
Une célébration de la Parole pour le jeudi 29 septembre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 C’est la fête des saints Anges, Michel, Gabriel et Raphaël. Nous les fêtons parce que, 
en tant que créatures de Dieu, ils accomplissent la volonté de Dieu, cette volonté étant « que 
tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité » (Jean 6,39). Ils combattent 
donc le Menteur séducteur, Satan.  
 Traçons sur nous le signe de Jésus, l’Agneau de Dieu, qui a rejeté l’accusateur (10) : 
au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 12, 7-12a) 

7 Il y eut un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dra-
gon, lui aussi, combattait avec ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, 
nulle place dans le ciel. 9 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui 
qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses 
anges furent jetés avec lui. 10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son 
Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant 
notre Dieu. 11 Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent 
les témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. 12 Cieux, soyez donc 
dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! » – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, derrière ce triomphe des anges (7-8), j’admire surtout la victoire de Jé-

sus qui, par sa mort et sa résurrection, a renversé le Prince de ce monde, l’ennemi juré 
du peuple.   

- Seigneur Dieu, comment te remercier d’avoir jeté à bas le Dragon ? (9) Tu fais à l’hu-
manité le plus grand cadeau, le salut. 

- « Maintenant, voici le salut » (10)… Le salut n’est pas pour plus tard !  
- Seigneur Jésus, ton autorité est grande : tu as fait taire les prétentions de Satan qui ne 

fait que des œuvres de mort. (10). « Mort, où est ta victoire ? » 
 

(Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui se prénomment Michel (e), Gabriel(le), Raphaël(le)… 
- Pour les personnes qui, par le baptême, ont lavé leur cœur dans le sang de l’Agneau… 

et pour celles qui ne savent pas que l’on renaît quand on donne sa foi au Christ, 
Agneau de Dieu. 

- Pour les personnes qui sont « poursuivies » par des remords, qui pensent qu’elles sont 
accusées d’être responsables de tous les maux… 

- Pour les personnes qui se détachent de leur propre vie, qui, par fidélité, prennent le 
risque d’être épuisées ou moquées…   

- Notre Père  
 

 


