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« MYSTÈRES LUMINEUX ! » Jean 8,12. 

 

De même qu’une femme portant en ses entrailles un nouvel être à naître, 

demeure, partout dans le monde, au cœur de toutes les attentions, intentions et 

préoccupations, de même aussi,  la Femme  qui  porta en elle le Fils unique du 

Père, (Ga4, 4) et qui devint la Mère du Verbe incarné, la Sainte Vierge Marie, 

nous offre-t-elle une opportunité de grâces. Celle de pouvoir nourrir nos 

méditations et contemplations, nos actions autour des événements et avènement 

du Christ Jésus: Mystères lumineux. 

 

PRÉCISIONS ET INVITATIONS 
Il y a vingt ans, le 16 octobre 2002, paraissait La lettre Apostolique du saint 

Pape Jean Paul II, intitulée: Rosarium Virginis Mariae, dans laquelle il officialisait 

alors les mystères lumineux. Il y affirmait : « Afin de donner une consistance 

nettement plus christologique au rosaire, il me semble toutefois qu’un ajout serait opportun, 
tout en le laissant à la libre appréciation des personnes et des communautés. Cela pourrait 

permettre de prendre en compte également les mystères de la vie publique du Christ entre le 

baptême et la Passion. » 

En effet, ce sont des moments forts, véritables événements phares et avènements 

significatifs de la vie de Jésus. Ils sont lumineux  pour la simple raison, qu’ils 

sont l’œuvre de Celui qui a dit: «Je suis la lumière du monde. »(Jn8, 12/Jn9, 

5)Ces moments sont au nombre de cinq: 

Le baptême du Seigneur:Mc1, 9-10/Lc3, 21-22/Mt3, 13-17. 

Les noces de Cana:Jn2, 1-5 

La prédication apostolique: Mt4, 23. 25/ Lc4, 44/Mc1, 39ss 

La transfiguration:Mt17, 1-3/ Mc9, 2-9/ 

L’institution de l’Eucharistie:Lc22, 14-16/Mt26, 26-29. 

En dehors du signe de Cana qui met en exergue la fonction médiatrice de la 

Vierge Marie, tous les autres mystères sont un zoom sur la Pastorale de Jésus. 

Toutefois, l’exhortation pontificale de saint Jean-Paul II était surtout un 

encouragement à développer la piété mariale du Rosaire, comme déjà son 



prédécesseur le Pape PAUL VI qui affirmait: «Le chapelet de la Vierge Marie doit 

être considéré comme une des plus excellentes et des plus efficaces prières en commun 

que la famille chrétienne est invitée à réciter. » Il y a une continuité dans la 

discontinuité magistérielle, car les Pontifes changent mais l’appel mariale à la 

dévotion et à la vénération filiale au cœur de Marie  se poursuivent 

indubitablement. Témoins, ces actes et ces mots du Pape François. Au mois 

d’Avril 2022, il a organisé et coordonné à l’échelle planétaire, l’Acte de 

consécration au cœur Immaculé de Marie, avec cette insistance à Marie Reine 

de la Paix. Il disait : 

« Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur 
immaculé, nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et 

l’Ukraine. Fais que cesse la guerre. Assure au monde la paix… » Le mercredi 26 

Octobre 2022, à l’issue de l’Audience générale, le Pape François a réitéré son 

appel, « pour recommander de manière spéciale la récitation du rosaire aux jeunes, aux 

malades, aux personnes âgées et aux jeunes mariés. Le Pape a souhaité que cette 

prière mariale simple et suggestive montre à chacun le chemin pour suivre le 

Christ avec confiance et générosité. »D’ailleurs, notre communauté paroissiale 

s’inscrit dans cette dynamique spirituelle durant la veillée mariale du 8 

décembre comme une sainte préparation aux fêtes des mystères lumineux qui 
éclairent notre passage d’une année à l’autre. 

