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Une lumière étincelante
Matthieu 17.1-13.

A

s-tu déjà dormi dehors ? C’est amusant — si tu as
la lumière de la lune pour t’éclairer ou une lampe
de poche. Mais se trouver dans les ténèbres peut faire
peur.

À

la fin d’une dure journée de travail, les
disciples se préparaient au repos. Mais Jésus
appela Pierre, Jacques et Jean et leur dit :
— Venez, accompagnez-moi sur la montagne.
Et Jésus conduisit ses trois amis sur une haute
montagne.
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Au sommet, les disciples ont dû se demander
pourquoi Jésus avait fait une si longue marche au
moment de dormir. Peut-être se sont-ils même
demandé :
— Pourquoi seulement nous trois ?
Mais, soudain, ils oublièrent tout le reste en
voyant Jésus changer sous leurs yeux.
Une lumière aveuglante venue du ciel tombait
sur leur Maître. Son visage brillait comme le soleil se
reflétant dans un miroir. Ses vêtements
ressemblaient à une robe de satin toute neuve, faite
pour un roi. Les ombres des plis brillaient
d’une lumière violette. La lumière
était si éclatante que les trois
disciples n’osaient bouger. Ils ne
voulaient pas même cligner des
yeux de peur de perdre une
partie du spectacle.
Pendant que Pierre, Jacques
et Jean contemplaient la scène,
deux hommes, eux aussi
éclatants de lumière, leur
apparurent également. L’un
portait peut-être un sac de cuir et
une ceinture autour de sa taille.
L’autre avait peut-être un bâton,
une houlette, comme celle qu’il
avait quand il conduisait Israël
dans le désert.
— Élie ? Moïse ? dirent les
disciples émerveillés. Soudain, ils
furent absolument certains que
Moïse et Élie étaient vraiment
venus encourager Jésus.
Quelle scène étrange et
merveilleuse ! Cela paraissait trop
beau pour être vrai ! Élie et
Moïse étaient venus parler avec

Le message :
Adorer, c’est se réjouir
en la présence de Dieu.

Verset à
mémoriser :
« Réjouissez-vous
toujours dans le
Seigneur ; je le répète,
réjouissez-vous. »
Philippiens 4.4

La voix, puissante et profonde, fit trembler

Jésus ! Pierre pensa qu’il allait exploser s’il ne parlait
pas à quelqu’un. Que pouvait-il faire pour montrer
sa joie ?
— Seigneur, il est bon d’être ici ! dit-il d’une voix
palpitante d’émotion. Veux-tu que nous
construisions trois abris ? Un pour toi, un pour Moïse
et un pour Élie ?
À cet instant même une nuée étincelante
descendit sur eux. La lumière brillante changeait les
gouttelettes d’humidité du nuage en des millions de
diamants dansant dans un arc-en-ciel glorieux.
Sortant de cette extraordinaire beauté, la voix de
Dieu se fit entendre :
— Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis
toute mon affection ! Écoutez-le ! » (Matthieu 17.5).

la montagne.
Les disciples tombèrent à terre, effrayés.
Ils se disaient intérieurement :
— Des pécheurs comme nous n’ont
aucun droit de se trouver en la présence
de Dieu. Et comme le ferait tout être
humain, ils fermèrent les yeux, craignant
ce qui pourrait arriver en la présence de
leur Dieu très saint.
Ils réalisèrent alors que Jésus les
touchait doucement.
— Levez-vous, leur dit-il avec
sympathie et bonté. Vous n’avez rien à
craindre.
Pierre, Jacques et Jean s’assirent et
regardèrent autour d’eux. Moïse et Élie étaient partis.
La lumière avait disparu. Jésus les appelait à
redescendre de la montagne.
Peut-être les disciples se sont-ils mis à discuter
de ce qu’ils avaient vu. Mais Jésus leur dit de n’en
parler à personne jusqu’à ce que le Fils de l’homme
soit ressuscité des morts (Matthieu 17.9).
En descendant de la montagne, les trois disciples
posèrent bien des questions à Jésus. Il leur expliqua
certaines des choses qu’ils ne comprenaient pas.
Aussi longtemps qu’ils vivraient, ils n’oublieraient
jamais la gloire qu’ils avaient contemplée lors de la
transfiguration de Jésus. Ils se souviendraient
toujours qu’adorer c’est se réjouir en la présence de
Dieu.
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S AB B AT
Va avec ta famille dans un endroit
tranquille, à l’intérieur ou dehors, et
lis l’histoire de la leçon.
Lis à haute voix le verset à
mémoriser dans ta Bible.
Demande aux tiens comment vous
pouvez être en la présence de Dieu
dans tout ce que vous ferez pendant la
semaine prochaine.

