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Temps 1 :
 Présente-toi, d’où viens-tu ? As-tu déjà entendu parler du Pelesperados ? Peut-être que des
membres de ta famille l’ont déjà fait ?
 Découvre qui est Saint Michel … Vous pouvez faire un petit questionnaire avant cela pour que les
jeunes puissent dire ce qu’ils savent sur Saint Michel
Généralement appelé Michel dans notre langue, le plus fameux des Mikaël bibliques (ou Michaël : "Qui
est comme Dieu") est l'un des trois anges dont les noms sont cités dans les livres canoniques.
La tradition judéo-chrétienne reconnaît l'archange Mikaël dans le "chef des armées de Yahvé" qui
apparaît à Josué près de Jéricho (1), et déjà dans "l'Ange de Yahvé" qui marche devant le peuple de
l'Exode (2). N'est-il pas en effet "le chef d'Israël" (3) ? Son "ange gardien" en quelque sorte, la
Providence ayant doté chaque nation d'un tel "prince" (4). C'est dans ce rôle de protecteur du peuple
israélite que Mikaël affronte par exemple "le chef des rois de Perse" (5), c'est-à-dire l'ange affecté à leur
royaume; au même titre, il pourra être appelé à "fortifier" tel de ses auxiliaires angéliques dans les
missions afférentes aux conflits entre Perse et Grecs (Yawan) évoqués par Daniel (6).
On retrouvera, nommément cité, ce même protecteur céleste dans la figure du "grand chef" surgi "au
temps de détresse" que connut Israël sous Antiochus Epiphane (7)... Image du "temps de détresse" qui
précédera la résurrection des morts à la fin des temps, et la Venue du Seigneur (8). Stratège du
Royaume éternel en lutte contre les forces du mal, champion de la vraie "force tranquille" fondée sur la
justice et la sagesse divines, tel que le montre Jude évoquant un débat qui l'oppose au diable "à propos
du corps de Moïse" (9), ou chef de guerre vigoureux à la tête de l'armée des anges et vainqueur du
Dragon de l'Apocalypse (10), Mikaël est sans doute aussi "l'archange" dont la voix annoncera le suprême
avènement du Christ à la fin des temps (11).
Protecteur du peuple de Dieu dès l'ancienne Loi, il est tout naturellement tenu pour celui du nouvel
Israël. Dès les premiers âges du christianisme jusqu'à nos jours, l'Eglise militante eut recours à son
patronage : Rome (au VI° siècle) après Byzance (au IV° siècle), lui dédiait une basilique où "sa fête" était
célébrée le 29 septembre (12)... jour choisi par Paul VI pour l'ouverture du concile de Vatican II en 1963.
"Fille aînée" de l'Eglise, la France n'est pas en reste. Deux manifestations célèbres de l'archange
marquent son histoire. Celle de 708, auprès d'Aubert évêque d'Avranches, est à l'origine de l'abbaye
érigée sur le mont Tombe et devenue sous Philippe Auguste "la Merveille" où tous les rois de France
firent pélerinage. Puis celle qui définit la mission libératrice de Jeanne d'Arc, à qui "saint Michel" se
présentait lui-même en défenseur du royaume des lys... Celui-ci lui en sut gré au cours des âges : plus de
cinq cents communes françaises furent vouées à son patronage, et soixante-sept portent encore son
nom.
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Le Pelesperados se trouvera dans la baie du Mont Saint Michel :

Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en région
Basse-Normandie qui tire son nom d’un îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui
l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de
Normandie2 et l'un des dix plus fréquentés en FranceNote 1 --- et même le premier des sites après ceux
d'Île-de-France --- avec près de deux millions et demi de visiteurs chaque année (3 250 000 en 20063, 2
300 000 en 20144). Une statue de saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 170
mètres au-dessus du rivage. Élément majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des
monuments historiques par la liste de 18625 (60 autres constructions étant protégées par la suite6) ; la
commune et la baie figurent depuis 19797 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Temps 2 :
Petite présentation du livre de Daniel
On lit le texte

