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LE PÉCHÉ – SEMAINE 23 
 
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST? (SUITE) 
 
ÉPHÉSIENS 6:17 « prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 
parole de Dieu. » Le casque du soldat romain était en forme de bombe sans 
protection nasale mais avec des rabats sur les côtés pour protéger le bas du 
visage, sans toutefois obstruer les oreilles, ainsi que d'un protège-nuque. Le 
casque était bien équipé pour protéger la tête du soldat qui était la cible 
privilégiée de l'ennemi dans les combats. 
 
Lorsque Paul écrit de prendre le casque du salut, il ne fait pas référence à 
l'acquisition du salut en lui-même puisqu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse qui 
sont déjà sauvés. Il est plutôt question de se prémunir contre les attaques de 
Satan qui tente de semer le doute sur l'assurance qu'a le chrétien de son salut. 
Comment s'y prend-il? En nous rappelant sans cesse nos manquements, nos 
faiblesses, nos péchés, et tout ce qu'il y a de négatif dans notre vie. S'il ne 
réussit pas à nous faire douter de notre salut, il tentera de nous faire douter de la 
bonté et de l'amour de Dieu en pointant les circonstances de notre vie, comme la 
maladie, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, etc. D'où l'importance de 
bien saisir ce qu'est le salut et de connaître la doctrine biblique. 
 
Le salut c'est plus que le jour où nous avons accepté Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur. Ce jour n'en est que le début. Le salut englobe toute notre 
vie, toute notre marche avec le Seigneur. Le chrétien qui saisit pleinement ce 
que représente le salut dans sa vie de tous les jours, est celui qui porte le 
casque du salut. Il protège ses pensées en les soumettant à l'obéissance de 
Christ. Pour contrer les pensées négatives provenant de Satan, le chrétien doit 
être rempli de la doctrine de Christ qui est la Parole de Dieu. On ne peut ajouter 
quoique ce soit à un verre qui est déjà rempli à ras bord! Il faut s'approprier la 
doctrine biblique et la mettre en pratique dans notre vie. 
 
Le casque du salut est aussi cette grande espérance de la résurrection et de la 
vie éternelle qui nous ont été promises (Romains 8:11; 1Corinthiens 6:14; 
Philippiens 3:21; 1Pierre 1:3-5; 1Jean 2:24-25). Cette bataille qui peut parfois 
nous sembler ardue ne durera que le temps de notre pèlerinage sur terre. Une 
vie éternelle dans la victoire nous attend. Lorsque nous songeons à la durée de 
notre vie terrestre qui n'est qu'une étincelle en comparaison de l'éternité à venir, 
nous pouvons dès maintenant nous réjouir et tenir ferme jusqu'à la fin. 
 
« … et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu » La seule arme offensive du 
soldat romain était son épée, appelée gladius. Il s'agissait d'une courte épée 
d'environ 60 à 90 cm (23 à 35 po). La lame était large et à double tranchant pour 
infliger des blessures plus sévères voire mortelles, ce qui en faisait une arme 
redoutable. Les lames métalliques étaient sensibles à l'humidité et devaient être 
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huilées avant et après chaque utilisation. Il fallait aussi les aiguiser régulièrement 
afin de conserver tout leur tranchant.  
 
Tout comme le soldat romain, le chrétien n'a qu'une seule arme offensive qui est 
la Parole de Dieu. Elle est d'une telle puissance qu'elle est plus que suffisante 
pour terrasser notre adversaire. Elle est appelée l'épée de l'Esprit pour indiquer 
son origine et sa nature.  
 
Son origine parce que toutes les Saintes Écritures sont inspirées du Saint-Esprit. 
2 Pierre 1:21 « ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais 
été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu. » (2Samuel 23:2; 1Rois 17:24; Actes 1:16; Actes 28:25; 
2Timothée 3:16). Sa nature parce que c'est une arme spirituelle que nous 
devons utiliser contre des ennemis spirituels. 
 
Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité (Jean 15:26). Il est Celui qui vit en nous 
(1Corinthiens 6:19) et qui nous conduit dans toute la vérité à travers la Parole 
écrite (Jean 16:13). Il nous soutient dans notre maniement de l'épée lors du 
combat en nous rappelant les paroles de Christ (Jean 14:17). 
 
Satan connait bien la puissance de la Parole. C'est avec cette épée que Jésus a 
résisté au diable dans le désert. À chaque attaque, Jésus a répondu en citant les 
Écritures, « Il est écrit » (Matthieu 4:1-11). C'est pourquoi Satan fera tout son 
possible pour distraire le chrétien avec les occupations de ce monde afin qu'il ne 
s'adonne pas à la lecture, la méditation et l'étude de la Bible. Il essaiera de 
détruire la confiance du chrétien dans son épée en semant le doute sur les 
promesses contenues dans la Bible. Il trompera le chrétien en tordant les 
Écritures et en répandant de fausses doctrines. Satan sait que s'il réussit à 
enlever au chrétien son épée dès le début du combat, il l'aura rapidement à sa 
merci. 
 
Il est bon de spécifier que la Parole n'est efficace que si le cœur est rempli de foi 
et de l'Esprit, car la simple récitation des mots n'est d'aucune utilité. Les versets 
bibliques ne sont pas des formules magiques. 
 
Le soldat romain avait la responsabilité de son épée et il en va de même du 
chrétien avec la Parole de Dieu. Il doit bien la connaître pour la brandir au 
moment opportun. S'il ne connait pas bien la Parole, il ne pourra pas l'utiliser. Il 
sera vaincu avant même d'avoir combattu. N'oublions jamais que Satan a des 
milliers d'années d'expérience. Il sait parfaitement quels sont nos points faibles 
et le domaine dans lequel nous sommes ignorants ou confus. C'est précisément 
là qu'il nous attaquera. Paul utilise le mot grec rhêma pour « parole » et non le 
terme général logos. Le terme rhêma s'applique à des paroles ou des 
affirmations particulières. Il ne s'agit donc pas d'une connaissance générale des 
Écritures, mais sur la connaissance et la compréhension de vérités précises. 
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Jésus dans le désert a répondu à chaque attaque de Satan par des affirmations 
précises de la Parole. 
 
Le chrétien doit non seulement la connaître mais aussi lui obéir. Si le chrétien 
nie, par ses actions et ses paroles, l'absolue crédibilité des Écritures dans tout ce 
qu'elles enseignent, c'est comme s'il se livrait lui-même entre les mains de 
l'ennemi.  
 
L'épée de l'Esprit gardera le chrétien au jour de la tentation. Elle l'éclairera sur la 
conduite à adopter, le fortifiera dans la foi en détruisant tout doute, et elle 
dévoilera toutes les ruses et tous les pièges tendus par l'adversaire. Psaumes 
119:11 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». 
Hébreux 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. » 
1Jean 2:14 « Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est 
dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
et que la Parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » 
 
À suivre. 


