Le Bouclier
Édition d’août 2020
Priez pour la communauté militaire canadienne
Rejoignez-nous tout au long du mois d’août sur lequel
nous réfléchissons et prions pour ce qui suit :
Préambule : Voici des thèmes que nous estimons appropriés pour notre ministère d’apporter l’Évangile
aux membres en service et à la retraite des FAC, du MDN et de leurs familles. Chaque sujet a une prière
suggérée, mais s’il vous plaît n’hésitez pas d’offrir une prière dans vos propres mots. Durant ce mois, nos
prières seront tirées des Psaumes. Considérez offrir tout le Psaume comme votre prière.

SEMAINE 1 : 01-07 août
PRIEZ POUR NOTRE NATION : C’est terrible ce que le coronavirus a fait au Canada. Beaucoup se
concentrent sur l’immédiat et sur la façon dont ils peuvent survivre. Nous oublions ceux d’entre nous qui
ne connaissent pas Jésus comme l’instrument du salut et de la paix et qui souffrent et meurent en
conséquence du virus. Beaucoup se tournent vers le monde pour être sauver et ont la supposition qu’un
correctif se produira, mais notre sécurité ne sera que temporaire en attendant que la prochaine crise frappe,
et oui, elle viendra. Il est difficile d’accepter que notre temps sur cette terre soit limité et que notre vie
après la mort est éternelle. Nous devons nous concentrer sur le message évangélique alors que nous
travaillons à soulager la souffrance et la misère qui nous entourent à partir de notre famille et par la suite,
nos voisins et collègues. Mais beaucoup d’esprits et de cœurs sont repliés sur eux-mêmes. Nous avons
besoin de Dieu pour réparer notre nation et nos cœurs afin que nous puissions vivre glorieux et libres.
Considérez prier TOUT LE PSAUME 33 durant votre temps de prière pour notre nation :
10 L’ÉTERNEL renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples ;
11 Le conseil de l’ÉTERNEL subsiste à toujours,
Et les projets de son cœur de génération en génération.
12 Heureuse la nation dont l’ÉTERNEL est le Dieu !
(Heureux) le peuple qu’il a choisi pour son héritage !
13 L’ÉTERNEL regarde du haut des cieux, Il voit tous les humains ;
14 Du lieu de sa demeure il observe
Tous les habitants de la terre.
15 Lui qui forme leur cœur à tous,
Qui est attentif à toutes leurs œuvres. (Versets 10 - 15)
PRIEZ POUR NOS LEADERS : Il semble que nous sommes sur un roller coaster d’émotions quand il
s’agit de nos leaders gouvernementaux. Lorsque les affaires vont bien, nous chantons leurs louanges, mais
quand nous identifions un défaut, nous tombons dans le désespoir et appelons à leur licenciement et à les
condamner. Dieu nous appelle à prier pour nos leaders, que nous soyons d’accord ou non avec leurs
opinions. Il leurs a permis cette fois de nous diriger et nous prions pour qu’ils cherchent la sagesse du
Seigneur afin qu’ils puissent servir Dieu, ainsi que nous. Dieu veut que tous soient sauvés.
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Considérez prier TOUT LE PSAUME 2 pour nos leaders :
10 Et maintenant, rois, ayez du discernement !
Recevez instruction, juges de la terre !
11 Servez l’ÉTERNEL avec crainte, soyez dans l’allégresse, en tremblant.
12 Embrassez le fils, de peur qu’il ne se mette en colère,
Et que vous ne périssiez dans votre voie.
Car sa colère est prompte à s’enflammer.
Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ! (Versets 10 - 12)

SEMAINE 2 : 8-14 août
PRIEZ POUR CEUX QUI SERVENT DANS LES OPÉRATIONS : Nous avons lu qu’au fur et à
mesure que le virus ravissait les communautés, nos militaires ont été déployés à l'intérieur de nos
frontières et pour des opérations dans le monde entier pour aider, en apportant réconfort et soulagement à
ceux qui en ont besoin. Beaucoup se mettent généreusement en danger pour servir les autres et nous
devons nous en souvenir pendant que nous prions. Nous prions pour leur volonté de servir et nous
demandons à Dieu de les protéger du mal. Nous devons aussi prier pour leur salut.
Opérations : http://www.forces.gc.ca/en/operations/current-list.page
Considérez prier TOUT LE PSAUME 35 pour ceux qui servent dans les opérations :
4 Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie !
Qu’ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur !
5 Qu’ils soient comme la paille emporter par le vent.
Et que l’ange du l’ÉTERNEL les chasse.
6 Que leur route soit ténébreuse et glissante,
Et que l’ange de l’ÉTERNEL les poursuive ! (Versets 4 - 6).
PRIEZ POUR NOS AUMÔNIERS : Nous sommes bénis d’avoir tant d’hommes et de femmes qui ont
fidèlement pris l’appel de Dieu pour servir les autres et être la lumière nécessaire dans le monde qui
s’assombrit. Nous sommes également bénis que notre gouvernement et nos Forces Armées permettent à
ces serviteurs d’apporter des paroles de paix et de réconfort à nos militaires, qu’ils servent ou non.
Rappelez-vous de nos aumôniers dans vos prières et demandez à Dieu de les bénir avec sagesse et de les
protéger du mal qui veut détruire leur travail.
Considérez prier TOUT LE PSAUME 37 pour nos aumôniers :
Confie-toi en l’ÉTERNEL et pratique le bien ;
Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture.
4 Fait de l’ÉTERNEL tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire.
5 Remets ton sort a l’ÉTERNEL,
Confie-toi en lui, et c’est lui qui agira.
