
Le lion rugissant 

1 Pierre 5.8-11 

1 Pierre 5.8-11 : 

8 Faites preuve de modération et soyez vigilants. 

Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous 

comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à 

dévorer. 9 Résistez-lui en demeurant fermes dans 

votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs 

dispersés à travers le monde connaissent les mêmes 

souffrances. 10 Mais quand vous aurez souffert un 

peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui 

vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans 

l’union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ; il 

vous affermira, vous fortifiera et vous rendra 

inébranlables. 

11 A lui appartient la puissance pour toujours. 

Amen ! 

1. Le diable existe 

C.S. LEWIS (tactique du diable) : « Au sujet du diable 

et des démons, les hommes peuvent commettre 

deux erreurs. Elles sont diamétralement opposées 

mais aussi graves l’une que l’autre. L’une consiste à 

nier leur existence, l’autre à y croire mais à leur 

porter un intérêt excessif et malsain. » 

On parle peu des démons, à tel point qu’on finit 

parfois par oublier leur existence. Pourtant, même 

Jésus a bien affirmé son existence. Lorsque dans le 



Notre Père il déclare « délivre-nous du mal », c’est 

qu’il a bien conscience que le diable et les démons, 

serviteurs du mal, existent. 

Oui le diable et les démons existent et ils sont 

dangereux. Pierre compare le diable à un lion 

rugissant en train de rôder autour de nous et 

cherchant qui dévorer. Avons-nous réellement 

conscience de ce danger qui nous guette ? 

Saisissons-nous l’urgence de cette situation ? 

Avons-nous conscience que nous sommes dans le 

viseur de notre ennemi ? Qu’il est prêt à nous 

sauter à la gorge à la moindre occasion ? 

2. Le diable est actif et dangereux 

Paul parle dans Ephésiens 6 avec l’image du 

combat. Ephésiens 6.10-12 : 

10 Pour conclure : puisez votre force dans le 

Seigneur et dans sa grande puissance. 

11 Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir 

tenir ferme contre toutes les ruses du diable. 12 Car 

nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair 

et de sang, mais contre les Puissances, contre les 

Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde des 

ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde 

céleste. 

Il y a une véritable lutte qui se joue et nous sommes 

tous appelés à en avoir conscience. Nous avons à 

lutter, à résister, contre les Puissances, les 



Autorités, les Pouvoirs de ce monde des 

ténèbres. Nous avons à lutter et résister contre les 

esprits du mal dans le monde céleste. 

Paul continue en Ephésiens 6.13-17 : 

13 C’est pourquoi, endossez l’armure que Dieu 

donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et 

tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce qui était 

possible. 14 Tenez donc ferme : ayez autour de la 

taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la 

droiture en guise de cuirasse. 15 Ayez pour 

chaussures à vos pieds la disponibilité à servir 

l’Evangile de la paix. 16 En toute circonstance, 

saisissez-vous de la foi comme d’un bouclier avec 

lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches 

enflammées du diable. 17 Prenez le salut pour 

casque et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de 

Dieu. 

Il nous décrit une armure. Quand met-on une 

armure ? C’est pour combattre ! C’est pour aller sur 

le champ de bataille ! Et Paul ne parle pas là à 

quelques chrétiens élus ; il parle à tous les 

chrétiens ! Tous ceux qui décident de marcher avec 

Dieu sont enrôlés dans cette armée. Nous sommes 

l'armée de Dieu. Nous sommes les soldats de 

Yawhé ! 

Il faut avoir conscience que satan est actif. A chaque 

fois que le royaume de Dieu avance, le diable fait 

tout son possible pour essayer de détruire ce que 

Dieu fait. 



N’avez-vous jamais remarqué que lorsque vous 

vivez un temps béni, il y a quelque chose qui vient 

vous frapper derrière ? 

Mercredi j’ai passé vraiment une journée 

extraordinaire, une journée bénie où j’ai pu 

témoigner à des gens combien Dieu est grand et 

qu’il prend soin de ses enfants. Deux jours plus tard, 

je me suis retrouvée dans une embrouille avec 

quelqu’un de l’église. 

Il y a quelques mois, notre sœur Brenda se faisait 

baptisée. Quelques minutes avant le début du 

culte, sa voiture s’est mise à brûler sur le parking. 

Hier nous avons passé une journée absolument 

incroyable avec une cinquantaine de jeunes et 

d’ados venus des églises baptistes de la région 

Centre. Je crois que nous pouvons tous témoigner 

que cette journée à été bénie et qu’il y a réellement 

des choses qui se sont passées spirituellement. 

Dieu a vraiment travaillé les cœurs pendant cette 

journée. 

