
L’armure du chrétien 

Le casque du salut 
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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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Les casques des romains 

faits de deux matériaux  
métal 

cuir 

métal moulé ou cuir incrusté 
de plaques de métal 

doublure intérieure en cuir 

Le casque protégeait la tête du soldat 
Contre les flèches  

Contre les coups d’une épée à 
deux tranchants 

fonction première 
Le casque est prévu 
pour le corps à corps 

siège de contrôle 
de tout le corps 

Satan cherche à 
attaquer avant tout  

les pensées du chrétien. 

C’est ainsi qu’il séduisit Eve 

et qu’il le fait encore pour 
de nombreux chrétiens  

Gn 3 

2 Co 11 : 3 
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L'homme n’est pas un animal évolué  

Dans la création 
Le mot créer, arb bara’, 
est utilisé trois fois 

Génération de la poussière 
plus exactement pour « les 
briques élémentaires de la 
construction de l’univers »  

Gn 1 : 1 

Création des animaux  

Gn 1 : 21 

Création de l'homme 

Gn 1 : 27 

Le corps L’âme L’esprit 

arb bara’ se réfère à un acte de Dieu 

Son emploi dans ce contexte indique 
l'introduction d'un principe nouveau 

L’essence de chaque 
partie de l’être est 
symbolisé par un 
organe du corps 

nephech vpn  rouah xwr  nechamah hmvn  

« En réalité, c’est l’esprit dans l’homme, la respiration du Tout-Puissant qui donne l’intelligence ». 

Le foie,  
kabed dbk  

Le cœur, 
leb  bl  

La tête, 
ro’sh sar  

Jb 32 : 8 
xwr roua’h hmvn neshama 

« Ainsi parle Dieu, l’Eternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses 
productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y 
marchent. » 

Es 42 : 5 

Klh = qui se meuvent 
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« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à Son image, 
il le créa à l’image de Dieu, il le créa homme et femme. »  

Gn 1 : 26 et 27 

Mlu tselem 

twmd demouth 

désigne l’intelligence 
qui vient de Dieu  

désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

Radah hdr 

Régner 
Comme Dieu règne 

et non une domination 

lsm mashal 

« Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre. » 

Gn 1 : 1 

Pour bien comprendre  

  

tysarb Bereshit 
b Dans, avec 

ty désigne le genre féminin du mot 

sar ro’sh, la tête ou principe 

Christ est le principe de 
toute chose 

Christ est la tête de l’Eglise 

r : lettre typologique de 
la tête et du principe 

hd tout ce qui contente, 
tout ce qui rend fécond 

L’homme à l’image et à 
la ressemblance de Dieu 

Celui qui est rempli de l’Esprit de Dieu 

Celui dont le principe est Christ 
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« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à Son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il le créa homme et femme. »  

Gn 1 : 26 et 27 

Mlu tselem 

twmd demouth 

désigne l’intelligence 
qui vient de Dieu  

désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

Ces deux mots expriment l’essence même de 
l’homme, sa caractéristique propre qui en fait 

un être à part dans le règne animal 
capacité  

d’analyse 
d’imagination 

de réflexion  

+ « la pensée de l'éternité » (Ecc 3 : 11) 

nos pensées sont le Centre de contrôle de notre vie 

Satan veut influencer cette 
partie de notre être 

pour ensuite jouer 
avec nos émotions 

et nous éloigner 
du plan de Dieu 

Le SALUT 

Pour nous protéger contre de telles attaques « le casque du salut » 
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La création de Dieu 

Mlu tselem 
l’intelligence par l’Esprit 

twmd demouth la faculté de juger 
librement de toutes choses. 

L’action de Satan à la chute 

L’action de l’Esprit en Christ 

Confusion des pensées Attisement des émotions 

Vérité 
accepter de se voir tel qu’on est 

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

Justification 
se repentir 

recevoir personnellement Jésus-
Christ comme son Sauveur  

Sanctification 

recevoir personnellement Jésus-
Christ comme son Seigneur 

Foi 

l’obéissance à Jésus-
Christ et à sa Parole 

La ceinture de Vérité 

La cuirasse de la justice 

et les chaussures du zèle que donne l’Evangile de Paix Le bouclier de la foi 

Le casque du Salut 
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« Prenez aussi le casque du salut »  (Ep 6: 17) 

Ep 6 : 17 

decomai dechomai  Prendre, accepter ce qui nous est donné, offert, tendu  
(Ph 4 : 18) 

Recevoir avec joie, embrasser (Lc 9 : 11) 

Accorder un accès, recevoir chez soi, dans son intimité  
(Col 4 : 10, Hb 11 : 31) 

Faire sien (Jc 1 : 21) 

Apprendre, comprendre (Mt 11 : 14) 
1 Co 2 : 14 et 15 

« Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. L’homme spirituel, 
au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. » 

ψυχικος psuchikos 

vient de ψυχη psuche 

Qui traduit le mot vpn nephech 
dans les Septante désigne le corps 

L’homme animal désigne celui qui est 
mené par son corps, ses désirs charnels 

Quand on a 
retrouvé la 

ressemblance avec 
Dieu 

Il faut avoir retrouvé 
l’image de Dieu 
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Rm 12 : 2 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,  
ce qui est bon, agréable et parfait. » 

υμων    νους  
humon  nous 

votre désigne toutes les facultés 
intellectuelles qui permettent 
de déterminer ce qui est bon 

= le plan de Dieu pour chacun 

l’image de Dieu ou 
intelligence, Mlu tselem 

= capacité de 
jugement 

ressemblance ou capacité de 
jugement, twmd demouth 

Prendre le casque du salut accepter Christ comme principe de nos vies 

et retrouver spirituellement l’image et la ressemblance de Dieu 

Le casque protège la tête 

gulgoleth  tlglg 

La tête (les pensées) 
tournées vers Dieu  

a    +   tlglg  atlglg 
Golgotha 

Aatlglg = a + t +Alglg Ce qui tire (Alglg Gulgol)  

au travers de la croix (t tav) 

vers Dieu (a ‘Aleph) 


