
L’armure du chrétien 

Le bouclier de la foi 



49 Ep 006-015 001 Les armes du chrétien – Les chaussures 

« 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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Le soldat romain portait deux sortes de boucliers 

Un grand bouclier rectangulaire 
pour protéger  
tout le corps 

Un petit bouclier circulaire 

« … prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi… » 

Ep 6 : 16a 

θυρεος thureos 

Il s’agit d’une épaisse planche de bois  
recouvert de cuir 

fixé avec du fer 

déviait les flèches 
enflammées 

trempé avant la 
bataille 

servait à éteindre la poix enflammée 
qui enduisait les flèches 

Lorsque la flèche atteignait sa cible, la poix faisait 
des éclaboussures sur le vêtement du soldat 

et allumait de petits feux 

Nommé l’égide dans 
les textes grecs 

D’où l’expression « être 
sous l’égide de » 
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Quand l’armée romaine livrait un combat  

Une longue ligne de soldats portant 
ces boucliers constituait le front 

devant les troupes ennemies 

Derrière eux, d’autres 
soldats étaient armés 
d’épées et de flèches 

Lorsque l’armée avançait vers l’ennemi, les soldats 
en première ligne plantaient leurs boucliers côte à 

côte créant ainsi un mur protecteur. 

C’est derrière ce mur que 
les archers décochaient 

leurs flèches sur l’ennemi. 

L’armée avançait ainsi petit à petit jusqu’à ce que 
les soldats puissent combattre corps à corps 

Les flèches enflammées étaient 
une véritable terreur à l’époque 

si une flèche enflammée 
de l’ennemi parvient à 

nous atteindre 

dans nos pensées  

dans nos émotions 

dans nos corps 

Elle allumera un feu en nous et certainement de « petits » feux autour de nous 

Dans tous ces combats, le diable et ses 
démons ne sont jamais le vrai problème  

le Seigneur, par sa mort et sa 
résurrection, les a vaincus pour toujours 

Le problème, c’est nous 
si nous ne prenons pas le bouclier que 
Dieu nous a donné pour nous protéger 



49 Ep 006-016 001 Les armes du chrétien – Le bouclier 

« … prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi… » 

Ep 6 : 16a 

πιστις pistis 

foi fidélité preuve certaine conviction de la vérité 
de toute chose 

croire avec l’idée 
prédominante de confiance 

Qu’est ce que la foi ? 

L’Ancien Testament, replacé dans l’ordre chronologique, 
révèle la relation que Dieu souhaite avec chacun  

place la foi dans son contexte 
relationnel avec Lui 

La loi de Moïse compte 613 commandements 
365 négatifs (1 par jour solaire) 
248 positifs (1 pour chaque membre du corps) 

David les ramène à 11 dans le Psaumes 15 

Esaïe les réduit à 6 (Es 33 : 14 et 15) 

Michée les réduit à 3 (Mi 6 : 8) 

Esaïe en garde 2 (Es 56 : 1) 

Le ministère prophétique 
de Michée s’est exprimé 
durant la vie d’Esaïe 

Habakuk n’en garde qu’un (Hab 2 : 4) « …le juste vivra par sa foi. » 
Lire aussi Rm 1 :17 

et Ga 3 : 11) 

Il n’y a pas à faire…  Il faut « croire » 



49 Ep 006-016 001 Les armes du chrétien – Le bouclier 

« … prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi… » 

Ep 6 : 16a 

θυρεος thureos vient de  

θυρα thura 

une porte, 
une entrée 

porte de la 
bergerie 

La foi est le seul 
accès au salut 

Hab 2 : 4 

« …le juste vivra par sa foi. » 

« Je suis la porte. Si quelqu’un 
entre par moi, il sera sauvé ; » 

Jn 10 : 9 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, 
je suis la porte des brebis. » 

Jn 10 : 7 

θυρα thura 

πιστις pistis 

foi 

fidélité 

preuve certaine 

conviction de la 
vérité de toute chose 

croire avec l’idée 
prédominante de confiance 

Jésus-Christ a été fidèle jusqu’au bout 

nous a donné une preuve de son amour La mort 

nous a donné une preuve de sa victoire La résurrection 

Il est la porte ! Ayons foi en Lui ! (Mc 11 : 22) 
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Et concrètement, qu’est ce que la foi ? 

L’Ancien Testament place la foi dans 
son contexte relationnel avec Dieu 

La foi est avant tout une relation 

Dans l’Ancien Testament justement, 
il n’y a pas de mot « foi » 

Il y a trois mots régulièrement 
traduits par « foi » 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Dialogue  

hn + ma 

Exprime une possibilité dynamique spirituelle et physique 

Être jeune, 
renaître 

Nw + ma 

Repos  

t + ma 

Le rachat 

La foi est une corde à trois brins qui relie une personne à Dieu 

Ecc 4 : 12 « …la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » 

Vérité 

Pilier, 
pivot 

central 

conscience 
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Le bouclier de la foi vient après La ceinture de vérité 

La cuirasse de Justice 

Les chaussures du zèle que donne l’Evangile de paix 

Pourquoi ? 