PROLONGEMENTS HARMONIQUES 
Réfléchir et méditer les mystères lumineux ne doivent  pas vous  laisser penser 

qu’il s’agirait là d’une approche hors sol et sans intérêt pour notre vie. D’abord, 

il est de haute importance de savoir et d’appliquer tous les jours cette vérité que 

chaque être humain est un mystère. Tel un iceberg, la part immergée des hommes 

et femmes, crées à l’image et à la ressemblance de Dieu, devient pour tous un 

appel à l’humilité. Par ailleurs, quiconque doit traverser la nuit se doit de suivre 

la lumière. La vie de Jésus s’offre donc à tous celles et ceux qui ont foi en lui 

comme une Route de lumière. Puisque, comme l’écrivait saint Paul, vous tous 
qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. (Ga3,27) Ainsi, les mystères 

lumineux sont une pédagogie divine pour LA VIE DE CHACUNE ET 

CHACUN AUJOURD’HUI. 

Dans le mystère lumineux du baptême de Jésus, chacun de nous est appelé à 

descendre aux sources existentielles que sont les nappes phréatiques de notre 

conscience et de notre inconscient. Or, notre société et la frénésie du monde 

actuel peuvent nous en empêcher. Et chacun risque de ne jamais avoir le temps 

d’entrer chez soi qui est  en soi. » Tu étais au-dedans de moi, et moi je te cherchais 

dehors. » St Augustin 

Dans le mystère lumineux des noces de Cana, chacune et chacun doivent se 
demander avec quoi remplissons-nous  les jarres de notre vie ? Depuis les eaux 



du service fraternel jusqu’au miracle du vin nouveau de l’Alliance nouvelle et 
éternelle dans le banquet eucharistique. 

Par le mystère de l’Eucharistie, tous les chrétiens devraient faire leur, la prière 

de Saint Ignace de Loyola: « Seigneur apprenez-nous à être généreux. À vous servir 

comme vous le méritez. À donner sans compter. À combattre sans souci des blessures. À 
travailler sans chercher le repos. À nous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle 

de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. » 

Dans les mystères de la prédication et de la Transfiguration, Jésus nous porte 

et nous apporte dans la vallée des activités quotidiennes, la lampe de la Parole 

qui ne s’éteint jamais et le phare de la Divinité christique pour apaiser les 

tempêtes et les bourrasques. Car, « tout passe, Dieu demeure. »(Ste Thérèse d’Avila)  

Dans tous ces mystères de vie, il nous est rappelé que tous celles et ceux qui ont 

foi au Christ doivent  aussi accomplir la mission de rayonner joyeusement son 
Évangile, de transformer activement le Monde, de transfigurer prophétiquement 

la Création, de faire briller constamment l’humanité selon ces paroles de Jésus: 

«Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille 

aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire 

à votre Père qui est aux cieux. » (Mt5, 13.16.)  

Dans nos communautés, parcourir les chemins des différentes crèches de nos 

églises, c’est aussi visiter le chemin des lumières. Mais avant Noël, nous 

recevrons la lumière de Bethléem. (Le 18 décembre 2022 en notre Paroisse) 

Ainsi, dans le clair-obscur de notre monde et de nos existences heurtées par les 

crises protéiformes, il  est salutaire de distinguer clairement les ombres des clartés 

pour ne pas éteindre les lumières de l’Esprit Saint dont le bel arbre au soleil des 

grâces donne ses fruits « Amour, Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi, 

Douceur, Maîtrise de soi. » (Ga5, 22) 

 
    Le divin Enfant est venu dans notre nuit. 

Par Lui Dieu fait avec nous le chemin qui luit. 

À vous-mêmes et à toutes les familles 

Dieu dit : « Vous êtes de mes yeux les pupilles. » 

 

Bonnes fêtes !  Meilleurs vœux 2023. 

 

   Père Jean-Parfait CAKPO 
 

               


