
Les armes de Dieu

Les chaussures de l’Évangile

Êtes-vous prêt?

Il semble que nous ayons constamment besoin de nous tenir prêts pour quelque chose. Nous devons 
nous préparer pour les examens à l’école. Nous devons nous préparer pour prendre une photo de 
famille. Chaque semaine, nous devons nous préparer pour aller à l’école ou au travail. Nous nous 
préparons pour sortir avec des amis ou pour aller à une partie de basket-ball. Chaque dimanche 
matin, nous nous préparons pour aller à l’église.

Se préparer ne comporte pas toujours uniquement une dimension physique. Il ne s’agit pas 
seulement de se laver, de s’habiller ou de se maquiller. Notre préparation comporte également une 
dimension mentale et une dimension émotive. Avant un examen à l’école, nous devons nous préparer 
mentalement en étudiant. Parfois, il faut être prêt mentalement et émotivement à subir les 
remarques déplaisantes de notre oncle lors d’une prochaine rencontre familiale. Nous devons nous 
préparer mentalement lorsque notre équipe de basket-ball doit affronter la grande équipe rivale. 
Nous essayons de nous préparer émotivement et mentalement la première fois que nous sortons avec 
un garçon ou une fille, mais souvent nous sommes trop nerveux pour penser clairement. Il faut 
également se préparer pour le culte d’adoration afin d’être prêts à adorer notre Dieu avec nos frères et 
sœurs dans le Seigneur. Si nous ne nous préparons pas mentalement à cette célébration, nous ne 
serons pas disposés à louer Dieu correctement et nous ne recevrons pas toutes les bénédictions que 
nous pourrions recevoir si nous nous préparions.

Notre préparation comporte également une autre dimension : la dimension spirituelle. Lorsque nous 
nous préparons en vue de quelque chose, que ce soit physiquement, mentalement ou émotivement, la 
dimension spirituelle est toujours présente également. Cette dimension n’est pas une chose que nous 
rangeons dans une boîte pour la sortir seulement quand nous allons au culte, au catéchisme, au 
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«  Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l’Évangile de paix.  »

Éphésiens  6.15

«  Prête l’oreille et écoute les paroles des sages; applique ton cœur à ma connaissance. Car il est 
agréable que tu les gardes au-dedans de toi, et qu’elles soient toutes prêtes sur tes lèvres.  »

Proverbes 22.17-18
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groupe de jeunes, à un mariage ou à des funérailles. La dimension spirituelle de notre être est avec 
nous à chaque instant, que ce soit en lisant cet article, en prenant notre repas en famille ou lors d’une 
sortie avec nos amis.

Quand Dieu a créé Adam et qu’il a insufflé son souffle de vie dans ses narines, il a donné une âme à 
Adam. Dieu n’a agi de cette manière envers aucune autre créature. L’homme est le seul à avoir une 
âme et son âme travaille en tandem avec sa pensée, sa conscience et ses émotions. L’homme est le seul 
à avoir été créé à l’image de Dieu et Dieu est esprit. Nous ressemblons à Dieu du fait que, 
contrairement aux autres créatures, nous avons reçu un esprit, ou une âme (qui inclut notre pensée, 
notre conscience et nos émotions). Notre âme nous a été donnée lorsque nous avons été conçus dans 
le ventre de notre mère. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser ou la mettre de côté. Elle fait 
toujours partie intégrante de notre être.

Lorsque nous réfléchissons aux pièces de l’armure que Dieu nous a données afin que nous soyons 
prêts pour la bataille spirituelle, cela nous aide à comprendre le genre de préparation dont nous avons 
besoin. Éphésiens 6.15 dit ceci : «  Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne 
l’Évangile de paix.  »

Dans la vie, nous voulons nous tenir sur un sol ferme qui ne va pas s’effondrer sous nos pieds. Je me 
souviens d’un voyage que j’ai fait au Costa Rica il y a quelques années. Je marchais avec mon groupe 
de jeunes dans la jungle. Nous sommes allés voir une propriété où une nouvelle école secondaire 
chrétienne allait être construite.

