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Dieu a des rendez-vous qu’il ne faut pas manquer. Tels des soldats, nous vivons une saison de préparation. La vie 

chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille… nous sommes en guerre, mais pas contre des personnes ! « En effet, 

ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les 

souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes » (Eph.  6. 12). « Revêtez-vous 

de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable » (Eph.  6. 11). Les enjeux ne 

sont pas visibles. Le diable manœuvre. Ses intentions sont claires : il cherche à nous nuire en nous détournant 

de Dieu. Ce père du mensonge (Jean 8. 44) est rusé, subtil ; il nous présente des demi-vérités et a à son service 

plusieurs entités d’autorité spirituelle cachées (Eph. 3. 10) qui luttent contre l’Eglise, dont la mission est de briller 

dans les ténèbres (Matt. 5. 14). Pour que nous tenions ferme, Dieu nous a donné une armure spirituelle, que 

Paul illustre par l’armure du soldat romain. Lisons Ephésiens 6. 13-17 : « C'est pourquoi, prenez toutes les armes 

de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : 

ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; mettez comme 

chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de 

la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites aussi bon accueil au casque 

du salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu ».  

Je vous propose de prendre le temps de décrire cette armure. C’est pourquoi nous le ferons en plusieurs parties. 
 

I. LA CEINTURE DE LA VÉRITÉ 

Dans la pensée hébraïque, l’expression « avoir la ceinture autour de la taille » est associée à l’idée d’être prêt à partir 

à la bataille en n’offrant aucun point d’accroche à l’ennemi parce qu’on a rassemblé tout le tissu flottant. 

Dans Luc 12.35 Jésus dit : « Ayez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées ». Paul a repris cette 

idée quand il s’adressa à Timothée : « Souffre comme un bon soldat de Jésus Christ, et ne t’embarrasse pas des 

affaires de cette vie » (2. 2). Il l’invitait à couper le cordon qui l’attachait au monde et à se consacrer entièrement à la 

cause de Christ, afin de gagner la bataille. La ceinture de la vérité représente un engagement total envers Dieu.  

Dans l’expression « avoir autour de la taille la vérité pour ceinture », le terme aletheia peut être traduit par vérité 

opposée à la fausseté. Ce mot exprime une attitude non hypocrite, sincère, honnête, intègre, complète, donc un 

engagement total à la vérité du message de la Parole de Dieu. Paul était prêt à payer le prix pour plaire à Christ, 

en ayant un cœur sincère et une attitude vraie, sans hypocrisie.  

La vérité nous protège contre les mensonges de Satan. Plus nous la connaissons, plus nous pouvons identifier un men- 

songe. Par ignorance de la vérité, nous croyons des fois des choses erronées, ou nous hésitons, ou nous marchons 

sans certitude. Mais plus nous tenons dans la vérité de Dieu, plus nous pouvons tenir face aux mensonges du diable. 

Sans la ceinture de la vérité, ta tunique donne des prises à l’ennemi et te rend vulnérable. Par exemple, si tu ignores 

que le plan prévu par Dieu est qu’un homme et une femme aient des relations sexuelles dans le cadre du mariage, 

tu vas t’exposer à des souffrances ; si tu ignores que Dieu déteste les médisances, tu peux t’exposer à des dangers. Aie 

la vérité pour ceinture en connaissant cette vérité et en marchant dans cette vérité avec un engagement total.  
 

II. LA CUIRASSE DE LA JUSTICE 

La cuirasse de la justice est le deuxième élément de l’armure du chrétien.  

Pour être bien protégés dans leurs combats au corps-à-corps, les soldats romains portaient une cuirasse qui cou-

vrait deux endroits vitaux : le cœur et l’abdomen (appelé « entrailles »). Pour les Juifs, symboliquement le cœur 

représentait la pensée (Prov. 23. 7) tandis que les entrailles étaient associées aux sentiments et aux émotions. 

Ce sont là les deux zones des croyants que le diable veut attaquer. Il s’ingénie à nourrir leurs pensées de 

fausses informations, de fausses doctrines, de mensonges, dans le but de produire des réactions émotionnelles 

mauvaises, démesurées, disproportionnées, qui les poussent à agir de façon inappropriée. Cependant, 

compréhension, conscience, volonté, désirs, pulsions, affections, sentiments et émotions peuvent être 
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protégés par la cuirasse de la justice… Mais comment ? Pas tant que tu penses pouvoir y arriver seul et que tu 

te fixes sur ta propre justice (car alors tu n’as pas de cuirasse et tu ne pourras jamais te défendre contre Satan). Or, 