Dn 12, 1-15
01

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des
fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu
depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton
peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre.
02
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les
uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.
03
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et
ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles
pour toujours et à jamais.
04
Et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, garde le Livre scellé jusqu’au temps de
la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. »
Quels sont les personnages ? Que se passe-t-il ?
Après avoir répondu aux questions, on invite chaque jeune à relire le texte et à souligner la phrase, le
mot, l’expression qui le touche. Ensuite, dans un climat de prière, chacun peut, s’il le désire, lire la
phrase choisie. On peut, par exemple, faire passer un lumignon et quand le jeune reçoit le lumignon, il
redit (pour lui ou à haute voix) la phrase choisie (l’animateur participera et lira, lui aussi, sa phrase).
Temps 3
Qu’est-ce que ce texte me dit de Michel ? du Bien et du mal ? de Dieu ? Es-tu capable du faire du mal et
du bien aux autres ? Si oui, pourquoi ?
Quelles sont les détresses que je rencontre dans la vie du monde ? Dans ma vie ?
Tu as différents lieux où tu te trouves régulièrement au sein de notre diocèse (collège, quartier, dans ta
famille, chez tes amis, …) et aussi plus occasionnellement (les loisirs comme le sport ou la musique, la
paroisse). Tu utilises aussi surement les réseaux sociaux. Dans tous ces lieux, as-tu déjà vécu des
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difficultés, révoltes, inégalités ou discriminations ? Par rapport à ta façon de t’habiller, tes origines, ta
foi, tes choix … Et Dieu dans tout ça, lui en parles-tu ?
Qu’est-ce qui est lumière dans ta vie ? Qu’est-ce qui te fait briller ?
Saint Michel est le défenseur de la foi et de l’Eglise. Il peut nous aider à prier pour lutter contre nos
maux. Dieu envoie ses anges pour nous défendre, nous avons tous un ange gardien.
Tu as surement tes propres « techniques » afin de décompresser quand tu t’es senti mal, pour certains
c’est d’écouter de la musique, d’autres c’est d’en parler avec des amis, frères ou sœurs … Et toi, qu’estce qui te fait du bien ?
Suite au partage, comment saint Michel (et donc Dieu) est-il présent dans ta vie ?
A la fin de ce temps, on pourra laisser les jeunes inscrire, sur une feuille ou sur un cahier, ce qu’ils
retiennent, ce qu’ils veulent faire pour « briller » ?
Là encore on pourra, après avoir instauré un climat de prière faire passer le lumignon en demandant aux
jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont aimé, ou pas aimé, au cours de la rencontre. (L’animateur pourra
aussi s’exprimer)
Saint Michel étant le chef des anges, prions-le afin de l’aider à résoudre nos difficultés et à nous
ressourcer pour pouvoir aller de l’avant avec l’aide de notre foi.

« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolante de la victoire du
bien sur le mal : ouvre notre vie à l'espérance. Veille sur notre Eglise Diocésaine, afin qu'elle vive dans la
fidélité à l'Evangile et dans l'exercice de la charité. Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les
forces de l'ennemi : démasque les pièges du Diable et de l'esprit du monde. Rends nous victorieux contre
les tentations du pouvoir, de la richesse et de la sensualité. Ssois le guide spirituel qui nous soutient dans
le bon combat de la foi. Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte Face de
Dieu, gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité. Amen. »
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Partage autour de la Parole
Sens littéral
Où et quand cela se passe-t-il ?
 Le livre de Daniel est un livre écrit à un moment de troubles pour Israël lors du règne d’Antiochus IV
Epiphane, roi de Séleucide (IIè siècle Av JC). Sa terre est occupée et il est invité par le pouvoir à
quitter sa tradition et sa foi. Pour résister et donner l’Espérance, on va donc raconter l’histoire fictive
d’un jeune juif, Daniel, ayant vécu au temps de l’exil à Babylone qui par sa foi met en déroute le
pouvoir babylonien. C’est un peu comme les films de super-héros Et de science-fiction aujourd’hui qui
veulent redonner espoir alors que le monde est marqué par le terrorisme. Le livre de Daniel utilise
aussi une certaine « science-fiction » en utilisant les symboles à travers les songes et les visions.
Mais, contrairement aux films d’aujourd’hui, ces éléments symboliques ne sont pas là pour nous
détourner de la réalité, mais pour aider à vivre notre foi aujourd’hui.

Quels sont les personnages ?
 Michel, le chef des anges. Dans la Bible, les anges viennent délivrer le message de Dieu. Or quand
Dieu donne un message, c’est lui-même qui se donne. Si bien qu’en donnant son message, l’ange
révèle Dieu et il devient signe de la présence de Dieu.
Le peuple est constitué de ceux qui sont inscrits dans le livre
Le livre ne renvoie pas au livre de la Parole de Dieu, mais plutôt au livre dans lequel Dieu inscrit,
dans les cieux, le nom des sauvés comme Jésus, plus tard, le dira Lc 10,20 : « réjouissez-vous parce
que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
Daniel est le « héros » du livre, c’est lui qui le bénéficiaire de la vision, c’est à lui que Dieu s’adresse.
Il s’agit d’un personnage fictif, un jeune issu des exilés à Babylone mais qui va conseiller le roi (non
juif) par sa sagesse.

Quels sont les mouvements
 Le mouvement général est une annonce liée à Michel qui se lève. Ce mouvement s’enracine dans un
temps de détresse, c’est un mouvement de libération et de jugement. La finalité de ce mouvement est
de faire briller les justes. Daniel est le garant de cette annonce.

Quel est le style littéraire
 Nous sommes dans une apocalypse, révélation sous forme imagé de l’aujourd’hui de la foi.

