
Les armes de Dieu

Protégé par la cuirasse de la justice

Êtes-vous déjà sorti dehors en hiver sans manteau pour aller chercher quelque chose dans l’auto ou 
pour lancer une balle de neige à un ami juste devant l’école? Je me souviens d’un étudiant au collège 
qui ne portait jamais son manteau, même pendant les jours les plus froids. En général, nous ne 
restons pas dehors très longtemps en hiver, surtout les jours où le vent semble vouloir nous 
transpercer. Pourquoi portons-nous donc un manteau en hiver? Parce qu’il fait froid! Parce que nos 
corps ont froid. C’est aussi simple que cela! Nos parents n’ont même pas besoin de nous dire de le 
mettre. 

Dans l’article précédent, nous avons appris que Dieu est la source de toute vérité. Quand il est 
question de l’armure que nous portons en tant que chrétiens, la vérité est un élément très important 
de cette armure. La vérité est une composante clé de chaque pièce de l’armure, que ce soit la ceinture, 
le bouclier, l’épée ou la cuirasse. Cette fois-ci, nous allons parler de la cuirasse.

Qu’est-ce qu’une cuirasse et à quoi sert-elle? Si vous connaissez un peu les armures, vous savez que la 
cuirasse était une pièce de métal qui recouvrait la poitrine, l’estomac, les côtés et le dos d’une 
personne. Elle permettait aux bras, à la tête et aux jambes de se mouvoir librement tout en protégeant 
les parties les plus vitales du corps. La cuirasse servait de protection contre les attaques, quel que soit 
le côté d’où elles venaient. Pensez à tout ce que protégeait la cuirasse : les poumons, l’estomac, les 
intestins, les reins, la colonne vertébrale et en particulier le cœur. Si ces parties du corps étaient 
atteintes par une épée, c’était la mort certaine.

Ces parties de notre corps doivent être protégées dans la bataille. Notre ennemi, le diable, cherche 
continuellement à nous atteindre en utilisant n’importe quelle arme qui se trouve à sa portée. Il 
concentre ses attaques sur notre cœur. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons qu’elle parle 
souvent du cœur de l’homme parce que c’est dans notre cœur que se trouve la vie. Il ne s’agit pas de 
l’organe qui pompe le sang, mais plutôt des pensées, des désirs et des émotions dans nos vies. C’est de 
ce cœur-là dont il est question. Le diable veut influencer et contrôler tous les recoins de notre cœur, 
mais Dieu pourvoit une protection pour le cœur et tous les autres organes vitaux des chrétiens.
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«  Revêtez la cuirasse de la justice.  »

Éphésiens 6.14



Protégé par la cuirasse de la justice

Quelle est cette protection? Quelle protection Dieu nous accorde-t-il au moyen de la cuirasse? La 
justice. La justice s’accomplit dans le cadre de nos relations, par exemple dans le cadre de nos 
relations avec les autres. Nous devrions traiter les gens de manière honnête et juste. Être en paix avec 
les autres (comme en évitant de commérer ou de harceler les autres), c’est agir avec justice. On 
pourrait dire qu’être juste, c’est traiter les autres comme nous aimerions être traités.

Cependant, la justice se développe dans le cadre d’une relation encore plus fondamentale que nos 
relations avec les gens. Il s’agit de notre relation avec Dieu. Tout le monde est en relation avec Dieu, 
qu’ils le sachent ou non, que ça leur plaise ou non. Cette relation peut être bonne ou mauvaise, mais 
elle ne peut être évitée! Dieu est juste dans son œuvre de création, dans son œuvre de salut et dans 
son œuvre de sanctification (être mis à part pour Dieu). Lorsque notre relation avec Dieu est bonne, 
nous reflétons les bonnes vertus de Dieu, même si nous ne le faisons pas encore de manière parfaite. 
Voici quelques-unes de ces vertus : la bonté, la sainteté, la droiture et la justice. La justice, c’est la 
manière dont nous devrions agir en tout temps en tant que chrétiens.

Où pouvons-nous obtenir cette justice afin d’être protégés? C’est très simple : en Jésus-Christ 
seulement. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Le seul endroit où nous pouvons être 
protégés du froid, c’est en Jésus-Christ. Nous n’avons pas de bonté, de sainteté ou d’autres vertus en 
nous-mêmes. En fait, au plus profond de nous-mêmes, nous haïssons Dieu et les autres humains. Si 
c’est le moindrement possible, nous préférons nous cacher dans la foule plutôt que venir au secours 
d’une personne en train de se faire harceler (et nous sommes alors reconnaissants de ne pas être cette 
personne). Nous préférons sortir dehors sans notre manteau plutôt que d’écouter nos parents. Notre 
justice doit donc venir d’ailleurs que de nous-mêmes. C’est en Jésus-Christ que nous pouvons trouver 
cette justice, afin que nos cœurs soient protégés. Nous ne sommes pas justes à cause de nous-mêmes 
ou à cause de notre foi, mais nous sommes couverts par la justice de Jésus-Christ et c’est cela que 
Dieu voit. Il nous voit comme étant justes à cause de l’œuvre de Jésus-Christ sur la croix et nous avons 
la foi parce que Dieu la met dans nos cœurs.

Alors, êtes-vous en train de marcher dehors en plein milieu de l’hiver, sans manteau, sans protection, 
ou portez-vous la cuirasse de Dieu? Alors que Dieu vous protège, vos vies sont-elles un reflet de son 
caractère? Êtes-vous prêts à entrer dans la bataille de la vie recouverts de la justice ou vos organes 
vitaux sont-ils à découvert?
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