
Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
 

Il y a une grande sagesse, pleine d’enseignements, dans la manière dont l’Église a organisé son 

calendrier liturgique. Ainsi il n’y a que deux grandes fêtes qui célèbrent une naissance : celle 

d’aujourd’hui, avec la naissance de Jean le précurseur, et celle de Noël, naissance du Christ. Ainsi 

aujourd’hui c’est aussi un Noël, un jour de naissance. Et puis six mois séparent aujourd’hui de la fête 

de Noël, car l’on sait que Jean-Baptiste avait six mois de plus que son cousin Jésus . Enfin la fête de la 

nativité de Jean a été placée le 24 juin, quelques jours après le solstice d’été, quand les jours 

commencent à diminuer, tandis que le fête de la Nativité de Jésus arrive en décembre quelques jours 

après le solstice d’hiver, quand les jours commencent à augmenter et que la lumière gagne sur la 

nuit. Ainsi est illustrée la parole de Jean à propos de Jésus et qui dit toute son attitude intérieure : « Il 

faut qu’il croisse et que moi je diminue ». Oui, grande sagesse de l’Église à travers sa vie liturgique, 

et qui nous enseigne. Ainsi aujourd’hui nous fêtons une naissance, et déjà une mission confiée, pour 

une grande joie.  

Naissance d’un enfant : la première lecture, une prophétie d’Isaïe, 

nous aide à en mesurer la portée. Comme tout enfant qui n’est pas 

encore né, encore dans le sein maternel, le Seigneur l’aime déjà, le 

connait au point de penser à lui pour une mission. Et celle 

qu’entrevoit le prophète pour cet enfant à naître sera appliquée par 

l’Église, aussi bien à Jean-Baptiste qu’à Jésus lui-même et qu’à 

l’apôtre Paul, et la mission est celle-ci : « Je fais de toi la lumière 

des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités 

de la terre » . Jean-Baptiste n’était pas la lumière, mais il a préparé 

humblement le chemin et les cœurs pour Celui qui est la Lumière du 

monde, le Christ. Et il a achevé sa mission par le témoignage 

suprême du martyre. Les apôtres, et notamment Pierre et Paul, 

patrons de notre paroisse que nous fêterons vendredi, n’étaient pas 

non plus la Lumière, mais ils reçurent mission d’annoncer à toutes 

les nations le Christ comme leur lumière ; et eux aussi couronnèrent leur mission par le témoignage 

suprême du martyre, dans le sillage de la Croix du Christ.  

Et nous aussi les baptisés, comme Jean-Baptiste, comme Pierre et Paul, nous ne sommes pas la 

Lumière, mais témoins, apôtres de cette Lumière qu’au fil de cette année pastorale, en particulier 

dans les " Dimanche ensemble " beaucoup d’entre vous, enfants, jeunes, parents, vous avez cherché 

à mieux connaitre, à mieux accueillir. 

Et nous aussi les baptisés, comme Jean-Baptiste, comme Pierre et Paul, nous sommes des appelés 

pour une mission car notre vie est mission ; et j’aime ce que dit à ce sujet le pape François dans sa 

toute récente exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté : « Toi aussi, tu as besoin de percevoir 

la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en 

reconnaissant les signes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à 

chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire » (n°23).  

Reconnaitre les signes qu’il te donne : une des façons de le faire c’est de suivre l’exemple des 

participants à la cérémonie de la circoncision de Jean-Baptiste, que nous relate l’évangile entendu il y 

a un instant : ils ont pressenti qu’avec la naissance de cet enfant , du neuf était en train d’advenir, 

sans qu’ils comprennent bien clairement et qu’ont-ils fait ? Ils ont « conservé tous ces événements 

dans leur cœur », devinant en eux des signes et des appels de Dieu qui s’éclaireront plus tard.  



À nous aussi, au terme d’une année pastorale, il importe de conserver dans notre cœur les 

événements, les paroles, les gestes qui nous ont marqués, et qui nous ont réjouis, personnellement 

et dans notre vécu avec la communauté chrétienne : ils nous aident à préciser notre mission, quand 

ils sont des appels que Dieu nous fait. Nul doute que la rencontre avec le pape que nous avons vécue 

ensemble jeudi pour beaucoup d’entre nous, est l’un de ces événements source de joie et d’appel. 

Jean-Baptiste dira un jour, parlant du Christ : « Toute ma joie c’est d’être l’ami de l’Époux ». Elle est 

pour nous aussi, les disciples, cette joie et nous demandons encore qu’elle continue de nous être 

donnée, comme nous l’avons fait dans la prière d’ouverture de cette Eucharistie : « Accorde, 

Seigneur, à ton Église, le don de la joie spirituelle et guide l’esprit des croyants dans la voix du salut 

et de la paix ». Amen  
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