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Bouclier et cuirasse 

Kay Burgess 
 

Psaumes 91 : 4 dit : « Il te couvrira de ses plumes,et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; sa 
fidélité est un bouclier et une cuirasse. » 

Mais qu’est-ce que c’est une cuirasse ? demandez-vous. Bonne question — Je suis si contente que vous le 
demandiez ! Je n’étais pas sûre non plus, bien que je l’aie lue dans la Bible plusieurs fois. Puis, j’ai eu 
l’opportunité de visiter quelques châteaux médiévaux en Espagne où se trouvaient des armures historiques et 
toutes sortes d’armes bizarres et effrayantes, et j’ai découvert que les boucliers et les cuirasses n’étaient pas du 
tout pareils. 

Les boucliers sont des armes plus larges, plus lourdes avec des sangles fixées à l’avant-bras, destinées à 
protéger contre un attaquant ou à planter dans le sol pour parer les projectiles approchants. Une cuirasse est 
aussi un bouclier, un peu plus petite, plus arrondie, et tenue dans l’autre main, et aussi une arme aussi efficace. 

Cependant, David déclare dans Psaumes 91 : 4 que le Seigneur sera notre bouclier et notre cuirasse — 
pourquoi la distinction ? Le bouclier protège davantage et peut être utilisé comme une partie d’un mur de 
protection, tandis que la cuirasse servirait de protection personnelle durant une offensive plus rapide et 
agressive. De près, quand l’attaque se passe dans notre propre espace. La distinction de David me permet de 
savoir de toute façon — que nous combattions en compagnie de nos frères ou que nous soyons attaquées 
personnellement par l’ennemi — Dieu est notre refuge et notre force, et il a déjà pourvu à notre protection et 
défense. 

Psaumes 91 : 4 déclare spécifiquement « sa fidélité est un bouclier et une cuirasse ». Aujourd’hui plus que 



 

 

jamais, sa fidélité est ce qui nous soutient et nous protège. La Parole de Dieu n’a pas du tout changé ni 
diminué, en dépit de l’ennemi qui essaie de supprimer tout ce qui est vaguement pieux ou bon. Nous pouvons 
tenir fermes sur la vérité de Dieu qu’il ne nous quittera pas ou ne nous abandonnera pas. Nous pouvons être 
sûres que toute arme formée contre nous sera sans effet. Quand l’ennemi arrive comme un fleuve (ou une 
pandémie), l’Esprit du Seigneur en nous (sa fidélité) le mettra en fuite. 

Donc, combattez, ma sœur ! Continuez à combattre le bon combat ! Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu et choisissez vos armes de l’Esprit ! Bâtissez un mur de prières et de louanges autour de votre maison, 
votre famille, votre église, votre ville. Utilisez les armes que Dieu vous a fournies pour votre défense — l’ennemi 
n’a aucun pouvoir contre elles ! 

La cuirasse sert aussi à un autre objectif important : bien serré dans le poing gauche, il sert à parer les 
coups et à protéger la main qui pousse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cela me rend enthousiaste ! Cela 
me dit que non seulement nous avons les armes nécessaires pour vaincre l’ennemi, mais que notre Dieu nous a 
aussi fourni la protection alors que nous les utilisons ! Quand nous faisons confiance en la Parole de Dieu et 
l’employons dans notre vie, nous avons une promesse éprouvée qu’il sera notre défense : « Les voies de Dieu 
sont parfaites, la parole de l’Éternel est éprouvée ; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 
» (Psaumes 18 : 31) 

 
Nota bene : Épouse, mère, missionnaire chevronnée, Kay Burgess vit à Madrid en Espagne, où elle sert avec son mari en tant que pasteurs de 

Tabernaculo de Vida Madrid et surintendants de District 1, Madrid. Elle est aussi actuellement la secrétaire du Ministère des femmes en Espagne. 
 
 

 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 70 livres en français sur Amazon ? Vous pouvez également 

télécharger sans frais la plupart de ces livres à partir de : 
 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 
 

La prière qui anéantit la condamnation 

Shirley Buxton 
 
 

L’histoire séculaire et l’histoire sacrée relatent des réunions de prière qui sont connues 
pour avoir secoué des villes et même des pays — et même des continents. 

Personnellement, j’ai eu le privilège de me trouver dans une atmosphère de prière si irrésistible et brûlante que 
tous les participants présents savaient que nous planions dans la présence sainte de Dieu. « J’ai vu des anges 
alignés sur les murs de ce sanctuaire. », a dit une de mes sœurs plus tard. Bien que je n’aie vu aucun ange, je 
savais qu’ils étaient là, et certaines d’entre nous ont perdu leurs chaussures, et moi, j’ai enterré mon visage dans 
la moquette… et j’étais secouée comme si une grosse tempête m’avait emportée, et je pleurais. Car d’une 
manière singulière, le pur et le divin se sont penchés sur nous, frêles êtres humains, et nous étions à peine 
capables de l’accepter. Jusqu’à cet instant, j’ai encore du mal à décrire correctement ces minutes. 

