
Jean-Bap(ste est pour les chré(ens le dernier prophète d’Israël. Par sa prédica(on et le baptême qu’il 
propose aux foules, il annonce et prépare la venue de Jésus. La rencontre de Jésus et de Jean-Bap(ste 
marque la fin de la prédica(on de Jean et le début de celle de Jésus. Jean-Bap(ste sera emprisonné et 
exécuté par le roi Hérode An(pas pour avoir dénoncé son immoralité. 

St. Jean Bap+ste est fêté le 24 juin. 
L'ange Gabriel dit à Marie au jour de l'Annoncia(on (célébrée le 25 mars) : "Voici qu'Élisabeth, ta parente, 
en est à son sixième mois." Trois mois plus tard, l'Église fête donc la naissance de Jean-Bap(ste, le 
précurseur du Messie. Parce qu'un doute l'avait saisi, lors de l'annonce de l'ange, sur la fécondité tardive de 
sa femme, Zacharie, l'époux d'Élisabeth, avait perdu l'usage de la parole. La naissance de Jean lui délie sa 
langue afin qu'elle proclame "son nom est Jean." Nom qui signifie, Dieu fait grâce.  
A Jean, Jésus rendra ce témoignage: "Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que 
Jean-BapAste." Dès avant sa naissance, Jean avait reconnu le Christ et tressailli d'allégresse en sa présence. 
Plus tard, il le bap(sera et guidera vers lui ses meilleurs disciples, s'effaçant pour lui laisser la place "Voilà 
ma joie, elle est maintenant parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue." 
À part la Vierge Marie, Jean-Bap(ste est le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance, et elle le fait 
parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de l'incarna(on du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en 
effet, Jean est le précurseur de Jésus : sa concep(on prodigieuse est annoncée par l'ange à Marie, comme 
le signe que 'rien n'est impossible à Dieu' (Lc 1, 37)... (Angelus - Benoît XVI - le 24 juin 2012)  

• Jean naît d'une vieille femme stérile. Il est au terme des Prophètes. Le Christ naît d'une jeune vierge. Il est 
l'avenir Dieu. La naissance de Jean affronte l'incrédulité et son père devient muet. Marie croit à la naissance 
du Christ et elle l'engendre par la foi. 
Saint Augus(n - Sermon sur la naissance de Jean Bap(ste 

        Prière à St Jean Bap+ste  
                       

O Saint Jean-Bap(ste 
Illustre précurseur du Messie, 
Vous que le Sauveur a proclamé  
Le plus grand parmi les enfants des hommes, 
Vous avez merveilleusement préparé, 
Par votre vie austère, 
Pénitente et toute angélique, 
Les voies au règne de l’agneau rédempteur.  
Nous vous en supplions, 
Daignez nous obtenir la grâce  
De marcher sur vos pas glorieux, 
De conserver la foi de nos pères, 
De défendre avec zèle les intérêts  
De la Sainte église catholique 
Et de réaliser les desseins 
De la divine Providence sur chacun de nous, 
Afin qu’après l’exil de ceke vie, 
Nous puissions nous retrouver 
Dans la céleste patrie, 
Pour y chanter les louanges  
Du Roi éternel de tous les peuples,  
Pendant les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 


