
L’armure du chrétien dans Ephésiens 6 

La ceinture de vérité 
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« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 

Ep 6 : 10 à 13  

« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; prenez par-
dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole 
de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez 
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 

Ep 6 : 14 à 18 

« Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » 

Jn 8 : 44 

La première des armes 

La vérité 

Seul un chrétien dont la vie est contrôlée par la vérité 
(et non plus par le mensonge)  

peut le vaincre.  
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… prenez toutes les armes de Dieu… 

Ep 6 : 13 

Regardons de plus près l’armure du 
soldat romain dont parle Paul  

La ceinture 

La cuirasse 

Les chaussures 

Le bouclier 

Le casque 

L’épée 

toute l’armure était réalisée 
ou recouverte de cuir 

fait de peau 

nécessite la mort d’un animal 

Comme les premiers vêtements 
que Dieu a faits à Adam et Eve 

il a fallu un sacrifice 

Ce n’est qu’au travers du sacrifice de Jésus-
Christ que l’on peut revêtir ces armes 
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Le rôle de la ceinture pour un soldat romain : 
Le soldat romain mettait une ceinture à 

ses reins avant de revêtir son armure 

tenait ses vêtements 
afin que sa marche 
n’en soit pas gênée  

servait aussi à 
y accrocher 
son armure 

servait à affermir son 
dos pour demeurer 

ferme et solide  

servait à mettre la 
monnaie, l’argent 

de la solde 

ce que l’on reçoit de la part de Dieu  ce que l’on donne au service de Dieu 

comme il est écrit  

au sujet de Jésus  : Es 11 : 5 

« La justice sera la ceinture de ses flancs et 
la fidélité la ceinture de ses reins » 

ce que nous 
recevons de 

Dieu 

ce que nous 
retournons 

à Dieu 

pour tous  : Lc 12 : 35 

« Que vos reins soient ceints et vos lampes 
allumées. » 

Avant de regarder plus en profondeur les deux 
aspects de la ceinture de vérité, la Parole de 

Dieu stipule formellement de porter cette 
ceinture à nos reins. 
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Es 11 : 5 

« La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins » 

Ntm mothen 

reins 

la racine donne un 
sens symbolique de 
svelte, plein de force 

et de légèreté 

chalats  Ulx 

reins 

la racine donne un 
sens symbolique de 
virilité et de force 

intérieure 

Aujourd’hui, les reins nous font penser, au travers 
de leurs fonctions physiologiques, à la filtration 

du sang et à l’évacuation des déchets  

une portée symbolique très importante 

les reins des animaux, 
étaient offerts à Dieu 

en sacrifice  
(Lv 3 : 3 à 5) 

Associés aux hommes, 
évoquent les organes 

génitaux et la 
descendance (Ac 2 : 30) 

représentaient surtout la partie la plus intime 

Pour voir si quelqu’un est juste, 
Dieu scrute ses reins et son cœur 

(Ps 7 : 10, 26 : 2 ; Ap 2 : 23) 

Au lieu d’avoir un mot abstrait pour 
dire «conscience », les auteurs 

bibliques emploient le mot « rein » 

les reins sont le siège de la conscience qui doit être renouvelée dans la Vérité 

1 Pi 1 : 13  « C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui 
vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 

Nm Racine MN 

Action de se 
priver pour 

donner 

Donner quoi ? 

t La croix 

Ux Racine CHL 

Ce qui sort de 
l’intérieur et qui 
divise ou amène 

la querelle 

l symbolise le 
bras de l’homme, 

son action 



49 Ep 006-014 001 Les armes du chrétien – La ceinture 

Le premier aspect de la Vérité  Ce que l’on reçoit  

Dans le monde pas de vérité absolue Définition du 
dictionnaire 

conformité aux faits ou à la réalité ; 
déclaration acceptée ou établie 

comme étant vraie ; réalité 

« Si quelque chose marche, c’est que c’est vrai » 

tout est relatif et 
il n’y a donc pas 
de réalité vraie 

pas d’autorité qui décide si 
une action est positive ou 

négative, bonne ou mauvaise 

« Il n’y a ni juste ni faux et 
donc ce que je ressens 

comme bon doit être bon » 
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« chacun fait ce qui lui semble bon » 
(Dt 12 : 8 ; Jg 21 : 25) 

