
Porter l’armure
de Dieu

As-tu déjà eu l’impression que Satan savait
exactement ce qu’il devait faire pour te tenter

et te séparer de Dieu ? Comment peux-tu
résister à ses attaques constantes ?
Imaginons que nous assistons au cours
de Bible de M. Boisvert et écoutons ce
qu’il dit à ce sujet. (Voir Éphésiens
6.10-18 ; Conquérants pacifiques,
448-449.)
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Sabbat
Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 53.

Dimanche
Lis « Porter l’armure
de Dieu ».

Commence à
apprendre le verset à
mémoriser.

Réfléchis. En portant
l’armure de Dieu, com-
ment peux-tu l’adorer ?

Remercie Dieu pour
la protection spirituelle
que te procure son
armure.



– Qu’est-ce que c’est ça ? demanda Alex.
– À quoi cela ressemble-t-il ? demanda M.

Boisvert.
Alex décida de ne pas prendre de risques.

Pas question de faire le malin.
– Je ne sais pas, dit-il.
M. Boisvert acheva son dessin.
– Quelqu’un sait-il quel est cet animal ?

demanda-t-il.
– Un têtard ? hasarda Marianne.
– Un lézard ? proposa Matthieu.
– Il vaudrait mieux que je vous mette

sur la voie, dit M. Boisvert. Vous savez déjà que
je ne suis pas le meilleur des artistes. C’est un
animal que vous n’avez jamais vu. C’est une tortue sans
carapace, dit-il en souriant.

– Je me demande pourquoi je n’y ai pas pensé, dit Alex.
Toute la classe éclata de rire.
– Bon, dit M. Boisvert, vous n’avez donc jamais vu de

tortue sans carapace. Pourquoi ?
– Une tortue ne peut pas vivre sans sa carapace,

s’exclama Marianne.
– C’est sûr qu’elle ne le peut pas, admit M. Boisvert.

Une tortue est un animal vulnérable. Elle avance
lentement et est sans défense.

HU IT

55

Lundi
Lis Éphésiens 6.10-18.
Établis la liste des différentes parties
de l’armure. Entoure celle dont tu penses
avoir le plus grand besoin cette semaine.

Parle avec un adulte des pièces de
l’armure. Lesquelles sont défensives ?
Lesquelles sont offensives ?

Demande à Dieu de t’accorder une
protection supplémentaire cette semaine
grâce à la pièce de l’armure que tu as
choisie.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« C’est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu, afin

de pouvoir résister dans le
mauvais jour et tenir ferme
après avoir tout surmonté. »

Éphésiens 6.13

Nous

adorons
Dieu qua

nd

nous rev
êtons son

armure.
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Elle compte sur sa carapace pour se défendre et se protéger.

M. Boisvert se tut et regarda ses élèves, puis il dit :
– Ce qui m’amène à la Bible et à notre leçon d’aujourd’hui. Les

chrétiens ressemblent beaucoup aux tortues.
Alex et Matthieu se regardèrent. M. Boisvert ouvrit sa Bible et se mit à lire.
– Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme

contre les ruses du diable.
Il leva les yeux.
– Quelqu’un se souvient-il de ce que la Bible dit au sujet

du diable ?
Il est comme un…

– Je sais ! Je sais ! interrompit Matthieu.
Il est comme un lion rugissant
cherchant qui dévorer.

– Tu as raison, répondit M. Bois-
vert. C’est une image intéressante,
n’est-ce pas ? Maintenant, écoutez la
suite du texte :

– Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre
les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres
d’ici-bas, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes.

– Que veut dire ce texte ?
– Il fait un peu peur. Je crois que

cela veut dire que le diable et ses
démons sont beaucoup plus forts
que nous, répondit Alex. Je n’y avais
jamais pensé avant. Est-ce vrai ?

– C’est ce que la Bible nous
dit, répondit
M. Boisvert. Elle nous dit
que nous ne
sommes pas
de taille à
affronter le
diable.
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Mardi
Note trois types de protection qui pourraient
symboliser les soins que Dieu t’accorde.

