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Jésus marchait sur les chemins  

avec ses amis les disciples.  

Il leur parlait de son Père Dieu.  

Il leur disait :  

« Votre Père du ciel vous aime ».  

Un jour,
 
Jésus prit avec lui  

trois des ses amis,  

Pierre, Jacques et Jean,  

et les emmena, eux seuls,  

à l’écart sur une haute montagne. 
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Et il se passa alors  

quelque chose d’extraordinaire.  

Jésus fut transfiguré  

devant eux.  

C’était comme si son visage  

était dans la lumière.  

Ses vêtements devinrent  

resplendissants,  

d’une blancheur telle  

que personne sur terre  

ne peut obtenir  

une blancheur pareille.  
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Et puis Jésus  

ne fut plus seul  

sur cette montagne.  

 

Élie leur apparut  

avec Moïse, et tous deux  

parlaient avec Jésus. 
 

 

 

 

*Va voir qui sont Elie et Moïse pages 10 et 11. 
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 Pierre alors prit la parole  

et dit à Jésus :  

« Maître,  

il est bon que nous soyons ici !  

Dressons donc trois tentes :  

une pour toi,  

une pour Moïse,  

et une pour Élie».  
 

Pierre et ses amis avaient peur  

car ils ne comprenaient pas  

ce qui se passait.  
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 Survint alors une nuée,  

comme un grand nuage blanc  

qui les enveloppa.  
 

Une voix vint du ciel.  

Cette voix disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé :  

écoutez-le ! »  

Soudain, ils regardèrent tout autour,  

ils ne virent plus que  

Jésus seul avec eux.  

Elie et Moïse avaient disparu.  
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Jésus et ses amis  

redescendirent de la montagne,  

et Jésus leur ordonna  

de ne raconter à personne  

ce qu’ils avaient vu.  

Il leur dit :  

« Vous pourrez le raconter plus 

tard, quand je serai mort  

et ressuscité d’entre les morts.»  
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Et les trois disciples firent   

comme Jésus leur avait demandé. 

Ils n’en parlèrent à personne,  

tout en se demandant entre eux  

ce que voulait dire :  

« ressusciter d’entre les morts ».  
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Elie, le prophète,  

est l’ami de Dieu.  

Elie a rencontré le Seigneur  

dans une grotte,  

un jour qu’il se cachait.  
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Moïse a fait traverser   

au peuple  de Dieu  

 la grande mer.  

Il lui a donné la Parole de Dieu. 

Il l’a amené  

vers la terre de la promesse.  
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