Comment vivre le combat spirituel ?

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
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