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Job 13 à 16 
En lisant ces chapitres, nous pouvons voir que Job pense encore, à tort, que Dieu 
est contre lui. 
Pourtant Job continue de mettre sa foi et son espoir en Dieu. 
Quand il s’exprime dans ces 4 chapitres, Job parle de ses souffrances, de sa 
peine et de la mort. Il n’arrive pas à comprendre pourquoi Dieu lui envoie toutes 
ces épreuves. 
Mais nous pouvons l’entendre dire au chapitre 13 :3 et 4, mais je veux parler au 
Tout-Puissant, je veux plaider auprès de Dieu. 4 Mais vous, vous êtes des 
inventeurs de mensonges. Vous êtes tous des médecins de néant. 
 
Au verset 7 nous le lisons encore, tiendrez-vous des discours injustes en faveur 
de Dieu ? Et, pour le défendre, direz-vous des mensonges ? 
Verset 11, sa majesté ne vous épouvantera-t-elle point, et sa frayeur ne tombera-
t-elle pas sur vous ? 
Verset 15, voici, quand même Il me tuerait, je ne cesserais d'espérer en Lui ; 
mais devant Lui je défendrai ma conduite. 
 
C’est alors que par moment il y a tout de même quelques rayons de soleil qui 
paraissaient et Job entrevoie le bout de son tunnel. 
 
Chapitre 14 : 1 à 6, l'homme né de femme a la vie courte, et est rassasié de 
trouble. 2 Comme une fleur, il éclot, et on le coupe ; il fuit comme une ombre, 
et ne subsiste point. 3 Et c'est sur cet être que Tu ouvres les yeux, et c'est moi 
que tu conduis en justice avec Toi ! 4 Qui peut tirer la pureté de la souillure ? 
Personne. 5 Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est fixé par-
devers Toi, si Tu lui as prescrit des limites qu'il ne passera pas, 6 détourne tes 
regards de lui, et qu'il ait quelque repos, jusqu'à ce qu'il goûte, comme un 
mercenaire, la fin de sa journée. 
 
Je le répète, Job connait Dieu, même si parfois il doute.  
S’il ne sait pas pourquoi tout cela lui arrive, il sait tout de même que tout vient d 
Dieu, et c’est ce qui fait la force et la foi de Job ! 
Je ne sais pas pourquoi cela m’arrive, mais je sais que tu es aux commandes ! 
 
Qu’en est-il de nous ? voyons-nos toujours les mains de Dieu diriger toutes 
chose ici-bas, dans nos vies et dans l’univers ? 
Avez-vous déjà pensé, que les déceptions de la vie, les épreuves et les difficultés 
pouvaient être les décrets de l’amour de Dieu envers nous ? 
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Si vous pouvez le penser, alors vous pouvez dire que vous connaissez bien votre 
Dieu !  
Maintenant, si vous ne le pensez pas, si vous avez des doutes, alors écoutez ce 
que le Seigneur vous dit : 
 
J’ai un message pour toi aujourd’hui, je te le murmurerai doucement à l’oreille, 
afin que les orages qui peuvent t’atteindre ne t’effraient pas et que les épines sur 
lesquelles tu dois marcher soient moins douloureuses.  
C’est une courte phrase, laisse-la descendre au plus profond de ton cœur et de 
ton âme, et qu’elle soit pour toi comme un oreiller pour y reposer ta tête 
fatiguée : C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé dans ta vie, et ce qui 
se passera encore. 
 
Cette phrase est tirée du passage que nous pouvons lire en 1 Rois 12 :24. 
Ainsi a dit l’Éternel : Vous ne monterez point et vous ne combattrez point 
contre vos frères, les enfants d'Israël. Retournez-vous-en, chacun dans sa 
maison, car ceci vient de moi. Et ils obéirent à la Parole de l'Éternel, et ils s'en 
retournèrent, selon la parole de l'Éternel. 
 
La version de Genève traduit ce passage de cette façon, … Que chacun de vous 
retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. 
 
