EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 38 : L’Armure du Chrétien
Ephésiens 6 : 14 - 17
Introduction
Paul nous instruit pour faire face au combat spirituel. Il a rappelé que nous marchons en
territoire spirituel ennemi et donc nous avons besoin d'équipement pour la guerre. La bonne
nouvelle est que Dieu nous a tout préparé d’avance. Nous avons donc tout ce qu’il nous faut
pour tenir ferme et sortir de la vie chrétienne victorieusement. Sans doute Paul regardait
l’équipement du soldat qui l'accompagnait (Eph. 3 : 1 ; 6 : 20 ; Ac. 28 : 16). Il ne faut pas
chercher un sens trop mystique dans chaque objet donc (cf. 1 Thess. 5 : 8 ; Esa. 11 : 5 ; 59 :
17). Le point essentiel est que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la victoire.
1. La ceinture de la vérité
Pourquoi mettre cela en premier, alors que la ceinture est souvent le dernier article à mettre ?
Car la vérité est le fondement de tout (d’où premier point des vérités fondamentales). La
ceinture du soldat tenait sa robe afin de pouvoir se battre, le libérant d'autres soucis. La vérité
est à la base de notre combat (cf. 1 Pi. 1 : 13). Nous sommes libérés pour combattre notre
ennemi si nous sommes convaincus de la vérité (Matt. 4 : 1 – 10 ; Héb. 11 : 1 - 3). Autrement
nous représentons une cible facile. Il faut que notre foi soit basée sur Jésus (Jn 14 : 6) et la
Bible (Jn 17 : 17 ; 2 Tim. 3 : 14 – 17) – et non pas sur des histoires d’hommes (2 Pi. 1 : 16 ; 1
Tim. 1 : 3 & 4 ; 2 Tim. 4 : 1 – 4).
2. La cuirasse de la justice
La cuirasse protège avant tout le cœur. Pour le chrétien, la justice joue un rôle similaire.
Notre paix vient du fait de se savoir juste (Rom. 5 : 1). D’autant plus que notre justice est la
justice de Dieu (Rom. 5 : 2 ; 3 : 21- 26). Dieu nous donne sa justice qui est parfaite (Héb. 4 :
15 ; 1 Pi. 2 : 22 ; 1 Jn 3 : 5), quelle que soit notre imperfection (1 Jn 1 : 8 – 10). Nous ne
serons jamais dignes en nous- mêmes (Phil. 3 : 4 – 9). Mais si nous sommes couverts par la
justice de Jésus, des attaques de l’ennemi, soit devant Dieu, soit devant notre conscience ne
peuvent pas nous toucher (Rom. 8 : 1 & 33 ; Héb. 10 : 19 - 23).
3. Les chaussures du zèle de l’évangile de paix
Nous devons être conduits partout par notre zèle pour les choses de Dieu. La phrase
employée souligne le fait d'être prêt pour ceux que Dieu veut dans notre vie ; prêts à parler
de l’évangile (1 Pi. 3 : 15 ; cf. Rom. 10 : 14 & 15) mais pas seulement. Il faut être prêts pour
tout ce que Dieu demande de nous (Tite 2 : 14 ; 3 : 1 ; 1 Cor 15 : 58 ; Gal. 6 : 9 & 10). Il faut
aussi vivre prêts pour son retour (Matt. 24 : 44).
4. Le bouclier de la foi
Le bouclier était une arme très importante pour le soldat romain qui faisait souvent la
différence dans les batailles. Paul dit que notre foi nous sert de protection pour éteindre les
traits enflammés. Ces attaques viennent souvent sous forme de doutes, pensées, tentations,
mensonges et accusations lancées par l'ennemi. Face à ces attaques nous pouvons nous

cacher derrière notre foi. La foi nous permet de croire à ce que Dieu dit et donc à la relation
que nous avons avec Dieu par la foi (Eph. 2 : 8 ; Gal. 3 : 26 - 29). Il faut que la foi soit
pratique (Jac. 2 : 17) mais si nous prenons Dieu à sa parole, la victoire est assurée.
5. Le casque du salut
Paul parle de cet article ailleurs (1 Thess. 5 : 8), nous donnant le sens de ce qui est écrit ici.
L'espérance du salut est une arme merveilleuse quand l'ennemi décourage et essaie de faire tout
abandonner. Il ne faut jamais oublier que même si avant nous étions sans espérance, maintenant en
Jésus nous avons l’espérance de la rédemption totale (Rom. 5 : 1 – 5 ; 8 : 18 - 25). L’ennemi essaie de
nous faire oublier notre espérance pour qu’on se concentre uniquement sur cette vie (1 Cor. 15 : 30- 32),
sachant que la foi sans cette espérance est vaine (1 Cor. 15 : 12 - 19). Mais l’évangile est un message
d'espoir (Apoc. 2 : 7, 11, 17 & 26 ; 3 : 5, 12 & 21 ; 1 Jn 3 : 2 ; 1 Pi. 1: 3 – 9).
6. L'épée de l'Esprit
Paul parle surtout de la Bible qui est inspirée par l'Esprit (2 Tim. 3 : 16), interprétée par l'Esprit (2 Pi. 1 :
20 & 21) et employée par l'Esprit (Jn 16 : 13 ; 14 : 26). La Bible est notre arme la plus efficace contre
l'ennemi (Héb. 4 : 12 ; Matt. 4 : 4). Lorsque nous ouvrons ses pages, si nous écoutons avec foi, le
Seigneur lui-même nous parle (Apoc. 1 : 12 – 16).

