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SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
 

24 juin 2018 
 
 
Frères et sœurs, 

Nous célébrons donc aujourd’hui la naissance de saint Jean Baptiste. Occasion nous est donc ainsi 
donnée de méditer sur cette étape importante de notre existence qu’est la naissance d’une personne 
humaine : naissance à la vie sur terre, naissance à la vie chrétienne par le baptême et naissance par la vie au 
Ciel le jour de notre passage dans l’Au-delà en compagnie des saints... du moins nous l’espérons ! 

La naissance à la vie sur terre de Jean Baptiste fut évidemment un évènement marquant et prophétique, 
puisqu’il s’agissait de la venue au monde du précurseur de Notre Seigneur ! 

Cet évènement déclencha – comme devrait le déclencher toute naissance – une véritable exultation de 
joie chez Zacharie. Exultation de joie appelée « Benedictus » qui dure encore puisque chaque matin, l’Eglise 
reprend le cantique de Zacharie à l’office des Laudes. 

Mais il y a plus encore ! Car cette exultation provoquée par la naissance de St Jean Baptiste envahit les 
cœurs au-delà même des frontières de l’Eglise, puisque tout musicien se sert – souvent sans le savoir ! – des 
premiers mots de l’hymne des Vêpres de la solennité de sa Nativité pour donner un nom aux notes qu’il 
utilise ! mi, fa, sol, la... 

En effet, un moine astucieux, Guido d’Arrezzo, en 1050, observa que la mélodie de l’hymne, composé 
300 ans plus tôt par le moine carolingien Paul Diacre, montait de demi-vers en demi-vers, les degrés de la 
gamme. Il proposa donc de désigner les notes qui n’avaient pas encore de nom précis en prenant la syllabe 
correspondante de la première strophe !1 

Voici l’hymne en question : 
Ut queant laxis  
Resonnare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancte Ioannes (S.I) 
 
Ce qui signifie : Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché 
qui souille leurs lèvres, bienheureux Jean. 

Cette naissance nous invite donc à la joie, à chanter à pleine voix les merveilles de la vie de Jean Baptiste, 
mais je voudrais ajouter les merveilles de toutes les vies ! En particulier, de ces étapes de la vie humaine 
que sont les 3 naissances que j’évoquais tout à l’heure. 

Ne dit-on pas dans la préface eucharistique des messes de mariage, où l’on évoque les deux naissances, 
celle du sein maternel et celle du baptême : toute naissance ajoute à la beauté du monde et la nouvelle 
naissance fait grandir ton peuple ! 

Bien sûr, depuis le péché originel, la femme enfante dans la douleur et parfois, pas seulement 
physiquement. 

                                                        
1 L'ut a été transformé plus tard en do, plus facile à énoncer en solfiant. On attribue souvent l'invention du mot « do » à Giovanni Maria Bononcini, au XVIIe 
siècle, qui l'aurait formé d'après la première syllabe du nom du musicien italien Giovanni Battista Doni. Cela est cependant incorrect, car le do est déjà 
attesté chez Pierre l'Arétin en 1536, c'est-à-dire bien avant la naissance de Doni."Do" viendrait de la première syllabe du mot latin : Dominus, Le Seigneur. 
La supplique de l'hymne : Ut queant ... de la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste, sorti du contexte de la fête, peut être précédé de l'invocation: Domine 
(ô Seigneur), vocatif de Dominus. Source: Mr l'abbé Corselis, Professeur de solfège et maître de chapelle du Collège du Sacré-Cœur de Tourcoing, en 1942. 
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La naissance de Jean Baptiste ne fut d’ailleurs pas sans épreuves : il y eut d’abord celle de la stérilité du 
couple d’Elisabeth et Zacharie pendant de longues années, puis celle - entre autres - du mutisme de 
Zacharie qui n’en fut délivré que 8 jours après la naissance de son fils ! Il y eut aussi l’épreuve des 
tiraillements familiaux et des avis du voisinage au sujet du choix du prénom de l’enfant nouveau-né ! 

Cependant, la naissance de Jean Baptiste marqua un tournant dans l’histoire de l’humanité, car sa 
naissance annonçait celle du Sauveur qui précisément, par sa naissance à Bethléem, allait sauver l’homme 
d’une vie de misère pour en faire une vie de salut ! 

Comme l’affirma saint Jean-Paul II dans les 1ères phrases de son encyclique « Evangelium vitae »2, à Noël, 
le sens plénier de toute naissance humaine se trouve également révélé, et la joie messianique apparaît ainsi 
comme le fondement et l'accomplissement de la joie qui accompagne la naissance de tout enfant. 

C’est pourquoi, alors que nous pouvons être tentés par la culture de mort ambiante qui pousse à n’avoir 
de la vie qu’une vision pessimiste et négative, profitons de cette solennité de la Nativité de Jean Baptiste 
qui nous prépare à celle de Noël dans 6 mois, pour demander à Dieu de nous accorder un regard renouvelé 
sur la vie, sur la beauté de la vie dès sa conception, et sur toute naissance. 

