a choisis, et nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon 
qu’Il nous a élus en Lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant Lui par la charité, Il nous a prédestinés à être 
ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d’après le bon plaisir de sa 
volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce. 
 
Ces paroles de Paul aux Ephésiens me font penser à ce vieux cantique qui a pour 
titre :  
O Dieu je te bénis 
O Dieu, je te bénis Toi qui m’a tant aimé 
Seigneur tu m’avais choisi avant que tout fut créé 
Ta grâce m’a été donnée dès avant les temps éternels en Jésus ton bien bien-
aimé 
Ô Seigneur je réponds à ton appel. 
  
Car lorsque j’étais encore un pécheur, 
Tu es mort pour moi, Seigneur 
Moi qui fus autrefois ton ennemi, 
Tu m’as aimé en sacrifiant ta vie. 
C’est pourquoi je te louerai toujours, Seigneur. 
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O Père sois béni Toi qui m’a destiné 
A entrer dans tes parvis parmi tous tes héritiers 
Tu as résolu dans ton Amour et ton bienveillant dessein 
De célébrer pour toujours 
La gloire de ta grâce par tes saints. 
 
2°) Notre Dieu est vivant, nous pouvons donc être assurés qu’Il répondra à 
nos prières. 
1 Jean 5 :14 et 15, et la confiance que nous avons en Lui, c’est que, si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous exauce. 
Et si nous savons qu’Il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, 
nous savons que nous avons de Lui les choses que nous avons demandées. 
 
Savez-vous ce que nous désirons pour nos proches et pour nous-mêmes en début 
d’année ?  
Une bonne santé. Nous sommes 71% à désirer une bonne santé avant même le 
travail ou l’argent.  
La confiance, celle que nous devons avoir envers notre Seigneur nous conduira à 
dire, ma vie est entre les mains d’un Dieu Puissant, un Dieu qui me conduira 
tout au long de ma vie ici-bas, quel que soit ma vie, et quand même je 
marcherais dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, 
car Il est avec moi, c’est son bâton et sa houlette qui me consolent et quand 
arrivera la fin de ma route, je sais que je verrais mon Sauveur face à face. 
 
Avez-vous cette assurance ce matin ou la désirez-vous ? 
Si vous désirez vivre avec cette pleine et ferme assurance que Dieu seul peut 
donner, alors tournez-vous vers Lui par son Fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ 
est Le même, hier et aujourd’hui, et pour l’éternité ! Hébreux 13 :8. 
 
Tous ceux qui regardent à Lui, tous ceux qui cherchent l’Eternel, seront 
entendus et délivrés de toutes leurs frayeurs. Quand on tourne vers Lui les 
regards, on est rayonnant de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. 
Psaume 34 :5 et 6. 
Répondez à l’appel qui vient des cieux, tournez-vous vers moi, et vous serez 
sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y 
en a point d’autre. Esaïe 45 :22. 
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L’assurance que Jésus-Christ donne nous permet de persévérer dans Sa grâce, et 
de marcher toujours droit devant.  
Cette assurance nous assure également de son amour envers nous, amour qui Le 
poussa à se donner sur la croix pour prendre sur Lui nos fautes et nos péchés 
afin que nous soyons rendus saints aux yeux de Dieu. C’est donc seulement en 
se tournant vers Lui que nous pouvons connaître cette assurance, l’assurance de 
notre salut, l’assurance d’une nouvelle vie, l’assurance d’une glorieuse 
résurrection, l’assurance d’un Royaume que Dieu a préparé pour les siens. 
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Detengámonos un momento en esta gran historia de Dios, para escucharlo 
hablarnos. 
La semana pasada hablamos de la tierra prometida, la de Canaán, pero también 
de la tierra celestiale que el Señor nos está preparando con Él. 
Así que creo que a veces es bueno recordar que Él está aquí con nosotros, que 
nos guía hasta aquí y que nos protege de muchas desgracias. 
 
Salmo 91. 
El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 
3 Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 
4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y 
adarga es su verdad. 
5 No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 6 ni pestilencia que 
ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 
7 Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. 
8 Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 
9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu 
habitación, 10 no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus 
caminos. 
12 En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 
13 Sobre el león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. 
14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en 
alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 
15 Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y 
le glorificaré. 
16 Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. 
 
¿Sabes cuál es la definición de la palabra seguro? 
Afirmación, promesa formal de que algo es cierto, cierto, cierto. 
Sinónimos: Plenitud o plena confianza. 
Esto es lo que podemos leer en 1 Tesalonicenses 1: 5, pues nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre 
vosotros por amor de vosotros. 
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También podemos hablar de realidad, garantía, plena confianza, como nos dice 
Hebreos 11: 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve. 
 
