
Mon Dieu, s’il te plaît, aide-moi à utiliser chaque jour ma 
ceinture de la vérité, en lisant ta Parole et en disant la vérité. Prière

Prenez avec vous toutes les armes de Dieu, pour pouvoir résister 
aux pièges de l’esprit du mal.  Éphésiens 6.11
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Dieu t’a donné une armure pour te 
protéger. Mais une armure ne sert à 
rien si tu ne la portes pas. Dans les 
jours à venir, nous allons parler de 
chaque pièce de l’armure et voir de 
quelle manière elle peut t’aider.

Une des pièces de cette armure est 
la « ceinture de la vérité ». Elle est 
très importante, parce qu’elle t’aide 
à reconnaître ce qui est vrai, pour 
que tu ne sois pas trompé par les 
mensonges de Satan. Il y a deux 
façons d’utiliser la ceinture de la 
vérité. La première est d’apprendre à 
connaître la Parole de Dieu le mieux 
possible: lis la Bible et apprends 
par cœur les versets de ce carnet. 
Quand Satan voudra te faire douter 
de Dieu, tu pourras lui résister en te 
rappelant les vérités de la Parole.

Une autre façon d’utiliser 
la ceinture de la vérité est 
de veiller à dire la vérité. 
Un des noms de Satan est 
« le père du mensonge ». 
Généralement le mensonge 
sert à tromper et souvent il a des 
conséquences destructrices dans 
les relations des uns avec les autres, 
dans une famille, entre des amis, 
dans l’Église… N’oublie pas que dans 
une armure, c’est grâce à la ceinture 
que la cuirasse tient. C’est aussi à 
elle qu’est attachée l’épée. Beaucoup 
de pièces de l’armure sont retenues 
par la ceinture. Alors elle te rappelle 
qu’il faut s’entourer (comme une 
ceinture justement!) de l’Évangile. 
[Lecture supplémentaire: Jean 8.32]

Cite deux façons d’utiliser la ceinture de la vérité.
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La victoire sur le m
al

Comment utiliser la 
ceinture de la vérité?


