
L’armure du chrétien 

La cuirasse de la justice 
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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 
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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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La cuirasse du soldat romain : Elle n’a pas toujours été la même 

Avant la réforme de Marius -157 à -86 
Ouverture du recrutement de citoyens 
qui n'étaient pas propriétaires terriens  

Restructurant les légions en plusieurs 
cohortes 

Chaque légionnaire devait 
acheter son équipement à moins 
d’en posséder une par héritage 

Après la réforme 
donc au temps 
de l’apôtre Paul 

Chaque légionnaire recevait son 
équipement gratuitement à son 

entrée dans l’armée 

L’œuvre de Jésus-Christ 
AVANT APRES 

L’Ancienne Alliance 

Le plan de Dieu concernait les 
Israélites, descendants d’Israélites  

(Mt 15 : 26, Mc 7 : 27) 

L’étranger pouvait entrer dans le 
peuple de Dieu par son sang 

(circoncision) 

La Nouvelle Alliance 

Le plan de Dieu est pour tous ceux qui 
veulent entrer dans les rangs des 
enfants de Dieu (Hb 2 : 9, 5 : 9) 

« Le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » (Rm 6 : 23) 
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Avant la réforme de Marius Après la réforme de Marius 

Constituée de 
plaques de 

métal liées par 
plusieurs 

courroies de 
cuir 

θωραξ thorax 

« revêtez la cuirasse 
de la justice » 

de nombreux sacrifices 
de nombreux commandements 

La marche avec Dieu reposait sur   

La justification en Christ 
La sanctification 

La marche en Christ repose sur   

Repose complètement et 
exclusivement sur le sacrifice de 

Jésus sur la croix (1 Pi 2 : 24) 

La sanctification n’est pas instantanée 
car elle n’est pas l’œuvre de Dieu seul 

(Ga 5 : 22 et 23) 

L’œuvre de Jésus-Christ 
AVANT APRES 
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La justification en Christ La sanctification avec Christ 

ne peut être 
reçue que par la 
foi (Ép 2 : 8 et 9) 

il s’agit d’un don (Rm 6 : 23) 

est un 
événement 
instantané 

Elle a pour 
résultat la vie 

éternelle 

Cette justice n’est ni 
gagnée ni conservée 
par des efforts quels 

qu’ils soient de la 
personne sauvée 

fait appel à la 
volonté de 
l’individu 

La sanctification n’est 
pas instantanée mais 

un processus 

fait appel aux œuvres de l’individu 

De manière 
significative, la 

sanctification n’a 
aucune incidence 
sur la justification 

Dieu qui est à l’œuvre dans 
le croyant pour produire un 
caractère et un mode de vie 
plus vertueux dans l’individu 
qui a déjà été justifié (Ph 2 : 13) 

Même si notre vie n’est pas 
parfaite, nous sommes quand 
même justifiés tant que nous 
désirons être agréables à Dieu 

la sanctification 
permet 

d’avancer  

la justification 
assure nos 

arrières 
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Ap 12 : 10 et 11  
« Il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage 
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort ». 

justification sanctification 

Il faut faire la distinction entre les accusations de Satan et l’éducation de Dieu 

Le Seigneur nous corrige parce qu’Il nous aime  Satan nous accuse parce qu’il nous hait 
Le Saint-Esprit utilise la Parole de Dieu pour 
nous corriger  

Satan se sert de nos pensées et de nos 
émotions pour nous accuser 

Dieu nous corrige pour nous attirer plus près 
de Lui  

Satan nous accuse pour nous éloigner 
du Seigneur 

Le Seigneur nous corrige pour nous discipliner et 
nous amener à une plus grande consécration  

Satan nous accuse pour nous déprimer 
et nous décourager 

Dieu nous corrige pour que nous allions toujours 
de l’avant et soyions pleins d’espérance  

Satan, lui, nous accuse et nous fait 
regarder en arrière pour que nous 
abandonnions la course 

« Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout–Puissant. » 
Jb 5 : 17 

(lire aussi Pr 3 : 11, 6 : 23, 10 : 17, 12 : 1) 

xky yakach 

justifier ou 
faire justice 

raisonner se faire une 
raison ensemble 

rowm mousawr  

avis leçon, 
enseignement 

instruction 
morale 

La correction de Dieu n’est rien d’autre que la justification ! Suivie de la sanctification ! 
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« Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, Et il met sur sa tête le casque du salut ;  
Il prend la vengeance pour vêtement, Et il se couvre de la jalousie comme d’un manteau. » 

Es 59 : 17 

Nwyrv    shiryon  
Nyrv   shiryan 

hyrv   shiryah  
hnyrv shiryonah u

n
e 
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hrv sharah  

libérer, 
rendre libre  

avoir un 
avenir 

justification sanctification 

hqdu tsedaqa 
dans le judaïsme  

La charité La justice 

ce mot traduit un double aspect de la justice divine 

la justice pleine 
de charité  

la charité 
juste 

La Justice nous vient de Dieu au travers de son 
Fils Jésus-Christ, le bras agissant de l’Eternel  

La charité est le juste retour de notre gratitude 
devant ce don gratuit du salut offert à chacun 

La notion de « marcher ensemble », de « se faire une raison ensemble », 
est présente dans ces deux aspects de la justice en Dieu. 

