LE PÉCHÉ – SEMAINE 22
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST? (SUITE)
ÉPHÉSIENS 6:15 « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne
l'Évangile de paix. » Le soldat romain portait une chaussure qui se composait
d'une forte semelle garnie en dessous de gros clous pointus. Au-dessus, il y
avait de nombreuses petites lanières en cuir qui se fixaient avec un cordon sur le
pied et autour du bas de la jambe. Les clous offraient une meilleure adhérence
au sol lors des combats corps à corps.
Les chaussures du soldat sont importantes car sa vie même peut en dépendre.
Non seulement ses chaussures doivent le maintenir en équilibre lors des
combats corps à corps, mais elles doivent aussi protéger ses pieds pendant ses
déplacements. Le soldat est appelé à marcher sur tous les types de terrains, que
ce soit un sol brûlant sous le soleil, une route parsemée de pierres coupantes ou
de ronces, un lit de rivière, ou sur une pente abrupte. S'il n'est pas bien chaussé,
il peut être blessé aux pieds ou développer des ampoules, ce qui rendra la
marche difficile voire impossible. Comment pourra-t-il combattre et manier son
épée et son bouclier s'il a peine à tenir debout?
L'Évangile c'est la bonne nouvelle qu'en Christ nous avons la paix avec Dieu.
Ainsi donc, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous et qu'Il est à nos
côtés pendant le combat. C'est ce qui nous permet de tenir bon au moment de
l'épreuve. L'Évangile de paix est comme les chaussures du soldat romain qui le
maintenaient debout, bien ancré au sol, pendant le combat. Nous tenons debout
devant l'ennemi et toutes adversités, grâce à l'assurance de notre salut.
Romains 8:31 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous ? »
Romains 8:37-39 « 37Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que
vainqueurs par Celui qui nous a aimés. 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à
venir, 39ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur. »
L'expression « le zèle que donne » est la traduction du mot grec hetoimasia qui
signifie « la condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée, qui est
prête ». Paul n'est pas en train de parler de prêcher l'Évangile, il parle de mener
un combat spirituel. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter le verset 15.
L'assurance de notre salut est comparée aux chaussures du soldat. Elle nous
prépare à marcher dans la sainteté et à combattre avec efficacité contre Satan.
Romains 10:10-11 « 10Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et
c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit
l'Écriture : 11Quiconque croit en Lui ne sera point confus. »
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Si le chrétien doute de son salut, il est assuré de tomber et de subir bien des
défaites. Celui qui, au contraire, est chaussé du zèle que donne l'Évangile, ne
sera pas arrêté par les épreuves et les embûches. Il ne s'apitoiera pas sur son
sort, mais continuera à avancer, en veillant, priant, aimant et agissant. Comme le
soldat romain, il est chaussé et prêt à l'action.
ÉPHÉSIENS 6:16 « prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Le terme grec
(thureos) que Paul utilise fait référence au grand bouclier du soldat romain
appelé le scutum. Ce bouclier en bois était recouvert de cuir et enduit d'huile
pour qu'il puisse rester lisse et protégé de l'humidité. Il était de grande dimension
de façon à protéger le corps entier du soldat romain. La forme variait de
rectangulaire à ovale et sa courbure offrait une protection enveloppante au soldat
romain.
L'apôtre Paul compare ce grand bouclier à la foi du chrétien. La foi à laquelle fait
allusion Paul, c'est croire avec l'idée prédominante de confiance, comme elle est
décrite dans Hébreux 11:1 « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette confiance
persévérante dans la Parole et les promesses de Dieu est indispensable au
chrétien s'il veut être protégé des tentations de toutes sortes, qui sont
représentées ici par l'expression « traits enflammés du malin ». Le mot grec
(belos) traduit par « traits » signifie « flèche, projectile, dard et javelot. » Ces
traits enflammés peuvent aussi consister en des pensées impropres et
incorrectes à l'égard de Dieu. Le malin tentera de nous faire douter de la Parole
de Dieu, de sa fidélité dans ses promesses, de sa bonté et de son amour envers
nous, et même de notre salut. Si nous prêtons crédit aux mensonges de Satan et
si nous laissons entrer le doute, nous lui donnerons l'avantage.
La foi qui se base sur la Parole de Dieu et la grâce de Christ, est un bouclier
efficace pour éteindre les flèches enflammées du malin. Dieu Lui-même, objet de
notre foi, est notre bouclier. Proverbes 30:5 « Toute parole de Dieu est éprouvée.
Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en Lui un refuge. » Psaumes 18:31
« Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée ; Il est un
bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. »
C'est par la foi que nous faisons nôtres les promesses divines, que nous nous
réfugions en Christ et que nous disposons de la puissance du Saint-Esprit.
Marc 9:23 « ... Tout est possible à celui qui croit. » 1Jean 5:4-5 « 4parce que tout
ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. 5Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu ? »
À suivre.
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