Posons-nous une question, peut-on et doit-on, voir la main de Dieu, même 
derrière les déceptions que nous pouvons connaître durant notre vie ?  
Pour répondre à cette question je voudrais utiliser essentiellement l’exemple de 
Job. 
Comme nous le savons déjà, Job était un homme qui craignait Dieu, il était 
intègre et droit ! 
Il possédait une grande patience, un grand respect et une consécration solides. 
 
Mais ce n’est pas tout, Job avait également une très bonne théologie, écoutez-le 
parler en Job 19: 23 à 27. 
Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part !  
Je voudrais qu'elles fussent inscrites dans un livre ; 24 qu'avec un burin de 
fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc, pour toujours !  
25 Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin Il se lèvera 
sur la terre, 26 et qu'après cette peau qui se détruit, et hors de ma chair, je 
verrai Dieu ; 27 moi, je le verrai, à moi propice ; mes yeux le verront, et non 
un autre. Mes reins se consument en mon sein ! 
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En avançant dans le livre de Job, vous remarquerez qu’il se passe 37 chapitres 
avant que Dieu ne parle à Job, c’est seulement au chapitre 38 : 2 que nous 
entendons Dieu répondre à Job. 
Qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par des discours sans science ? 
 
En fait, à la lecture de ces chapitres, nous voyons Dieu révéler à Job son absolue 
souveraineté, sa sagesse et sa sainteté infinie, mais aussi son dessein immuable, 
son autorité totale et son règne éternel et universel sur la plus grosse des planètes 
comme sur le plus petit des atomes ! 
 
Nous y voyons aussi son règne sur toutes les créatures et sur leurs actions. 
Puis arrive cette formidable confession de Job au chapitre 42 :2 à 6. 
Je sais que tu peux tout, et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un 
dessein. 3 Qui obscurcit mes plans sans science ? 4 Écoute donc et je parlerai; 
je t'interrogerai et tu m'instruiras. 5 Mes oreilles avaient entendu parler de 
Toi ; mais, maintenant, mon œil t'a vu. 6 C'est pourquoi je me condamne et je 
me repens, sur la poussière et sur la cendre. 
 
Je sais que tu peux tout. Je suis sûr que Job a toujours cru en la puissance de 
Dieu pour accomplir toutes choses, mais maintenant, il ne voyait plus la 
souveraineté de Dieu, mais le Dieu qui est souverain. 
Et je crois que l’on peut dire que la puissance de Dieu, n’était plus une doctrine 
pour Job, mais bien une expérience ! 
Puis Job continue en disant, rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets 
que tu as conçus. 
 
Maintenant je voudrais revenir sur cette phrase que j’ai relevée dans le livre des 
Rois : 
Car ceci vient de moi.  
Et je voudrais m’en servir comme encouragement pour chacun d’entre nous. 
Avez-vous déjà pensé que tout ce qui nous concerne, concerne aussi notre Dieu?  
Souvenez-vous de ce merveilleux verset que l’on trouve dans Zacharie 2 :8  
qui vous touche, touche la prunelle de son œil.  
Ou encore Esaïe 43 :4 parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et 
que je t’aime…  
 
Voilà pourquoi Dieu prends un plaisir particulier à nous former.  
Voilà pourquoi Il peut nous dire, c'est moi qui ai produit ou permis tout ce qui 
s'est passé dans ta vie, et ce qui arrivera encore.  
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Et là encore Dieu nous dit, lorsque la tentation t’assaille et que l’ennemi vient 
comme un fleuve. (Esaïe 59:19), je veux t’apprendre que c'est moi qui ai produit 
tout ce qui s'est passé. 
Je dirige toutes tes circonstances. Ce n’est pas par hasard que tu occupes le lieu 
où tu te trouves, mais parce que c’est celui que j’ai choisi pour toi. 
 
Peut-être que quelqu’un a demandé ce matin à Dieu de l’aider à devenir plus 
humble, et c’est une bonne chose !  
Dans ce cas, ne soyez pas surpris s’Il vous dit, je t’ai placé à l’école même où 
cette leçon est apprise. C’est par le moyen de ton entourage et de ceux qui 
marche à tes cotés que l’œuvre de ma volonté s’accomplira en toi.  
 