Celui qui n’est pas 
tsadoq (qui ne vit 

pas cela la tsedaqa) 
est appelé racha’ 

yrv Racine primaire commune 

Ce qui libère 

Le Messie 
Lâcher prise, repos plaisant 

Amène l’individu à grandir 

La vie et l’esprit vivifié 

L’état d’être (à nouveau) jeune, alerte, aimable 
Fonder une habitation nouvelle, 
établir un troupeau nouveau 
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« Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse… » 
Es 59 : 17 

hqdu tsedaqa commence par la racine tsade du le côté, le bras 

le côté opposé  

l’adversaire  

qui reprend la 18ème lettre de l’alphabet hébreu tsade u 

transcription ydu Le bras de Dieu : Christ 

Première représentation 
graphique 

Une lance, 
un harpon 

Christ, le bras de Dieu, est 
la lance qui poursuit, 

traque l’adversaire 

Raison pour laquelle il est écrit « je vous sauverai 
à bras étendu » ou « à main forte et à bras 
étendu » (Ex 6:6, Dt 4:34, 2 Rs 17:36, Ps 136:12, 
Ez 20:33…) 

Nwyrv shiryon, Nyrv shiryan, 
hyrv shiryah, hnyrv shiryonah 

Ces mots 
signifient aussi 

lance 

javelot  

cuirasse 
aussi utilisé pour 

désigner une ancre 

la justice de Dieu est aussi l’ancre 
qui nous permet de garder, de 

« tenir ferme » 

ju
st
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n
 

sa
n
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n

 

Construction un Noun (n) courbé 

surmonté par un Yod (y) 
symbole d'humilité 

symbole de la domination du Messie 

poursuivre, traquer 
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La cuirasse protège la poitrine, siège de notre cœur.  bl leb  

Désigne l’organe vital qui 
fait circuler le sang dans 
tout le corps (2 Sm 18 : 14) 

employé pour 
la pensée 
(2 Rs 5 : 26) 

employé pour 
l’opinion 

(2 Rs 10 : 15) 

employé pour la 
volonté ou l’intention  

(Jr 3 :15) 

employé pour 
l’intelligence 

(Jb 11:12, Ecc 10:32) 

employé pour le 
courage 

désigne le « lieu très 
saint » du Temple 
qu’est notre corps 

organe indispensable au corps symbolise aussi le domaine 
psychique (l’âme)  

et le domaine spirituel 

Le cœur est ce qui peut faire avancer 
l’homme pour aller vers l’avenir 

la cuirasse, Nwyrv shiryon, 
signifie « avoir un avenir » 

Le cœur va de l’avant pour 
construire un avenir  

qu’il ne pourra trouver que dans 
une relation avec Jésus-Christ ; 

La cuirasse donne au cœur 
un but saint 

« amener toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ » (2 Co 10 : 5) 

« Et tu aimeras 
l'Éternel, ton 
Dieu, de tout 
ton cœur »  

(Dt 6 : 5) 

La cuirasse, c’est-à-dire la justice de Dieu équilibrée par Sa miséricorde, protège nos 
raisonnements qui nous amèneront à avoir des opinions claires et fondées sur la Vérité 



49 Ep 006-014 002 Les armes du chrétien – La cuirasse 

Récapitulatif synthétique  

LA JUSTICE 
Justice parfaite  Don de Dieu vers les hommes 

Charité Action de l’homme vers Dieu 

La justification (action de rendre juste) 

La justification Don de Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ 

La sanctification Action d’Amour (charité) pour avancer avec Dieu 

  

LA CUIRASSE Nwyrv shiryon 

rendre libre  
avoir un avenir 

lance ou javelot 

ywrax thorax  

La justification protège nos arrières 
La sanctification nous permet d’avancer 

cuirasse en deux parties 

LE CŒUR (Protégé par la cuirasse) 

le corps 

l’âme (pensée, opinion, volonté, 
intention, intelligence et courage) 

l’esprit (lieu très saint du temple 
qu’est notre corps) 

L’action de la cuirasse de la 
justice se retrouve dans tous 

les domaines de notre 
existence et de notre vie 
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Récapitulatif synthétique  

La cuirasse de la justice  

Une construction AVEC Dieu 

Par le don gratuit du salut  Justification 
Par la volonté de marcher avec Dieu  Sanctification 

marque de la Charité divine dans notre vie 

  

Une arme que Dieu utilise contre l’ennemi 

Une protection de notre for intérieur 

La garantie d’un avenir assuré en Dieu 

Dans le combat spirituel, nous avons à 
demeurer dans les promesses de Dieu  
(en particulier la justification acquise) :  

c’est Lui qui combat pour nous (Es 49 : 25) 


