
L’armure du chrétien 

L’épée de l’Esprit 
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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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Ep 6 : 17 « prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu » 

μαχαιρα machaira 

épée mesurant entre 
15 et 45 cm de long 

affûtée comme une 
lame de rasoir  

extrêmement 
maniable 

Le soldat la portait dans une gaine 
ou un fourreau en cuir sur le côté  

Il s’en servait dans 
le corps à corps 

De toutes les épées 
qui existaient en ce 
temps-là, c’était la 
plus dangereuse 

sa faible longueur la rendait extrêmement 
maniable 

elle avait une lame à deux tranchants, affûtée 
comme une lame de rasoir  

sa pointe ne devait 
entrer que de 4 cm 

pour causer une 
blessure mortelle 

Elle était utilisée comme une arme défensive aussi bien qu’offensive 

Ep 6 : 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 

Ep 6 : 13 « 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 : 14 « Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice... » 

L’apôtre Paul ne parle JAMAIS 
d’attaquer ou de bataille acharnée 
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« Tenir ferme »  ιστημι histemi 

S’arrêter Se tenir devant d’autres 
(juges, opposants…) 

Se fixer 
des règles 

Garder 
intact 

Garder 
sa place 

Etre mis 
en sûreté 

désigne les fondations d’un immeuble 

Continuer Se tenir prêt  Etre préparé Etre d’un esprit constant 

la qualité de celui qui n’hésite pas 

la qualité de celui qui n’abandonne pas 

 ιστημι histemi utilisé 153 fois 

Myhla yna Ani ‘Elohim 

« Je suis ‘Elohim » 

valeur 
numérique 

153 

Myhlah ynb beni ha ‘Elohim  
« les fils de Dieu » 

xkph pessach 

« La Pâque » 

1+5+3 la plénitude messianique = 9 

Tenir ferme est forcément une œuvre messianique 

Hb 4 : 3 

une œuvre de repos 

« Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, … » 

Hb 4 : 9 à 12                           « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre 
dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. 
Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 
exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 
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Le terme hébreu utilisé dans l’ancien testament est   

Gn 3 : 24 « Dieu mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée  
flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. » 

brx cherev 

brx cherev  employé 413  413 = 7 x 59 

59 porte le 
message de la 
terreur et de la 

barrière 
infranchissable 

épée outil pour 
tailler la pierre 

jhl lahat 

tout ce qui 
s’enflamme 
dans un but 

donné 

qui est assujetti à 

enchantement 

j + hl 
qui donne une direction, 

un sens à la vie 

Valeur numérique 9 l’œuvre du Messie 

symbole du bouclier La FOI 

« la foi vient de ce 
qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de 
la parole de Christ. » 

Rm 10 : 17 

« L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

Mt 4 : 4 
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Ep 6 : 17 « prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu » 

Hb 4 : 12                   « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » ??? 

Gn 2 : 7 
« Dieu forma l’homme de la poussière de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant »  

ruyyw vayytser 

Gn 2 : 19 
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les 
animaux des champs et tous les oiseaux 
du ciel, … »  

ruyw vaytser racine 

ru tser 

qui a donné ruy yetser  

L’instinct 

deux y Yod un seul y Yod 

ruy yotser 

Formateur 

L’âme 

L’esprit 

    

L’animal a l’instinct pour le guider  
L'homme a son instinct et son Créateur 

pour le guider et le former à Son image et 
à Sa ressemblance  

(Dt 29 : 18, Lc 16 : 13 et Ep 4 : 23)  
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Gn 2 : 7 
« Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 
et l’homme devint un être vivant »  

myx vpn nephech hayim 

Un être vivants s 

Jb 32 : 8 

« en réalité, c’est l’esprit (xwr roua’h) dans 
l’homme, la respiration (hmvn neshama) du 
Tout–Puissant qui donne l’intelligence »  

La respiration spirituelle 
qui vient de Dieu  

sort de Sa bouche  il s’agit de la Parole de Dieu 

« L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Ex 33 : 11 

Peut se traduire par « souffle dans le souffle » 

Pr 2 : 6 

 « Car l’Eternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence  » 

ted da’ath Nwbt tabuwn 

Connaissance 
instinctive 

Instinct de 
survie et de vie 

faculté de 
compréhension 

raisonnement, bon 
sens, invention 

C’est cette Parole de vie qui nous permet de devenir « un être vivants » avec un S  
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Hb 4 : 12                   « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

Pourquoi deux tranchants ?  

