
 

 
 

                                             
 
 
 

29 Août 
 

Le martyre de Saint 
JEAN BAPTISTE 

 
En Transjordanie : 

solennité - Ailleurs : mémoire. 
 
Saint Jean Baptiste fut décapité par ordre d’Hérode Agrippa dans la 
citadelle de Machéronte qui domine la mer Morte. 
Mort par fidélité à la parole de Dieu, mais non directement pour le Christ, 
Jean Bapiste est le précurseur qui, par son destin, sa mort humiliante, porte 
en lui l’anticipation de ce que souffrira Jésus. C’est ce que Jésus affirme en 
Matthieu 17, 12-13. « ... ils ont fait de lui tout ce qu’ils ont voulu. Le Fils de 
l’homme lui aussi va souffrir par eux ». 
Tout comme dans le Missel et dans le Lectionnaire III, mais en 
Transjordanie, on ajoute une deuxième lecture : 
 
Deuxième lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres       19, 1-7 
Tandis qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut 
pays, parvint à Ephèse. Il y trouva quelques disciples. Il leur dit : 
« Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit 
Saint ? » Ils lui répondirent : « Mais nous n’avons pas même entendu 
dire qu’il y avait un Esprit Saint ». Il dit : « Quel baptême avez-vous 
reçu ? » Ils répondirent : « Le baptême de Jean ». Paul dit alors : « Jean 
a baptisé d’un baptême de conversion en disant au peuple de croire en 
celui qui viendrait après lui, c’est-à-dire en Jésus. » Entendant cela, ils 
se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut 

imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler 
en langues et à prophétiser. 
 
Préface propre 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand 
des enfants des hommes, Jean Baptiste, le Précurseur : avant même de 
naître, il tressaillit d’allégresse à l’approche du Sauveur; en venant au 
monde, il apportait une grande joie; il fut, de tous les prophètes, celui 
qui désigna le Messie, l’Agneau de Dieu; dans les eaux qui devaient 
en être sanctifiées, il baptisa l’auteur du baptême; enfin, il rendit au 
Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre. 
C’est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur 
la terre et t’adorer en chantant : Saint… 
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