Peut-être que d’autres ont des difficultés matérielles ?  
Peut-être vous est-il difficile de nouer les deux bouts ?  
Alors écoutez encore cette phrase souveraine, c'est moi qui ai produit tout ce qui 
s'est passé.  
Car je suis Celui qui possède toutes choses. Je voudrais que tu reçoives tout de 
ma main et que tu dépendes entièrement de moi.  
 
Vous savez ce que nous dit l’apôtre Paul en Philippiens 4 :19 ?   
Il nous dit que les richesses de Dieu sont illimitées, alors prenons cette promesse  
pour nous, et attendons-nous en toutes choses à ce Dieu Souverain qui alla 
jusqu’à donner son Fils unique sur la croix pour des gens comme vous et moi 
qui ne méritions rien d’autre que sa juste colère ! 
Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec 
gloire, en Jésus-Christ. Or, à Dieu notre Père soit la gloire aux siècles des 
siècles ! Amen. Philippiens 4 :19 
 
Un autre point important, saviez-vous que c'est une grâce spéciale d'avoir en 
permanence le même état d'esprit, et de ne pas perdre notre confiance en Dieu 
lorsque nous sommes au creux de la vague, ni douter de sa providence, ni 
prendre le mauvais chemin pour répondre à nos besoins ? 
 
Mettons donc ses promesses à l’épreuve et qu’il ne puisse pas être dit de nous, 
comme d’Israël dans le désert, malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance 
à l'Eternel votre Dieu. Deut. 1 :32. 
 
Mais écoutez encore d’autres paroles qui peut-être vous toucheront directement. 
Traverses-tu des nuits de peine, de souffrances ou de tourments ?  
C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé.   
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Moi qui fus l’Homme de douleur, un homme de douleur habitué à la souffrance, 
je t’ai laissé sans soutien humain, afin que, venant à moi, tu connaisses une 
consolation éternelle. (2 Thess. 2 :16, 17).  
 
Un ami à qui tu ouvrais ton cœur et en qui tu te confiais, t’a-il déçu ?  
C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé.  
J’ai permis cette déception, afin que tu apprennes que Je suis ton meilleur Ami. 
C’est moi qui te préserve des chutes, qui soutien ton âme en ses luttes, Je suis 
ton Confident et le Berger, qui te Guide. 
 
Quelqu’un t’a-t-il calomnié ?  
Alors laisse cette affaire à mes soins et viens te réfugier à l’ombre de mes ailes, 
à l’abri des agissements des hommes (Ps. 31:20).  
Car je manifesterai ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein 
midi (Ps. 37:6).  
C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé.  
 
Tes plans ont-ils été renversés ? Es-tu écrasé et las ?  
Tu as formé des desseins, puis tu es venu me demander de les bénir, tandis que 
je voulais les préparer pour toi et en prendre la responsabilité, alors je te dirai 
comme je l’ai dit à Moïse avant toi la chose est trop lourde pour toi, tu ne peux 
pas la faire toi seul. (Exode 18:18) 
Tu n’es qu’un instrument et non Celui qui s’en sert. 
 
Souvenons-nous que toutes ces choses font partie de l’éducation de notre Père 
céleste.  
Ce qu’il faut retenir, c’est que nos blessures se guériront vite, à mesure que nous 
apprendrons à voir Dieu en toutes choses. 
Notre Dieu est partout, Il s’occupe de nous, mieux qu’un père terrestre ne pourra 
jamais le faire ! 
C’est aussi pour cela qu’Il a préparé un salut simple pour tous ceux qui se 
tournent vers son Fils Jésus-Christ par la foi. 
 
