
LA MAISONNEE DES  CROYANTS  
VAILLANTS POUR LA VERITE 

 
ENRACINE ET FONDE SUR LE ROC 

 
FORTIFIEZ-VOUS ET VEILLEZ 

 
Veuillez prendre vos bibles et allons à notre thème directionnel de cette année 2013 : 
Enraciné et Fondé sur le roc. Matthieu 7 : 24 C’est pourquoi, quiconque entend ces 

paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc.  

25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 
cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 
 
Quand nous avons travaillé ce thème au début du mandat, j’ai mis un accent particulier 
sur les trois grands principes pour être enraciné et fondé sur le roc : 
1- * En cultivant un style de vie de prière  
2- * En lisant beaucoup la Parole 
3- * Tenir dans nos assemblées 
 
Vous remarquerez que chaque principe demande un apport personnel du croyant. C’est 
moi qui me décide de cultiver un style de vie de prière ; c’est moi qui décide de 
beaucoup lire la Parole et c’est moi qui décide  d’être assidu à la communion. Raison 
pour la quelle enraciné et fondé ne prennent pas de « S » 
 
En 2008 notre thème directionnel si vous vous rappelez était « Croissons dans la 
Parole ; Portons beaucoup de fruits » Ephésiens 4 : 15  mais que, professant la vérité 

dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 
16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné 
et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 
chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.     
 
Jean 15 : 8   Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 
vous serez mes disciples. 
 
Vous avez compris la nuance entre fonctionner comme un corps et fonctionner pour sa 
croissance individuelle. 
 
Fortifiez-vous et Veillez, notre enseignement du jour. 
 
Fortifiez-vous 
 
La première occurrence de ce verbe se trouve dans Deutéronome. A partir du verset 15 du 

chapitre 30, nous pouvons mieux comprendre le contexte :… Vois, je mets aujourd’hui 
devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 

16  Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et 
d’observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu 



multiplies, et que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en 
possession. 

17  Mais si ton coeur se détourne, si tu n’obéis point, et si tu te laisses entraîner à te 
prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 

18  je vous déclare aujourd’hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours 
dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. 

19  J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité, 

20  pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui: car de cela 
dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer 
dans le pays que l’Eternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

Deutéronome 31 : 
1  Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël: 
2  Aujourd’hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et 

l’Eternel m’a dit: Tu ne passeras pas ce Jourdain. 
3  L’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu 

t’en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l’Eternel l’a dit. 
4  L’Eternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu’il a 

détruits avec leur pays. 
5  L’Eternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai 
donnés. 
 
Deutéronome 31: 
 
6  Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant 
eux; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point. 
 
Le verbe  fortifier veut dire rendre fort, vigoureux. Se fortifier veut dire soumettre sa volonté 
à  tout son être entier pour devenir par un effort déployé, fort et vigoureux, spirituellement, 
mentalement et physiquement. Et cet effort est requis souvent pour relever des défis, petits et 
grands. 
Un mot accompagne souvent ce verbe comme au verset 6 de Deutéronome 31 c’est 
« courage » On peut beau se fortifier, se rendre fort comme un athlète qui se prépare à 
combattre et refuser de combattre au moment de rentrer sur le ring. Ceci arrive par le manque 
de courage. 
 
Aujourd’hui, nous recevons la parole appropriée, nous nous fortifions par la prière, mais au 
moment de combattre, nous baissons la garde par manque de courage. Nous cédons très 
rapidement à l’envie de notre vieille nature. Se fortifier et prendre courage sont requis pour 
gagner. 
 
Prenons la dernière occurrence de ce verbe dans les Epîtres à l’Eglise. Ephésiens 6 : 10 
 
 
Nous pouvons mieux comprendre ce verset à la lumière de Ephésiens 5 à partir du verset 14    
 
C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ 
t’éclairera. 



15  Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 
comme des sages; 

16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
17  C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur. 
18  Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit; 
19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 

chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur; 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 
21  vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 
22  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 
23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, 

et dont il est le Sauveur. 
24  Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs 

maris en toutes choses. 
25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, 
26  afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 
27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 

qui aime sa femme s’aime lui-même. 
29  Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme 

Christ le fait pour l’Eglise, 
30  parce que nous sommes membres de son corps. 
31  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les 

deux deviendront une seule chair. 
32  Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise. 
33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte 

son mari. 
1  Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 
2  Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse, 
3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 
4  Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. 
5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la 

simplicité de votre coeur, comme à Christ, 
6  non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des 

serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu. 
7  Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, 
8  sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de 

bien. 
9  Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que 

leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception de 
personnes. 

 
 Ephésiens 6:10  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.   
 
La version Semeur dit : …Pour conclure: puisez votre force dans le Seigneur et dans sa 
grande puissance. 



Ça veut dire : pour boucler le tout, ou pour que tout soit complet… « puisez votre force » 
Ceci veut dire que Dieu l’a déjà rendue disponible. C’est à chacun de faire un effort par son 
libre arbitre pour puiser dans « la grande puissance du Seigneur » C’est ce que la Parole dit 
dans Philippiens 2:10  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, 
Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire 
 
En Ephésiens 1 Dieu a dévoilé… l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 
20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes, 
21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 

de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir. 

 Merveilleux n’est-ce pas ? Pas d’excuse n’est-ce pas ? Alors puisez dans cette puissance et 
fortifiez-vous. 
 
 
Veillez 
 
Nous allons ici prendre la dernière occurrence de ce mot dans 1 Pierre 5 
 
1 Pierre 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 
  Sobre  Qui est marqué par la mesure ou la modération. Qui a un jugement moral sain. 
  - Le verbe nèphô qui est l’un des termes traduit par être sobre signifie : calme, non 
passionné, circonspect, modéré. 
 
Veillez :   Dans l’ancien testament, le verbe hébreu «  chaqad » signifie rester éveillé,. être à 
l’affût, monter la garde ou obéir à Dieu. 
- A Gethsémané Jésus a demandé à ses disciples de veiller avec lui mais ils se sont endormis 
Dans différents autres passages, Jésus a exhorté ses disciples à faire preuve de vigilance. Il a 
illustré ce principe dans 2 paraboles (celle du serviteur fidèle: Matthieu. 24.45-51; celle des 
dix vierges: Matthieu. 25.1-13).  
La vigilance est associée de près à la prière. Comme dans Marc 14:38  Veillez et priez, afin 
que vous ne tombiez pas en tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 
 
Les apôtres ont souvent rappelé ce devoir de vigilance aux chrétiens à l’Eglise du premier 
siècle. 1 Corinthiens 16:13  Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, 
fortifiez-vous. Homme ici englobe l’espèce humaine. Ça parle de l’homme et de la femme en 
général. Voici encore ce commandement, fortifiez-vous ! 
 
Bouclons par ce grand avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean 16:33  Je vous ai 
dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 
 
 Au nom de Jésus-Christ nous pouvons vaincre le monde, sans l’ombre d’un doute. Ne 
considérez pas les obstacles de la vie ; ne considérez pas aussi grands et robustes sont vos 



ennemis ou vos ennuis ; ne considérez pas votre physique ni votre état financier et moins 
encore vos faiblesses ; mais considérez la puissance que vous avez au nom de Jésus-Christ. 
Revêtez-vous -en et prenez des actions appropriées sans douter. Prenez courage. 
Que cela soit au quotidien. Veillez-y avec assiduité. Etudiez beaucoup la Parole ; Priez sans 
cesse et surtout n’abandonnez pas vos assemblées. _________________________________ 


