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La vie chrétienne n’est pas un chemin facile ! Au contraire, 
nous allons y rencontrer toutes sortes de pièges, d’em-
bûches et d’illusions séductrices pour nous détourner de 
la vie de prière et de l’union à Dieu.
 
Heureusement, nous disposons de nombreuses armes 
pour mener ce bon combat, par exemple la Parole de 
Dieu, le jeûne, les prières des saints, la présence de 
la Vierge Marie. 
 
Les auteurs nous apprennent à identifier ces armes 
et à les utiliser contre les obstacles intérieurs et 
extérieurs qui visent à nous détourner de Dieu. Ainsi 
armés, nous pourrons nous engager dans ce combat 
dont l’enjeu est notre liberté, et nous avancerons avec 
la grâce de Dieu vers la paix et le bonheur qu’il veut 
nous donner en abondance.

Soeur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a obtenu une licence de Littérature et 
d’Histoire de l’Art à la Sorbonne en 1971. Membre de la Communauté des Béatitudes, elle vit à Med-
jugorje depuis 1989 et voyage dans le monde entier pour évangéliser.

Laurence Chartier est née en 1965 à Neuilly-sur-Seine. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de 
Paris ainsi que du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), elle est également titulaire d’un master 
de Droit privé. Journaliste et réalisatrice, elle a réalisé une cinquantaine de documentaires. Elle est im-
prégnée de la spiritualité monastique depuis une trentaine d’années.

« Il est évident que c’est plus que jamais l’heure
du combat spirituel »  

      Mgr Marc Aillet 
     Evêque de Bayonne

Un livre pour découvrir les 
moyens mis à notre disposi-
tion afin d’affronter et rem-
porter le combat spirituel