Allusion au Ps 149 : 6 

Un seul suffisait pour rendre libre ! 

« Que les louanges de Dieu soient dans 
leur bouche, Et le glaive à deux tranchants 

dans leur main » 

twypyp piyphiyath 

message 

2 messages 

3 racines sont 
équivalentes pour 

le mot message 

yp hp ap 

Un message Une inspiration Un message 
qui se voit 

Employé  
1 seule fois  

Employé  
497 =71 x 7  hyp 

Ce qui développe l’être 
intérieur (âme) et le corps 

Un message ou 
discours éloquent 

wp 

Une racine qui introduit l’action 
d’hésiter, de se disperser 

Action de 
l’Esprit 

L’homme sur la croix 

Action de Dieu 
dans un 

homme -> 
témoignage 

S’il n’y avait eu qu’un seul tranchant 

hypyp piyphiyah 

Le « bouche à bouche » ou le 
« face à face » avec Dieu ne peut 
se faire que lorsque la vieille 
nature est restée sur la croix  
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Des textes mentionnant « l’épée à deux tranchants » 

Jg 3 : 16 
« Ehud se fit une épée à deux tranchants, 
longue d’une coudée, et il la ceignit sous ses 
vêtements, au côté droit. » 

hyp peyah 45 cm ! 

Pr 5 : 4 
« Mais à la fin elle (l’étrangère) est amère 
comme l’absinthe, aiguë comme un glaive à 
deux tranchants. » 

hp peh 

Yod 

représente le Messie 

Christ (y) est au 
centre du  message 

l’action développe l’être 
intérieur et le corps  

Christ (y) n’est au 
centre du message 

le résultat est amer 

Quand Christ est au centre d’une vie 
Tout devient différent… 

Même si rien ne se voit ! 
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« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » (Hb 4 : 12) 

« Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 
deux tranchants (διστομος distomos) ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il 
brille dans sa force. » 

« Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à 
deux tranchants (διστομος distomos) » 

vient de δις dis : deux fois, à deux reprises 

στομα stoma : bouche, déclaration, paroles 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et qui 
croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. » 

« Faites toutes choses sans murmures ni 
hésitations, afin que vous soyez irréprochables et 
purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde, portant la parole de vie. » 

διστομος distomos 

Jn 5 : 24 Phi 2 : 15 et 16 

Ap 2 : 12 

Ap 1 : 16 
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Hb 4 : 12                   « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

trbhm machbereth 

Lieu de jonction Ce qui est cousu 
ensemble 

Mue ‘etsem 

Essence, 
substance 

Le moi 

vient de Mue ‘atsam  

Rendre fort 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une pièce de drap 
neuf à un vieil habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait une partie du 
vieux, et la déchirure serait pire. » 

Corps 

Âme 

Esprit 

Le corps peut avoir besoin de guérison 

L’âme doit être rendue pure par 
rapport au péché  

L’esprit doit être rendu libre afin que la 
relation entre l’homme et son Créateur 

soit à nouveau rendue possible 
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Hb 4 : 12                   « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

κριτικος kritikos 

Capacité de 
discernement 

Reconnaître ce qui est décisif dans 
une phase critique de maladie 

ενθυμησις enthumesis 

Vient de 

Réfléchir  Ruminer 
des idées 

Délibérer 

εννεοια enneoia 

conception 

volonté 

manière de voir 
et de penser 

L’épée de l’esprit que Dieu nous 
demande de prendre est une arme 

qui permet de séparer ce qui vient de l’instinct 

qui permet de séparer ce qui vient de Satan 

qui permet de demeurer libre 
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Ep 6 : 17 « prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu » 

ρημα rhema 
Une parole faite sienne dans 
une relation à deux avec Dieu 

Dans un « bouche à bouche » avec Dieu 

« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais l’épée (macaira machaira). » (Mt 10 : 34) 

Jésus n’est pas venu apporter la guerre… 

Il est venu pour 

Tailler des pierres vivantes 

Libérer l’esprit de celui qui L’accepte 

Donner un but à chaque existence 

Donner une source à chaque vie 

L’épée (macaira machaira) est utilisée pour accomplir les sacrifices d’animaux. 