Et même si vous pensez que le salut que Dieu nous donne est trop simple et 
qu’une simple foi ne suffirait pas pour vous saisir de Christ, alors écoutez donc 
ces quelques paroles qui se trouvent dans la Parole de Dieu : 
Jean 3:18 celui qui croit en Lui n’est point condamné, mais celui qui ne croit 
point est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. 
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Jean 3:36 celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  
Dieu fait en sorte que la voie du salut soit aussi simple que possible, et 
d’ailleurs, je ne pense pas que l’on puisse faire plus simple ! 
 
Alors sachez-le aujourd’hui, Dieu dit la vérité lorsqu’Il dit que le salut est 
quelque chose de simple ! 
Lorsqu’Il dit qu’il est en entre ses mains, voilà pourquoi vous avez besoin de 
vous tourner vers ce Dieu miséricordieux. 
Et pour conclure je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve en Esaïe 
40 :25 à 31. 
 
25 A qui donc me feriez-vous ressembler ? Et à qui serai-je égalé, dit le 
Saint? 26 Levez les yeux en haut, et regardez : qui a créé ces choses ?  
C'est Lui qui fait sortir en ordre leur armée, et qui les appelle toutes par leur 
nom; telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que pas une 
ne manque à lui obéir. 
27 Pourquoi donc dirais-tu, Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, Israël:  
Mon état est caché à l'Éternel, et mon Dieu ne soutient plus mon droit ?  
 
28 Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu, que l'Éternel est le Dieu 
d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre ? Il ne se lasse point, Il ne se 
fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. 29 Il donne de la force à 
celui qui est lassé ; Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. 30 Les jeunes 
gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes deviennent 
chancelants. 31 Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles 
forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront, et ne se 
fatigueront point ; ils marcheront, et ne se lasseront point. 
 
Sachez-le, même dans les moments les plus difficiles, la foi en Dieu apporte une 
toujours une espérance pour l’avenir, car toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu. Romains 8 :28 
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Job 13 a 16 
Al leer estos capítulos, podemos ver que Job todavía piensa erróneamente que 
Dios está en su contra. 
Sin embargo, Job continúa poniendo su fe y esperanza en Dios. 
Cuando se expresa en estos 4 capítulos, Job habla de su sufrimiento, su dolor y 
de la muerte. No puede entender por qué Dios le envía todas estas pruebas. 
Pero podemos escucharlo decir en el capítulo 13: 3 y 4, mas yo hablaría con el 
Todopoderoso, y querría razonar con Dios. 4 Porque ciertamente vosotros sois 
fraguadores de mentira; sois todos vosotros médicos nulos. 
 
En el versículo 7 lo leemos de nuevo, ¿Hablaréis iniquidad por Dios? 
¿Hablaréis por él engaño? 
Versículo 11, De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de 
caer sobre vosotros. 
Versículo 15, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; no obstante, 
defenderé delante de él mis caminos, 
 
Es entonces cuando a veces aparecen algunos rayos de sol y Job vislumbra el 
final de su túnel. 
 
Capítulo 14: 1 a 6, El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de 
sinsabores, 2 Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no 
permanece. 3 ¿Sobre este abres tus ojos, y me traes a juicio contigo? 
4 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. 
5 Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está 
cerca de ti, le pusiste límites, de los cuales no pasará. 
6 Si tú lo abandonares, él dejará de ser; entre tanto deseará, como el 
jornalero, su día. 
 
Lo repito, Job conoce a Dios, incluso si a veces duda. 
Si no sabe por qué le está sucediendo todo esto, todavía sabe que todo proviene 
de Dios, ¡y esto es lo que hace que Job tenga fuerza y fe! 
No sé por qué me está pasando esto, ¡pero sé que tú estás a cargo! 
 