Dimension théologique
Quel visage de Dieu ce texte révèle-t-il ? Quelle image de la relation entre Dieu et l’homme
nous est ainsi révélée ? Quel écho ce texte a-t-il dans la liturgie ?
 Au cœur de la détresse, la Parole de Dieu nous invite à l’espérance. Il y a 3 raisons à cette
espérance : la Présence de Dieu auprès de son peuple à travers la présence de l’ange ; le peuple
sera délivré, une délivrance qui amènera le peuple à briller ; le peuple est inscrit dans le livre, un
livre qui s’ouvrira à la fin des temps pour donner le nom des sauvé, un livre fermé afin que Dieu
puisse continuer d’écrire les noms à l’intérieur.
 La question du bien et du mal est abordé par l’angle de la vie éternelle et la déchéance éternelle et,
donc, de la résurrection des morts (notez que nous sommes là en présence d’un des rares textes qui
parle de la résurrection des morts). Pour cela Dieu ne nous laisse pas seul car Michel est à notre
côté. Dieu nous donne aussi les dons de son Esprit dont l’intelligence (pour trouver comment faire) et
la connaissance de Dieu (qui peut grandir dans le compagnonnage comme la connaissance d’un ami)
afin que le peuple devienne juste.
 Michel est avant tout présenté comme celui qui marche auprès de son peuple. Il signifie la présence
de Dieu qui guide son peuple comme au désert (au temps de l’exode), qui est le Berger de son
peuple. Il est aussi celui qui se lève pour délivrer le peuple dans la détresse. Il apporte une délivrance
qui ne fait pas que donner la liberté, mais qui va jusqu’à faire briller. Le peuple était dans les ténèbres
(la détresse) et par Michel, il devient lumière. C’est une espérance pour le peuple qui souffre, c’est
aussi déjà l’annonce d’une résurrection dans laquelle l’homme est invité à entrer dans la vie de Dieu
qui est La Lumière.
 Dans la liturgie : Il n’est pas souvent question de Michel, cependant toute liturgie se veut être une
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union (une communion) entre la terre et le ciel dont les anges (et donc Michel) sont l’expression. Les
hymnes que nous chantons le signifie : le Gloria est le chant des anges à la naissance de Jésus
Lc 2,14 ; le Sanctus, celui des anges dans le temple Is 6,3 ; certains chants d’entrée nous le
rappellent comme « Si le Père vous appelle » dans lequel nous est faites cette invitation « tressaillez
de joie car vos noms sont inscrits dans les cieux »
Il y a aussi le Credo où nous affirmons notre foi en la résurrection des morts, dans laquelle Michel
interviendra.

Dimension morale
Quelles actions, quels comportements, quelles attitudes ce texte nous invite-t-il à vivre dans
notre vie de chrétien ?
 Dans nos vies, il y a des moments de détresse. Mais au cœur même de ces détresses, Dieu est
présent, c’est là notre espérance. La Parole de Dieu, les sacrements, l’amour partagé sont autant de
moyens que Dieu nous donne pour se rendre présent à nous. Cela demande, bien sûr, de les vivre
(c’est ce que nous faisons en aumônerie) ; cela demande aussi de savoir les relire car, sur le
moment, on ne voit pas toujours cette présence de Dieu, la présence, parmi nous, de la vie éternelle.
 La question du Bien et du mal est comme renouvelée. Nos actes sont mis en perspective et nous
dépassons ainsi une morale moralisatrice (il faut faire cela et ne pas faire ceci...) pour une morale qui
nous invite à reconnaître la présence de Dieu dans nos actes, qui nous invite à reconnaître comment
nos actes construisent la vie éternelle. Il ne s’agit pas d’utiliser la vie éternelle comme un carotte (si
vous agissez bien vous serez récompensés par la vie éternelle), il ne s’agit pas de se demander si je
fais le bien, mais de se demander si mon action brillera de la justice, de l’amour que j’ai pour Dieu et
surtout que Dieu a pour moi. Le Bien devient ce que je fais pour laisser passer la lumière de l’Amour
de Dieu et mon péché, quand j’assombris cette lumière. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection,
nous a ouvert le chemin vers la lumière.
 La représentation de Michel terrassant le dragon nous renvoie souvent à un imaginaire violent.
Certes il y a bien un combat (et d’une certaine manière une violence) entre Michel qui veut la lumière
et le Satan (l’adversaire) qui nous entraîne vers les ténèbres. Mais ce combat est intérieur à nous et
quand nous choisissons la lumière de Dieu alors nous trouvons la Joie et la Paix et donc la douceur.
Saint Michel est celui qui nous accompagne afin de vivre ce combat. Le sacrement de réconciliation
et de pénitence est le lieu où nous devenons vainqueur avec Michel.
Saint Michel est aussi celui qui se lèvera à la fin des temps pour nous aider à choisir la vie éternelle
car, par notre baptême, nos noms sont inscrits dans les cieux, dans le Livre de Dieu, nous sommes
déjà ressuscités avec le Christ.

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Saint Michel est-il un doux ?
 Michel est donc celui qui nous aide à entrer (parfois au prix d’un combat intérieur) dans le Royaume
de Dieu qui est lumière. Il est celui qui nous invite à devenir doux pour devenir lumière.
 A notre tour, il nous faut imiter Michel pour aider nos frères à entrer dans cette Paix et cette Joie de
l’Amour de Dieu.
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