
Naissance de saint Jean Baptiste 24-6-90 Années ABC 

Lecture du livre d’Isaïe Isaïe 45,1-6 

1  Iles, entendez moi, 

et prêtez-attention, peuplades, du lointain : 

*Le Seigneur m’a appelé dès le ventre*,  Gal 1,15 

*dès les entrailles de ma mère* il a-fait-remémorer mon nom.  Lc 1,15 

2  Et il a établi ma bouche comme un glaive acéré, 

dans l’ombre de sa main il m’a-tenu-secret, 

et il m’a établi pour une flèche épurée, 

dans son carquois il m’a caché. 

3  Et il m’a dit : 

« Mon esclave, (c’est) toi ; Israël, toi en qui je m’honorerai ». 

4  Et moi j’ai dit : 

« C’est pour le vide que je me suis fatigué, 

pour le chaos et la vanité que j’ai consumé ma capacité ; 

pourtant mon jugement (est) avec le Seigneur, 

et mon œuvre avec mon Dieu ». 

5  Et maintenant le Seigneur dit, 

– lui-qui m’a formé dès le ventre pour (être) un esclave à lui, 

pour faire-revenir Jacob vers lui, 

et Israël sera ramassé pour lui, 

et *j’étais glorifié aux yeux du Seigneur*,  Is 43,4 

et mon Dieu était ma puissance –, 

6  et il a dit : 

« C’était-le-moins que tu sois advenu pour moi un esclave, (S. : Grande-chose pour-toi que tu sois appelé mon garçon,) 

pour faire-se-lever les tribus de Jacob, 

pour faire-revenir les préservés d’Israël ; 

*et je te donnerai pour la lumière des nations*,  Is 42,6 

pour advenir mon salut jusqu’à l’extrémité de la terre ».  Ac 13,47 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 13,22-26 

16  Paul, se-levant et agitant la main, dit : 

« Hommes israélites et ceux qui-craignent Dieu, entendez : 

17 Le Dieu de ce peuple-ci Israël se-choisit nos pères, 

et il éleva le peuple pendant le séjour en terre d’Égypte ; 

*et il les en fit-sortir avec un bras élevé*,  Ex 6,1 ; Dt 5,15 ; 4,34 ; 7,19 

18 et comme le temps de-quarante-ans *il les supporta dans le désert*.  Dt 1,31 

19 Et, ôtant sept nations en terre de Canaan,  

il fit-hériter leur terre, 

20  comme [après] quatre-cents et cinquante ans,  

et après cesci il donna des Juges jusqu’à Samuel le prophète. 

21 Et-de-là ils demandèrent un roi, 

et Dieu leur donna Saül fils de Kish, 

*homme issu-de la tribu de Benjamin*, pour-quarante ans ;  1 S 9,1 

22 et, le déplaçant, il leur éveilla David pour roi, 

à qui aussi il dit, témoignant : 

*J’ai trouvé David* de Jessé, homme *selon mon cœur*,  Ps 89,21 ; 1 S 13,14 

qui *fera toutes mes volontés*.  Is 44,28 

23 De la semence de celui-ci, Dieu, selon la promesse, 

conduisit à l’Israël un Sauveur, Jésus, 

°tandis que Jean, dès avant son accession, 

avait-d’avance-prêché un baptême de repentance 

à tout le peuple Israël°
 

; 

25 or, comme Jean remplissait [sa-propre] course, il disait : 

‘Ce-que vous me supposez être, moi je ne-(le)-suis pas, 

mais voici qu’il vient après moi, 

celui-dont je ne suis pas digne de délier la chaussure des pieds’. 

26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham, 

et ceux parmi vous qui-craignent Dieu,  

c’est à nous *qu’a été renvoyée cette parole-ci de ce salut-ci ». Ps 107,20 ; 147,18



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 1,57-66.80 

57  Pour-Élisabet *fut empli le temps pour qu’elle enfante*,  Gn 25,24 ; Ez 37,4,5 ; Lc 2,6. 

et *elle engendra un fils*.  Ruth 4,13 ; Ez 16,20 ; Lc 1,13.   

58  Et ses voisins et parents entendirent 

que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde avec elle, 

et ils se-réjouissaient-avecque elle. 