¿Qué pasa con nosotros? ¿Vemos todavía las manos de Dios gobernando todo 
aquí en la tierra, en nuestras vidas y en el universo? 
¿Ha pensado alguna vez que las desilusiones, las pruebas y las dificultades de la 
vida podrían ser decretos del amor de Dios por nosotros? 
Si puedes pensar en ello, ¡entonces puedes decir que conoces bien a tu Dios! 
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Ahora, si no lo crees así, si tiene dudas, escuche lo que el Señor te está diciendo: 
 
Hoy tengo un mensaje para ti, te lo susurraré en voz baja al oído, para que las 
tormentas que te azoten no te asusten y las espinas sobre las que debas caminar 
sean menos dolorosas. 
Es una frase corta, déjala descender a lo más profundo de tu corazón y de tu 
alma, y déjala como una almohada para que descanses tu cabeza cansada:  
Soy yo quien produjo todo lo que ha sucedido en tu vida, y qué sucederá de 
nuevo. 
 
Esta oración está tomada del pasaje que podemos leer en 1 Reyes 12:24. 
Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos 
de Israel; volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos 
oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de 
Jehová. 
 
Preguntémonos, ¿podemos y debemos ver la mano de Dios, incluso detrás de las 
desilusiones que podamos experimentar durante nuestra vida? 
Para responder a esta pregunta, me gustaría utilizar principalmente el ejemplo de 
Job. 
Como ya sabemos, Job era un hombre que temía a Dios, ¡era íntegro y justo! 
Poseía una gran paciencia, un gran respeto y una sólida dedicación. 
 
Pero eso no es todo, Job también tenía muy buena teología, escúchalo hablar en 
Job 19:23 al 27. 
¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! 
¡Quién diese que se escribiesen en un libro; 24 Que con cincel de hierro y con 
plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre! 25 Yo sé que mi Redentor 
vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo 
verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 
 
A medida que avancemos en el libro de Job, notarás que hay 37 capítulos antes 
de que Dios le hable a Job, es solo en el capítulo 38: 2 que escuchamos a Dios 
respondiendo a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin 
sabiduría? 
 
¡De hecho, al leer estos capítulos, vemos a Dios revelándole a Job su soberanía 
absoluta, su sabiduría y su santidad infinita, pero también su propósito 
inmutable, su autoridad total y su reino eterno y universal sobre el más grande 
de los planetas como sobre el más pequeño átomos! 
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También vemos su reinado sobre todas las criaturas y sus acciones. 
Luego viene esta maravillosa confesión de Job en el capítulo 42: 2 al 6. 
Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de 
ti. 3 ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo 
hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no 
comprendía. 4 Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. 
5 De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 6 Por tanto me aborrezco, 
y me arrepiento en polvo y ceniza. 
 
Conozco que todo lo puedes. Estoy seguro de que Job siempre creyó en el poder 
de Dios para lograr todas las cosas, pero ahora ya no ve la soberanía de Dios, 
sino el Dios que es soberano. 
Y creo que se puede decir que el poder de Dios ya no era una doctrina para Job, 
¡sino una experiencia! 
 
Ahora me gustaría volver a esta frase que anoté en el libro de Reyes: 
Porque esto lo he hecho yo.  
Y me gustaría usar eso como un estímulo para todos nosotros. 
¿Has pensado alguna vez que todo lo que nos concierne también concierne a 
nuestro Dios? 
Recuerde este maravilloso versículo que se encuentra en Zacarías 2: 8. 
… porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.  
 
O Isaías 43: 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te 
amé… 
Por eso Dios se complace especialmente en formarnos. 
Es por eso que Él puede decirnos, soy yo quien ha producido o permitido todo lo 
que ha sucedido en tu vida y lo que aún sucederá. 
 
Y nuevamente Dios nos dice, cuando la tentación te asalta y el enemigo viene 
como un río. (Isaías 59:19), quiero enseñarte que fui yo quien produjo todo lo 
que ha sucedido. 
Gobierno todas tus circunstancias. No es por casualidad que ocupes el lugar 
donde estás, sino porque es el que yo he elegido para ti. 
 
Quizás alguien le pidió a Dios esta mañana que lo ayudara a ser más humilde, ¡y 
eso es algo bueno! 
En ese caso, no se sorprenda si Él te dice, te puse en la escuela donde estás 
aprendiendo esta lección. Es a través de los que te rodean y de los que caminan 
a tu lado que la obra de mi voluntad se cumplirá en ti. 
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¿Quizás otros están teniendo dificultades materiales? 
¿Quizás es difícil para ti llegar a fin de mes? 
Entonces escuche esta sentencia soberana de nuevo, soy yo quien produjo todo 
lo que sucedió. 
Soy el dueño de todas las cosas. Me gustaría que recibieras todo de mi mano y 
dependieras enteramente de mí. 
 
