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communauté de Chemin Neuf, Nazareth

Quatrième mystère : 
la TransfiguraTion 

Matthieu 17,1-8
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 Élie, 

qui s’entretenaient avec lui.  
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 

soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! »  

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte.  

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »  

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 

Cinquième mystère : 
l’insTiTuTion de l’eucharisTie

Matthieu 26,26-29

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le
rompit et le donna à ses disciples, en disant : 

« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
Puis, prenant une 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. 
Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, 
avec vous dans le royaume de mon Père. »



Premier mystère : le BapTême de Jésus
Matthieu 3, 13-17

Jésus était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui.  

Jean voulait l’en empêcher et disait : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, 

et c’est toi qui viens à moi ! »  
Mais Jésus lui répondit : 

« Laisse faire pour le moment, car il convient 
que nous accomplissions ainsi toute justice. » 

Alors Jean le laisse faire.  
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, 

et voici que les cieux s’ouvrirent : 
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.  

Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

Deuxième mystère : les noces de cana
Jean 2, 1 - 11

Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.  
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.  

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 

encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. »  Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications 

rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures..Jésus dit à 
ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord.  Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître 
du repas.» Ils lui en portèrent.  Et celui-ci goûta l’eau changée en vin....

Alors le maître du repas appelle le marié  et lui dit : « Tout le monde 
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte 

le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »  
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 

C’était à Cana de Galilée. 
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Troisème mystère : 
l’annonce du royaume

Matthieu 4,17 - 23

Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 

Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans 
la mer ; car c’étaient des pêcheurs.  Jésus leur dit : « Venez à ma suite, 

et je vous ferai  pêcheurs d’hommes. »  
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de 

réparer leurs filets. Il les appela.  
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.  

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie 

et toute infirmité dans le peuple.  


