« La danse des anges » ou « Messagers du ciel »
La saynète entremêle les récits bibliques du début des évangiles de Matthieu et Luc où
interviennent des anges avec une histoire qui fait apparaitre les anges dans les préparatifs
des événements auxquels ils vont être liés.
Les passages bibliques sont :
- Luc 1, Luc 1, 26-38 : l’annonciation à Marie
- Matthieu 1, 18-25 : le songe de Joseph
- Luc 2, 8-14 : L’annonce aux bergers
Le village des anges est du genre « village des schtroumpfs »

Scène 1 : au village des anges
(Quelques anges sont rassemblés au centre du village. Ils sont tous habillés de la même
façon : une grande tunique blanche avec un cerceau lumineux dans les cheveux. Pas d’ailes.
L’un d’entre eux arrive en courant.)
Ange annonciateur : venez-voir, venez-voir ! Ecoutez tous, j’ai une grande nouvelle à vous
annoncer (tous les anges se regroupent)
Ange curieux : une grande nouvelle ? Oh, j’aime beaucoup les surprises. C’est quoi ? C’est
quoi ?
Ange grognon : Moi, j’aime pas les « c’est quoi, c’est quoi »
Ange annonciateur : une grande nouvelle. Sur la terre. Dieu vient visiter la terre. En
personne.
Ange costaud (en montrant ces biceps) : et nous on va lui servir de gardes du corps ?
Ange annonciateur : non, reste tranquille, ange costaud, Dieu viendra en douceur. En la
personne d’un enfant.
Ange curieux : Dieu, un enfant ? ça c’est une surprise
Ange grognon : Moi, j’aime pas les surprises !
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Ange annonciateur : Oui Dieu vient se lier à la terre pour toujours. Il établit son alliance
avec les humains en devenant l’un d’entre eux.
Ange curieux : J’aimerais bien voir ça. Dieu qui devient un homme. C’est nouveau ! Et moi
ange curieux, je vais vivre ça ! Aux premières loges. Génial !
Ange costaud : mais alors ? Nous les anges, on ne pourra plus le protéger. Si Dieu est sur
terre, il s’expose, il devient fragile, vulnérable… D’une certaine façon, il n’est plus Dieu !
Ange annonciateur : Mais c’est ça justement la révolution, la grande nouvelle. Dieu ne reste
plus dans son ciel, loin des hommes. Il s’en fait tout proche. On appellera ça l’Evangile : la
Bonne nouvelle. Et elle sera proclamée sur toute la terre.
Ange curieux (qui entame quelques pas de danse): Youpie. Y a du nouveau dans le ciel, y’a
du nouveau sur la terre.
(et là entre un ange que les autres accueillent en se mettant respectueusement sur le côté.
C’est Gabriel. L’ange curieux, qui n’a pas vu arriver Gabriel continue ses pas jusqu’à ce qu’il
le voit et là il s’arrête un peu embarrassé.
Ange curieux : Euh… Ah Gabriel…je me réjouissais de… la Bonne Nouvelle !
Gabriel : Tu fais bien. C’est une grande joie pour chacun de nous. Dieu a choisi de
manifester clairement son amour. Après avoir, pendant des siècles, envoyé des prophètes,
Dieu choisit aujourd’hui une façon incroyable pour manifester son attachement à la
création.
Ange costaud : Il va avoir besoin de nous. Ange, toujours prêt !
Gabriel (en souriant) : tu as bien raison, ange costaud. Dieu va avoir besoin de nous. C’est
pas le moment de tirer au flanc !
Ange Grognon : Moi, j’aime pas les flans !
Gabriel : personne ne parle de nourriture. Mais c’est maintenant le temps de l’action. Il faut
encore mettre bien des choses en place. Je vais me rendre dans un petit village de Galilée,
appelé Nazareth. Chez une jeune fille appelée Marie. Elle est fiancée à un homme nommé
Joseph et c’est elle qui portera Dieu dan son ventre et li donnera naissance.
Ange curieux : Oh cool ! Comme j’aimerais voir ça !
Gabriel : t’en fais pas. Tu n’es pas au bout de tes surprises. Mais je vous laisse. Adieu mes
amis.
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(Gabriel s’en va et change de lieu)
Musique
Scène 2 : La visite de Gabriel à Marie (mettre panneau Nazareth)
(Marie est chez elle, elle est penchée vers le sol et remplit une cruche d’eau. Elle se
redresse et se trouve face à face avec l’ange Gabriel. Marie sursaute)
Gabriel : Réjouis-toi Marie ! Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière
particulière. Il est avec toi.
Marie : Que veut dire cette façon de me saluer ? Je ne comprends rien !
Gabriel : N'aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière.
Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne
ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui
donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et
son règne n’aura pas de fin.
Marie : Mais je suis encore une jeune fille. Comment cela va-t-il arriver ? Ce n’est pas
possible ce que tu m’annonces.
Gabriel : Pour Dieu, rien n’est impossible. Il est avec toi et sa puissance fera naître la vie en
toi.
Marie : Je suis au service de Dieu. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit !
Chant : cantique de Marie Ps et C n° 450, 1-2-3-5
Scène 3 :(on retrouve le village des anges avec quelques anges rassemblés)
Ange coquet qui arrive (avec une tunique avec un grand M): Im-pec-cable ! Regardez les
amis comme nous serons beaux ! Je viens de mettre la dernière touche à notre costume.
(Plusieurs anges qui admirent) Ange curieux : mais que c’est beau ! Et c’est tout doux !
Ange grognon : moi, j’aime pas les toudoux !
Ange coquet : Et vous avez vu la nouveauté ? Une blouse impeccable avec un beau et grand
M.
Ange curieux : un grand M. ça c’est une surprise ! Je m’attendais à A comme Ange. M c’est
pour ?
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Ange annonciateur : M comme messager. Bien sûr ! Nous les anges, nous sommes les
