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«Le bouclier de la foi» v. 16 
Pour utiliser le bouclier de la foi, il faut croire que Dieu agit selon son caractère et ses 
promesses.  
La foi consiste à croire à ce que dit la Bible et à agir selon cette parole. 
                                                                     

11. Que sont les traits enflammés du Malin ? Donner des exemples ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Utiliser le bouclier de la foi, c’est ajouter foi à ce que Dieu dit au lieu d’écouter les mensonges et les 
accusations de l’ennemi. 
 
«Le casque du salut» v. 17 
Le casque protège notre tête puisque la principale cible de Satan est notre esprit. 
En tant qu’«accusateur» il détruit petit à petit notre estime de soi, en essayant de 
nous convaincre que nous sommes faibles, impuissants et sans ressources. Son 
objectif est de nous convaincre que nous n’aurons jamais la victoire et que résister 
à la tentation est une cause perdue à d’avance. 
Rappelez-vous qu’en Christ nous sommes «vainqueurs» et non des «perdants» (Romains 8:37-39) 
 
12. Le fait d’être sauvés nous permet de bénéficier d’une nouvelle vie qui s’accompagne de toute une 
liste de d’avantages comme: Le pouvoir d’être appelé ______________________________. Jean 1:12 
Je ne serai jamais perdu parce que je possède __________________________________. Jean 3:16 
Nous sommes en ________________________________________________ avec Dieu. Romains 5:1 
Mes péchés ont été ____________________________________________________ Colossiens 1:14 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     
                                                                                                                        

 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                           SIXIEME PAS 
                       LES ARMES DE DIEU 

 
                  Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  La Bible est une partie importante de mon armure. 
____  La foi consiste tout simplement à croire que Dieu fera ce qu’il a promis. 
____  Satan tente de nous troubler par rapport à notre position spéciale en Christ. 

 
 

1. Quel est le but des armes de  
Dieu mentionnées dans  
Ephésiens 6:11, 13 ? 
___________________________ 
«Tenez donc ferme : ayez à vos  
reins la vérité pour  ceinture...» v. 14 «prenez...  
et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.»  
(v. 17) Nous avons appris dans les leçons  
précédentes que Satan utilise le mensonge pour  
tordre la vérité de manière à nous prendre à son  
piège. 
 
2. Qu’est-ce qui permet au chrétien d’être libre ?  
Jean 8:32 ______________ 
 
3. Où peut-on trouver la vérité ?  
Jean 17:17 ___________________________________ 
Pour détecter un faux billet, le  
guichetier doit connaître le billet  
authentique. Étant donné qu’il est impossible 
 d’étudier toutes les sortes de faux billets qui existent,  
il est absolument nécessaire de bien connaître le  
billet authentique pour détecter les faux billets. 
 
4. Pour avoir la vérité à «ses reins comme une  ceinture», il est indispensable que le chrétien ait une  
bonne connaissance de la vérité biblique. 
Comment le chrétien peut-il accroître sa connaissance biblique ? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. L’épée de l’Esprit est utile tant pour attaquer que pour se défendre. 
Comment Hébreux 4:12 décrit-il la Bible ? ________________________________________________ 
Quand nous prêchons l’évangile, nous envahissons le territoire de Satan. 
Nous enseignons la Bible et non nos opinions personnelles, car c’est la Parole qui pénètre l’être 
intérieur du pécheur, qui le convainc et le libère de son péché. 
 
6. Pour être protégé par la vérité, il est important non seulement d’ ___________________, mais aussi 

de _________________________. Jacques 1:22 
«La cuirasse de la justice» v. 14 
 
7. Selon Romains 3:24 nous sommes  
______________________ gratuitement par la  

grâce  de Dieu. «La justification» signifie que nous avons été  
déclarés justes par Dieu; non pas parce que nous méritons 
d’être appelés justes, mais parce que quand nous recevons  
Christ, il annule la dette de notre péché qui nous condamnait. 
 
8. Romains 5:1 Un des résultats de notre justification c’est  
que nous sommes en __________ avec Dieu. Le fait de  savoir  
cela nous protège contre le mensonge selon lequel  
Dieu fait pendre nos péchés sur nos têtes telle une épée de  
Damoclès car nous ne méritons pas d’être pardonnés. 
 
9. Étant donné que la justification nous donne la liberté de  
résister au péché, que sommes-nous devenus à présent ?  
Romains 6:18 _____________________________ Dire  
«non» au péché et pratiquer les œuvres de justice est notre  
meilleure protection. Revêtir la cuirasse de la justice signifie que  
nous nous rappelons chaque jour que nous ne sommes plus  
sous le coup de la condamnation. Cela nous protège contre les  
accusations de Satan et nous amène à choisir la justice plutôt  

que le mal. 
 
«Mettez pour chaussures à vos pieds 
 les bonnes dispositions que donne  
l’évangile de paix» v. 15 
Étant en paix avec Dieu (Romains. 5:1),  
il nous faut toujours être prêt à apporter 
l’évangile de paix aux autres. 
 

10. Romains 10:15 dit : «Qu’ils sont beaux les ___________ de  
ceux qui apportent ______________________».  
Rappelez-vous que l’arme qui nous sert à annoncer l’évangile de  
paix est l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu. Faisons confiance à  
sa Parole, et non à nos paroles ou à notre habileté à toucher le cœur des gens. 
 

SUJET DE RÉFLEXION 
 
Éphésiens 6:16 nous exhorte à utiliser le

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Que répondriez-vous à quelqu’un qui dit : Mais 
je n’ai pas assez de foi. Ma foi est trop petite. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Que pouvons-nous faire pour faire grandir 
notre foi ? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Cochez les cases qui décrivent le mieux votre situation : 

Combien de fois étudiez-vous la Bible dans vos moments de méditation ? ❏ Chaque jour  

❏ Occasionnellement ❏ Presque jamais 

Est-ce que vous mémorisez ou méditez les versets bibliques ? ❏ Régulièrement ❏ Occasionnellement  

❏ Presque jamais 

Combien de fois écoutez-vous la Parole de Dieu à l’Eglise ? ❏ Par semaine ❏ Occasionnellement  

❏ Presque jamais 

Sur une échelle de 1-10, notez-vous vous-même par rapport à votre aptitude a reconnaître les mensonges et 
les ruses du diable : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bouclier de la foi pour éteindre 
les traits enflammés du Malin. 
Dressez une liste de certains 
traits que Satan vous a lancés 
ces derniers temps. 

 

APPROFONDISSEMENT 
 
Selon Philippiens 4:6-7, le chrétien est 
en paix quand il fait ce que le verset 6 
lui dit de faire. 
«Ne vous ______________________ 
______________________________, 
mais en toutes choses, par la prière et 
la supplication, avec des actions de 
grâces, ________________________ 
_____________________________.» 
 
Chacun de nous doit décider de 
choisir soit la paix soit les 
tracasseries. 
 
Quel est votre choix ? 

❏ Vivre en paix, laisser mes 

problèmes entre les mains de Dieu. 
 

❏ V ivre avec des tracasseries, 

porter le fardeau de mes problèmes 
moi-même. 

 
AFFERMISSEMENT 

Lisez Matthieu 15-21 cette semaine 
(un chapitre par jour). 

Mémorisez Ephésiens 6:11 
«Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 

contre les manœuvres du diable.» 


