
 COURAGE: DIEU TE FORTIFIE 
 Ésaïe 41:10 
 
La vie chrétienne pour plusieurs est une ques-
tion de vivre en faisant de notre mieux sans 
un sens de progrès, de victoire ou de crois-
sance; simplement vivre en attendant d'être 
enlevé vers le ciel. 
 
Dieu nous appelle pourtant à une vie abondan-
te, vibrante et fortifiante parce que lui-même 
l'énergise. 
 
Ésaie 41:10 Dieu veut que l'on prenne courage 
car il est présent et nous fortifie de son 
bras puissant. 
 
Ép 3:13-20 La prière de Paul 
Bien comprendre le plan de Dieu nous donnera 
force et courage. 
* v.13 Ses afflictions (prison) ne l'écrase 
pas et il ne veut pas qu'on soit découragé. 
* v.16 Que Dieu fortifie son peuple 
* v.17 Que Christ agisse en nous  
* v.20 Que l'on expérimente sa puissance 
 
Psaume 18:32-36 L'Éternel est puissant pour 
fortifier son peuple 
* v.31 Il est un bouclier 
* v.32 Il est un rocher 
* v.33 Il nous entoure de force 
* v.34 Il nous rend agile et nous élève 
* v.35 Il nous rend habile  
* v.36 Il nous soutient 
 
Ésaïe 53:1; Ép 1:19,20 L'Éternel a déployé sa 
puissance en Christ 
La puissance de Dieu dans la vie et la rédemp-
tion de Christ manifestent ce que Dieu peut 
faire en nous. 
Son bras puissant peut aussi nous fortifier 
 

Comment Dieu fortifie t-il son peuple? 
Ép 3:16 À travers notre relation avec Christ 
et la conscience de son amour pour nous dans 
l'homme intérieur. 
 
* Ac 1:8, Ép 3:16 Par la présence et le  
ministère de l'Esprit en nous.   
Ro 8:L'Esprit exerce un ministère de vivifica-

tion (11), de conviction, de direction 
(14), d'illumination (16), de soutien 
(26) et d'intercession (27). 

 
Ép 3:17 Par la reproduction du caractère de 
Christ en nous 
La présence de Christ nous apprend à nous 

dépouiller du vieil homme (4:21,22) et 
nous revêtir de Christ (4:24; Ro 13:14). 
 Le fruit de l'Esprit est l'expression du 
caractère de Jésus (Ga 5:22) 

 
Notre part pour être fortifié 
Ép 6:10  Fortifiez-vous dans le Seigneur 
2Ti 2:1  Fortifie-toi dans la grâce 
 S'approprier les provisions de sa grâce. 
 
Jos 1:6,7  Fortifie-toi...je ne te délaisserez 
pas.... en agissant selon la Parole 
 
És 40:28-31  Ne le sais-tu pas? 
 Dieu est fort et fortifie le faible 
 Dieu renouvelle la force de celui qui se 
confie en lui. 
 


