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Le lion qui va et vient
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__Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit,
va et vient, à la recherche de sa proie. __
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La Parole de Dieu
Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous.
Soyez sobres, soyez vigilants : votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient, à la recherche de sa proie.
Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances.
Dieu, qui donne toute grâce, lui qui vous a appelés dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira, après que vous aurez souffert un
peu de temps ; il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
A lui la puissance pour tous les siècles.

La méditation
Liturgie des heures
« Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève en temps voulu ». Cette exhortation de Pierre aux Anciens
est un texte que les religieux entendent chaque semaine au moment des Complies, la prière du soir avant le repos de la nuit. Après sa
lecture, ils chantent ensuite ce répons : « En tes mains Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer. »
« Viens me délivrer de l’adversaire », ce lion rugissant qui rôde et qui cherche qui dévorer. Apprends-moi à affronter cet adversaire
plutôt qu’à le fuir ; fais de moi un dompteur de lion ! Non pas pour divertir le public avec de nouveaux tours, mais plutôt pour apprendre
à garder la juste distance.
Le dompteur, c’est celui qui observe, cherche à comprendre et dresse l'animal par étapes. Mais sa tâche la plus importante, c’est
d’instaurer avec l’animal un climat de confiance réciproque. Ainsi, le jour du spectacle, ce dernier sera plus réceptif aux ordres du
dompteur que qui l’aura accompagné en douceur tout ce temps d’apprentissage.
Avec Pierre, nous voici face à un lion qui rugit ! Qui ne serait pas effrayé ? Nous ne sommes ni dans un cirque confortablement installés
dans les gradins, ni dans une concession automobile à contempler la puissance d’un moteur, et encore moins au cinéma devant le
générique d’un film de la Metro Goldwin Mayer…
Rugir, c’est « pousser des hurlements de douleur » nous apprend le dictionnaire. Nous y voilà. Nous voici face à nous-mêmes et il
s’agit bien d’un lion auquel Pierre nous invite à résister. A moi d’apprendre à reconnaître le lion qui rugit en moi, à moi de le
comprendre et de l’apprivoiser.
Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ?
Méditation enregistrée dans les studios de RCF Poitiers.

