LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS
Luc 9 : 28-36
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Contenus
Message

Dieu veut que nous écoutions son Fils, Jésus-Christ.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu proclame Jésus comme son Fils.
• L’Ancien Testament représenté par Moïse (la loi) et Élie (les prophètes) s’est
accompli en Jésus-Christ.
• La transfiguration a donné aux disciples un aperçu de ce à quoi il faudra s’attendre
lorsque Christ ressuscitera d’entre les morts.

Texte
biblique

Luc 9 : 28-36

La transfiguration de Jésus
Pierre et ses compagnons étaient appesantis par
le sommeil. Lorsqu’ils se réveillèrent, ils virent les
deux hommes qui étaient avec Jésus.
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ; dressons trois tentes, une pour toi,
une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme
Pierre parlait ainsi, une nuée passa au-dessus
d’eux et s’arrêta au-dessus des hommes.
Les disciples furent saisis de frayeur. Et de la
nuée sortit une voix, qui dit : « Celui-ci est mon
Fils élu : écoutez-le ! »
Les disciples regardèrent autour d’eux.
Mais Jésus se trouvait seul.
Moïse et Élie n’étaient plus là.
Les disciples gardèrent le silence, et ils ne
racontèrent rien à personne, en ce temps-là, de
ce qu’ils avaient vu.
Un jour, Jésus monta sur la montagne pour prier.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
changea, il rayonnait comme le soleil ; et son
vêtement devint d’une éclatante blancheur.
Et voici, deux hommes apparurent et parlèrent à
Jésus. Les deux hommes étaient Moïse et Élie.
Ils parlèrent à Jésus de tout ce qui allait se passer
à Jérusalem.
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La transfiguration de Jésus

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Jésus emmène-t-il Pierre, Jacques et Jean sur la montagne ?
(Ils sont désorientés quant à son avenir et il veut les fortifier.)
 Que voient les disciples sur la montagne ?
(Son visage rayonne comme le soleil, son vêtement devient d’une éclatante blancheur ;
Moïse et Élie apparaissent.)
 Qui sont Moïse et Élie ? (Les représentants de l’au-delà)
 Pourquoi Pierre veut-il dresser trois tentes ? (Il ne veut pas que Jésus, Moïse et Élie partent.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu proclame Jésus comme son Fils.
L’Ancien Testament représenté par Moïse et Élie s’est accompli en Jésus-Christ.
La transfiguration a donné aux disciples un aperçu de ce à quoi il faudra s’attendre lorsque
Christ ressuscitera.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Qu’a dit Dieu ? (« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » )
 Dieu veut toujours que nous écoutions Jésus.
 Comment nous parle-t-il aujourd’hui ?
(Il nous parle à travers les ministres de la maison de Dieu.)

Répétez le message
Dieu veut que nous écoutions son Fils, Jésus-Christ.
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