
Y 
ahvé dit à Moïse : " Taille deux tables de pierre semblables aux 

premières, monte vers moi sur la montagne, et j'écrirai sur les ta-

bles les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as 

brisées. Sois prêt au matin, monte dès le matin sur le mont Sinaï et attends-moi là, au sommet 

de la montagne. Que personne ne monte avec toi ; que personne même ne paraisse sur toute la 

montagne. Que même le bétail, petit et gros, ne paisse pas devant cette montagne. " 

Il tailla donc deux tables de pierre, semblables aux premières, et, s'étant levé de bon matin, 

Moïse monta sur le mont Sinaï, comme Yahvé le lui avait ordonné, et il prit dans sa main les 

deux tables de pierre. Yahvé descendit dans une nuée et il se tint là avec lui. Il invoqua le nom 

de Yahvé. Yahvé passa devant lui et il cria : " Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent 

à la colère, riche en grâce et en fidélité ; qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, trans-

gression et péché mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les 

petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. "  

Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna, puis il dit : " Si vraiment, Seigneur, 

j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu de nous, bien que ce 

soit un peuple à la nuque raide, pardonne nos fautes et nos péchés et fais de nous ton héritage. 

Il dit : " Voici que je vais conclure une alliance : devant tout ton peuple je ferai des merveilles 

telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple au milieu duquel 

tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé, car c'est chose redoutable, ce que je vais faire avec toi. 

Moïse demeura là, avec Yahvé, quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea ni ne but, et il 

écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. Lorsque Moïse redescendit de la 

montagne du Sinaï, les deux tables du Témoignage étaient dans la main de Moïse quand il de-

scendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il 

avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage 

rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela ; Aaron et tous les chefs de la 

communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite tous les Israélites s'appro-

chèrent, et il leur ordonna tout ce dont Yahvé avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut 

fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant Yahvé pour 

parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui 

avait été ordonné, et les Israélites voyaient le visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait 

le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui.  

 
[Annexe 1a] 

La transfiguration de Moïse  
 

Exode 34, 1-10. 28-35 
Traduction de la Bible de Jérusalem 



 

 

 
 

 

S 
ix jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, 

à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vête-

ments devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur 

terre ne peut blanchir de la sorte.  

 

Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la 

parole, dit à Jésus : " Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse et une 

pour Élie. " C'est qu'il ne savait que répon-

dre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une 

nuée survint qui les prit sous son ombre, et 

une voix partit de la nuée : " Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. "  

 

Soudain, regardant autour d'eux, ils ne 

virent plus personne, que Jésus seul avec 

eux. Comme ils descendaient de la mon-

tagne, il leur ordonna de ne raconter à per-

sonne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand 

le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre 

les morts. Ils gardèrent la recommandation, 

tout en se demandant entre eux ce que signifiait " ressusciter d'entre les morts ". 

[Annexe 2a] 

La transfiguration de Jésus  
 

Évangile de Marc 9, 2-10 
Traduction de la Bible de Jérusalem 



 

 

Refrain 

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu! Tu 

nous sauveras.  

 

 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  

Tu les conduis vers la lumière, Toi la route des égarés.  

  

Paroles: CNPL et  Jean Martin 

Musique: Michel Wackenheim 
Cote SECLI : G 128-2bis  

© Mame (Le Chalet)  

[Annexe 3a] 

Lumière des hommes 
 

Pour un aperçu musical: 

 

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1550 

 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Prop&ID=44


1. Celui que de nos yeux nous avons 

vu, 

  Celui que de nos mains, nous  

  avons pu toucher, 

  Celui que nos oreilles ont entendu, 

  Celui que dans nos cœurs, nous 

  avons rencontré… 

  Voilà celui que nous vous annon-

  çons, 

  Et qui a resplendi, sur la terre où 

  nous vivons ! 

 

 

Refrain  

 
Lumière du monde, sel de la terre, 

Soyons pour le monde, visage de l’a-

mour.  

Lumière du monde, Christ est lumière,  

Soyons pour le monde, 

Le reflet de sa lumière au jour le jour ! 

 

 

  
Paroles et musique : Robert Lebel 

 

 

[Annexe 3b] 

Lumière du monde 

 

 



MOÏSE JÉSUS PERCHES SUPPLÉMENTAIRES 

Six jours après...  
Le sixième jour, Dieu créa l’homme à son 
image (Gn 1, 26) 

Moïse rencontre Yahvé sur le mont Sinaï. 
Jésus amène ses disciples sur une haute 
montagne. 

 

Moïse a la peau de son visage rayon-
nante. 

Jésus fut transfiguré devant eux. 

Le vêtement blanc au baptême 
 
Et elle voit deux anges, en vêtements 
blancs, assis là où avait reposé le corps 
de Jésus.  (Jn 20, 12) 
 

Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies 

dans le sang de l’Agneau.(Ap7, 14) 

Yahvé descendit dans une nuée et il se 
tint là avec lui. 

Et une nuée survint qui les pris sous son 
ombre. 

 

 
Et une voix partit de la nuée: « Celui-ci est 
mon fils bien-aimé; écoutez-le! » 

Et voici qu’une voix venue des cieux disait: 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a 
toute ma faveur. » (Mt 3, 17)  

 

Il leur ordonna de ne raconter à personne 
ce qu’ils avaient vu, si ce n’est quand le 
Fils de l’homme serait ressuscité d’entre 
les morts.  

Allez dans le monde entire, proclamez 
l’Évangile à toute la création. (Mc 16, 15) 

[ annexe 4 :  Tableau des parallèles entre les deux récits de transfiguration  ] 
 

Tableau des correspondances 



 

J’écris quelques-unes des images 

que nous avons vues dans les his-

toires que notre catéchète nous a 

racontées : 

 

1. ______________________ 

 

2. ______________________ 

 

3. ______________________ 

 

4. ______________________ 

 

5. ______________________ 

 

6. ______________________ 

 

7. ______________________ 

 

8. ______________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

____________________________________________Amen 

J’écris une prière en Dieu en utilisant au moins une 

des images que j’ai écrites dans le tableau à gauche 

[Annexe 5] 

Ma prière en Dieu 
 

 


