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24 JUIN : FETE DE SAINT JEAN BAPTISTE 

L'Eglise célèbre aujourd'hui la naissance de saint Jean-Baptiste, dont Jésus disait que "parmi les enfants 
des femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que lui" (Mt 11, 11). 
 
Habituellement, l'Eglise honore les saints au jour de leur mort (appelé en latin "dies natalis" ou "jour de 
naissance" au ciel). Elle ne fête, au jour de leur naissance terrestre, que trois personnes : celle du Christ, 
bien sûr (25 décembre), celle de la Vierge Marie (8 septembre), et celle de saint Jean-Baptiste, le 24 
juin.  
 
Cette exception montre que l'Eglise considère cette naissance comme un événement important dans 
l'histoire du salut : au moyen âge, on la célébrait comme un Noël d'été, avec presque autant de solennité 
que la Nativité du Seigneur. Une autre fête, le 29 août, célèbre la mort de saint Jean-Baptiste.  
 

• Le Précurseur 

La naissance de saint Jean-Baptiste (24 juin) précède de six mois celle de Jésus (25 décembre) ; toute sa vie, sa 
mission sera de précéder le Christ, de lui servir de héraut. C'est pourquoi on l'appelle le "Précurseur" : il 
vient pour ANNONCER LE SAUVEUR ET PREPARER LES AMES A SA VENUE.  
 

Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean.  
Il était venu comme TEMOIN pour RENDRE TEMOIGNAGE A LA LUMIERE  
et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. (Jn 1, 6-7 ; Lc 1, 17 – antienne d'ouverture) 

 

En vue de cette mission, il fut, comme Isaïe et Jérémie, sanctifié dès le sein de sa mère (Is 49, 1-2 - 1ère lecture). 
Aussi l'Eglise honore-t-elle la naissance de Jean-Baptiste comme étant l'AURORE DU SALUT. 
 

• Précurseur de Jésus, Jean-Baptiste l'a été : 

- par sa naissance 

Dès avant sa naissance, lors de cette rencontre mystérieuse avec le Christ à travers leurs mères, le petit 
Jean, rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère, salue la présence de Jésus en tressaillant 
d'allégresse (Lc 1, 44). Par là même, le PRECURSEUR EST SANCTIFIE PAR LE SAUVEUR qui le prépare ainsi à sa 
mission. 
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A sa naissance, son père Zacharie prophétise ce que sera cet enfant : 
 

Tu seras appelé prophète du Très Haut,  
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, 
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. (Lc 1, 76-77) 

 

- par sa prédication 

Dieu a fait sortir de la descendance de David un Sauveur pour Israël : c'est Jésus  
dont Jean-Baptiste a préparé la venue EN PROCLAMANT AVANT LUI UN BAPTEME DE CONVERSION  
pour tout le peuple d'Israël. (Ac 13, 23-24 - 2ème lecture) 

 

- par le baptême qu'il donne aux pénitents… 
 

Il prêchait UN BAPTEME DE PENITENCE pour la rémission des péchés (Mc 1, 4) 

 
Ce baptême de pénitence annonce le vrai baptême qui nous sera donné par Jésus : 
 

Avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint inaugure, en le préfigurant, ce qu'il réalisera avec et dans le Christ 
 : redonner à l'homme la "ressemblance" divine. Le baptême de Jean était pour le repentir, celui dans  

l'eau et dans l'Esprit sera une nouvelle naissance (cf. Jn 3, 5). (CEC 720) 

 

- …et par celui qu'il donne à Jésus  

Lorsqu'il a baptisé Jésus, Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est 
demeuré sur lui. (Jn 1, 29). Aussi, désigne-t-il ensuite Jésus à deux de ses disciples, Jean et André : "VOICI 

L'AGNEAU DE DIEU " (Jn 1, 32) 

Aussitôt ceux-ci le quittent pour suivre Jésus (Jn 1, 37). 

- par sa mort 

Jean-Baptiste ira jusqu'au bout de sa fidélité à Dieu : il n'hésitera pas à donner sa vie pour la justice et 
la vérité. Pour avoir eu le courage de reprocher au roi Hérode le scandale de son union illégitime avec 
l'épouse de son frère, Jean-Baptiste rend au Christ un dernier témoignage, le plus beau, celui du 
martyre (Mc 6, 17-29), que l'Eglise fête le 29 août. 
 

Ainsi se termine sa mission de "précurseur" : sa mort précède d'un an et annonce celle de Jésus. 
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• Préparez le chemin du Seigneur… 

Saint Jean-Baptiste est le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il annonce la 
venue prochaine du Messie et la nécessité de s'y préparer : 

 

Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche… 
Préparez le chemin du Seigneur. (Mt 3, 2-3) 

 

C'est au temps de l'AVENT que, pour préparer la venue du Sauveur, la liturgie présente ce message de 
conversion et de pénitence. 
 

• La joie du salut 

L'évangile rappelle les prodiges qui marquèrent sa naissance, cause de JOIE non seulement pour ses 
parents, déjà âgés, mais pour tous ceux qui, grâce à lui, auront eu connaissance du salut apporté par 
Jésus-Christ.  
 

