
Des textes : 

Mt 1.19-23 (Trad. Paroles de Vie)  

Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il 

décide de la renvoyer en secret.  

Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit : 

« 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. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur : « La jeune fille 

attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu 

avec nous” ». 

 

Actes 27.23-26 (Trad. Paroles de Vie)  

Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange.  

Il m'a dit : “Paul, n'aie pas peur ! Tu dois être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en 

vie tous ceux qui voyagent avec toi.”  

Mes amis, courage ! J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver.  

Nous devons être jetés sur la côte d'une île. »  

 

Luc 1.5-17 (Trad. Paroles de Vie)  

Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zakarie. Il fait partie de la 

famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle 

Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu, ils obéissent parfaitement aux lois et aux 

commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfant parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir, et ils 

sont déjà vieux tous les deux.  

Un jour, Zakarie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille.  

Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce 

jour-là, c'est Zakarie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où 

on brûle l'encens. Alors un ange du Seigneur se montre à Zakarie. L'ange se tient à droite de l'autel 

où on brûle l'encens. Quand Zakarie le voit, il est ému et il a très peur, mais l'ange lui dit : « N'aie pas 

peur, Zakarie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, tu l'appelleras 

Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres 

personnes seront dans la joie.  

En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera 

déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le 

Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. 

Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui 

n'obéissent pas à Dieu, et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi il formera pour 

le Seigneur un peuple bien préparé. »  

 

 

 

 

  



Des variantes : Les variantes peuvent être intéressantes car elles mettent en avant le fait que notre 

mémoire mélange les textes et que nous attribuons souvent à un texte des mots qui n’y sont pas, 

mais que l’on trouve dans d’autres textes… 

 

Mt 28.1-7(Trad. Paroles de Vie)  

Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe.  

Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient 

rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus.  

Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs.  

Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des 

morts. L'ange dit aux femmes : « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a 

cloué sur une croix.  

Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché.  

Ensuite, allez vite dire à ses disciples : “Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le 

verrez là-bas.” Voilà ce que j'ai à vous dire. »  

 

Actes 5.17-21 (Trad. Paroles de Vie)  

Alors le grand-prêtre et tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, sont très 

jaloux et ils décident d'agir. Ils arrêtent les apôtres et les mettent dans la prison publique. Mais, 

pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvre les portes de la prison. Il fait sortir les apôtres et leur dit :  

 « Allez dans le temple. Et là, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. »   

Les apôtres obéissent. Le matin, très tôt, ils vont dans le temple et ils se mettent à enseigner. À ce 

moment-là, le grand-prêtre et ceux qui sont avec lui réunissent le Tribunal religieux, c'est-à-dire le 

Conseil des anciens du peuple d'Israël. Ils envoient chercher les apôtres à la prison, mais quand les 

gardes arrivent à la prison, ils ne les trouvent pas. Ils retournent au Tribunal et ils apportent cette 

nouvelle : « Nous avons trouvé la prison très bien fermée. Les gardiens étaient devant les portes, 

mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur ! »  

 

Jean 20.1 et 11-13 (Trad. Paroles de Vie) 

Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une 

grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. 

 Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe, 

elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le 

corps de Jésus, l'un à la place de la tête, et l'autre à la place des pieds.  

Les anges demandent à Marie : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Elle leur répond : « On a enlevé 

mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. »  

 

 

Actes 8.26-27a (Trad. Paroles de Vie) 

L'ange du Seigneur dit à Philippe : « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, 

dans le désert. »  Il se leva et partit 

 

  



Actes 12.6-10 (Trad. Paroles de Vie) 

Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en 

train de dormir entre deux soldats. Il est attaché avec deux chaînes, et des gardiens sont devant la 

porte pour le surveiller.  

Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille 

Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit : « Lève-toi vite ! » Alors les chaînes tombent de ses mains.   

L'ange lui dit : « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. L'ange lui dit : « Mets ton 

vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas 

réel, il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le 

deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule 

devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue, et tout à coup, l'ange quitte Pierre. 

 


