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Une interprétation autour de la Saint-Jean
par Carlos C. P 

 
"Il est nécessaire qu'il grandisse et que je diminue" 

(St Jean-Baptiste, Jn 3, 29-30)

          Bien qu'on ait constaté que les célébrations solsticiales avait une origine plus 
ancienne que la civilisation celte*, on peut les considérer comme des festivités moins 
importantes pour les peuples celtes que celles des équinoxes. Bien que de nos jours 
nous considérions les solstices d'été et d'hiver comme les débuts respectifs de ces sai-
sons, ceci n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire des anciens peuples européens. 
Jusqu'à l'époque de William Shakespeare, on comptait le temps selon l’habitude celte ; 
il en est donc venu à écrire le roman intitulé "A Midsummer Night's Dream" (le rêve 
d'une nuit d'été), en pensant Midsummer comme la nuit de la veillée du 24 juin, jour 
qui est au "centre" de l'été. Là, peut-être, réside la clé pour comprendre l'importance 
de ces quatre festivités celtiques principales (Samhain, Imbolc, Beltaine et Lugnasad) 
comme le début et la fin des saisons, de la même manière qu'au niveau humain nous 
retenons le début et la fin d'une vie, les Celtes retenaient primordialement le début et la 
fin des cycles de la Nature. 

          Pour nos ancêtres, les plus proches dépositaires des restes de la culture celtique, 
l'été commence avec Beltaine le 1er Mai et se termine avec la fête* de la Lugnasad le 
ler août, la fête traditionnellement appelée "Saint-Jean" [d'Été]r se tenant entre les 
deux – sans que le peuple puissde la mette en rapport avec une station solaire mais 
avec la commémoration de la naissance du dernier prophète chargé de baptiser Jésus-
Christ. En outre, les festivités du folklore saint-jeanien ont lieu la nuit de du 23 au 24 
juin, pratiquement en opposition avec la position [calendaire]r de la "naissance" du 
Christ dans le "cercle de l'année” [la Saint Jean d'Hiver]r.

          Sans tradition druidique à suivre, la Saint Jean ne marquait plus le début d'une 
station solaire et les rites* solsticiaux astronomiques avaient étaient perdus dans 
la distance géographique et temporelle depuis “ceux” de Stonehenge. 
          Qui se dissimule donc dans les célébrations autour de ce feu* de la Saint-Jean 
que l'Église* s'est dépêchée d'assimiler ? 
          La clé peut se trouver dans une autre des dénominations traditionnelles des fes-
tivités de la Saint-Jean à Soria [E] appelée la "Fête des Chaudrons", lequel figure 
bien comme objet central dans l’affiche de ce festival. Le jour choisi actuellement pour 
préparer ce “Chaudron", précieux motif d'ornement de fête* plein de viande de tau-
reau et totalement décoré de roses, est le Dimanche. 
          Ce chaudron est un motif celtique qui a été interprété comme un symbole* 
d'abondance* par excellence ; il était fait de bronze ou d’or et, surtout, il était un objet 
de résurrection magique dans lequel les héros trouvent la vertu épuratrice et régénéra-
trice du feu en s'y introduisant 1 , ce qui est une représentation qui subsistera ensuite 
dans le Purgatoire chrétien qui a, de nos jours, presque disparu de l'imaginaire de 
1 N r.t : V ertu régénératrice du feu, on pensera aussi à la “maison chauffée à blanc”…
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beaucoup de croyants sincères au nom de l'aggiornamiento de l'Église* Catholique.

          Saint Jean l'Évangeliste parlera de la nécessité du baptême dans l'Esprit et le 
Feu, ce qui prend sens dans le contexte de la même expression castillanne de "baptême 
de feu", où l'on naît réellement devant un certain défi. 
          Le fond de religion solaire dans le culte du chaudron est évident si nous le 
comprenons comme une recherche initiatique* et un voyage vers le soleil "brûlant" 
d'occident depuis son "principe de la fin" qui suppose la victoire solsticiale jusqu'à sa 
défaite définitive en Samhain lorsqu’il disparaîtra derrière les colonnes d'Hercule, pour 
être spectaculairement annoncé cette fois depuis l’est lors de la fête "inverse" de Saint 
Jean (l'évangéliste) du 27 décembre.
          L'empereur Dominiciano a voulu tuer Saint Jean l'Évangeliste et l'a fait jeter 
dans un chaudron d'huile bouillante, mais la légende raconte qu’il "en est sorti rajeuni 
et plus sain qu’il y était entré", en démontrant ainsi sa victoire dans le voyage à travers 
le feu épurateur et sa rénovation spirituelle qui l'a porté à l'île de Patmos, ce qui est 
aussi une allégorie de la nouvelle vie dans le Paradis. Dans les tétramorphes 2 , il est re-
présenté comme un aigle, officiellement parce que son évangile est "élevé" spirituelle-
ment, mais si nous ré-unissons ces deux allégories, ce qu'il représente réellement c'est 
le chaudron ailé connu comme “voyage extrême”. 