59  Et il advint dans le huitième jour 

qu’ils vinrent circoncire le gosse, 

et ils l’appelaient sur le nom de son père : Zacharie. 

60  Et, répondant, sa mère dit : 

« Non, mais *il sera appelé Jean* ».  Lc 1,13 

61  Et ils dirent par devers elle que : 

« Il n’est personne issu-de ta parenté, 

qui soit appelé à ce nom-ci ». 

62  Or ils signalaient à son père ce(ci) : 

Que voudrait-il que-lui soit appelé ? 

63  Et, demandant une plaquette, il écrivit, disant : 

« Jean est son nom » ; 

et tous s’étonnèrent. 

64  Or sa bouche fut ouverte au-même-instant, ainsi que sa langue,  

et il s’exprimait, *bénissant Dieu*.  Lc 2,28 ; 24,53; 

65  Et il advint une crainte sur tous ceux qui les avoisinaient, 

et dans la (contrée) montagneuse entière de la Judée 

était-exprimé tous ces verbes-ci. 

66  Et tous ceux qui-entendaient se-(les)-placèrent dans le cœur, disant : 

« Par-suite, que sera ce gosse-ci ? » ; 

et en-effet la main du Seigneur était avec lui. 

67  Et Zacharie son père *fut-empli d’Esprit saint*,  Lc 1,15.41:  

et il prophétisa, disant : 

(68-79 : Béni le Seigneur qui a racheté son peuple par son Roi-Sauveur, 

comme il l’avait annoncé par les prophètes, 

accomplissant la promesse faite à Abraham, 

pour que nous le vénérions dans la sainteté et la justice ; 

et toi, gosse, tu seras son Précurseur préparant ses chemins, 

en vue du salut de son peuple par le pardon de ses péchés, 

à cause de la miséricorde lumineuse de Dieu envers tous les hommes.) 

80  *Or le gosse croissait et était-affermi par l’Esprit*,  Lc 2,40 

et il était dans les déserts 

jusqu’au jour de sa désignation par devers l’Israël. 
 

 

« Moi, dit-il, je vous baptise dans l’eau pour la repentance » (Mt 3,11). Car moi, je suis venu vous préparer et 

faire place, par le baptême de la repentance, à celui qui doit venir après moi (Ac 13,24-25), et qui, pour ce motif, 

vous fera du bien avec beaucoup plus d’efficacité et bien mieux que je ne le puis, puisque son baptême comble 

d’Esprit saint et de feu divin l’homme repentant. Or celui qui vient après moi est à tel point plus puissant que 

moi que, même ce qui revêt les puissances qui lui sont inférieures – et qui ne sont pas à découvert pour que 

n’importe qui puisse les saisir –, je ne suis capable ni de le soulever ni d’avoir l’audace de le porter. Je ne sais que 

dire de ces deux choses : ou bien de ma grande faiblesse, impuissante à porter ce que le Christ a de plus bas, 

comparé à ce qu’il a de plus élevé, ou bien de sa divinité plus haute et plus grande que le monde entier. Si moi, 

qui ai été jugé digne d’une prophétie prédisant en ces termes les circonstances de ma venue dans la vie humaine : 

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » (Mt 11,10) ; si moi, dont « Gabriel qui se tient en présence de 

Dieu » (Lc 1,19) a, contre toute attente, annoncé la naissance à mon père parvenu à la vieillesse ; si moi, au nom 

de qui Zacharie a recouvré la voix et, par elle, le don de prophétie (Lc 1,57-67) ; si moi, qui ai reçu de mon 

Seigneur le témoignage que nul parmi les enfants des femmes n’est plus grand que moi (Mt 11,11) ; si donc moi, 

qui ai reçu de telles grâces, je ne suis pas même capable de soulever ses chaussures (Ac 13,25), – je dis bien : pas 

même ses chaussures, que dire alors de ses vêtements ? – qui est-ce qui pourra prendre soin de son manteau tout 

entier ? Qui saisira par l’intelligence quelle doctrine renferme sa tunique sans couture du haut jusqu’en bas parce 

que tissée d’une seule pièce ? (Jn 19,23).  Origène, Commentaire sur saint Jean, L. VI, n. 162-163, t. 2, p. 253-255.  