Comme le disait encore saint Jean Paul II 3: 

Nous aussi, comme le Psalmiste, louons et bénissons Dieu notre Père, qui nous a tissés dans le sein 
maternel et qui nous a vus et aimés lorsque nous étions encore inachevés et exclamons-nous avec une joie 
débordante : « Je te rends grâce pour tant de prodiges : merveille que je suis, merveille que tes œuvres ».  

Oui, « cette vie mortelle, malgré ses tourments, ses mystères obscurs, ses souffrances, son inévitable 
caducité, est une réalité merveilleuse, un prodige toujours nouveau et émouvant, un événement digne d'être 
chanté et d'être glorifié dans la joie ». 

En outre, l'homme et sa vie ne nous apparaissent pas seulement comme un des plus grands prodiges de 
la création : Dieu a conféré à l'homme une dignité quasi divine. En tout enfant qui naît et en tout homme qui 
vit ou qui meurt, nous reconnaissons l'image de la gloire de Dieu : nous célébrons cette gloire en tout 
homme, signe du Dieu vivant, icône de Jésus Christ. 

 Dans l’oraison de cette solennité, nous avons demandé au Seigneur de nous accorder le don de la joie 
spirituelle ! 

Comme le rappelait Benoit XVI dans un message pour les journées mondiales de la jeunesse4: 

Dieu veut nous faire participer à sa propre joie, divine et éternelle, en nous faisant découvrir que la valeur 
et le sens profond de notre vie réside dans le fait d’être accepté, accueilli et aimé de lui, non par un accueil 
fragile comme peut l’être l’accueil humain, mais par un accueil inconditionnel comme est l’accueil divin : je 
suis voulu, j’ai ma place dans le monde et dans l’histoire, je suis aimé personnellement par Dieu. Et si Dieu 
m’accepte, s’il m’aime et que j’en suis certain, je sais de manière sûre et certaine qu’il est bon que je sois là 
et que j’existe.  

C’est la grande expérience spirituelle qu’a faite Isaïe : J’étais encore dans le sein maternel quand le 
Seigneur m’a appelé. J’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom ! Oui j’ai 
du prix aux yeux du Seigneur ! 

Frères et sœurs, 

Il fut bon et salutaire que Jean Baptiste naisse et existe ! 

Il fut bon et salutaire qu’Isaïe naisse et existe ! 

Il fut bon et salutaire que Jésus naisse et existe ! et ô combien !!! 

                                                        
2 Cf. Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae n°1. 
3 Cf. Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae n° 84. 
4 Benoit XVI, Message à l’occasion de la XXVII° Journée Mondiale de la Jeunesse. (2012). n° 2. 
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Mais, il est également bon et salutaire que chacun de nous soit né et existe ! car tous, nous avons du prix 
aux yeux du Seigneur ! 

Oui, comme le disait encore Jean Paul II, le peuple nouveau des rachetés ne peut pas ne pas éclater en 
hymnes de joie, de louange et de reconnaissance, pour le don inestimable de la vie, pour le mystère de 
l'appel de tout homme à participer, dans le Christ, à la vie de la grâce et à une existence de communion sans 
fin avec Dieu Créateur et Père.5 

Que notre communion eucharistique soit donc en ce jour communion dans la joie pour être, à l’image de 
saint Jean Baptiste, des prophètes de l’Evangile de la vie ! 

Que cette solennité nous aide à rendre grâce à Dieu d’être né et d’exister ! 

Que Saint Zacharie, Sainte Élisabeth, Saint Jean Baptiste intercèdent pour nous afin que nous chantions 
nous aussi la louange de Dieu qui fait des merveilles ! 

Ut queant laxis  
Resonnare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancte Ioannes (S.I) 

Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché qui souille 
leurs lèvres, bienheureux Jean. 
 

Amen ! 
 
 

                                                        
5 Cf. Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae n° 83 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

24 juin 2018 - Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste 
 

 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. Demandons au Seigneur d’aider ses membres à annoncer avec une 
joie rayonnante l’Evangile de la vie ! 
 
 
Prions pour les 5 diacres qui seront ordonnés prêtres cet après midi à la cathédrale de Versailles et pour 
tous les nouveaux prêtres de ce mois de Juin. 
Demandons au Seigneur de les aider dans leur ministère au service de la vie nouvelle reçue au Baptême 
des âmes qui leur seront confiées. 
 
 
Prions pour les responsables des nations. 
Implorons le Seigneur de les aider à respecter et soutenir la vie de tout homme dès sa conception. 
 
 
Prions pour ceux et celles qui souffrent de ne pas comprendre le sens de leur vie. 
Implorons le Seigneur de leur montrer à l’occasion de la solennité d’aujourd’hui que leur existence a du 
prix à ses yeux. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Rendant grâce à Dieu pour notre naissance à la vie humaine et notre naissance à la vie divine par le 
Baptême, demandons lui de nous aider à être plus fidèles à la vocation qu’Il nous donne d’être des 
prophètes rayonnants de l’Evangile de la vie ! 


