
L’armure du chrétien 

Les chaussures du zèle 
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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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des demi-bottes dotées 
d’une épaisse semelle 

pour protéger ses pieds lors de marches 
extrêmement longues. 

Pour ne pas se blesser durant les combats 
L’ennemi plantait souvent dans le sol des bâtons pointus 
bien affilés, espérant percer les bottes et blesser par là-
même les pieds des soldats qui les pourchassaient.  

munies de petites pointes 
de métal sous la semelle 

fixées avec des sangles de cuir 
qui les retenaient au pied.  

Elles s’enfonçaient dans le sol et garantis-
saient au soldat un meilleur équilibre pour 
pouvoir tenir ferme dans le combat. 

Même dans un sol boueux et collant, le 
soldat ne pouvait pas perdre une chaussure 

Les chaussures des soldats romains   

« …mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; » 

Ep 6 : 15 

etoimasia etoimasia 
être prêt à agir, 

être alerte 
avoir un appui 
ferme et stable 

« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et 
votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

Ex 12 : 11 
En hébreu 

anq qanna’ zèle 

Ce qui tend vers 
Dieu 

Souvent traduit par jalousie 

Le zèle est l’élan qui me rapproche de Dieu 
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Nous retrouvons cette notion de stabilité dans un Psaume le Psaume de la Protection  

« Ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre » 

Ps 91 : 12 
cette protection n’est efficiente que 

dans le cas où 

nous demeurons 
« sous l’abri du 

Très–Haut » 

nous reposons  
« à l’ombre du 
Tout Puissant » 

(Ps 91 : 1) 

Pgn nagaph 

être battu  

donner la victoire  

Nba ‘eben 

porte la notion de 
« état naturel » 

Dieu nous protège si nous nous confions 
en Lui afin que nous donnions la victoire 
à notre état naturel appelé par l’apôtre 
Paul « notre vieille nature » (Rm 6 : 6) 

Les chaussures étaient en cuir 
maintenues par du cuir 

Symbole du sacrifice 

Image de la nécessité 
de la mort expiatoire 

de Jésus-Christ 

  

Demeurons en Christ 

« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » 
Jn 15 : 4 
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« Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un 
échange, l’un ôtait son soulier et le donnait à l’autre : cela servait de témoignage en Israël » 

Rt 4 : 7 

Dieu nous offre le pardon des péchés et le salut  en Jésus-Christ 

Encore faut-il l’accepter ! 

Et pour chausser de nouvelles chaussures… Il faut premièrement retirer les siennes ! 

« Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte. » 

Ex 3 : 5 

Marcher pieds nu sur la 
terre était dangereux 

(scorpions, serpents, cailloux…) 

dme ‘amad 

Se tenir debout, habiter Sur le terrain de 
Dieu, il n’y a pas 

de risque 

« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. » 

Lc 10 : 19 

 image de la marche de 
l’homme durant sa vie ici-bas 

« Mon pied s’attache à ses pas ; j’ai 
gardé sa voie, et je n’en ai point dévié » 

Jb 23 : 11 

Mephibosheth, qui a été estimé digne de manger 
continuellement à la table du roi David – image de la 
grâce accordée au pécheur – était perclus des deux 

pieds, ce qui veut dire qu’il ne pouvait rien faire par ses 
propres moyens, mais qu’il vivait uniquement par la 

grâce (2 Sam. 9, 13) 
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« Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte. » 

Ex 3 : 5 

len na’al 

Vient de la racine 
primaire len na’al 

Fermer, tirer le verrou, 
barricader 

Se chausser 

Se déchausser, c’est 
enlever les verrous 

de nos vies 

« Sur Aser il dit : Béni soit Aser entre les enfants 
d’Israël ! Qu’il soit agréable à ses frères, Et qu’il 
plonge son pied dans l’huile ! Que tes verrous 
soient de fer et d’airain, Et que ta vigueur dure 
autant que tes jours ! » 

Traduction hébraïque 

tes chaussures 

Dt 33 : 24 et 25 

image de la justice 
manifestée dans le 

jugement. 
seul le Seigneur Jésus possédait 

une justice intrinsèque, 
intérieure, qui pouvait supporter 

le feu du jugement de Dieu. 

