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Mon Dieu, merci pour le casque du salut qui garde mon esprit.
S’il te plaît, aide-moi à bien choisir ce que je regarde 
et ce que j’écoute.Prière

Prenez avec vous toutes les armes de Dieu, pour pouvoir résis-
ter aux pièges de l’esprit du mal.  Éphésiens 6.11

Que portent les 
motocyclistes, les joueurs 
de skateboard et les 

soldats pour se protéger la 
tête? Un casque. Toi aussi, tu 

as besoin d’une protection pour 
ta tête, et surtout pour ton esprit.

Un casque sur la tête!
Une blessure à la tête peut avoir des 
conséquences très graves. La tête 
est le lieu de tes pensées mais aussi 
de ton cerveau qui gouverne tout 
ton corps. C’est aussi sur la tête que 
se trouvent tes yeux pour voir, tes 
oreilles pour entendre, ta bouche 
pour respirer. Ce que tu vois, ce que 
tu entends comme ce que tu penses, 
peut parfois t’entraîner à mal faire, 
Voir de la violence qui te choque, 

entendre des paroles blessantes, être 
jaloux ou orgueilleux, tout cela peut 
perturber tout ton comportement.

Comment utiliser le casque du 
salut? Fais attention à ce qui entre 
dans ton esprit, à ce que tu penses, à 
ce que tu lis, à ce que tu regardes et 
à ce que tu écoutes. La Bible te dit: 
« voici ce qui doit vous intéresser: 
tout ce qui est vrai et mérite d’être 
respecté, tout ce qui est juste et 
pur, tout ce qu’on peut aimer et 
approuver, tout ce qui est très bon 
et ce qui mérite des félicitations » 
(Philippiens 4.8). Choisis ce que tu 
peux écouter et regarder pour que 
cela te protège du mal. [Lecture 
supplémentaire: Romains 8.33-34]
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À quoi te sert le casque du salut?
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Pourquoi ai-je besoin 
du casque du salut?


