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AF16 - ÉVANGILE POUR 

LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  (Lc 1, 57-66.80) 
 

" JEAN EST SON NOM " 

 
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. 
Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa 
miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision 
de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. 
 

Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 
On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 
 

On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. 
Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en 
fut étonné. 
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. 
 

 La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de 
Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans 
leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec 
lui. 
 

L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit 
connaître à Israël. 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 
 

Partie du haut 
 
Le dessin rappelle l'annonce faite par l'ange du Seigneur à Zacharie : 

Zacharie fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le 
sanctuaire du Seigneur... 
 
L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens. 
À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme 
Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean... 
 

Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis 
un vieillard et ma femme est avancée en âge. » 
 

L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour 
te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et, 
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jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes 
paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » (Lc 1, 9-20) 

 
À relire pour expliquer aux enfants pourquoi Zacharie est devenu muet et pourquoi il écrira 
sur la tablette : "Jean est son nom". 
 
Partie du bas 
 

Élisabeth et Zacharie sont des personnes âgées. Malgré cela, Jean-Baptiste est né et c'est la 
joie autour de cette naissance. 
Un membre de la famille fait des signes à Zacharie pour lui demander comment, finalement, 
on doit l'appeler. Zacharie se fait donner une tablette et il écrit : "Jean est son nom". 
 
Alors, Zacharie va retrouver l'usage de la parole et "bénir Dieu" ! 
Il prononce le grand cantique du "Benedictus" qui est dit ou chanté tous les matins à la fin de 
l'office des Laudes (texte complet dans la partie "Pour prier"). 
 
(Expliquer que ,à cette époque, on écrivait avec un stylet sur des planchettes enduites de cire). 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

 La grandeur de saint Jean-Baptiste 
 

L'Église 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'Église 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'Église 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 (avec les feux de la Saint-Jean). 
Une autre fête, le 29 août, célèbre la mort de saint Jean-Baptiste. 
 

La mission de saint Jean-Baptiste est évoquée pendant le temps de l'Avent et au début de la 
vie publique de Jésus au moment de son Baptême. 
 

 Puissance et Miséricorde de Dieu 

Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras 
plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps 
 
Après avoir puni sévèrement Zacharie de son manque de confiance, Dieu lui montre la 
grandeur de sa Miséricorde, en lui rendant l'usage de la parole. 
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Attitudes d'âme à faire partager 

 Faire totalement confiance à Dieu quand Il nous demande quelque chose. 
 

 Compter sur la Miséricorde de Dieu : elle n'est pas automatique mais elle nous est 

accordée très généreusement dès que nous nous humilions et que nous demandons 

pardon (Zacharie a été muet neuf mois). 

Pour prier 

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) 

Cantique de Zacharie : le "Benedictus" 

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

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

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

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

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

 serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte 

 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 
 

 

 Et toi, petit 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 
 

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

 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

 

En complément, pour en parler plus longuement avec les enfants : 
 

24 juin : la fête de saint Jean Baptiste 
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