
6 août

Transfiguration de Notre Seigneur,

Dieu et Sauveur Jésus-Christ

Si la Transfiguration tombe un dimanche, on ne célèbre pas l'office de la Résurrection, mais
seulement celui de la fête.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 4

Venez,  fidèles,  nous transformant  et  progressant  vers le  bien,  /  remplis  de  pensers
célestes pour nous conformer au Christ dans la foi / et, nous élevant de terre jusqu'au
sommet  des  vertus,  /  exultons  de  joie,  puisque,  transfigurant  le  genre  humain
corrompu, / dans sa miséricorde il l'a fait resplendir sur le Thabor, // lui, le Sauveur de
nos âmes. (2 fois)

Amis des voix célestes et des visions qui dépassent l'entendement, / contemplons en ce
mystère le Christ resplendissant de son rayonnement divin, / et que la voix du Père
vibre en nos cœurs, / car il proclame comme son Fils bien-aimé / celui qui éclaire la
faiblesse humaine sur le Thabor // et fait jaillir la lumière sur nos âmes.

Que  l'ensemble  des  êtres  peuplant  ce  monde  et  le  séjour  céleste  /  se  lève pour  la
louange du Christ notre Dieu, /  le Seigneur des vivants  et  des morts,  /  divinement
transfiguré sur le mont Thabor, / car selon son bon plaisir, il s'entoure des chefs et des
hérauts de la grâce et de la loi, // lui, le Sauveur de nos âmes.

Gloire... et maintenant, t. 8

Succédant à l'obscurité de la Loi, /  voici la nuée lumineuse / qui entoure le Christ
transfiguré ; / en elle se trouvaient Moïse et Elie / qui, jugés dignes de la gloire plus
brillante que le soleil, dirent au Christ : // Tu es notre Dieu, Roi des siècles.

Apostiches, t. 2

Le Christ en ce jour,  sur la montagne du Thabor /  transformant la nature humaine
ternie, // lui conféra sa splendeur divine.

v. À Toi sont les cieux et à Toi la terre. (Ps 88,12)

Illuminés par l'éclat des vertus, / gravissons la sainte montagne // afin de contempler la
Transfiguration du Seigneur notre Dieu.

v. Le Thabor et l'Hermon exulteront en ton Nom. (Ps 88,13)

S'il éclaire la terre, le soleil connaît encore son déclin, / mais le Christ, rayonnant de
gloire sur le Thabor, // illumine le monde entier.

Gloire... et maintenant...

Moïse et Elie ont vu sur le Thabor / le Dieu qui a pris chair d'une Vierge // pour le salut
du genre humain. 

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres. 
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Lecture de l'Exode (24,12-18)
Le Seigneur dit à Moïse : Monte vers moi, sur la montagne, et restes-y, je vais te donner les
tables de pierre - la Loi et les commandements - que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se
leva,  ainsi  que Josué,  son serviteur,  et  ils  gravirent la montagne de Dieu.  Il  avait  dit  aux
anciens : Attendez-nous ici, jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur. S'il y a
quelque affaire à régler, qu'on s'adresse à eux ! Et Moïse gravit la montagne. La nuée couvrit
la montagne, et la gloire de Dieu reposa sur le mont Sinaï, qui fut couvert par la nuée six jours
durant.  Le  septième  jour,  le  Seigneur  appela  Moïse  du  milieu  de  la  nuée.  La  gloire  du
Seigneur  avait,  aux  yeux  des  enfants  d'Israël,  l'aspect  d'un  feu  brûlant  au  sommet  de  la
montagne.  Et  Moïse pénétra  au  milieu  de  la  nuée ;  il  gravit  la  montagne,  sur  laquelle  il
demeura quarante jours et quarante nuits.

Lecture de l'Exode (33, 11-23 ; 34, 4-6,8)
Le Seigneur conversait avec Moïse face à face, comme un homme converse avec son ami.
Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son serviteur Josué, fils de Noun, un jeune homme,
ne quittait pas l'intérieur de la Tente. Moïse dit au Seigneur : Tu me dis de faire monter le
peuple, sans me faire connaître celui que tu enverras avec moi. Et pourtant tu m'avais dit :
C'est toi que je préfère, et tu as toute ma faveur. Si donc j'ai trouvé grâce auprès de toi, daigne
te révéler à moi, afin que je te connaisse véritablement, pour jouir de ta faveur, et que je sache
dans quelle mesure cette grande nation est vraiment ton peuple ! Le Seigneur répondit : Moi-
même, je marcherai devant toi et te conduirai vers le repos ! Moïse ajouta : Si tu ne viens pas
toi-même avec  nous,  ne  nous  fais  pas  quitter  ce  lieu.  À quel  signe  saura-t-on  que  nous
jouissons  de  ta  faveur,  moi  et  ton  peuple,  si  tu  ne  marches  avec  nous ?  Alors,  on  nous
distinguera,  moi  et  ton peuple,  de toutes  les  nations  qui  sont  sur  la  face de la  terre !  Le
Seigneur dit à Moïse : Ce que tu demandes, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et
c'est toi que je préfère ! Moïse lui dit : Montre-moi ta gloire ! Dieu dit : Je passerai devant toi,
dans ma gloire, et le Seigneur prononcera son nom devant toi. Je donne ma faveur à qui je
veux, et je fais miséricorde à qui me plaît ! Et il dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car il est
impossible à l'homme de voir ma face et de vivre ! Et il ajouta : Voici une place près de moi ;
tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et je
t'abriterai de ma main durant mon passage. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras de dos,
mais ma face ne peut être vue ! De bon matin, Moïse gravit le mont Sinaï, comme le Seigneur
le lui avait prescrit. Et le Seigneur descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama
son nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et s'écria : « Seigneur, Dieu de tendresse et
de pitié, lent à la colère, riche en miséricorde et fidélité. » Moïse aussitôt, s'inclinant jusqu'à
terre, se prosterna devant le Seigneur.

Troisième livre des Rois (19, 3-9,11-13,15-16)
En ces jours-là, Élie vint à Bersabée en Juda et y laissa son serviteur. Lui-même, il s'avança
dans le  désert  une journée de marche et  alla  s'asseoir  sous  un genévrier.  Il  se  coucha et
s'endormit sous cette plante. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : Lève-toi, mange et
bois ! Élie regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une fougasse de froment et une cruche
d'eau. Il se leva, mangea et but, puis il se recoucha. L'Ange du Seigneur vint une seconde fois,
le toucha et lui dit : Lève-toi, mange et bois, autrement le chemin sera trop long pour toi ! Il se
leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha quarante jours et quarante
nuits jusqu'au mont Horeb. Là il entra dans une grotte pour s'y reposer. Et voici que la parole
du Seigneur lui fut adressée, et le Seigneur lui dit :  Sors d'ici et tiens-toi sur la montagne
devant le Seigneur, car le Seigneur va passer ! Et voici que, précédant le Seigneur, il y eut un
vent fort et violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers : ce n'est pas dans le vent
qu'était  le Seigneur. Après le vent,  il  y eut un tremblement  de terre :  ce n'est pas dans le
tremblement de terre qu'était le Seigneur. Et, après le tremblement de terre, un feu : ce n'est
pas dans le feu qu'était le Seigneur. Et, après le feu, le murmure d'une brise légère, et là était
le Seigneur. Quand il l'entendit, Élie se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à
l'entrée de la grotte. Et le Seigneur lui dit : Va, retourne par le même chemin vers le désert de
Damas, pour oindre Élisée, fils de Saphat, à ta place, comme prophète.
















