          C'est dans les marais du Danemark qu'on a dégagé le célèbre chaudron de 
Gundestrupp ; on dirait qu'il n'a pas pu compléter ses vertus salvatrices, mais il nous a 
laissé une des représentations anthropomorphes les plus fidèles du dieu cornu Cernun-
nos* divinisant les attributs du cerf. Ici le dieu* est présenté “assis en tailleur”, tenant 
dans une main un torque et dans l'autre un serpent avec tête de mouton 3, il est en ou-
tre entouré entre autres d'un cerf avec des bois identiques, d’un  loup, d’un bouc, d’un 
lion, etc., apparaissant ainsi comme un véritable "Maître des animaux". 
          La position “en tailleur" – ou de yogi dans laquelle Budha a atteint 
l'illumination – est typique dans la représentation du dieu* de la richesse 4 et de 
l'abondance*, c'est pourquoi Cernunnos est aussi entouré d'attributs comme la corne 
d'abondance dans des reliefs gallo-romains. C’est peut-être ce composant du culte de 
l'abondance qui a fait que les hordes chrétiennes se sont employées avec soin à la des-
2 Tétramorphes : représentations allégoriques des 4 évangélistes…
3 À tête de mouton : cryocéphale, cf. art. r.t Ouroboros*
4 Richesse : spirituelle et abondance matérielle !
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truction et la mutilation de ce type de statues avec des jambes croisées. Nous ne sa-
vons pas non plus avec exactitude si, comme le dit Jules César dans ses commentaires 
de la Guerre des Gaules c'était "le Dieu* le plus vénéré", mais dire que l'essor specta-
culaire des pratiques bouddhistes par tout le Vieux Continent peut être le signal de 
quelque chose qui ressort profondément en nous comme étant à la fois très proche et 
très radicalement différent à partir de la rupture culturelle provoquée par la christiani-
sation inévitable. 
          Le chaudron serait le dernier symbole* vivant d'une religion* semblable à celle 
des Indous 5 et qui a fleuri en Europe, et ce n’est pas en vain que les enseignants 
“zen” appellent à la pratique de leur religion comme "une bouilloire d'huile bouillant 
sur un feu ardent". 

          Pour sa part, saint Jean-Baptiste apparaît aussi dans quelques sculptures préco-
ces comme un saint “cornu” (tout comme le Moïse de Michel Ange), en donnant lieu 
à des interprétations selon lesquelles les cornes étaient en réalité deux "rais ou fais-
ceaux de lumière", comme ceux qui sont fréquentement representés dans le Baptême 
du Christ et qui, avec le temps, seront identifié par l’emploi de la colombe de l'Esprit 
Saint sur… Jésus, et non sur saint Jean comme à l'origine. Toutefois nous savons que 
partout dans le monde ancien et la Renaissance, la ramure de cerf dans les représenta-
tions signifie le pouvoir régénératif dans une claire similitude avec le monde végétal, 
et le baptême chrétien ne serait pas non plus quelque chose de très différent d'une re-
naissance en l'esprit. 

  
Moïse cornu par Michel Ange & Tête d'Amón hellénique

5 Indous : d’où le sens du concept d’indo-européanité*, annciennement appelé aryen parent d’Arya!
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Saint Jean en Dionysos & saint Jean selon le Bosco

Mundo vegetal y animal en vez de desierto es lo que se ha venido pintando desde 
siempre asociado con la imagen de "Saint Jean-Baptiste en el desierto", lo que dió lu-
gar a muchos escándalos e incluso su transformación posterior en dios Baco. De hecho 
se atribuye a Saint Jean Evangelista la expresión "Yo soy la voz que clama en el de-
sierto", que en inglés fue traducida como "I'm the voice crying in the wilderness", que 
viene a decir etimologicamente "Yo soy el bramido del ciervo salvaje que grita desde 
la colina" ya que wilderness es la composición de wild (salvaje)+der (deer=ciervo)+ness 
(promontorio en inglés antiguo). La naturaleza "salvaje" de Saint Jean-Baptiste se do-
cumenta también en muchos cuadros renacentistas, que lo pintan con harapos, pies y 
manos sucios, etc para mayor escándalo de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo 
el extremo de asimilación de Saint Jean al "Señor de los animales" lo tenemos en la si-
guiente miniatura medieval de "Saint Jean en el Desierto", perteneciente a la Biblioteca 
Nacional Francesa:
 
          Un monde végétal et animal au lieu du désert, c’est ce qui a été peint depuis 
toujours en association avec l'image "de saint Jean-Baptiste dans le désert", ce qui a 
donné lieu à beaucoup de scandales, y compris sa transformation ultérieure en dieu 
Dionysos. De fait, on attribue à saint Jean l'évangeliste l'expression « Je suis la voix qui 
clame dans le désert » ce qui, en Anglais, a été traduit de cette manière : « I am the 
voice crying in the wilderness » ce qui veut dire étymologiquement* : « Je suis le 
brame du cerf sauvage qui crie depuis la colline » puisque wilderness est la composi-
tion de wild “sauvage” + der (deer) = cerf + ness (promontoire en ancien anglais). 
          La nature "sauvage*" de saint Jean-Baptiste est aussi représentée dans beau-
coup de tableaux de la Renaissance qui le peignent avec des haillons, les pieds et les 
mains sales, au grand dam des autorités ecclésiastiques. Toutefois, l'assimilation ex-
trême de saint Jean au "Maître des animaux", nous la trouvons dans cette miniature 
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médiévale de "Saint Jean dans le Désert" (Bibliothèque Nationale de France) :