Jésus a payé ta libération, ta justification et ta protection par Son sang. Ton salut consiste à recevoir la justice de 

Christ qui te couvre (Rom. 3. 22). Pour pouvoir vivre une vie de victoire, il faut que la justice de Christ se mani-

feste dans ta vie de tous les jours. Quand tu choisis de fuir le mal, quand tu choisis de refuser la convoitise, de 

verrouiller les sites porno, de te boucher les oreilles lorsqu’on parle en mal de quelqu’un, tu portes la cuirasse de la 

justice et tu es à même de vivre de façon juste dans un monde corrompu et pervers qui cherche à t’inciter à 

pécher (Ps. 1. 1). Autrement dit, en gardant tes pensées et tes émotions dans la pureté qu’offre Christ, tu te débarras-

ses des œuvres des ténèbres, tu revêts un vêtement de lumière et tu vis libre du péché ; le diable ne peut rien contre 

toi ! Dès que tu portes la cuirasse de justice, tu n’as aucune zone vulnérable et il n’a aucune prise sur toi !   

Par la foi, prends la justice de Christ qui te justifie. Mets-toi en règle avec Dieu pour ne laisser aucune zone vulné-

rable et choisis de mener une vie juste en ne donnant pas accès au diable dans tes pensées et dans tes émotions. 

La clé consiste à retrouver Celui qui te donne une protection par Son pardon, Son amour, Sa grâce, Sa sécurité, 

à toi qui est un enfant de Dieu justifié par Christ, ce qui te permet de mener une vie dans la justice.   

III. LES CHAUSSURES DE LA PAIX 

« Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l’Évangile de paix » (version Colombe). 

Les chaussures1 sont un élément essentiel pour le soldat, elles lui assurent la stabilité. Ici, il ne s’agit pas d’évangéliser, 

mais de tenir fermes dans la foi (1 Cor. 16. 13). L’homme était en guerre avec Dieu, mais Christ a payé le prix, Il a 

apporté la paix, c’est l’Evangile ! Nous pouvons dire au diable : « Satan, tu peux venir tant que tu veux contre moi, 

j’ai des chaussures qui me tiennent inébranlable, ancré au sol, je suis en paix avec Dieu, Il est de mon côté ! »  

Lorsque tu te sens attaqué dans ton identité, dans ta position, dans tes convictions, dans ton appel, reviens à 

l’essentiel : tu as la position d’un enfant de Dieu : tu as été appelé, tu es accepté, aimé, chéri ! Rien ne pourra te 

séparer de l’amour de Dieu ! Ne te laisse pas intimider par les attaques de l’ennemi, quelles qu’elles soient ! 

Eglise du Centre de vie, Dieu est de ton côté ! Ce n’est pas parce qu’on est parfait, loin de là, mais par Christ, nous 

pouvons relever la tête. Des déceptions, des départs, des peurs, des blessures, oui ! Mais ton Dieu te demande de 

tenir ferme dans la foi ! Qu’importent les maladies, les distances sociales, les mauvaises nouvelles, les doutes, rien 

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu ! Tenons ferme ! 

Il reste trois autres éléments de l’armure que nous détaillerons la prochaine fois : le bouclier, le casque et l’épée.  

Je m’émerveille de cette progression décrite ici qui retrace l’œuvre de Jésus pour nous :  

1. Nous avons accepté la Bonne Nouvelle comme la vérité (la ceinture)  

2. Christ nous justifie (la cuirasse) 

3. Justifiés, nous pouvons venir en paix devant Dieu (les chaussures) 

4. Dieu nous donne la foi pour saisir Ses promesses (le bouclier) 

5. Par la foi, nous recevons l’assurance du salut (le casque) 

6. Dieu nous donne Son Esprit comme acompte de l’héritage à venir (l’épée). 

Mes amis, nous sommes en guerre contre le malin qui cherche à nous nuire. Dans ces temps de préparation, 

revêtons-nous de l’équipement que Dieu a préparé pour nous. Un équipement complet et efficace pour contrer 

l’ennemi : la ceinture de la vérité qui représente  notre consécration ; la cuirasse de la justice qui représente une vie 

juste et pure pour que nos émotions et nos sentiments soient bien protégés ; les chaussures de l’Evangile de paix 

qui représentent notre ferme assurance que Dieu est de notre côté, envers et contre tout. Préparons-nous ! 

                                                 
1 Bottes courtes, aux semelles épaisses et cloutées, qui recouvraient le pied et qui avaient des courroies qui les fixaient 
dans tous les sens pour bien adhérer aux pieds. Les clous donnaient une bonne prise au sol, comme les crampons des 
chaussures de foot actuelles.  