A une heure de la fin, nous avons appris que notre 

pasteur Benjamin a eu un accident de voiture. 

Si nous ouvrons plus largement notre vision, nous 

pouvons penser au Burkina Faso qui fait partit des 

12 pays où le christianisme progresse le plus ces 

dernières années et qui aujourd’hui fait face aux 

violences djihadistes. 



Il y a aussi l’Ukraine qui a l’un des plus gros 

pourcentages de population protestantes et qui est 

aujourd’hui mis à sac par la Russie.  

Oui, à chaque fois que le royaume de Dieu avance, 

nous sommes confrontés à des attaques de 

l’ennemi. 

Est-ce que cela veut dire que nous devons 

simplement nous arrêter ? Que nous ne devons 

plus prêcher ? Que nous ne devons plus servir Dieu 

et travailler à l’avancée du Royaume ? 

3. Par Christ nous avons la victoire 

Non mes amis, car en Christ nous avons la victoire. 

Nous avons un Dieu qui est bien plus grand et plus 

puissant que tout ce que le diable et les démons 

pourraient mettre en place pour nous atteindre. 

Jean 16.33 : Il fallait que je vous dise aussi cela pour 

que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, 

vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais 

courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. 

Là où il y a la discorde entre des frères et sœurs, il y 

a demande de pardon. 

Là où une voiture était en train de brûler, il n’y a eu 

aucun blessé. 

Là où il y a eu un accident, Dieu a protégé. 

Paul nous rappelle que Jésus a vaincu le diable. 

Hébreux 2.14 : Ainsi donc, puisque les enfants 

participent au sang et à la chair, il y a également 



participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît 

celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le 

diable. 

Jésus a la victoire et nous qui sommes co-héritiers 

avec lui, nous sommes victorieux. 

4. L’Eglise comme démonstration du soutien de 

Dieu 

Mais encore au-delà de ça, l’Eglise est la 

démonstration de la victoire de Christ. C’est dans 

ces moments d’attaque que j’ai vu la réalité de 

l’Eglise se mettre en œuvre. C’est quand une de nos 

sœurs a été dans le besoin parce que sa voiture 

avait brûlé que l’Eglise s’est levée spontanément 

pour la soutenir financièrement. 

Hier alors que Benjamin était à l’hôpital et que 

Pauline devait s’occuper des assurances pour 

l’accident, j’ai vu six jeunes en train de faire à 

manger pour Noah, Eva, Eli et Nathan. Sans qu’on 

ne leur demande rien, ils se sont immédiatement 

levés pour aider, soutenir, la famille dans ce temps 

de trouble. 

C’est ça l’Eglise. C’est de démontrer la victoire de 

Christ en prenant soin de ceux qui sont attaqués. 

Lorsque le diable et les démons attaquent, ils s’en 

prennent à une personne, mais ils se retrouvent 

face à une Eglise entière. 

C’est dans l’amour que nous avons les uns pour les 

autres que le monde reconnaîtra que nous sommes 



les enfants du Dieu d’amour. Le meilleur moyen de 

vaincre les ténèbres, c’est d’allumer la lumière. 

Nous chantons parfois le chant qui dit que nous 

sommes une chaîne d’amour et que chacun des 

maillons tiendra bon dans l’épreuve parce qu’il est 

lié aux autres. 

Ephésiens 6.13 C’est pourquoi, endossez l’armure 

que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais 

jour et tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce 

qui était possible.  

1 Pierre 5.8-11 : 

8 Faites preuve de modération et soyez vigilants. 

Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous 

comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à 

dévorer. 9 Résistez-lui en demeurant fermes dans 

votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs 

dispersés à travers le monde connaissent les mêmes 

souffrances. 10 Mais quand vous aurez souffert un 

peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui 

vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans 

l’union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ; il 

vous affermira, vous fortifiera et vous rendra 

inébranlables. 

11 A lui appartient la puissance pour toujours. 

Amen ! 

Oui le diable et les démons existent, oui ils nous 

attaquent, oui ils ne sont pas contents lorsque le 

royaume de Dieu avance. Et plus Satan sent sa 



défaite approcher et plus il est virulent. Même si la 

Bible nous rappelle la défaite de satan, elle nous dit 

aussi qu’il n’a pas encore capitulé. Il veut faire du 

mal aux humains, il veut s’en prendre à ceux qui 

suivent Dieu. Mais nous avons la victoire par notre 

Dieu qui est bien plus puissant que tous ses 

ennemis. Dieu est souverain. Nous sommes l’Eglise, 

l’armée de Dieu et nous sommes ensemble pour 

résister. Nous sommes ensemble pour lutter et 

faire avancer le royaume de Dieu. 

A lui appartient la puissance pour toujours. Amen ! 


