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L’auteur

Les pages de la Bible invitent 
les hommes à combattre 
l’ennemi. Aujourd’hui, la 
guerre est d’ordre spirituel. 
L’enjeu est de devenir le gar-

dien de son âme.
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Une guerre, invisible mais réelle, fait rage dans le 
cœur des hommes.

« Tu vaux ce que tu possèdes », « Ta famille n’a pas vrai-
ment besoin de toi », « Un peu de sexe te soulagera »... 
Ces injonctions de la culture ambiante sont un poison 
qui vide les hommes de leurs forces, ou bien les propul-
se en avant dans un combat épuisant parce que dénué 
de sens.

Véritable coaching humain et spirituel, ce livre a pour 
objectif de permettre aux hommes de se réappro-
prier leur identité fondamentale de guerriers et de 
renouer avec les valeurs qui leur tiennent à cœur et 
pour lesquelles ils sont prêts à se battre.

Leurs mentors ? Les guerriers du roi David : brisés par 
l’échec, ils ont su dans l’adversité se laisser remplir de 
la force de Dieu et devenir un rempart pour leur famille 
et leurs amis, et des conquérants de la terre où ils ont 
prospéré.
Le témoignage de l’auteur et ses conseils concrets 
font entrer dans ce combat victorieux. 

Bill Perkins: conférencier, anime aux États-Unis des séminaires sur les affaires et le leadership 
pour des groupes chrétiens et des entreprises telles que Domino’s Pizza et Alaska Airlines. 
Diplômé de l’université du Texas à Austin et du Dallas Theological Seminary, il dirige le Mighty 
Men Movement, dans lequel des hommes s’unissent dans la prière et dans l’action pour trans-
mettre au monde des valeurs chrétiennes. Il vit à West Linn dans l’Oregon avec sa femme et 
ses trois fils.

Spiritualité

à l’écoute de la sagesse des anciens

Spécialement dédié aux hommes chrétiens

La puissance de l’homme ne tient pas à son CV mais 
à son attitude devant l’adversité

Ce que nous enseigne la Bible et l’armée du roi Da-
vid : 6 batailles menées par les soldats de David, 
6 défis pour les hommes aujourd’hui, et les armes 
pour les relever.