Sigue siendo feliz la confianza. 
Hebreos 4:16, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Entonces surge una pregunta esta mañana, ¿de qué podemos estar seguros aquí 
en la tierra? 
 
1 °) Que nuestro Dios está vivo lo que involucrará varias cosas en nuestra vida: 
Salmo 27: 1 al 5, Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque 
contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 
4 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo. 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en 
lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. 
 
El secreto de la victoria en la vida de David fue su extraordinaria confianza en 
Dios, y no importa lo que pudiera pasar, él estaba completamente seguro en el 
Señor. 
¡Nuestro secreto para este año es nuestra confianza en Dios y lo que nos depare 
el futuro! 
Recuerde este pasaje en Hebreos 11: 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. 
 
¿Podemos ver o conocer los días que vienen? 
No, pero tenemos la firme seguridad de que Dios los conoce. 
David dijo en el Salmo 139: 16, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar 
una de ellas. 
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Bueno, estas mismas palabras las podemos aplicar en el camino de nuestra vida 
y creerlas porque son verdaderas, y entonces podremos decir como Salomón 
(Proverbios 3:23 al 26), entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu 
pie no tropezará. 
24 Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño 
será grato. 
25 No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando 
viniere, 26 porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar 
preso. 
 
Escuche lo que Isaías le estaba diciendo a Israel de parte de Dios (Isaías 30:15) 
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo 
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza… 
 
Esta es una promesa de Dios, y no quisisteis ¡nos dice el final del versículo! 
¿Deberíamos estar aún preocupados por los días venideros, cuando Dios mismo 
nos diga, es en reposo y confianza que tu fuerza estará? 
No podemos avanzar, vivir o incluso hacer planes sin seguro. 
Entonces, ¿cuál es la base sobre la que podemos basar nuestro seguro? 
Bueno, este fundamento es Jesucristo, en El, Dios nos ha elegido 
Estas palabras de Pablo a los efesios me recuerdan ese antiguo himno cuyo título 
es, Oh dios te bendigo 
 
Oh Dios, te bendigo que tanto me amaste 
Señor, me elegiste antes de que todo fuera creado 
Tu gracia me fue dada desde antes de los tiempos eternos en Jesús tu amado 
Señor, yo respondo a tu llamada. 
  
Porque cuando aun era pecador 
Tu moriste por mi, señor 
Yo, que una vez fui tu enemigo, 
Me amaste sacrificando tu vida. 
Por eso siempre te alabaré, Señor. 
  
Oh Padre sea bendito Tú que me destinaste 
Para entrar en tus atrios entre todos tus herederos 
Has resuelto en tu amor y tu benevolente designio 
Para celebrar por siempre 
La gloria de tu gracia a través de tus santos. 
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2 °) Nuestro Dios está vivo, por eso podemos estar seguros de que responderá a 
nuestras oraciones. 
1 Juan 5:14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos 
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho. 
 
¿Sabes lo que queremos para nuestros seres queridos y para nosotros a 
principios de año? 
Buena salud. El 71% de nosotros queremos una buena salud antes incluso del 
trabajo o el dinero. 
La confianza que debemos tener en nuestro Señor nos llevará a decir, mi vida 
está en manos de un Dios Poderoso, un Dios que me guiará durante toda mi 
vida aquí en la tierra, sea cual sea mi vida, y aunque caminaría en el valle de 
sombra de muerte, no temería ningún daño, porque Él está conmigo, es su 
cayado y su cayado los que me consuelan y cuando llegue el final de mi viaje, sé 
que vería a mi Salvador cara a cara. 
 
¿Tiene esa seguridad esta mañana o la quieres? 
Si deseas vivir con esa plena y firme seguridad que solo Dios puede darte, 
entonces vuélvete a Él a través de Su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13: 8. 
 
Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 
avergonzados. 
6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. 
Salmo 34: 5 y 6. 
 
Responde a la llamada del cielo que te dice, mirad a mí, y sed salvos, todos los 
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:22. 
 
La seguridad que nos da Jesucristo nos capacita para perseverar en Su gracia y 
caminar siempre en línea recta. 
Esta seguridad también nos asegura su amor por nosotros, un amor que lo 
impulsó a entregarse en la cruz para tomar sobre sí nuestras faltas y nuestros 
pecados para que podamos ser santificados ante los ojos de Dios. Así que solo 
volviéndonos a Él podemos conocer esa certeza, la certeza de nuestra salvación, 
la certeza de una nueva vida, la certeza de una resurrección gloriosa, la certeza 
de un Reino que Dios se preparó para los suyos. 
 