Pendant que nous descendions une pente très abrupte, plusieurs d’entre nous ont glissé et sont 
tombés dans la boue. Nous faisions tous des efforts pour ne pas tomber. Nous tentions de saisir de 
grandes herbes ou des arbustes pour nous retenir et nous essayions de trouver des endroits où poser 
solidement nos pieds. Lorsque nous perdions pied, peu importe ce que nous saisissions avec nos 
mains, nous tombions de toute manière. Nous avons pris conscience que nous avons besoin d’un 
fondement solide pour pouvoir nous tenir debout et ne pas tomber.

Autrefois, les soldats de l’armée romaine fixaient un type de crampons à leurs chaussures. Ces 
crampons servaient à plusieurs choses. Les soldats romains pouvaient se déplacer plus rapidement 
que n’importe quelle autre armée. Imaginez des milliers d’hommes marchant sur une route boueuse 
ou gravissant un terrain détrempé. Leurs crampons les empêchaient de glisser. Ils pouvaient se 
déplacer plus vite et profiter d’une meilleure traction pendant leurs déplacements. De plus, ils 
pouvaient se servir des crampons comme armes offensives pour frapper l’adversaire. Enfin, au milieu 
de la bataille, quand l’ennemi les serrait de près, les crampons leur permettaient de rester solidement 
debout.

De nos jours, les joueurs de football et de baseball portent eux aussi des chaussures à crampons. Les 
crampons permettent aux athlètes de mieux faire ce qu’ils ont à faire.

Quels sont les crampons spirituels dont nous disposons? Qu’est-ce qui nous permet de nous tenir 
fermement sur le sol, de sorte que, lorsque l’ennemi attaque et nous frappe, nous ne lui cédons pas de 
terrain et nous ne tombons pas? C’est l’Évangile. C’est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà notre 
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fondement. Nous ne pouvons pas déraper lorsque nous nous tenons sur le terrain solide de l’Évangile. 
Nous serons prêts pour la bataille si nous sommes solidement ancrés dans l’Évangile. Nous devons 
donc continuer à approfondir la Parole de Dieu afin que notre vie spirituelle soit solidement ancrée 
dans cette Parole.

Nous devons prendre pleinement conscience que nous sommes au milieu d’une bataille spirituelle. 
L’Église et ses membres ont toujours été en guerre contre le diable. Une de ses attaques consiste à 
nous faire croire que le seul endroit où nous avons besoin de notre vie spirituelle, c’est à l’église. 
Cependant, la guerre fait continuellement rage autour de nous et nous sommes continuellement 
visés. Les chaussures sont une arme qui demande une préparation continuelle dans les Écritures.

Sur le plan défensif, nous avons besoin de résister aux tempêtes qui font rage dans nos vies, par 
exemple lorsque quelqu’un qui nous est cher meurt, ou lorsque notre père se retrouve sans emploi, ou 
lorsque nous rompons avec celui ou celle qu’on aime, ou encore lorsqu’un ami nous invite à aller 
prendre un coup le vendredi soir. Le diable ne cessera jamais de passer à l’assaut contre nous.

Lorsque nous sommes ancrés dans l’Évangile et que nous gardons la Parole de Dieu dans nos cœurs 
(pensées, conscience, âme, désirs, émotions), nous sommes prêts à nous lancer à l’offensive au moyen 
de notre bouche. Nous pouvons frapper en utilisant nos crampons!

Nous pouvons contribuer à convaincre une autre personne de son péché en lui citant des paroles de la 
Bible. Nous pouvons également aider quelqu’un à se détourner de ses péchés et à se tourner vers Dieu, 
à la gloire, à l’honneur et à la louange de Dieu.

Mais pour cela, il faut que nous soyons solidement ancrés dans la Parole de Dieu. Nous devons 
connaître l’Évangile. La Parole doit être inscrite profondément dans nos cœurs afin qu’elle puisse tout 
naturellement sortir de notre bouche. Alors nous pourrons combattre à la fois sur la ligne défensive et 
sur la ligne offensive. C’est ainsi que nous trouverons la paix — cette paix qui se trouve dans la Parole 
de Dieu, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ et dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Jésus nous 
dit en Matthieu 10.34-36 qu’il n’est pas venu apporter la paix sur terre. Il est venu mener une guerre! 
Ayons confiance dans sa sainte Parole afin de pouvoir tenir ferme et repousser les attaques. Êtes-vous 
prêts?

Dave Vander Meer
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