La « vraie » foi 

implique la reconnaissance de la 
nécessité du sacrifice de la croix 

accepter de se voir tel 
qu’on est 

accepter qu’il n’y a qu’une 
seule porte vers le salut 

= VERITE 

implique toujours la repentance  = JUSTIFICATION 

c’est recevoir personnellement 
Jésus-Christ comme son Sauveur  

c’est recevoir personnellement 
Jésus-Christ comme son Seigneur 

= SANCTIFICATION 

= PAIX 

inclut également l’obéissance 
à Jésus-Christ et à sa Parole 

= FOI 

Disposition intérieure / Ecoute 

Confiance en l’autre 
Confiance en l’autre / Dialogue (parler) 

Confiance en l’autre + Action intérieure 

Confiance en l’autre + Action extérieure 

Action 

Religiosité Paul n’a pas utilisé  yreskeia threskeia 

Paul a utilisé  πιστις pistis 

Aristote rapproche le mot pistis du verbe 
peithomai, qui signifie persuader, convaincre un 
interlocuteur. 

Tout discours, pour Aristote, repose sur un socle de 
convictions que partagent l'orateur et son auditoire 

La pistis est donc à la fois force de conviction, 
ensemble de croyances communes qui forment le 
socle de la réflexion, et confiance accordée à 
l’orateur qui n’est autre que Jésus, Parole faite chair  
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Revenons sur les trois mots « FOI » dans l’Ancien Testament… 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Racine commune 

« ’AMEN » Nma 

Ce mot a une origine très concrète 

A l’origine il désigne les piquets 
que les nomades fixaient autour 
de leur tente pour éviter que le 

vent ne l’emporte 

Puis, progressivement, 
ce mot signifie la 
solidité d’un sol  

Puis il désigne la solidité, la 
valeur d’un contrat, d’une 

alliance 

On ne dit pas « AMEN » à quelque 
chose que l’on ne comprend pas 

1 Co 14 : 16 

La FOI est notre base solide en Christ 
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« Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un 
bouclier et une cuirasse. » 

Ps 91 : 4 

tma ‘emeth En hébreu, on peut entendre 
cette expression de deux façons 

Notre « FOI », 
notre fidélité, 
nous protège 

La fidélité de 
Dieu nous 

protège 

Vérité Un des trois 
axes de la FOI 

hnu tsinah 

grand bouclier quelque chose de 
perçant, crochet 

La FOI est une combinaison 

La fidélité de Dieu notre fidélité dans notre 
engagement avec Dieu 

VICTOIRE 

Jc 4 : 7 

« Soumettez-vous à Dieu ; résistez au diable, et il s’enfuira loin de vous ». 

l’obéissance de la foi le bouclier de la foi le résultat de la foi 
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Il y a deux boucliers : 

« Le sacrificateur Jehojada remit aux chefs de centaines les lances et les 
boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David, et qui se trouvaient 
dans la maison de Dieu. » 

2 Ch 23 : 9 

Quand l’armée 
romaine livrait 
un combat  

Une longue ligne de soldats portant 
ces boucliers constituait le front 

devant les troupes ennemies 

Derrière eux, d’autres 
soldats étaient armés 
d’épées et de flèches 

Lorsque l’armée avançait vers l’ennemi, les soldats 
en première ligne plantaient leurs boucliers côte à 

côte créant ainsi un mur protecteur. 

C’est derrière ce mur que 
les archers décochaient 

leurs flèches sur l’ennemi. 

L’armée avançait ainsi petit à petit jusqu’à ce que les soldats puissent combattre corps à corps 

Il y a des combat qui ne peuvent 
se gagner qu’en armée 

Le grand bouclier est 
pour l’utilité commune 

On avance ensemble pour 
vaincre ensemble 

Le petit bouclier 

Ngm magen 

grand bouclier 

Vient de Nng ganan 

défendre, couvrir, 
entourer, protéger 

jls shelet 

petit bouclier 

Vient de jls shalat 

dominer, être maître, se rendre 
maître, ne pas laisser être maître 

vie personnelle avec Dieu la prière N’intervient qu’à la fin de l’armure! 
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« …prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin ; » 

Ep 6 : 16 

δυναμαι dunamai 

Vous serez 
(rendus) 
capables 

σβεννυμι sbennumi 

Supprimer, 
étouffer, 
éteindre 

Être 
entièrement 

arrosé 

βελος belos 

projectile, dard, 
javelot, flèche 

πυροω puroo 

mettre en feu, 
allumer 

être irrité, 
indigné 

πονηρος poneros 

Celui qui rempli 
de contrariétés 

Celui qui harasse 
de travail 

apportant des 
difficultés et 

périls 
vient de πονος ponos 

grand trouble, 
désir intense 

Jc 4 : 7 

« Soumettez-vous à Dieu ; résistez au diable, et il s’enfuira loin de vous ». 

l’obéissance de la foi le bouclier de la foi le résultat de la foi 



49 Ep 006-016 001 Les armes du chrétien – Le bouclier 