Les horaires de l’église apostolique nous font savoir les possibilités de prière collective, et nos ministres 
nous encouragent à participer. Certaines sont séparées par groupes de femmes, d’hommes, de leaders, des 
jeunes. « Rappel : 30 minutes de prière avant le service » fait souvent partie des annonces courantes. Un temps 
de prière est prévu dans chaque service. Souvent, ceux qui ont besoin de guérison se réunissent dans la zone 
de l’autel et sont oints d’huile selon l’instruction de la Bible. 

Nos ministres et le Saint-Esprit nous encouragent à prier chez nous, et d’habitude, nous nous agenouillons 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

ou nous nous asseyons dans un coin exprès pour prier. Certains ont leur propre méthode de commencer ce 
temps de prière ; d’autres ont des listes de rappels des besoins particuliers, et certains « improvisent », priant au 
hasard des pensées. 

Mais beaucoup d’entre nous sont tourmentées par l’idée que nous ne prions pas assez. Nous avons du mal 
à prier comme nous le devrions. Satan nous accuse et nous nous sentons condamnées. 

J’aimerais vous aider avec cela aujourd’hui, afin de vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Tandis qu’il 
est impossible de remplacer les réunions de prière dynamiques de l’église par autre chose — au moins de cette 
ampleur — et tandis qu’il vous faut un temps de dévotion personnelle chez vous, je veux que vous compreniez 
qu’il existe d’autres façons de prier avec efficacité. Le genre de prières que j’encourage aujourd’hui et 
l’accomplissement de l’Écriture qui dit de « prier sans cesse ». Nous savons toutes qu’il est absurde de penser 
que Paul nous dit de nous agenouiller constamment, ou de nous asseoir dans notre chaise de prière, ou de 
camper dans la salle de prière de l’église. Non, ce qu’il veut dire est que nous devrions vivre d’une telle manière, 
avec une conviction aussi profonde et authentique, que le sens du sacré est constamment avec nous, peu 
importe ce que nous faisons. Nous ricanons peut-être avec un bébé rouquin, ou pelons des pommes de terre, ou 
jouons au ballon avec notre petit garçon, mais au fond de nous-mêmes, en permanence, la présence de Dieu 
est en nous. Et en un instant, nous entrevoyons l’éternité pour le bébé, ou cela nous frappe encore de savoir 
combien nous sommes bénies d’avoir des frites pour notre famille, ou de penser qu’il y a des mamans qui n’en 
ont pas, et de nous rappeler que beaucoup d’enfants vont au lit le ventre vide… et à cet instant, nous faisons 
une prière pour eux. En silence, peut-être. Peut-être même pas en murmurant, mais nous rendons grâce, nous 
sentons un fardeau pour eux. Nous pleurons. Et en effet, certains jours, nous tombons sur nos faces et pleurons 
au sujet des malheurs de l’humanité. 

Ne laissez pas Satan vous condamner. Soyez une femme de prière qui a sécurisé du fond de son âme une 
niche vertueuse et sanctifiée où l’Esprit de Dieu demeure. Gardez ce lieu où la gloire peut flamboyer à tout 
instant afin que l’adoration puisse monter librement de votre être, peu importe où vous êtes ou ce que vous 
faites. Protégez ce lieu. Cultivez des yeux qui pleurent dans les marchés du coin lorsque vous prenez 
conscience qu’une jeune femme tend la main pour saisir un melon ou une poignée de haricots verts ou un 
oignon jaune. Et vous vous souvenez alors qu’elle vivra pour toujours… quelque part. 

 
Nota bene : Shirley Buxton est née dans une famille pentecôtiste, est mariée avec un prédicateur, et a des fils, des parentés, et plusieurs amis qui 

sont prédicateurs. Il y a plusieurs mois, au bout de 64 années de mariage, l’amour de sa vie est parti au ciel, et malgré son chagrin, elle continue de 

dire : « J’ai vécu la meilleure vie du monde ». Le travail de Dieu est son cœur. 

 
 
 
 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 
 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à vos amies ou demandez-leur de 
s'inscrire en envoyant un courriel à : 

LianeGrant@outlook.com 
 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en d'autres langues ! Si vous 

aimeriez recevoir le bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion! 

 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à 

DebiAkers@aol.com 
 
 

Femmes de prière internationale 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en groupes le premier lundi du mois 
afin de prier de manière ciblée pour les enfants de l'église locale et de la communauté. 

 

Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette génération ainsi que de celles à 
venir, et à la restauration des générations antérieures. 

 
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi du mois afin de prier pour leurs 
enfants, les enfants des membres de l'église et les enfants de la communauté. 

 
Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaumes 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, 
Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International sur Facebook et 
notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 
liane@LianeRGrant.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et votre famille. Merci de faire partie 
de ce ministère de prière florissant et de nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 

 
 
 

 
 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com
mailto:liane@LianeRGrant.com

	Femmes de prière internationale
	Juin 2021
	Bouclier et cuirasse
	Kay Burgess

	La prière qui anéantit la condamnation
	Shirley Buxton
	Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
	Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à

	Femmes de prière internationale
	Qui sommes-nous ?
	Trois priorités de prière :


	Facebook