6 Il fera paraître ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le (soleil à son) midi. (Versets 3 - 6)
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SEMAINE 3 : 15-21 août
PRIEZ POUR LES FAMILLES MILITAIRES : La vie de famille militaire peut être mouvementée,
stressante et inquiétante et les conjoints militaires travaillent de longues heures, loin de leurs familles, et
dans des situations qui peuvent leurs causer du tort. Notre personnel militaire fait de bonnes choses partout
dans le monde, mais cela n’empêche pas leurs cœurs et leurs esprits de penser au foyer familiale. Nous
pouvons aider ceux qui servent en se souvenant de prier pour leurs familles ainsi que de trouver des
moyens de les aider avec notre amitié.
Considérez prier :
« Père, nous prions pour nos familles militaires. Nous prions pour le membre de la famille qui
tient le fort pendant que l’autre sert. Nous prions pour les parents militaires qu’ils aient de
l’endurance dans la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et la cohérence dans la
discipline. Nous prions pour qu’une communauté de soutien serve et encourage ceux qui sont
seuls dans leur rôle parental pendant les déploiements. Nous prions pour les mariages afin que
les couples militaires soient d’une même équipe, tirant les uns pour les autres vers des objectifs et
des rêves communs plutôt que de se voir en concurrence les uns contre les autres. En cette
période de crise, nous prions particulièrement pour une protection contre la solitude qui peut
causer de la rancune et du ressentiment à cause des séparations familiales. Amen. »
PRIEZ POUR LES EMPLOYÉS DU MDN : Notre équipe de défense comprend non seulement ceux
qui servent en uniforme, mais aussi des frères et sœurs en tenue civile qui travaillent côte à côte dans les
gares, les ports et les garnisons. Notre équipe travaille avec confiance et respect mutuels. Nous devons
prier pour nos collègues civils pour qu’ils puissent trouver la paix et la joie de Dieu au travail et à la
maison afin que notre équipe de défense continue d’être forte.
Considérez prier LE PSAUME 23 pour nos travailleurs du MDN :
L’ÉTERNEL est mon berger ; je ne manquerai de rien.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
3 Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi ; Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;
Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
6 Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie,
Et je reviendrai dans la maison de l’ÉTERNEL pour la durée de mes jours.
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SEMAINE 4 : 22-31 août
PRIEZ POUR NOS MILITAIRES RETRAITÉS : Notre identité ne doit pas être liée au travail que
nous avons accompli au cours de notre vie, mais aux attributs et aux traits de caractère que nous avons
développés et renforcés pendant cette période. Trop souvent, les individus éprouvent un profond
sentiment de perte lorsque les militaires quittent le service. Nous devons leurs rappeler qu’ils font
toujours partie de la famille militaire et que le rôle est différent lorsque nous leurs demandons de
trouver des moyens d’encourager et de développer les personnes en service et les retraités.
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Considérez prier TOUT LE PSAUME 71 pour nos militaires à la retraite :
me rejette pas au temps de ma vieillesse ; Quand mes forces défaillent, ne m’abandonne pas !
10 Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux,
11 Disant : Dieu l’a abandonné ; poursuivez, saisissez-le ; il n’y a personne pour (le) livrer.
12 O Dieu, ne t’éloigne pas de moi ! Mon Dieu, viens-en hâte à mon secours !
13 Qu’ils soient honteux, exterminés, Ceux qui m’accusent !
Qu’ils soient couverts de déshonneur et de confusion,
Ceux qui cherchent mon malheur !
14 Et moi, j’espèrerai sans cesse, Je te louerai de plus en plus. (Versets 9 - 14)
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PRIEZ POUR LES FRATERNITÉS CHRÉTIENNES MILITAIRES DES AUTRES NATIONS :
Vous n’êtes peut-être pas au courant qu’il y a des fraternités chrétiennes militaires dans la plupart des
nations à travers le monde. Malheureusement, certaines opèrent dans le secret en raison de la nature de
leurs gouvernements, mais beaucoup d’autres sont à l’air libre disant à leurs nations qu’ils peuvent servir
Dieu justement, tout en servant leurs nations. Prenez le temps de faire une recherche sur l’Internet de
toutes les fraternités chrétiennes militaires et trouver s’en une à prier à côté.
Considérez prier le Psaume 117 pour notre rassemblement mondial de fraternités chrétiennes
militaires :
Louez l’ÉTERNEL vous toutes les nations, Glorifier-le, vous tous les peuples !
2 Car sa bienveillance pour nous est efficace, Et la vérité de l’ÉTERNEL (dure) a toujours.
Louez l’ÉTERNEL.
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PRIEZ POUR LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE MILITAIRE DU CANADA : La mission de la
FCM est d’apporter l’Évangile dans nos communautés militaires et de partager l’amour de Dieu pour
elles. Nous voulons encourager les gens à chercher Dieu, à soutenir leur église locale et à prier pour ceux
qui ne connaissent pas Jésus. Cela semble une tâche difficile, mais c’est la mission que Jésus nous a
donnée avant son ascension, et nous acceptons avec gratitude son invitation. Nous chérissons les prières
de nos frères et sœurs et continuons à demander la grâce et la miséricorde de Dieu alors que nous
cherchons à obéir à Sa volonté pour la FCM.
Considérez prier TOUT LE PSAUME 37 pour la FCM :
Confie-toi en l’ÉTERNEL et pratique le bien ;
Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture.
4 Fait de l’ÉTERNEL tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire.
5 Remets ton sort a l’ÉTERNEL,
Confie-toi en lui, et c’est lui qui agira.
6 Il fera paraître ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le (soleil à son) midi.
7 Garde le silence devant l’ÉTERNEL et attends-toi a lui ;
Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
Contre l’homme qui accomplit de mauvais desseins. (Versets 3 - 7)
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