
LLee  RRoossaaiirree  

  

MMyyssttèèrreess  

 
 
 

LLuummiinneeuuxx  

  
  

dduu  RRoossaaiirree  

  
sseelloonn  SStt  MMaatttthhiieeuu,,  SStt  MMaarrcc,,  SStt  LLuucc  

  

  

  

  



LES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE selon Saint Matthieu 

 
 
1er Mystère lumineux : le Baptême au Jourdain 
"Alors JESUS, arrivant de Galilée, paraît sur les b ords du Jourdain et Il vient à Jean pour Se 
faire baptiser par lui. Jean voulait L'en empêcher et disait : " C'est moi qui est besoin d'être 
baptisé par Toi, et c'est Toi qui viens à moi ! " Mais JESUS répondit : " Pour le moment, laisse-
moi faire ; c'est de cette façon que nous devons ac complir parfaitement ce qui est juste " (Mt 3, 
13-15). 
Ceux qui venaient à Jean se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés (Mt 3,6). 
Quels péchés JESUS pouvait-Il reconnaître ? Saint Paul nous apprend que la Justice de DIEU consiste à nous 
sauver par le seul JESUS-CHRIST qui S'est fait péché pour nous (Ro 3, 21-26 et 2 Co 5,21). 
 

Clausule : JESUS, BAPTISE PAR JEAN POUR ACCOMPLIR TOUTE JUSTICE. 
 
2ème Mystère lumineux : les Noces de Cana 
"Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de JESUS était là. JESUS aussi avait été 
invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on  manqua de vin…" (Jn 2,1-12). 
Manquer de vin à une fête de mariage, c'est évoquer l'insuffisance de nos vies à l'amour. Qui pourra redonner le 
goût et la force du premier amour ? Qui nous fera entrer dans l'amour véritable, dans l'Alliance toujours 
nouvelle ?  
 

Clausule : JESUS, PRESENT AUX NOCES DE CANA OU LE VIN  A MANQUE. 
 
3éme Mystère lumineux : la Prédication de JESUS 
"JESUS, parcourant toute la Galilée, enseignait dan s leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume, guérissant toute maladie et to ute infirmité dans le peuple. De grandes 
foules Le suivirent… Quand JESUS vit la foule, Il g ravit ma montagne, Il S'assit et ses 
disciples s'approchèrent. Alors ouvrant la bouche, Il Se mit à les instruire. Il disait : 
Bienheureux…  (Mt 4,23…5,12) !" 
Dans l'Evangile selon St Matthieu, les premières paroles publiques de JESUS sont les béatitudes qui ouvrent le 
discours sur la montagne. Sommes-nous assez imprégnés de ces paroles qui ne sont pas une parole d'homme, 
mais la Parole de DIEU ? 
 

Clausule : JESUS, PROCLAMANT BIENHEUREUX   (les pauvres selon l'ESPRIT… 
les doux…les endeuillés… ceux qui ont faim et soif de la Justice…les miséricordieux…les cœurs 
purs... les pacifiques…les persécutés pour la Justice… ceux qui souffrent en son Nom…ceux qui 
croient sans avoir vu…) 
 
4éme Mystère lumineux : la Transfiguration 
"Six jours après, JESUS prend avec Lui Pierre, Jacq ues et Jean son frère, et Il les emmène à 
l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré  devant eux…Voici que leur apparurent Moïse 
et Elie qui s'entretenaient avec Lui…" (Mt 17, 1-9). 
Les Ecritures annonçaient la Venue du fils de l'homme. Par leur présence, Moïse et Elie attestent que JESUS est 
bien Celui que DIEU a envoyé dans le monde. Il est le SEIGNEUR qu'ils avaient désiré voir (Ex 33,18-23 ; 1Ro 
19,1-13) 
 

Clausule : JESUS TRANSFIGURE, RECONNU PAR MOÏSE ET ELIE . 
 
5ème Mystère lumineux : l'Institution de l'EUCHARISTIE  
"Pendant le repas, JESUS prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses 
disciples en disant : "Prenez, mangez : Ceci est mo n Corps." Puis prenant la coupe et rendant 
grâce, Il la leur donna en disant : "Buvez-en tous,  car ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, 
répandu pour la multitude en rémission des péchés" (Mt 26, 26-28). 
JESUS entre dans sa Passion volontairement, Il va vivre son véritable baptême dont le baptême du Jourdain était 
la prophétie. L'EUCHARISTIE donne le sens de sa mort : elle nous ouvre le chemin de la vraie Libération. 
Voulons-nous en bénéficier ? 
 

