
Interprétations du dimanche – 1 ère partie 
 

ëhiË DaÀÚ - LUÝA risftÌA 

 
 
1. J’entame au Nom de Dieu 
Qui habite la lumière 
Qui parla à Moïse 
Du haut du Mont Thabor 

 

2. Qui a dit : ô Moïse 
Lève-toi joyeux, heureux 
Afin que je te montre 
L’objet des prophéties 

 

3. Lève-toi Moïse et monte  
En haut de la montagne 
Et construis-y une tente 
Afin qu’elle te recouvre 

 

4. Tout ce que Je t’ai dit 
Ecris-le sur le champ 
Car c’est un témoignage 
Pour les Israélites 

 

5. Et hâte-toi, Moïse 
Va observer ce lieu 
Et construis-y une tente 
En pierres de granite 

 

6. Elève ses hauteurs 
Et fais-en quatre coins 
Recueille tout ce que 
Demandent les bâtisseurs 

 

7. Aux abords de la tente 
Construis un vestibule 
Recouvre-le, Moïse 
Avec de l'or très pur 

 

8. Dedans, dehors, honneur 
A la consécration 
Du haut jusqu’à la base 
Avec de l'or précieux 

  

 
 
 

9. A l’intérieur, construis 
L’autel du sacrifice 
Et autour de l'autel 
Erige quatre piliers 

  

10. Et au-dessus, seront 
Des chérubins faits d'or 
Leurs ailes, déployées 
�ijen pilastirion 

  

11. Tu y déposeras 
L'arche de l'Alliance peinte 
Ainsi qu’un vase en or 
Avec la manne cachée 

  

12. Et l’encensoir d’Aaron 
Qui est d’un or très pur 
Les tables de l'Alliance 
Et le bâton d’Aaron 

  

13. Aussi le candélabre 
D’un or sélectionné 
Et puis le vase d'or 
Flambants comme de la braise 

  

14. Décore-le, Moïse 
De toutes les lumières  
Tu y mettras aussi 
Sept lampes allumées 

  

15. Salut à toi Marie 
Ô toi pleine de grâce 
Revêtue de lumière 
Mère de miséricorde 

  

16. Et intercède pour nous 
Au jour du jugement 
Ton Fils nous a sauvés 
Ô fille de Sion 
 

  



Evangile selon St Luc  [1: 46-50] 
  

Et Marie dit: Mon âme exalte le 
Seigneur, et mon esprit se réjouit en 
Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a 
jeté les yeux sur l’humilité de sa 
servante. Car voici, désormais 
toutes les générations me diront 
bienheureuse, parce que le Tout 
Puissant a fait pour moi de grandes 
choses. Son nom est saint, et sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge sur 
ceux qui le craignent. Gloire à Dieu 
éternellement. 

  

 


