La Bible,
Éphésiens 6:10-20
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Ça veut dire que nous
devons nous protéger
des tentations qui
nous assaillent.

La ceinture
de la vérité
Il faut t’attacher fermement à la vérité
que Dieu nous enseigne dans la Bible.
Il ne faut rien laisser tomber.

la cuirasse
de la justice
Il faut mettre ton cœur
à l’abri. Ce que Dieu dit
dans la Bible est juste.
Il faut le croire et ne pas
te laisser influencer par
des sentiments qui ne
sont pas selon Dieu.

avoir chaussé ses pieds
Si le chemin est rocailleux, tu ne
de la préparation
de l’évangile de paix pourras y marcher que si tu portes des

sandales. L’évangile te donnera la paix
de Dieu dans le cœur et te permettra de
t’engager et d’avancer dans le chemin
de la vie pour le Seigneur...

le bouclier
de la foi
Avoir une pleine confiance dans
les promesses de Dieu te protègera
des mensonges, des insinuations
et des menaces que tu entendras
autour de toi.

le casque
du salut
Dieu dit qu’il est impossible de perdre le salut éternel qu’il t’a donné
si tu crois dans ton cœur que Jésus Christ est ton Sauveur.
Cette garantie du salut éternel te gardera de te laisser influencer
par toutes sortes de pensées qui ne viennent pas de Dieu.

l’épée de l’esprit
Tu arriveras à repousser les attaques de
l’ennemi de ton âme si tu es capable de
répondre avec exactitude ce qui est écrit
dans la Bible.

Prenez l’armure
complète de Dieu,
afin que, au mauvais jour,
vous puissiez résister...
Éphésiens 6:13
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