
 

Nativité de Saint Jean Baptiste 
 
Isaïe 49, 1-6 : les prophètes sont choisis dès avant d’être « façonnés » dans le sein maternel, ils sont « consacrés » pour être 
lumière des nations. Curieuse ambivalence : s’agit-il d’un personnage particulier ou du peuple d’Israël dans son ensemble ? 
Actes 13, 22-26 : Paul résume le ministère de Jean, sa mission de précurseur qui a préparé la route à Jésus. De la longue 
lignée des juges, rois et prophètes envoyés par Dieu depuis Abraham, Moïse, Isaïe… Jean Baptiste est le dernier, celui qui 
devait présenter Jésus au peuple fidèle. A remarquer la concordance du témoignage de Paul avec celui des évangiles à 
propos du « Baptiseur ». 
Luc 1, 57… 80 : le doute de Zacharie l’avait rendu muet ; il devient un homme libre de parler quand il ne s’oppose plus à 
l’Esprit de Dieu et qu’il écrit sur la tablette le nom de Jean que portera son fils, à la demande de l’ange (accepter un prénom 
autre que celui de son père, c’est déjà s’ouvrir à l’inconnu et le laisser à sa mission propre, le nom signifiant toujours, dans 
la Bible, une mission : Jean signifie « Dieu est bienveillant »). L’entourage est émerveillé de ce miracle, signe que la main 
du Seigneur est sur cet enfant. 

 
Nous interrompons la lecture continue du temps ordinaire pour célébrer une des fêtes qui, quand 

elles tombent un dimanche, priment sur le dimanche correspondant (quand celui-ci n’est pas lui-même une 
fête) : la Présentation de Jésus au Temple (2 février), la fête de Saint Joseph (19 mars), l’Annonciation 
du Seigneur (25 mars), la Naissance de Saint Jean Baptiste (24 juin), la fête des Saints Pierre et Paul (29 
juin), la Transfiguration du Seigneur (6 août), l’Assomption de la Vierge Marie (15 août), la Croix glorieuse 
(14 septembre), la Toussaint (1 novembre), la Dédicace de la basilique Saint Jean du Latran (9 novembre) 
et l’Immaculée Conception (8 décembre). L’Eglise célèbre aussi le martyre (décollation) de Jean Baptiste. 

D’ordinaire l’Eglise célèbre les saints le jour de leur mort, appelée leur « naissance au ciel »: au 
départ c’était une exclusivité des martyrs. Y a-t-il des saints que l’Eglise célèbre le jour de leur 
naissance ? Le calendrier liturgique ne comporte que trois « nativités » (remarquez l’expression) : celle de 
Jésus (Noël), celle de Marie (8 septembre) et celle de Jean Baptiste (24 juin). Cela prouve la place 
importante que l’Eglise accorde à Jean Baptiste, par sa relation et sa mission très proche de son cousin 
Jésus : il a été sanctifié dans le sein maternel quand il a dansé dans le ventre de sa mère à l’approche de 
Marie enceinte du Christ. Le parallélisme entre Jésus est le Baptiste est d’ailleurs très instructif dans 
l’évangile selon Saint Luc : l’annonciation à Zacharie et celle à Marie, la naissance de Jean Baptiste d’une 
mère stérile et celle de Jésus d’une vierge (deux naissances contre nature, surnaturelles, 
invraisemblables, purs dons et interventions de Dieu), leurs jours de circoncision, les cantiques d’action de 
grâces qu’ils ont suscités (Magnificat par Marie, Benedictus par Zacharie, Nunc dimittis par le vieux 
Syméon : cantiques que le « bréviaire » fait réciter à différentes heures de chaque jour). On aime 
souligner que leur « nativité » se célèbre lors des deux solstices, et donc à six mois de distance (l’ange de 
l’annonciation révèle à Marie qu’Elisabeth est à son sixième mois de grossesse) : la Saint Jean Baptiste est 
célébrée au solstice d’été (« les feux de la Saint-Jean »), soit à l’époque de l’année où les jours sont les 
plus longs, mais commencent à décroître, parce que le Baptiste doit diminuer et laisser la place, au solstice 
d’hiver, à Celui qui est « le Soleil levant » ; Jean Baptiste rend témoignage au Messie qui est la vraie 
Lumière. On peut comparer le baptême de Jean (rite de purification) et celui de Jésus qui donne l’Esprit. 

La fête de la naissance de Jean Baptiste, comme la fête des autres saints, est une invitation à 
connaître leur vie, pour en recueillir le fruit de la grâce de Dieu. Le culte des saints n’a de sens que quand 
on magnifie l’œuvre de Dieu en leur vie. Ce n’est pas eux qu’on exalte, mais Dieu qui en a fait des saints, 
pour nous convaincre que la même grâce fera de nous d’aussi grands saints à condition de ne pas la 
contrecarrer. C’est pour cette raison que nous nous intéressons à leur vie. Que retenir de la vie de Jean 
Baptiste ? Bien de réalités qui étonnaient l’entourage et faisait s’exclamer : « Que sera donc cet 
enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui ». Cet étonnement a été suscité par les circonstances 
de sa naissance, mais l’a accompagné toute sa vie durant jusqu’à son martyre. 