Tout est relatif ! 
la vertu est remplacée 

par les valeurs de chacun 

Le rejet de la vérité absolue ou universelle et le relativisme 
culturel qui en découle sont simplement le résultat logique 
d’une société qui a épousé la théorie de l’évolution pour 
expliquer l’origine de la vie. Si l’évolution dit vrai, alors la 
vie n’a pas de sens, nous n’avons pas de but et il n’y peut y 
avoir de bon ou de mauvais absolu.  

L’homme se pense alors libre de mener 
sa vie comme il l’entend et ne serait 
responsable d’aucun de ses actes. 

Rm 1 : 18 à 22 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 
vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En 
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne L’ont point glorifié comme Dieu, et ne Lui ont 
point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 
ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous » 

Se retrouve aujourd’hui chez les chrétiens ! 
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Cette façon de penser s’est malheureusement 
infiltrée dans beaucoup d’églises qui considèrent 
qu’une expérience spirituelle est authentique 
simplement sur la base qu’elle leur a fait du bien, 
même si elle n’est pas biblique ! 

Le mensonge le plus dangereux est 
celui qui ressemble le plus à la vérité. 

Vérité, en hébreu  tma ‘emeth 

implique toujours la relation d’une 
personne à Dieu ou une autre personne 

a trait à ses paroles et ses actions  

ce en quoi d’autres peuvent dépendre (Jn 8 : 58, 14 : 6) Jésus a dit : « Je suis la vérité » 

t m a ‘emeth 

Lettre ‘Aleph 

Ne se prononce pas 
Valeur numérique 1 
Première lettre de l’alphabet 

Symbolise Dieu 

Si j’enlève la lettre a ‘Aleph (symboliquement Dieu) de la vérité…  

t m a ‘emeth X t m meth La mort 

Première lettre de l’alphabet 

Dernière lettre de l’alphabet 
Lettre centrale de l’alphabet 

En hébreu 

La vérité doit être  
Au commencement 

A la fin 
Au centre 

de toute 
nos actions, 
pensées… 

Mais pouvons-nous contrôler nos pensées ? 



mais 
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Le second aspect de la Vérité  Ce que nous donnons 

Nos paroles, nos actes  Mt 5 : 37 « Que votre parole soit oui, oui, non, non ; 
ce qu’on y ajoute vient du malin »  

Et qu’ajoute-on ?  Oui, je te pardonne , mais… 
Oui, tu as raison , mais… 

On ajoute très souvent 
pour ne pas dire systématiquement 

MAIS amoindrit le « oui »  

qui devient une sorte de « demi-oui » une sorte de demi-vérité 

Une demi-vérité 
est un mensonge ! 

L’exemple du réveil Pour « justifier » mon retard, je dis : « Le réveil n'a pas sonné » 

VRAI 
Mais formulé comme cela, cette phrase sous-entend que le réveil aurait 
dû sonner et que je comptais sur le fait qu'il sonne pour arriver à l'heure 

Ces informations sous-entendues sont clairement fausses si je n’ai pas programmé le réveil pour qu’il sonne 

Et pour se justifier, on peut se dire « Ce n'est quand même pas de ma faute s'il interprète ce que je dis ! » 

A quoi sert exactement ce 
genre de raisonnement ?  

Il ne s’agit que d’un artifice pour 
être en paix avec sa conscience !  

Il n’y a pas de différence 
morale entre un mensonge 

et une demi-vérité. 