Représente 
l’inflexibilité 

Dans le bon sens 
(on ne tord pas la 

Vérité) 

Dans le mauvais         .  
sens (le cou      . 

comme le fer Es 48 : 4) 

lsn nashal 

ôter complètement glisser, tomber 

« Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un d’eux 
mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point 
au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la 
prendra pour femme, et l’épousera comme beau-frère. […] Si cet 
homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, […] elle s’approchera de 
lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, et lui 
crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira : Ainsi sera fait à 
l’homme qui ne relève pas la maison de son frère. » (Dt 25 : 5 à 9) 

Ôter sa chaussure était une marque de honte 
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« …mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; » 

Ep 6 : 15 

ειρηνη eirene 

exemption de la rage et 
du ravage de la guerre 

paix entre 
les individus 

sûreté, sécurité, 
prospérité, félicité 

Il existe deux paix 

la paix avec Dieu 
reçue lorsqu’une personne 

vient au Seigneur Jésus 
pour être sauvée 

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 

Rm 5 : 1 

la paix de Dieu 

Dès qu’elle se repent sincèrement de tous 
ses péchés et que l’hostilité du vieil 
homme est ôtée, elle expérimente une 
paix surnaturelle qui est la paix avec Dieu 
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la paix de Dieu est une 
paix qui nous protège 

de toute crainte, anxiété, inquiétude, 
angoisse et de tout ce que le diable voudrait 
utiliser pour détruire cette précieuse paix 
divine dans notre vie 

« Que la paix de Christ, à laquelle vous avez 
été appelés pour former un seul corps, 
règne dans vos cœurs »  

Col 3 : 15  

« Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».  

Ph 4 : 7  

frourew phroureo 
protéger, veiller, surveiller, 
mettre une troupe en garnison 

« la paix de Dieu » protègera nos cœurs et nos pensées comme les soldats 
romains entouraient et protégeaient leurs dignitaires. 
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Dans l’Ancien Testament 

Mlv shalom 

l’un des noms de Dieu Adonaï Shalom  
(Jg 6 : 24) 

souhait de paix dans tout son être  

souhait de paix dans toutes ses entreprises  

paix profonde  

La racine de ce mot signifie  entièreté 

complétion  

achèvement  

bien-être  

lv M 

Ce qui unit et relie deux êtres 

Ce qui est dans la voie du salut 

Qui est formateur (valeur 40) 
Qui est fécond 

Exprime une progression formatrice 
grâce au lien qui nous unit à Dieu… 
et dans cette progression, le lien se 
renforce… pour apporter la vie 
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« Vous voici tous, enfants d’Israël ; consultez–vous, et prenez ici une décision ! » 

Mlh halom 

Jg 20:7  

Prendre une décision ferme 

lettre h hé 
symbole du souffle… 
et de la volonté 

Quand on remplace sa volonté propre (h hé) 
par le Souffle du Saint Esprit, v shin,  
Mlh halom devient Mls shalom. 

Première 
représentation 

Un homme en prière les 
bras levés vers le ciel  

Le mot Hé voici (dans le sens de donner) 

un cri de joie ou de triomphe 

un arc d’où est tirée la flèche 

Origine de cupidon 

L’amour qui touche les cœurs par le 
Saint-Esprit a été remplacé par un 

amour humain sentimental 

On est passé de l’Esprit 
à l’Âme puis au Corps 

Tout donner à Dieu avec la ferme volonté de Le laisser agir, c’est s’armer avec la Paix de Dieu 
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Conclusion 

revêtir les chaussures du zèle 
que donne l’Evangile de paix 

accepter le salut offert (2 Ti 3 : 15) et le 
fait de devoir être racheté (1 Pi 1 : 18) 

La paix avec Dieu 

marcher en nouveauté de vie  
(Hb 12 : 13)  

manifestation du zèle que 
donne la paix de Dieu 

Et cela permettra de  

marcher sans être meurtri (Lc 10 : 19) 

marcher victorieux sur l’ennemi (Rm 16 : 20) 

Accepter d’enlever ses propres chaussures Jn 13 : 1 à 12 

= déverrouiller ses a priori, ses propres secrets… 

« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous 
vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus–Christ soit avec vous ! » 

Rm 16 : 20 