Clausule : JESUS, REMETTANT AUX APOTRES SON CORPS ET SON SANG. 
 
 



 

LES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE selon Saint Marc 

 
 
1er Mystère lumineux : le Baptême au Jourdain 
"JESUS vint de Nazareth, ville de Galilée, et Se fi t baptiser par Jean dans le Jourdain… 
Aussitôt l'ESPRIT pousse JESUS au désert…" (Marc 1, 9 -13).   
Le baptême de JESUS, au commencement de sa vie publique, annonce et résume toute son œuvre : Se laisser 
revêtir du péché des hommes et recevoir pour eux la grâce du relèvement, de l'adoption filiale. JESUS S'est 
rendu solidaire de tout homme pécheur afin de permettre à tout homme d'accueillir la Bénédiction du PERE et 
de vivre dans l'ESPRIT. 
 

Clausule : JESUS, BAPTISE PAR JEAN ET POUSSE AU DESERT PAR L'ESPRIT. 
 
2ème Mystère lumineux : les Noces de Cana 
"La Mère de JESUS Lui dit : 'Ils n'ont plus de vin' . JESUS lui répond : 'FEMME, que Me veux- tu  
? Mon heure n'est pas encore venue.' …Or, il y avai t là six cuves de pierres pour les ablutions 
rituelles des juifs…" (Jn 2,1-12). 
L'"Heure" de JESUS est celle de la Croix, là où Il épouse totalement notre condition humaine de pécheurs, là où 
l'amertume de notre vie marquée par la mort se change en joie de l'Amour toujours nouveau. 
Marie sera présente aussi à la Croix et elle aidera les disciples, revenus à la foi après la Résurrection, à percevoir 
la profondeur des paroles de JESUS : " Faites ceci en mémoire de Moi". 
 

Clausule : JESUS, VENU CHANGER NOS EAUX AMERES EN  VIN DE L'AMOUR. 
 
3éme Mystère lumineux : la Prédication de JESUS 
"JESUS partit pour la Galilée proclamer la Bonne No uvelle de DIEU. Il disait : 'Les temps sont 
accomplis, le Règne de DIEU est tout proche : conve rtissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle  (Marc 1, 14-15) !" 
"Les temps sont accomplis": depuis 2000 ans, la pédagogie de DIEU, commencée par Abraham, porte son Fruit! 
"Le Règne de DIEU est tout proche" : Oui, la venue de l'ESPRIT-SAINT qui embrase et divinise est si proche ! 
N'allez pas la manquer ! 
"Convertissez-vous" : recherchez DIEU et sa Volonté de tout votre cœur, que l'amour habite toute vos pensées ! 
"Croyez à la Bonne Nouvelle" : recevez ces signes, ces prodiges, ces guérisons qui vous disent la Présence de 
DIEU en son Envoyé ! 
 

Clausule : JESUS, ANNONCANT LE ROYAUME EN PAROLES ET EN ACTES. 
 
4éme Mystère lumineux : la Transfiguration 
"… Et Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur 
telle que personne sur la terre ne peut obtenir une  blancheur pareille…" (Mc 9,3). 
JESUS est Lumière, née le la LUMIERE. En un instant, l'identité profonde de Celui qui marche volontairement 
vers sa Passion est dévoilée. 
Cette vision ne suffira pas pour les trois disciples quand ils seront témoins de la défiguration de JESUS en son 
Agonie. Mais quand ils seront revenus, ils pourront relire toute la vie passée avec JESUS dans la Lumière du 
Thabor. 
 

Clausule : JESUS, LUMIERE NE DE LA LUMIERE  (OU : LUMIERE DU MONDE). 
 
5ème Mystère lumineux : l'Institution de l'EUCHARISTIE  
"Pendant le repas, JESUS prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses 
disciples en disant : ‘ Prenez, Ceci est mon Corps .’ Puis prenant une coupe et rendant grâce, Il 
la leur donna et ils en burent tous. Et Il leur dit  : ‘Ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, 
répandu pour la multitude ’ (Mc 14, 22-24)." 
Non, JESUS n'a pas subi un destin aveugle ! Par delà les évènements de sa Passion, et la haine qui Le poursuit, 
JESUS fait de sa vie une offrande pour ses amis et les pécheurs, JEUS donne le sens de sa Mort et de sa 
Résurrection : désormais, sa Vie, Il La vivra en nous, en son Corps, en son Eglise. 
 

