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[Annexe 3b]

MOÏSE

JÉSUS

PERCHES SUPPLÉMENTAIRES

Six jours après…
(Transfiguration : Mt, Mc, Jn)

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

Huit jours après…
(Transfiguration : Lc)

Or huit jours plus tard, les disciples
étaient à nouveau réunis dans la maison
et Thomas était avec eux. Jésus vint,
toutes portes verrouillées, il se tint au
milieu d'eux et leur dit: " La paix soit
avec vous. " (Jn 20, 26)

Moïse rencontre le Seigneur sur le
mont Sinaï.

Jésus amène ses disciples sur une
haute montagne.

Le visage de Moïse rayonnait de
lumière depuis qu’il avait parlé avec le
Seigneur.
.

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.
(Ap 7, 14)

Le Seigneur descendit dans la nuée et
vint se placer là, auprès de Moïse.

Et une nuée survint qui les couvrit de
son ombre.

À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et
une nuée vint le soustraire à leurs regards. (Actes 1, 9)

Et, de la nuée, une voix se fit entendre:
« 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 entier, proclamez
l’Évangile à toute la création. (Mc 16,
15)

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