LU ND I

D I MANCH E
Aujourd’hui, pendant le culte, lis avec ta famille l’histoire
dans ta Bible (Matthieu 17.1-8). Lisez à tour de rôle. Puis lisez
ensemble 2 Corinthiens 3.18. Discutez des moyens par lesquels
vous pouvez « refléter la gloire de Dieu » pendant la semaine.
Chantez ensemble « Je suis la lumière » (Hymnes et
louanges, no 561).
Fais onze découpages en forme de montagne. Au sommet
de chaque pic dessine de la lumière avec des crayons de
couleur. Écris un mot de ton verset à mémoriser sur chaque
découpage. Mélange-les et essaie de les remettre en ordre.
Garde les montagnes dans une enveloppe.

Lis Matthieu 17.4 au cours du culte aujourd’hui.
Comment se sentait Pierre là-haut sur la montagne
avec Jésus ? Pourquoi penses-tu que Pierre voulait
construire trois abris ?

À trois occasions, pendant que Jésus
vivait sur la terre, Dieu a déclaré du haut des
cieux que Jésus était son Fils bien-aimé.

Fais un dessin d’une belle église que tu aimerais
construire pour Dieu. Utilise ton imagination. Au bas du
dessin, inscris ton verset à mémoriser.
Commence à planifier le culte de famille de
vendredi prochain. Prévois d’en faire un moment
rempli de joie.

MAR D I
Lors du culte, demande à chaque membre de ta
famille de parler de deux choses pour lesquelles ils
sont heureux. Lisez Matthieu 17.5 ensemble. À quelle
autre occasion Dieu a-t-il dit ces mêmes paroles au
sujet de son Fils ? (Voir Matthieu 3.17.) Continue à
planifier le culte joyeux de vendredi.
Chante le verset à mémoriser sur un air que tu
connais. Accompagne-toi d’un instrument ou de
cuillères que tu frapperas l’une contre l’autre
pendant que tu chanteras.
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ME RCRE D I
Raconte ta leçon à ta famille pendant le culte
familial. Mets en ordre tes montagnes et récite ton
verset à mémoriser. Parle avec ta famille d’un
moment où vous avez vu de merveilleux nuages
(coucher ou lever de soleil, etc.).
Continue à planifier le culte joyeux de
vendredi.

VE NDRE D I

J E U D I
Pendant le culte d’aujourd’hui, relis Matthieu
17.1-3. Demande à un adulte de parler des moments
où Moïse et Élie furent rejetés. Que pouvaient-ils
dire à Jésus pour l’encourager alors qu’il avançait
vers la croix ? Que pouvons-nous apprendre de
Moïse et d’Élie ?
Mets en ordre tes découpages de montagnes
et répète ton verset à mémoriser.
Termine la planification de ton culte joyeux
de demain.

Dirige le culte de famille joyeux que tu as
planifié. Présente à ta famille ton verset à
mémoriser chanté ou récité, et raconte
l’histoire de ta leçon dans tes mots. Parle de
ce que tu feras pour apprécier le service
de culte demain à l’église.
Lis avec ta famille le Psaume 126.3.
Ajoute quelque chose dans le « Livre de
bénédictions » que vous avez commencé
vendredi dernier.
Chantez un cantique joyeux pour
terminer.

Instructions :

Dessine les traits des trois personnes
que Pierre, Jacques et Jean ont vues sur
la montagne. Écris leur nom. Amuse-toi à
colorier le dessin.
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