¿Sabes lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19? 
Él nos dice que las riquezas de Dios son ilimitadas, así que tomemos esta 
promesa para nosotros mismos y esperemos en todas las cosas en este Dios 
Soberano que fue tan lejos como para dar a su Hijo unigénito en la cruz por 
personas como tú y yo que ¡No merecía nada más que su justa ira! 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 
 
Otro punto importante, ¿sabías que es una gracia especial tener el mismo estado 
de ánimo en todo momento, y no perder la confianza en Dios cuando estamos en 
el fondo de la ola, ni dudar de su providencia? 
 
Pongamos, pues, a prueba sus promesas de que no se puede decir de nosotros, 
como de Israel en el desierto, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios 
Deut. 1:32. 
 
Pero escuche más palabras que puedan afectarlo directamente. 
¿Estás pasando por noches de dolor, sufrimiento o tormento? 
Fui yo quien produjo todo lo que pasó. 
Yo, que fui Varón de Dolores, acostumbrado a sufrir, te dejé sin apoyo humano 
para que, viniendo a mí, experimentes el consuelo eterno. (2 Tes. 2:16, 17). 
 
¿Un amigo al que abriste tu corazón y en el que confiaste te decepcionó? 
Fui yo quien produjo todo lo que pasó. 
Permití esta decepción, para que supieras que soy tu mejor amigo. 
Soy yo quien te protege de las caídas, quien sostengo tu alma en sus luchas, soy 
tu Confiado y el Pastor, quien te guía. 
 
¿Alguien te ha calumniado? 
Así que déjame este asunto a mí y ven a refugiarte a la sombra de mis alas, a 
salvo de las obras de los hombres (Sal. 31:20). 
Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Sal. 37: 6 
Fui yo quien produjo todo lo que pasó. 
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¿Se han anulado sus planes? ¿Estás abrumado y cansado? 
Hiciste planes, luego viniste a pedirme que los bendijera, mientras yo quería 
prepararlos para ti y asumir la responsabilidad de ellos, luego te diré como le 
dije a Moisés ante ti que, la cosa es demasiado pesada para que no puedas 
hacerla solo. (Éxodo 18:18) 
Eres solo un instrumento y no el que lo usa. 
 
Recordemos que todas estas cosas son parte de la educación de nuestro Padre 
Celestial. 
La conclusión es que nuestras heridas sanarán rápidamente a medida que 
aprendamos a ver a Dios en todas las cosas. 
Nuestro Dios está en todas partes, Él nos cuida, ¡mejor de lo que lo puede hacer 
un padre terrenal! 
Por eso también ha preparado una salvación sencilla para todos los que vienen a 
su Hijo Jesucristo con fe. 
 
E incluso si piensas que la salvación que Dios nos da es demasiado simple y que 
la simple fe no sería suficiente para aferrarse a Cristo, escuche estas pocas 
palabras que están en la Palabra de Dios: 
Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
 
Dios hace que el camino a la salvación sea lo más simple posible y, además, ¡no 
creo que pueda ser más fácil! 
Así que, conócelo hoy, ¡Dios habla de verdad cuando dice que la salvación es 
simple! 
Cuando Él dice que está en Sus manos, es por eso que debes volver a este Dios 
misericordioso. 
Y para concluir, me gustaría leerles un pasaje que se encuentra en Isaías 40: 25 
al 31. 
 
¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo. 26 
Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y 
cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. 
27 ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de 
Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? 28 ¿No has sabido, no has oído que el 
Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni 
se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.  
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29 Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán. 
 
Sepa esto, incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios siempre trae 
esperanza para el futuro, porque todas las cosas obran juntas para el bien de 
aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28 
 