Miniature du XIV) conservée à la B N F

          En tenant compte des siècles qui séparent le chaudron de Gundestrup de cette 
miniature, les similitudes sont spectaculaires ! Nous voyons le même environnement 
animal qui ne rappelle en rien un désert, avec les mêmes cerf, bouc et lion et quelques 
autres plus énigmatiques comme singes, escargots et oiseaux. Soulignons aussi la pré-
sence de deux cornes d'abondance communes à Cernunnos ; le serpent a été ici rem-
placé par le lion, qui est la représentation de saint Marc dans les tétramorphes, ce qui a 
été nécessaire parce que l'évangile selon San Marc commence en décrivant saint Jean 
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comme celui "dont la voix clame dans le désert" en étant l’animal lion du "désert", par 
antonomase. Une autre représentation de saint Jean (cette fois l'évangéliste) prend la fi-
gure du serpent émergeant d'un calice, en représentant de la justice*, pouvoir et auto-
rité, ce qui est probablement la même chose pretendu émaner de Cernunnos saisissant 
le serpent. Le serpent et l'agneau sont deux animaux qui changent de peau, comme 
symbole* de régénération et de fécondité, l'agneau étant celui qui plus tard sera repré-
senté aux pieds de saint Jean.

          Nous ne devons pas oublier la position accroupie, quasi-boudique de saint Jean 
placé sous deux arbres, qui est un clair rappel de la posture jambes croisées de Cer-
nunnos et de l'Indou Shiva. Bien qu'il n'apparaisse pas avec des cornes, l'auréole est 
semblable à celle du Cernunnos de Val Camonica.
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Arawn et sa meute & en Seigneur de l’Abîme6 
(le crâne, avec le symbolisme du chaudron inversé).

          Sur le vase de Bronchales (Teruel) apparaît un personnage avec une tête de 
cerf, tunique, lance, et entouré de chiens que certains ont vu comme une représenta-
tion de Cernunnos mais qui, plus précisement, pourrait  être une représentation locale 
du dieu celto-gaélique Arawn , le Maître de l'Abîme et le propriétaire d'une meute de 
chiens dont la mission était de chercher les âmes justes et de les escorter dans “l'autre 
monde” ; par conséquent il pourrait être une espèce de "gardien du purgatoire".
          L'autre monde était connu dans la mythologie celtique comme Annwn , véri-
table Olympe plein de richesse, de beauté et de "chants d'oiseaux". Là on trouvait aus-
si le chaudron magique de la renaissance et un calice. La légende conte qu'un jour, 
pendant une chasse avec ses chiens à Pwyll, avec lequel il a échangé ainsi sa personna-
lité, il a pu mettre en échec son éternel ennemi Havgan. Pourrions essayer de mettre 
en rapport cette légende avec son transfert aux festivités des deux "Saint Jean" 
– qui sont interchangeables dans la tradition de la "franc-maçonnerie" – par son sym-
bolisme solsticial inversé ? 
          Il a aussi existé une certaine hérésie d'adoration de saint Jean-Baptiste comme 
étant le véritable et seul prophète envoyé de Dieu** ( johanitas et mandeos) en Syrie 
paléo-chrétienne, ces doctrines pouvant en arriver à être assimilées à celle des Croisés 
Templiers dans sa “tradition hermétique”.
          Nous comprenons mieux que, quand régneront les ténèbres dans notre monde, 
on annoncera la naissance de la divinité solaire (Jésus-Christ) et que c’est au “jour du 
soleil invaincu” que naît le dieu des ténèbres (saint Jean-Cernunnos), ce pourquoi saint 

6 “Seigneur de l’abîme” : devenu Apolyon dans la Bible : « À leur tête, comme roi, elles ont 
l’Ange de l’Abîme ; il se nomme en hébreux Abaddon, et en grec Appolyon… » Apoc. saint Jean.
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Jean l’évangeliste-baptiste échange sa personalité pour le mettre en échec à Beltaine, 
tandis que ce sera Cernunnos 7 qui vaincra à la Samhain, ceci étant répété chaque an-
née. C'est pourquoi saint Jean l’évangeliste dit par la bouche du baptiste que :

« Il est nécessaire qu'il grandisse et que je diminue »
…avec de claires correspondances au Cycle Solaire. 

~ ~ ~  

          Les Notes de traduction sont de Racines & Traditions et les termes suivis d’un 
astérisque* correspondent au titres d'articles consultables sur le site :

 <racines.traditions.free.fr>

 

7 Il s’agit là de Cernunnos alternant avec Esus dans le mythème saisonnier de nos Gaulois :
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