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COMMENT VIVRE LE COMBAT SPIRITUEL ? 

 
 
 
 
« Ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons vigilants et sobres. (...) 
revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l’espérance du salut » 

(1Th 5, 6.8). 
 
 
Ce cours voudrait aider chacun à vivre sa vie sur terre pour ce qu’elle est vraiment 
c’est-à-dire un combat spirituel.  
Ce combat, nous sommes appelés à  le mener non pas seulement pour nous-mêmes, 
pour “obtenir une couronne impérissable”, mais aussi pour les autres, à la suite du 
Christ Sauveur de tous les hommes  

 
 
COURS 1 – 02/03/2004 
CHAPITRE I 

Du péché à la racine de tous les autres 
Introduction : Entrer dans le combat en bons soldats du Christ   ..............................................  1 
1. De la fermeture de notre cœur à Dieu à l’état d’aveuglement et d’insensibilité   ..................  2 
2. Le détournement de notre vocation divine : de la "non-confiance" à l’exaltation de soi par soi    3 
3. "Ouvrez, ouvrez grandes les portes au Christ"   ....................................................................  5 
Conclusion : Veiller d’abord sur notre cœur   ............................................................................  6 
 

DOCUMENT ANNEXE 1 – CHAPITRE I 

Orgueil intellectuel et humilité de la foi   .........................................................................  7 
  

 
 

COURS 2 – 09/03/2004 
CHAPITRE II 

De l’engrenage du péché à l’accueil du salut 
Introduction   ............................................................................................................................  9 
1. Prendre garde au piège de la cupidité   ................................................................................  9 
2. De l’attachement possessif comme obstacle à l’union divine   ...........................................  10 
3. La contradiction entre la cupidité et l’espérance   ...............................................................  12 
4. Des passions découlant de la cupidité à la mort de l’âme : l’effet final du venin originel    13 
5. Entrer dans l’abandon au Père par le chemin de la foi au Christ   .......................................  14 
Conclusion : Se laisser sauver par la grâce   ............................................................................  16 
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COURS 3 – 16/03/2004 
CHAPITRE III 

Vivre le combat de la prière dans le Christ 
Introduction : Combattre dans un esprit d’enfance en se sanctifiant pour plaire à Dieu   .......  18 
1. Vivre la prière comme notre premier combat en suivant un chemin d’humilité   ...............  20 
2. Mener le combat de la prière continuelle   ...........................................................................  22 
3. Combattre pour entrer dans la prière filiale   .......................................................................  24 
Conclusion : Laisser le Christ nous prendre dans sa prière et son abandon   ..........................  25 
Consécration à l’Immaculée de Saint Maximilien Kolbe   ......................................................  26 
 
 

COURS 4 – 23/03/2004 
CHAPITRE IV 

Le combat de la lumière et des ténèbres 
Introduction : Du combat de la prière au combat de la pensée   ..............................................  27 
1. De la nécessité de purifier son cœur pour penser juste   ......................................................  27 
 Faire la vérité sur l’intension profonde de notre cœur   .....................................................  28 
 Per crucem ad lucem ! .........................................................................................................  29 
 Vivre l’abandon dans la pensée en demeurant pauvre en esprit   ......................................  30 
2. Des pièges du démon dans les bonnes œuvres   ...................................................................  31 
 Du danger de mettre sa joie dans ses œuvres   ....................................................................  31 
 Du danger d’avoir des idées   ..............................................................................................  32 
 Préférer Dieu aux œuvres de Dieu : la purification radicale du cœur   ...............................  33 
3. Des grandes lois du discernement spirituel   ........................................................................  33 
 Rechercher la paix pour discerner dans la paix   .................................................................  33 
 Du danger de se laisser aveugler et du recours au dialogue   ..............................................  35 
 Discerner nos failles pour vaincre les attaques habituelles du démon   ..............................  36 
 
 
  


