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4 Septembre 
 

Saint MOÏSE, 
législateur et prophète 

 
Mémoire 

 
 
Moïse est, pour le peuple juif, le maître de doctrine par excellence, celui à 
qui Dieu a confié ses secrets, ses règles de vie, pour les transmettre à Israël. 
Le trait dominant, chez lui, est sans doute sa fidélité à une mission difficile 
et ingrate : faire sortir ses frères d’Egypte, les conduire au désert, leur 
transmettre la Loi de Dieu, organiser leur vie religieuse en attendant qu’ils 
entrent en Terre Promise. 
Il a vécu avec Dieu dans une intimité exceptionnelle, depuis la vision du 
buisson Ardent (Ex. 3), ses rencontres avec Dieu sur la montagne ou dans la 
tente de Réunion (Ex. 19-20-24), dont il revenait le visage éclairé d’une 
lumière rayonnante (Ex. 34, 29-35), jusqu’à sa mort mystérieuse sur le mont 
Nébo (Dt 34). Prophète, et même le plus grand parmi eux, il a 
continuellement intercédé pour son peuple et, comme dit le Deutéronome : 
« Plus jamais en Israël ne s’est levé un prophète comme Moïse, lui que le 
Seigneur connaissait face à face » (Dt 34,10). 
Les premiers chrétiens ont vu en Moïse 
- le prophète dont les écrits rendent témoignage à Jésus. Ainsi (en Jn 1,45) 
Philippe affirme : « Celui dont Moïse a parlé dans la Loi.., nous l’avons 
trouvé ! »; 
- celui qui, comme libérateur de son peuple, en bute aux contradictions, 
annonçait par sa vie celle de Jésus, 

- et qui, avant de mourir, avait prédit la venue d’un nouveau prophète suscité 
par Dieu, qu’il invitait le peuple à écouter. 
C’est tout cela qu’évoque pour nous l’Evangile de la Transfiguration : Jésus 
resplendit de la gloire divine, tandis que Moïse et Elie, ses deux témoins, 
s’entretiennent avec Lui, et que la Voix venue du ciel affirme : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». 
C’est un appel à écouter, et aussi à répondre avec une fidélité plus totale à 
cette Alliance que Dieu a voulu initier en Moïse et renouveler avec nous en 
Jésus son Fils, Celui dont la Parole doit éclairer nos vies, 
 
Antienne d’ouverture     Sir 45, 1 
Moïse fut aimé de Dieu et des hommes; sa mémoire est en bénédiction. 
 

Prière 
Seigneur, par l’intermédiaire de Moïse, tu as fait sortir ton peuple du 
pays de la servitude; fais, nous t’en prions, que, libérés de l’esclavage 
du péché, nous nous attachions à ta loi, et parvenions ainsi à notre 
véritable patrie. Par Notre Seigneur… 
 
Première lecture 

Lecture du livre du Deutéronone                             34, 1-12 
En ce temps-là, Moïse, partant des steppes de Moab, gravit le mont 
Nébo, qui est un sommet en face de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir 
tout le pays de Galaad jusqu’à Dane, tout Nephtali, le pays d’Ephraïm 
et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu’à la mer Occidentale, le 
Négueb, le district de la vallée de Jéricho, ville de palmiers, jusqu’à 
Soar. Le Seigneur lui dit : « Voici le pays que j’ai promis par serment 
à Abraham, Isaac et Jacob, en disant : « je le donnerai à ta postérité ». 
Je te l’ai fait voir de tes yeux, mais tu n’y passeras pas ». 
Et Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut en ce lieu, en terre de Moab, 
selon l’ordre du Seigneur. On l’enterra dans la vallée, au pays de 
Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Jusqu’à ce jour, nul n’a connu son 
tombeau, Moïse avait cent vingt ans quand il mourut; sa vue n’avait 
pas baissé, sa vitalité n’avait pas disparu. Les fils d’Israël pleurèrent 



 

 

Moïse trente jours, dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour 
le deuil de Moïse s’achevèrent. Josué, fils de Noun, était rempli de 
l’esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. C’est à lui 
qu’obéirent les fils d’Israël, exécutant l’ordre que le Seigneur avait 
donné à Moïse. Il ne s’est plus jamais élevé en Israël de prophète pareil 
à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. Que de signes et 
de prodiges le Seigneur lui fit accomplir au pays d’Egypte, contre 
Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays ! Quelle main puissante 
et quelle grande terreur Moïse avait mises en œuvre aux yeux de tout 
Israël ! 
 
Psaume            Dt 32,1-2.3.4a.10-11 (R 3) 
R/ : Je vais invoquer le nom du Seigneur; 
 et vous, magnifiez notre Dieu. 
1 Cieux, prêtez l’oreille, et je parlerai; 
 terre, écoute ce que je vais dire ! 
 Que ma doctrine ruisselle comme la pluie, 
 que ma parole tombe comme la rosée, 
2 Car je vais invoquer le nom du Seigneur; 
 vous, magnifiez notre Dieu. 
 Il est le Rocher, son œuvre est parfaite, 
 car toutes ses voies sont le Droit. 
3 Tel un vautour qui veille sur son nid, 
 plane au-dessus de ses petits; 
 il déploie ses ailes et le prend, 
 il le soutient sur son pennage. 
 
Alleluia       Ex 15.1 
Célébrons le Seigneur; il s’est couvert de gloire. Alléluia. 
 

Evangile        
   

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                6, 28-35 
En ce temps-là, des Juifs dirent à Jésus : « Que faut-il faire pour 
travailler aux oeuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé ». 
Ils lui dirent donc : « quel signe vas-tu accomplir pour que nous 
puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, 
nos pères ont mangé la manne; comme dit l’Ecriture : Il leur a donné 
à manger le pain venu du Ciel. » Jésus leur répondit : « Oui, vraiment, 
je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du 
ciel; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain 
de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde ». 
Ils lui diront alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours ». 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à 
moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais 
soif ».  
 
ou bien : 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu       17. 1-9 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène 
à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme 
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Elie, qui s’entretenaient 
avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est 
heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie ». Il parlait 
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre; et, de la 
nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour; 
écoutez-le ! » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre 
terre et furent saisis d’une grande frayeur. Jésus s’approcha, les toucha 



 

 

et leur dit : « relevez-vous et n’ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils 
ne virent plus que lui, Jésus seul. 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez 
de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, reçois ces dons offerts en mémoire de ton serviteur Moïse; 
que notre offrande ne fasse qu’un avec celle de ton Fils, Lui qui est 
venu sceller dans son sang une Alliance nouvelle et éternelle, et qui 
vit et règne... 
 
Antienne dela communion      
     Ex 16,15 
Voici le pain que Dieu nous donne comme nourriture. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, pendant quarante ans, tu as nourri dans le désert ton peuple, 
et tu l’as fait entrer dans la Terre promise; que ce repas divin auquel 
nous venons de participer, nous affermisse pour la vie présente et pour 
l’éternité. Par Jésus Christ… 

 


