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COMMENT VIVRE LE COMBAT AVEC LE CHRIST ? 
 
 
 

« En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur […] 
Endossez l’armure de Dieu 
afin qu’au jour mauvais vous puissiez résister et, 
après avoir tout mis en œuvre, rester fermes »  

(Ép 6, 10-13). 
 
 

La vie chrétienne est un combat. Il nous faut en connaître les règles principales. Nous 
chercherons en même temps à comprendre le sens chrétien des épreuves et de la 
souffrance. Comme chaque année, nous nous laisserons inspirer par l’Écriture 
d’abord, tout en restant à l’écoute de la Tradition mystique de l'Église. Puisse chacun 
d’entre nous dire, au soir de sa vie, comme saint Paul :  

 
« J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat, 

j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi » 
(2 Tm 4, 7). 

 
 
 

PREMIÈRE PARTIE  
VIVRE LE COMBAT AVEC LE CHRIST 
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DEUXIÈME PARTIE  
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