Ô Dieu, Fortiﬁe-Moi !
Tous ces gens voulaient nous eﬀrayer, et ils se disaient: Ils perdront courage,
et l’oeuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortiﬁe–moi! (Nehemie.6.9)
Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur
de celui qui tombe en défaillance. (Esaïe 40:29)
Un moment ou à un autre de notre vie, nous avons besoin de fortiﬁant. Notre organisme a
besoin de ces aides extérieures pour lutter et maintenir notre corps en bonne santé. La
nature nous oﬀre par les fruits et légumes, par exemple, un éventail de richesses vitaminées
et naturelles pour notre corps; d’ailleurs nous avons tous un jour entendu qu’il faut manger
chaque jour des fruits et des légumes.
Le travail en excès, les préoccupations quotidiennes, le stress, les angoisses et les conﬂits
qui nous entourent aﬀaiblissent tant notre corps (santé comprise) que notre être spirituel. Je
pourrais remplir plusieurs lignes pour décrire toutes les choses qui nous rendent plus fragiles
et limités, mais je préfère plutôt vous énumérer celles qui nous fortiﬁent.
Notre Dieu n’a jamais voulu nous voir fatigués, accablés, découragés, c’est pour
cette raison qu’il a prévu quelques fortifiants pour notre santé physique et
spirituelle.

Ce n’est pas une affaire d’âge:
Esaïe 40:30-31 Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes
hommes chancellent ; Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent
point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.

Nos mains et nos genoux symbolisent nos actions et nos
œuvres et ont besoin d’être fortifiés.
2 Chro.15:7 Vous donc, fortifiez–vous, et ne laissez pas vos mains
s’affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres.
Esaïe 35:3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux
qui chancellent;

Héb.12:12 Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux
affaiblis;

L’âme, cœur de nos émotions, centre de tout ce que nous
sommes et sentons,
a besoin d’être fortifiée chaque jour
Psa.138:3 Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé, Tu m’as assuré, tu as
fortifié mon âme.
Ephé.3:16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur,
1Pie.5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus–Christ à sa gloire

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera
lui–même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
Esaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards

inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te
soutiens de ma droite triomphante.
Héb.13.9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères

; car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des
aliments qui n’ont servi à rien à ceux qui s’y sont attachés.

L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui nous fortifie et nous
donne du courage
pour réaliser de grandes choses
Prov.15:30 Un regard lumineux réjouit le cœur ; une bonne nouvelle fortifie tout le
corps.
Eph.6:10 Au reste, fortifiez–vous dans le Seigneur, et par sa force toute–puissante.
Phil.4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

A Josué, il fut répété quatre fois au chapitre 1er de son livre, avant le début de

son ministère:
Josué.1.6 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. 7 Fortifie–toi seulement et aie bon courage, en agissant
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu
entreprendras.
9 Ne t’ai–je pas donné cet ordre: Fortifie–toi et prends courage ? Ne
t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans
tout ce que tu entreprendras. 18 Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et
qui n’obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de
mort. Fortifie–toi seulement, et prends courage!
Conseil de Paul à Timothée
2Tim.2.1 Toi donc, mon enfant, fortifie–toi dans la grâce qui est en

Jésus–Christ.

La Foi fut un Véritable Fortifiant pour Abraham
Rom.4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu

; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,

Voulez-Vous Être Fortifier ?
Voici l’ O r d o n n a n c e*
•1 Dose Quotidienne de Conﬁance
(Combat les Doutes)
•Aﬀermissez les genoux en les pliant pour prier
(Antibiotique qui Combat l’Orgueil)
•Fortiﬁez les mains en les élevant pour adorer
(Equilibre les Emotions)

•1 capsule quotidienne de Grâce pour le cœur
(Combat le Cholestérol d’Egarement)
•1 grande cuillère de bonne nouvelle quotidienne pour le corps
(Renouvelle les Cellules)
•3 fois par jour une pastille de Courage (si manifestation de peur).
(Important pour toute
Nouvelle Entreprise)

Sans Restriction, donne gloire à Dieu avec ta bouche toute la
journée aﬁn
que tous ces éléments se ﬁxent dans ton être de façon permanente.
(Sans cet élément les autres sont sans eﬀet, car c’est a ce moment là
que le Saint-Esprit agit)
Votre Médecin par Excellence : Jésus-Christ
* Rappel: Une ordonnance est faite pour être suivie à la lettre,
sans quoi le médecin ne peut être tenu pour responsable!
« Que vos forces soient renouvelées dans le Seigneur »!
Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa Puissance Glorieuse
pour être toujours et avec joie persévérants et patients, (Col.1.11)
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