
Fortifie toi et prends courage

Josué: 1 v 9: Fortifie-toi et prends courage ! 

C’est une belle parole qui nous est ici donnée. Un encouragement, qui nous pousse 
à aller de l’avant pour Dieu. Nous avons chacun la grande grâce de disposer des 
Grâces de Dieu. Dieu dans son amour infini, nous donne à chacun la possibilité de 
nous placer dans sa main, afin de pouvoir nous reposer de la vie, de nous faire 
consoler du Père. 

Psaumes: 84 v 2: Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, Mon 
cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant.

Mais il désire également que nous nous fortifions afin de pouvoir grandir 
spirituellement afin que notre foi ait de solides fondements, qui nous permettent
de faire face, de ne pas chanceler. Ce afin que nous puissions tous les jours 
apprendre davantage de Dieu et avoir toujours davantage de son amour en nos 
cœurs. 

Dieu ne nous a pas simplement, dit viens te reposer en moi. Il donne également 
des promesses à graver en nos cœurs ! Il nous dit en : Josué: 1 v 9: Fortifie-toi 
et prends courage ! Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 

Combien de fois avons nous des appréhensions face à nos projets mais Dieu nous 
donnons la promesse d’être avec nous en toutes nos entreprises. Il est là pour 
nous soutenir, nous éclairer de son phare afin que nous accomplissions sa volonté.
Dans ce même esprit, nous avons reçu nombre de prophéties, nous disant que 
Dieu aime notre pays, notre région. Il désire sauver : hommes, femmes, enfants 
de cette contrée.

Josué: 1 v 6: Fortifie-toi et prends courage ! Car c'est toi qui mettras ce peuple 
en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner.

Alors prenons position, gravons les promesses de Dieu en nos cœurs afin de nous 
prémunir du doute, qui nous ferait faiblir en notre foi. Mais disons le haut et 
fort, avec une conviction et une assurance qui n’est pas humaine. « Seigneur 
accomplis ta volonté en ma vie, que je puisse te servir comme tu le désire ! » 

C’est ce qu’il attend de nous, c’est une foi stable et ferme, une vraie conviction 
en ces paroles, un serviteur qui affirme avec conviction « maître parle et je ferai
», le doute n’ayant plus de place dans notre vocabulaire. 



Mathieu:21 v 21: Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce 
figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans 
la mer, cela se ferait. 

Jésus ici, nous dit : que rien n’est impossible à celui qui croit, c’est pourquoi 
prenons cette parole aux sérieux. Nous avons par la foi une toute autre vision 
des choses. Si une montagne se trouve sur notre chemin ne nous éloignons pas du 
chemin de Dieu, enlevons la montagne. Si ô combien son grande les murailles de la
contrée que nous voulons conquérir au nom de Jésus, elles ne seront jamais plus 
grandes qu’une montagne. 

Marc: 10 v 49: Jésus s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui 
disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, et, se 
levant d'un bond, vint vers Jésus. 

Tel cet aveugle apprend à devenir prompt en nos discours et vif en actions. 
L’aveugle n’a pas construit un long raisonnement pour savoir si il était raisonnable
de croire que Jésus pouvait le secourir, il s’est simplement mis à crier; Fils de 
David, Jésus ait pitié de moi ! Son sauveur est passé à coté de lui, il n’a pas 
douté, il savait en son cœur, malgré n’avoir jamais vu les miracles, que celui ci 
pouvait exaucer sa prière.

Mathieu: 9 v 2: Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, 
voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te 
sont pardonnés. 

Jésus connaît notre foi, il connaît la profondeur de nos pensées. C’est pourquoi il 
est important quand nous prions de savoir pourquoi nous prions. De nous attendre
à recevoir, d’avoir la conviction profonde d’être exaucé, remercier avant même 
de commencer la prière. Ainsi si notre prière est selon l’Esprit de Dieu il nous 
répondra.

1 Chronique: 28 v 20: David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi, prends courage 
et agis; ne crains point, et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera 
avec toi; il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout 
l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. 

Ayons également foi en la bénédiction de Dieu qui repose sur ceux qui sont 
investis dans la construction de l’Église. Dieu nous donne la sérénité, si l’on 
s’occupe des affaires de notre Père il s’occupe également des nôtres.

Romains: 8 v 31: Si Dieu est pour nous qui sera contre nous



De même en Job : 23 v 11 : Mon pied s'est attaché à ses pas; J'ai gardé sa voie, 
et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de 
ses lèvres; J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution
est arrêtée; qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira 
donc ses desseins à mon égard, Et il en concevra bien d'autres encore.

C’est pourquoi lançons vers Dieu des cris, demandant sincèrement de nous 
remplir de son Esprit afin que nous puissions accomplir sa volonté, que nous 
puissions être comme il le désire. Que nous puissions raisonner non par nos 
pensées humaines, mais selon le cœur de Dieu afin d’accomplir sa volonté là où il 
désire que nous agissions. Marquons nos positions ! Avec assurance demandons 
pour recevoir ! 

C'est toi le choix de Dieu: Avance fermement dans ta foi et combat pour Dieu ! ...
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