messagers de Dieu. C’est nous qui transmettons ses nouvelles. Facteurs du ciel et de la
terre. Voilà notre mission !
Ange coquet : Mais oui, tout à fait. Le M du message à transmettre
Ange costaud : Le M de la Mission
Ange 1 : le M de Miracle !
Ange 2 : le M de Magnifique
Ange 3 : le M de Merveille !
Ange coquet : Comme c’est beau. Et un M ça veut tout dire : je t’M, Tu m’M, Dieu m’M. Ca
m’inspire. Ah l’amour.
Ange gourmand : Moi aussi l’amour m’inspire. Depuis que Gabriel est venu nous parler du
projet de Dieu, j’ai préparé une petite recette de gâteau :
Tous les anges : Miam, miam !
Ange grognon : Moi j’aime pas les miam !
Ange gourmand : 300 g de Tendresse, deux doses de lumière, trois rayons de douceur, un
zeste de joie et pour finir, poser délicatement une gentille caresse.
Tous les anges : Miam, miam !
Ange coquet : Quand est-ce qu’on pourra le goûter ?
Ange gourmand : quand viendra le grand jour. Et il approche
Ange coquet : en attendant je vais en profiter pour regarder ce que je peux encore ajouter
à notre tenue. Pourquoi pas un petit galon de couleurs, ma foi…
(arrive l’ange annonciateur)
Ange annonciateur : mes amis, le projet de Dieu avance. Mais il y a encore des résistances.
Je dois me rendre auprès de Joseph qui se demande ce qu’il doit faire. Il hésite à renvoyer
sa future femme Marie. Il a appris qu’elle attend un enfant.
Tous les anges : OH….
Ange annonciateur : mais comme c’est un homme de bien, il veut le faire discrètement.
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Tous les anges : OH….
Ange grognon : moi j’aime pas les « discrètement »
Ange annonciateur : Dieu veut lui envoyer un signe. Une force, une parole, une lumière.
Chant : Voici un signe
Scène 4 : La visite de l’ange à Joseph
(A Nazareth : remettre panneau, Joseph tourne en rond dans sa chambre)
Joseph : Mais qu’est ce que je dois faire… Mais qu’est ce que je dois faire ?…O Seigneur,
(Joseph regarde au ciel et joins les mains) tu pourrais pas m’aider ? Me donner une petite
indication ? J’aime Marie de tout mon cœur. Je suis folle d’elle. Et voilà qu’elle attend un
enfant. Alors que je ne l’ai même pas touchée…
Mais qu’est ce que je dois faire… Mais qu’est ce que je dois faire ? La dénoncer ? …Non ce
serait la honte.
Mais qu’est ce que je dois faire… Mais qu’est ce que je dois faire ?La seule chose de correct,
c’est de la renvoyer en secret. Discrètement. Mais bon, comme on dit : la nuit porte conseil.
Je me couche et demain matin, je prendrai une décision.
(Joseph se met dan son lit. Il s’endort. L’ange s’approche tout doucement)
Ange annonciateur : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta
femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde
un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
(l’ange s’en va. Joseph se réveille)
Joseph : Ah oui, la nuit porte conseil. C’est comme si quelqu’un était venu me souffler la
bonne décision. Qu’est ce que je me sens bien : je ne vais pas renvoyer Marie. Je vais même
l’accueillir dans ma maison. Et quad l’enfant sera né, nous lui donnerons le nom de Jésus
Scène 5 : (on retrouve le village des anges avec quelques anges rassemblés)
Tous les anges (accueillant l’ange annonciateur) : alors
Ange annonciateur : mission accomplie. Comme l’avait annoncé le prophète : « La jeune
fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut
dire “Dieu avec nous”.
Tous les anges : Hourra, Hourra !
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Ange annonciateur : le plan de Dieu prend forme et nous allons encore assister au plus
merveilleux.
Tous les anges : Hourra, Hourra !
Ange coquet : Regardez ce que j’ai confectionné pour ce moment exceptionnel : une petite
touche de beauté supplémentaire. (L’ange coquet montre sa broche et se l’accroche) Oui,
une petite broche avec des ailes. Des anges avec des ailes, c’est du tonnerre ! Comme ça
on est paré. A nous la terre !
Tous les anges : A nous la terre !
Ange danseur : Pour fêter ce grand moment, j’ai inventé une petite danse. Ça vous
dirait d’essayer?
Tous les anges : Hourra, Hourra !
(Mise en place des anges pour la danse sur l’air de….A la fin de la danse arrive Gabriel)
Gabriel : mes amis, le grand jour est arrivé. La bonne nouvelle est à annoncer. En avant les
messagers.
Tous les anges : Vive Dieu, Vive Dieu !
Scène 6 :
(Les bergers sont placés sur le côté de la scène et les anges de l’autre. Les bergers se
protègent avec leurs mains en signe de peur. La troupe des anges est en retrait. Seul
s’avance 1 ange.)
Ange annonciateur : « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui
sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur
est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître : vous
trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire.
(L’ensemble des anges s’avance et proclame)
Tous les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime »
Chant : Gloire à Dieu
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Ange annonciateur : La bonne nouvelle de la venue de Jésus est pour chacun de nous. Dieu
souhaite naitre en chacun de nous, en chacune de nos vies. Soyons les uns pour les autres
les anges de Dieu, les messagers qui portent sa bonne nouvelle. La vie est donnée en
abondance.
Ange grognon : Moi j’aime bien la vie en abondance ! (Et si l’on est près de Noël, terminer
par : Joyeux Noël !)
Musique

Pour le service de l’église

Patrice Haesslein Octobre 2009
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