Clausule : JESUS, DONNANT SA VIE POUR SON CORPS QUI EST L'EGLISE. 
 



LES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE selon Saint Luc 

 
 
1er Mystère lumineux : le Baptême au Jourdain 
"Comme tout le peuple se faisait baptiser et que JE SUS priait, après avoir été baptisé Lui 
aussi, alors le Ciel S'ouvrit. L'ESPRIT-SAINT desce ndit sur JESUS sous une apparence 
corporelle, comme une colombe. Du Ciel, une Voix Se  fit entendre : " C'est Toi mon FILS  ... Au 
moment de ce début, JESUS avait environ trente ans… " (Luc 3,21…23).   
Le baptême au Jourdain est le début de la vie publique de JESUS, avec aussi ce temps d'un jeûne au désert et les 
tentations. C'est du peuple que JESUS est sorti pour recevoir et exercer sa mission de CHRIST. 
 

Clausule : JESUS, BAPTISE ET INVESTI POUR SA MISSION  A TRENTE ANS. 
 
2ème Mystère lumineux : les Noces de Cana 
"Sa mère dit aux serviteurs : 'Faites tout ce qu'Il vous dira' …Tel fut le commencement des 
signes que JESUS accomplit. C'était à Cana, en Gali lée : Il manifesta sa gloire et ses disciples 
crurent en Lui" (Jn 2, 1…12).   
Marie est présente à Cana comme elle sera présente à la Croix et à la Pentecôte. Elle est indissociable du 
ministère de JESUS en raison de sa foi ; elle est indissociable du ministère de l'Eglise en raison de son 
intercession. 
 

Clausule : JESUS, EPOUX DE L'EGLISE ENCORE A NAITRE. 
 
3éme Mystère lumineux : la Prédication de JESUS 
"Lorsque JESUS avec la Puissance de l'ESPRIT, revin t en Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait dans les synago gues des juifs et tout le monde faisait son 
éloge. Il vint à Nazareth où Il avait grandi…" (Luc  4,14..30)... On parlait de Lui de plus en plus. 
De grandes foules accouraient pour L'entendre et se  faire guérir de leurs maladies. Mais Lui 
Se retirait dans les endroits déserts et Il priait"  (Luc 5,15).  
La Parole de JESUS est une Parole qui nourrit et une Parole qui guérit. Et pourtant cette Parole suscitera une 
opposition de plus en plus forte. Mais JESUS puise sa force et son courage de chaque jour dans la prière, avec le 
PERE. 
 

Clausule : JESUS, PROPHETE PUISSANT DEVANT DIEU ET TOUT LE PEUPLE. 
 
4éme Mystère lumineux : la Transfiguration 
"Pendant qu'Il priait, son visage apparut tout autr e… Et deux hommes s'entretenaient avec 
Lui… de son exode qui allait se réaliser à Jérusale m… Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil. Mais, se réveillant, ils viren t la gloire de JESUS et les deux hommes à 
ses côtés… Une nuée survint…et de la nuée, une Voix  Se fit entendre : 'Celui-ci est mon 
FILS… écoutez-le !' (Luc 9, 28…36)"  
Pierre avait reconnu JESUS comme le CHRIST de DIEU (9,20). Et JESUS avait enchaîné sur la nécessité pour 
le Fils de l'homme de souffrir la Passion, la nécessité pour le disciple de prendre sa croix. Oui, JESUS est bioen 
le CHRIST : Il est venu nous ouvrir le chemin de la Gloire, mais à travers les ténèbres humaines (v. 31). 
 

Clausule : JESUS, DONT L'EXODE EST PASSAGE A LA  GLOIRE DE DIEU. 
  
5ème Mystère lumineux : l'Institution de l'EUCHARISTIE  
"J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous  avant se souffrir… Ceci est mon Corps, 
donné pour vous. Faîtes cela en mémoire de Moi…Cett e Coupe est la Nouvelle Alliance en 
mon Sang répandu pour vous…" (Luc 22, 14…20). 
JESUS a prononcé ses paroles sur la coupe de fin de repas de la Pâque, la dernière coupe réservée au Messie 
quand Il viendra. La Passion va suivre immédiatement. Et pourtant les disciples vont encore se quereller pour 
savoir qui est le plus grand… 
 

Clausule : JESUS, INSTITUANT  EN SON CORPS ET PAR SON SANG L'ALLIANCE NOUVELLE . 
 
 
 
 