Aussi, l'Eglise nous convie-t-elle chaque année à demander à Dieu, avec la grâce des joies 
surnaturelles, celle d'être toujours guidés dans cette voie du salut éternel :  
 

"Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie : 
 accorde à ton Eglise le DON DE LA JOIE SPIRITUELLE,  

et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix."  (oraison de la fête) 

 

• "Il faut qu'il croisse et que je diminue" (Jn 3, 30) 

Toute sa vie, Jean-Baptiste a eu le souci de s'effacer devant le Messie, de lui préparer la route, en 
témoin humble qui trouve sa joie à servir Celui qu'il annonce. C'est sa mission : Il faut qu'il grandisse et 
que je diminue. (Jn 3, 30)  
 

Or, il se trouve que la date de sa naissance, le 24 juin, correspond au solstice d'été où le soleil est au 
zénith, le point culminant de sa course annuelle. C'est pour cela qu'on appelait cette fête la Noël d'été. 
Après quoi, le soleil décroît, les jours diminuent jusqu'au solstice d'hiver, six mois plus tard, où aura 
lieu la naissance de Jésus. Inversement, les jours recommencent à rallonger après la naissance de 
Jésus, tandis que le soleil remonte dans le ciel. 
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• L'exemple du Précurseur 

A première vue, le message de Jean-Baptiste paraît austère, exigeant : "faire pénitence", d'autant plus 
qu'il annonce la proximité du jugement de Dieu.  
En réalité, cette rigueur débouche sur le bonheur de la vie éternelle : elle est le "décapage" préalable 
de tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous empêche de nous unir à Lui. C'est le début de l'itinéraire de 
toute vie spirituelle. Jean-Baptiste "déblaie" le terrain avant que Jésus puisse s'établir dans l'âme. 
 

Pour avancer sur le chemin du salut, demandons la grâce "d'être attentifs aux appels de saint Jean 
Baptiste, pour rencontre plus sûrement le Sauveur qu'il annonçait" (oraison de la messe de la veille de la fête). 
 
Saint Jean-Baptiste nous donne l'exemple d'une vie toute donnée à Dieu, sans demi-mesures ni 
compromissions, dans la plus grande fidélité à la mission que Dieu lui avait donnée : il est venu pour 
rendre témoignage à la lumière (Jn 1, 7).  
 

Et nous, à qui Jésus a dit "Vous êtes la lumière du monde" (Mt 5, 14), notre mission de chrétiens n'est-elle pas, 
à notre tour, de porter aussi cette lumière du Christ aux autres ? Comment le ferons-nous, sinon 
comme Jean-Baptiste, par une vie toute donnée à Dieu, chacun où Il nous a placés, dans le respect de 
la vérité et la fidélité à ce que Dieu attend de nous.  
 

• Les feux de la saint Jean… 

"La Saint Jean" a toujours été, dès les premiers siècles chrétiens, une fête très populaire.  
Cette date coïncide avec la nuit la plus longue. Son caractère joyeux est souligné, de nos jours encore, 
par les "feux de la Saint Jean", illuminant les campagnes dans la nuit, dans de nombreuses régions.  
Ces feux sont une survivance de fêtes païennes : on allumait des feux, au moment du solstice, pour 
honorer l'astre qui nous donne la lumière, fêtes que l'Eglise a ensuite christianisées : la fête de saint 
Jean-Baptiste, celui qui précède la lumière du monde, était une excellente opportunité ! 
 

Si nous en avons la possibilité, emmenons nos enfants pour cette joyeuse manifestation de lumière. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

 Evangile pour cette fête : Lc 1, 57-66. 80 

 

Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.  
Il vint comme TEMOIN, pour RENDRE TEMOIGNAGE A LA LUMIERE,  
et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. 

(Jn 1, 5-7 -  Lc 1, 17 -  antienne d'ouverture) 

 

 
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie :  

accorde à ton Eglise le DON DE LA JOIE SPIRITUELLE,  
et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. (oraison de la fête) 

 

 
Que sera cet enfant ? 
 

L'enfant qui nous est né est plus qu'un prophète :  
de tous les enfants des hommes, Jean Baptiste est le plus grand.  

(antienne de Magnificat) 

 

Alléluia, alléluia ! Réjouissons-nous de la naissance de Jean  :  
il sera prophète du Très-Haut,  

il marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin. Alléluia ! 
(acclamation de l'évangile. Lc 1, 76) 

 

 
Nous chantons les merveilles que tu as accomplies, Seigneur,  

pour le plus grand des enfants des hommes, Jean Baptiste, le Précurseur :  
avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur ;  

en venant au monde, il apportait une grande joie ;  
il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l'Agneau de Dieu ;  

dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême ;  
enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre. (préface) 
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Par l'amour du cœur de notre Dieu,  
le Christ, Soleil levant, est venu nous visiter. 

(Lc 1, 78. antienne de communion) 

 

Seigneur, Tu as refait nos forces à la  table où l'Agneau  
se donne en nourriture, et nous Te prions pour ton Eglise :  

elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste ;  
qu'elle sache  reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance. 

(Prière après la communion) 

 
 
 
 

 Dans l'évangile de la naissance de Jean-Baptiste (Lc 1, 57-80) se trouve le cantique de Zacharie, 
ou "BENEDICTUS", que l'Eglise chante chaque matin à la fin des Laudes.  
 
Cantique de Zacharie : le "Benedictus" 
 

4 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. 

4 Il a fait surgir la force qui nous sauve sans la maison de David, son serviteur 
 

4 comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens, 
 

4 salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, 

4 amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. 

4 serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte 

4 afin que délivrés de la ain de nos ennemis, 
nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours 

 

4 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut 
tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins 

 

4 pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés 

4 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut 
 

4 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
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