Ananias et Saphira (Ac 5 : 1 à 11) 

Pierre devant les juifs (Ga 2 : 12 à 14) 

« Satan dit à la femme : Dieu a t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit 
au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a 
dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : 
Vous ne mourrez point ; 

Gn 3 : 1 à 5 

Litt. « vous mourrez de deux morts » 

Dieu sait que, … » 

edy  Ce qui divise et produit « le relatif » 
La main, l’action de l’homme 
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Nos pensées… 
2 Co 10 : 5 

« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » 

Invitation à laisser toutes nos 
pensées venir à la conscience 
afin de les accepter ou de les 

rejeter en toute lucidité 

« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui 
dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix 
dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis 
nu, et je me suis caché. » 

Gn 3 : 9 et 10 
Depuis la chute, l’homme se cache 

Il refoule ses joies, ses pulsions, ses 
colères… au nom de conventions sociales  
Libido de Freud, élan vital ou émotion profonde de Bergson, volonté profonde de Ferrière 

A la chute, l’homme a perdu sa liberté de conscience 

conscient inconscient 

Dans les profondeurs de notre être 
s’imbriquent nos sentiments, attaches 
secrètes, complexes (d’infériorité et de 
supériorité) notre égoïsme, notre 
volonté propre, nos désobéissances, 
nos haines, nos envies… 

Ce qu’Esaïe appelle « le cœur brisé » 

« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car 
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles 
aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la 
liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; » (Es 61 : 1) 

(Lire Jr 17:17, Mc 7:21, Hb 12:15, Ps 19:12 et 13) 

barrage moral 

Pulsions 
refoulées 

Refoulement 
inconscient 

désigne l'ensemble des 
règles ou préceptes relatifs 

à la conformation de 
l'action humaine aux 
mœurs et aux usages 
d'une société donnée 

Pulsions 
devenues 

conscientes Une pulsion devenue 
consciente peut être 

réprimée 
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Mt 15 : 18 et 19 

« Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. Car c’est du 
cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les 
vols, les faux témoignages, les calomnies. » 

Toute personne vraie et honnête le sait ! 

On peut comparer 
cette nature 

pervertie à de la 
boue qui se dépose 

le fond d’un lac 

Comme une pierre qui touche la boue au fond du lac trouble 
l’eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés… qui nous 
assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions 

Ce n’est pas la pierre qui salit l’eau… 

C’est au fond qu’il y a quelque chose de sale ! 

Dans pareil cas, la psychanalyse (Freud) 
préconise la vengeance « Malaise dans la civilisation » 

L’Ancien Testament La vérité ! 

« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ; tu auras 
soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te 
chargeras point d’un péché à cause de lui. Tu ne te 
vengeras point, et tu ne garderas point de rancune 
contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. » 

Lv 17 : 18 et 19 

si refus de reconnaître la vérité Conflit ouvert 

Le Nouveau Testament La vérité dans l’Amour 

Avec soi-même premièrement 

Pour aimer son prochain comme soi-même 
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Dieu veut nous faire éviter la fuite devant l’évidence 

Ps 69 : 6 « O Dieu ! tu connais ma folie, Et mes fautes ne te sont point cachées. » 

Jn 8 : 31 et 32 

« Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 

Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. » 

La vérité conduit 
à la repentance 

La repentance conduit 
à la confession 

La confession conduit 
à la guérison 

Rm 8 : 1 

« Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. » 

Le ceinturon militaire (cingulum) est une pièce 
maîtresse de l'équipement du soldat romain 
car il symbolise son appartenance à l'armée.  

Aussi, même en tenue civile, le soldat 
l'arbore toujours avec fierté.  

De même, la ceinture de Vérité est une marque de 
notre appartenance à l’armée du Dieu Vivant. 
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« L’homme qui ne craint pas la vérité 
n’a rien à craindre du mensonge. » 

Thomas Jefferson 

Demeurons dans la Vérité… 

pour la vérité…  

par la vérité…  

Et alors l’ennemi de nos âmes,  
le père du mensonge et de la tromperie, 

n’aura aucune prise sur nous… 