Zacharie et Elisabeth, les parents de Jean Baptiste « tous deux étaient justes devant Dieu et 
suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d’une manière irréprochable », selon le 
témoignage de Luc qui ajoute qu’ils étaient un couple stérile (à l’époque, on disait, comme Luc, que c’est la 
femme qui était stérile), qu’ils étaient fort avancés en âge. Un couple donc qui avait désespéré d’avoir une 
descendance, ce qui, aux dires d’Elisabeth elle-même, était une honte devant les hommes. Car une 
descendance n’est pas seulement une bénédiction du vivant des parents, mais encore tout Juif considérait 
comme une grâce de Dieu la chance de donner un descendant au peuple de l’attente pour que chaque 



 

famille soit présente au jour du Messie. Cette grâce va être donnée au couple Zacharie – Elisabeth au 
moment où il n’en rêvait plus. On connaît l’annonciation à Zacharie quand il avait eu le privilège rare d’offrir 
l’encens ; l’ange lui annonce la naissance de cet enfant qu’il doit appeler Jean ; incrédule, il en perd l’usage 
de la parole ! « Arriva le moment où Elisabeth devait enfanter » : une formule qui signifie que c’est 
l’accomplissement d’une promesse du Seigneur selon un timing à lui. Puis le huitième jour arrive, qui est 
chez les Juifs, le jour de la circoncision et le jour de donner le nom à l’enfant : deux coutumes qui 
inscrivent le nouveau-né dans la longue suite des fidèles de l'Alliance conclue par Dieu avec Abraham. La 
coutume voulait que l’enfant reçoive un nom qui exprime son appartenance à la famille. La maman déclare 
que son nom sera Jean (le nom Iohanan signifie « Dieu fait grâce » ; pour certains biblistes, le nom de 
Jean signifierait aider provisoirement, alors que celui de Jésus signifierait sauver totalement et 
définitivement ; les noms eux-mêmes montrent qui est le plus grand). On proteste que personne dans la 
famille ne porte ce nom-là ! Il faut que le papa tranche, on lui fait signe, heureusement il sait écrire, on lui 
apporte une tablette [pas une tablette électronique !], il écrit : « Son nom sera Jean ». Et à l’instant même 
il peut retrouver l’usage de la parole, puisqu’il ne doute plus de la promesse faite par l’ange, et il ne 
contrecarre pas la vocation et la mission de l’enfant. Car cette querelle sur le nom à donner à l’enfant peut 
nous paraître insignifiante. Or il faut se rappeler que le nom, dans la Bible, est quelque chose d’important. 
Quand Dieu donne une mission, il donne souvent un nouveau nom : Abram devient Abraham, Saraï devient 
Sara, Simon devient Pierre. Personne d'autre que le Baptiste n'a reçu son nom de Dieu par une 
intervention extérieure et avant même qu'il ne fut conçu. Le nom est tout un programme, un contrat à 
remplir, le contenu d’une vocation, d’une mission divine. Le nom est la personne.  

La mission de Jean « le Baptiseur » a été celle de montrer l’Agneau de Dieu et de lui préparer le 
chemin par le baptême de conversion qu’il conférait au Jourdain. Sa grandeur réside en ce privilège : les 
autres prophètes ont annoncé le Messie, Jean seul l’a montré du doigt. La grandeur de Jean a été 
reconnue par Jésus lui-même qui disait solennellement : «  Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie 
qui doit revenir ». Et à une autre occasion : « Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
aucun n’est plus grand que Jean. » Mais il ajoutait : « et cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu 
est plus grand que lui. » Pourquoi ? Parce que tout en faisant charnière entre l’A.T. et le N.T., le Baptiste 
reste de l’A.T.. La preuve c’est l’idée qu’il se faisait de Dieu et du Messie qui, dans son agir, fait connaître 
Dieu. Il a été scandalisé par l’attitude de Jésus. C’est bon de s’y arrêter pour changer nous-mêmes l’idée 
que nous nous faisons souvent de Dieu. Jean n’a prêché qu’au désert à ceux qui voulaient bien aller vers 
lui ; Jésus prêche à tout le monde, il va vers les gens là où ils habitent, il se fait même l’ami des publicains 
et des pécheurs. Jean baptisait, vivait un dur ascétisme qui se remarquait à sa façon de manger et de 
s’habiller ; Jésus ne baptisait pas, mangeait et s’habillait comme tout le monde, on l’a même pris pour un 
glouton et un ivrogne. Jean prêchait un Dieu terrible et menaçait les gens de la colère de Dieu s’ils ne se 
convertissent pas ; Jésus prêche un Dieu Père, un Dieu Amour vers qui aller, non pas pour échapper à la 
colère, mais parce qu’on est touché par son amour miséricordieux. Pour Jean, il faut « mériter » l’amour de 
Dieu ; pour Jésus, l’amour de Dieu est toute gratuité, il suffit d’ouvrir son cœur pour le recevoir. C’est 
donc tout un monde entre Jean et Jésus, entre l’A.T. et le N.T., entre un Dieu qui fait trembler et un Dieu 
tendresse et bonté. Jean fera une crise de foi et fera demander à Jésus : es-tu celui qui doit venir ? 

Voilà le saint qui nous est donné à imiter. Comme lui, nous sommes connus de Dieu avant même de 
naître, comme lui chacun est unique, chacun a la mission de montrer le Christ à notre entourage ; Dieu nous 
connaît par le nom, c-à-d que chacun a une mission précise au service de l’Evangile et des hommes. Nous 
traverserons des jours de désert spirituel, des périodes de doute comme Jean Baptiste dans la prison de 
Machéronte, mais gardons l’audace de la vérité, comme lui qui a été martyr pour avoir dit les quatre 
vérités à Hérode et à sa cour. Comme lui ayons cette humilité de laisser Jésus seul grandir dans notre 
cœur et dans notre monde, mais que notre humilité ne soit ni démission ni lâcheté. Que la main du 
Seigneur soit sur nous, pour nous guider et rendre forte notre parole de prophète en notre monde. Comme 
Jean Baptiste, soyons témoins de Jésus pour dire, à notre tour, à nos frères que le Christ est aussi sur 
leur chemin et le nôtre, qu'il leur est proche. Comme lui, quelques pénitences et renoncements nous 
feraient du bien ! 


