
APPRENDRE À AIMER – MYSTÈRES LUMINEUX 
 
1er mystère lumineux: Le Baptême de Jésus dans le Jourdain.  
Les évangélistes nous disent que Jésus était communément connu comme le fils de Marie 
(v.. Jean 2, 1-2) et le "fils de Joseph de Nazareth" (Jean 1, 45; Luc 4, 22). Mais voilà qu'au 
moment de son baptême dans le Jourdain, sa véritable identité nous est révélée: "le ciel 
s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui en forme corporelle, comme une colombe, puis une 
voix vint du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi je me complais" (Luc 3, 21-22). Moi aussi je 
suis enfant de Dieu, car c'est le Père céleste qui, avec un amour tout spécial et particulier, a 
créé mon âme spirituelle et immortelle au moment où j'ai été conçu par mes parents. Ô 
Marie, faites que cet amour personnel de Dieu pour moi soit le rocher inébranlable sur lequel 
j'édifie ma vie au milieu de toutes les difficultés quotidiennes. 
 
2e mystère lumineux: Jésus accomplit son premier miracle aux noces de Cana.  
L'évangéliste nous raconte que Marie fut la première à s'apercevoir que le vin était venu à 
manquer durant les noces; après que Jésus eut accompli le miracle de changer l'eau en vin, 
le maître de cérémonie qui "goûta l'eau changée en vin" mais qui en "ignorait la provenance", 
félicita l'époux qui, lui aussi, resta surpris de la présence de ce vin inconnu (Jean 2, 9-10). 
Jésus intervient dans ma vie pour me guider, m'aider et me protéger, même si je ne m'en 
aperçois pas; je vis de façon trop agitée et superficielle et j'attribue souvent les événements 
heureux au hasard ou à la chance. Ô Marie, donnez-moi votre regard de foi pour que je 
découvre comment Jésus agit dans les événements de ma vie et pour que je l'en remercie. 
 
3e mystère lumineux: Jésus prêche l'Évangile et annonce le Règne de Dieu.  
Jésus nous a révélé qu'au coeur de la grande charte de son Royaume il y a son 
commandement de la charité qui est la source du vrai bonheur: «Je vous dis cela – affirme-t-il 
-, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ... Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés» (Jean 15, 11-12). Ô Marie, en m'appliquant à méditer les mystères 
de votre Rosaire, je veux approfondir les exemples et les enseignements de Jésus dans 
l'Évangile; je veux les mettre en pratique  pour expérimenter qu'il y a "plus de joie à donner 
qu'à recevoir" (Actes des Apôtres, 20, 35).  
 
4e mystère lumineux: La Transfiguration de Jésus sur le Mont Thabor.  
L'Évangile nous dit que Jésus prit avec lui trois de ses Apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et il 
les amena sur une haute montagne pour prier; là "il fut transfiguré devant eux: son visage 
resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière" 
(Matthieu 17, 2). En leur manifestant sa gloire divine, Jésus a montré qu'il tenait en haute 
considération ces trois Apôtres. Ô Marie, je veux imiter ce geste délicat de votre Fils; je vais 
respecter les autres, accepter leurs suggestions, leur faire sentir qu'ils sont importants. 
 
5e mystère lumineux: Jésus institue le Sacrement de l’Eucharistie.  
L'Évangile nous raconte que durant la dernière Cène du Jeudi- Saint, "Jésus prit du pain, dit 
la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez: ceci est mon 
Corps; puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna, en disant: Ceci est mon 
Sang, le Sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera répandu pour la multitude en 
rémission des péchés" (Matthieu 26, 26-28). Chaque dimanche Jésus me dit: "Venez à moi 
vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai" (Matthieu 11, 28). 
Ô Marie, je veux, en participant à la Messe du dimanche, puiser en Jésus Christ la force de 
donner aux autres ce qu'ils attendent de moi durant la semaine. 


