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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Qui es-tu, Jean-Baptiste ?
La Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
– C’est le patron des Canadiens français, répond son père.
– Est-ce le Jean-Baptiste de la Bible ? demande Pierre-Olivier.
– Oui, oui, c’est bien lui.
– Hein ! c’est quoi le rapport ?
– Avec la Fête nationale. Je vais t’expliquer.
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coup d’œil

Quelle est l’origine de la Fête nationale ?

Avec toute la famille, on est
allés à un spectacle de la SaintJean-Baptiste. C’était super !
Il y avait des tas de gens qui

Avant d’être la Fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste est
une fête célébrée chaque 24 juin. Dès les temps anciens, les peuples
païens célèbrent le plus long jour de l’année en faisant un grand feu
de joie. Ce dernier symbolise la lumière lorsqu’elle a atteint son
apogée, soit au solstice d’été. Plus tard, la France catholique
emprunte le rite du feu de joie pour célébrer la naissance de
Jean-Baptiste, celui qui baptise Jésus « lumière du monde », « lampe
ardente et brillante ». Les colons de la Nouvelle-France conservent
la coutume.
C’est à Montréal en 1834, lors d’un grand banquet patriotique,
que la fête religieuse de la Saint-Jean-Baptiste devient jour de célébration nationale pour les Canadiens français (on ne dit pas encore
Québécois). À l’époque, les luttes nationalistes visent à émanciper
le Bas-Canada (qui correspond en gros à la province de Québec
actuelle) de la domination de la Grande-Bretagne. Le choix de SaintJean-Baptiste comme patron des Canadiens français est un succès.
Si l’on excepte sa mise en veilleuse pendant et après le soulèvement
des Patriotes (1837 et 1838), la fête est maintenue depuis. Elle
donne lieu à de grandes processions religieuses. Celles-ci deviennent
par la suite les défilés que l’on connaît.
En 1925, la fête devient un jour férié. Le 11 mai 1977, la SaintJean-Baptiste est décrétée Fête nationale du Québec.

fêtaient. Je me suis bien
amusée. J’étais vraiment
fière d’être québécoise.
nabi

« Cette fête dont le but est de cimenter l’union des Canadiens ne sera
pas sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête nationale
et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats. »
Journal La Minerve, 26 juin 1834

Le saviez-vous ?
Saint Joseph a été nommé patron du Canada. La
fête de ce saint étant en mars et le climat de cette
période de l’année étant moins propice à la fête
qu’en juin, la Saint-Jean se révéla plus populaire, jusqu’à
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devenir la Fête nationale, au Québec.
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regard chrétien

En mémoire de Jean-Baptiste

Pour les Québécois chrétiens, la Fête nationale du Québec est l’occasion de se rappeler l’histoire de celui qui a prêché la conversion
des cœurs dans le désert pour préparer la venue du Messie tant
attendu. La Bible présente ainsi le récit de Jean le Baptiste.
« À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de
Judée. Il annonce : “Changez votre vie ! Oui, le Royaume
des cieux est tout près de vous !” […] Beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens viennent pour que Jean les baptise.
En voyant cela, Jean leur dit : “Moi, je vous baptise dans
l’eau, pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever
ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l’Esprit Saint.”
Alors Jésus vient de la Galilée jusqu’au Jourdain. Il arrive auprès de
Jean pour que Jean le baptise, mais Jean n’est pas d’accord. Il dit à
Jésus : “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens
vers moi !” Jésus lui répond : “Accepte cela pour le moment. Oui, c’est ainsi
que nous devons faire tout ce que Dieu demande.” Alors Jean accepte. »
(D’après Matthieu 3, 1-7 ; 3-15)
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Avez-vous remarqué le symbolisme de la lumière croissante qui
représente Jésus le Messie et celle de la lumière décroissante qui
représente Jean-Baptiste, le prophète qui annonce sa venue ?
Le 24 juin, fête de Jean-Baptiste : solstice d’été = soleil décroissant.
Le récit de l’évangéliste Luc rapporte que lorsque Marie apprend
qu’elle est enceinte, sa cousine Élisabeth est déjà enceinte de six mois.
Six mois sépareront donc la naissance de Jean-Baptiste de celle de
Jésus (Luc 1, 23-28).
1.

« Celui qui vient après moi
est plus puissant que moi. » (Matthieu 3, 11)

Le 25 décembre, fête de Noël rappelant la naissance de Jésus :
solstice d’hiver = soleil croissant.
2.

« La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit, il
ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui
donne la vie. » (Jean 8, 12)

Que faites-vous en famille
pour exprimer votre fierté
d’être québécois ?
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Se souvenir des baptisés qui ont marqué notre histoire

La fête de la Saint-Jean-Baptiste rappelle aussi l’histoire de quelques
baptisés dont les mérites ont été reconnus par l’Église universelle et
qui ont marqué l’histoire nationale du Canada français : les saints
martyrs canadiens, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeoys,
François de Laval, Marguerite d’Youville...
des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Créez une ambiance de fête à la maison :
l	décorez

l’extérieur avec des drapeaux du Québec ou d’autres ;

jouer des chansons et de la musique québécoise (Gens du
pays, Le plus beau voyage, etc.).

l	faites

Le conseil
de Zacharie
Célébrer la
Saint-Jean-Baptiste, c’est dire notre attachement à une culture
francophone qui s’affirme
dans une Amérique du
Nord presque entièrement
anglophone. En invitant
l’enfant à participer à la
fête, on lui permet de
construire son identité.

0 Échangez avec votre enfant :
l	racontez-lui pourquoi Jean-Baptiste est le patron des Québécois ;

faites le récit de son histoire en lui expliquant le sens des mots ;
l	faites-lui

nommer un motif de fierté qu’il aimerait célébrer en
tant que citoyen du Québec et membre de l’Église du Québec ;
dites-lui vous-même pourquoi vous êtes fier ;

l	faites-lui

connaître des personnages du Québec qui ont marqué
l’histoire nationale ou religieuse ou dont les réalisations sont
reconnues dans le monde entier.

0 Faites des activités liées à la Saint-Jean-Baptiste :
l	participez

à un feu de joie, à un défilé ou à un spectacle ;

l	organisez

un feu de la Saint-Jean derrière la maison si les règlements municipaux le permettent ; invitez les voisins, des membres de la paroisse.
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u n pa s d e p l u s

Gens du pays
Le temps que l’on prend pour dire « je t’aime »,
C’est le seul qui reste au bout de nos jours.
Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème,
Chacun les récolte en soi-même,
Aux beaux jardins du temps qui court.
Refrain : Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour.
Le temps de s’aimer, le jour de le dire,
Fond comme la neige aux doigts du printemps.
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent…
C’est demain que j’avais vingt ans.
Refrain : Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour.
Le ruisseau des jours aujourd’hui s’arrête
Et forme un étang où chacun peut voir
Comme en un miroir l’amour qu’il reflète
Pour ces cœurs à qui je souhaite
Le temps de vivre nos espoirs.
Refrain : Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour.
paroles : gilles vigneault
musique : gilles vigneault, gaston rochon
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À consulter : le site Internet
de la Fête nationale :

www.fetenationale.qc.ca
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Michelle Morin, 6 ans