Cherche quel est le poids d’une armure.
Pourrais-tu supporter un tel poids ? Quel est le
poids de l’armure de Dieu ?

Pense à ton armure. Quels éléments sont en
bon état ? Y a-t-il des pièces rouillées ? Que
dois-tu faire pour être prêt pour le combat ?

Demande à Dieu de te faire clairement
comprendre comment renforcer ton armure.

Mercredi
Chante le cantique « C’est un
rempart que notre Dieu » ou
écoute-le sur une cassette. Dieu
ne prend-il pas bien soin de toi ?
Qu’en penses-tu ?

Révise le verset à mémoriser.
Lis 2 Corinthiens 10.3,4. De
quelles sortes d’armes ce verset
nous parle-t-il ?

Évoque dans ton journal quel
genre de combat tu livres actuelle-
ment et pour lequel tu as le plus
grand besoin de protection
spirituelle.

Demande à Dieu de t’accorder
la victoire dans ton combat.
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Nous sommes comme de petites
tortues sans carapace.

– Mais Dieu nous a donné une
armure, dit Marianne. Il nous offre sa
protection.

– C’est vrai, reprit M. Boisvert. L’ar-
mure de Dieu nous couvre totalement. Il
nous offre le salut comme casque sur
notre tête ; sa justice comme armure pour
notre corps ; sa vérité comme ceinture à
nos reins. Il protège même nos pieds par la
paix que donne la bonne nouvelle. Il ne laisse pas une seule partie de
nous-mêmes exposée au danger. Voyons Éphésiens 6 et découvrons en
quoi consiste son bouclier.

– J’ai trouvé ! dit Alex. Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin,
lut-il.

– Ceci nous enseigne que Satan lance des flèches enflammées contre
nous, dit M. Boisvert. Il n’est pas dit qu’il pourrait le faire, mais qu’il le fait.
Cependant, Dieu nous offre un bouclier pour nous protéger. Un bouclier
et une armure. Une double protection entre nous et notre ennemi. Ima-
ginez combien la vie serait horrible si nous n’avions pas l’armure de Dieu.

– Nous n’aurions pas la moindre chance contre le diable, dit Marianne.
Mon père dit que le diable désire détruire le plus grand nombre possible
de personnes.

– C’est exact ! dit M. Boisvert. Et c’est de cela que je désire que vous
vous souveniez. Nous sommes en guerre. Si nous étions seuls avec nos
propres forces, nous serions irrémédiablement perdus. Il n’y a aucun doute
à ce sujet.. Mais lorsque nous sommes protégés par
l’armure de Dieu, nous sommes vainqueurs, car il
a déjà remporté la victoire.

– Lisons la suite, intervint Matthieu. Il est
dit : Priez en tout temps par l’Esprit, avec
toutes sortes de prières et de
supplications.

M. Boisvert rayonnait de
joie :

Jeudi
Demande à un adulte de te parler
d’un moment particulier où il a senti
la protection de Dieu..

Cherche quelle est ta meilleure
protection contre le diable en utili-
sant l’exemple de Jésus. Lis Matthieu
6.9-13 ; 26.36-44 et Marc 1.35.

Réfléchis. Que peux-tu faire pour
fortifier tes défenses ?

Demande à Dieu de te protéger
spirituellement et de t’aider à réaliser
qu’il est la meilleure protection que
tu puisses avoir.



LEÇON

8

59

Vendredi
Lis Éphésiens 6.10-18 avec ta
famille et parlez ensemble de
chaque élément de l’armure et de
la façon dont elle vous protège.

Sculpte un objet qui repré-
senterait le mieux la protection
de Dieu dans ta vie (pâte à
modeler, plâtre, cintre en fer,
papier mâché, etc.).

Récite le verset à mémoriser.
Engage-toi à porter ton
armure chaque jour.

– C’est cela ! Tu as tout
compris. Il regarda ses élèves
et étendit les bras dans un
geste dramatique. C’est la
clé, mes petites tortues, dit-
il. Priez, priez, priez ! Et ne
sortez pas même un œil de
votre carapace !


