
Baptême du Christ année C 
 

Ni vu ni connu ! 
 

 

C’est ainsi qu’il arrive ! 

Il prend place dans la longue file des 

hommes et des femmes qui attendent leur 

tour pour se plonger dans les eaux du 

Jourdain.  

Mêlé au peuple des pécheurs, il avance, 

ni vu ni connu. 

Il a entendu le Baptiste crier : Convertissez-vous ! Il a dit : Ça, c’est bon pour moi. Et 

le voilà : c’est maintenant son tour de plonger dans les eaux du Jourdain, ce fleuve 

qui vient des hauteurs de l’Hermon et court se jeter dans la mer morte, au point le 

plus bas du globe : un itinéraire juste à sa portée ! 

 

Jean tient le haut du pavé. 

Des bruits courent qu’il serait le Messie : « Il suffit de le regarder, c’est Elie tout 

craché ! » 

Mais lui proteste. Il tient à ce que tout le monde entende bien ce qu’il va dire et, il sait 

crier quand il faut ! 

 

J’espère, dit-il, que vous savez faire la différence entre de l’eau et Dieu ! Entre le 

créateur et la créature. Entre les deux, il n’y a pas photo ! 

Oubliez ce que je fais. L’eau, c’est nul pour donner le salut. Moi, je ne suis capable 

de rien, certainement pas de concurrencer Dieu. Devant lui je me liquéfie ! Je 

cherche juste à vous dire que le « Fort », Celui qui peut vous sauver, il vient ! 

Je veux juste que vous en soyez conscients et que vous confessiez vos péchés pour 

l’accueillir quand il viendra. Parce que Lui c’est dans l’Esprit saint et le feu qu’il 

vous plongera et croyez le bien, ce n’est pas moi qui oserais toucher la courroie de 

ses sandales : j’en suis totalement incapable. 

 

L’avez-vous seulement remarqué, frères et sœurs, pendant que Jean proteste de son 

impuissance, voilà que Luc nous dit que le peuple se fait baptiser et que Jésus est déjà 

passé ni vu, ni connu ! Pas de scène du baptême ! 

Luc nous donne à voir Jésus, seulement quand tout est fini ! 

Et, que nous dit-il ? Que Jésus priait ! 

Chez lui, le baptême a fait de l’effet ! Il ne l’a pas laissé seulement inscrit dans un 

registre paroissial ! Il s’est inscrit en Lui, profondément, de façon indélébile. 

Son itinéraire d’abaissement, d’humilité, de solidarité s’est trouvé bétonné en lui et 

manifeste à présent publiquement son intimité constante avec Dieu dans un état de 

prière qui le maintiendra en permanence les yeux fixés sur la volonté de son Père. 

 

Les yeux de la foi, c’est le cadeau du baptême : ceux qui permettent de voir 

l’invisible : 

 

- Le Ciel se déchire. Il est « l’Emmanuel » : Dieu parmi nous, le Fort, le Vaillant des 

combats. 

 



- La Colombe repose sur lui. Comme au premier jour de la création. Comme au jour 

de Noé, comme le signe de Jonas, comme le chante à l’infini l’Amoureux du 

Cantique des cantiques… 

- La Voix venant du ciel. Celle déjà perçue par les Patriarches, Moïse et les 

prophètes : la voix du Père enfin nommé. 

- La Nomination : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ». Toi, par qui et pour qui tout a été 

fait. Parole de tendre affection rappelant celle d’Abraham pour le fils de la promesse. 

 

On voit comment ces mots chargés 

d’histoire prennent tout à coup figure 

humaine et viennent souligner la 

personnalité hors norme de celui qui est 

passé sans être repéré. 

 

Repéré seulement par Dieu : le seul à 

connaître vraiment le cœur de l’homme. 

Et son jugement est sans appel : 

 
 

En toi, je trouve toute ma joie ! 

 

Oui, tu es toute ma joie, toi qui passes inaperçu, toi, qui te fonds dans la foule, toi qui 

fais corps avec mon Peuple, toi qui prends sur toi leurs péchés et qui les fais tiens. 

Tu es vraiment mon Fils bien-aimé, car tu révèles à la face du monde et pour toujours 

mon vrai visage de Père, celui du vrai Dieu qui souffre tellement des blessures de ses 

enfants, de leurs cœurs dévastés par la jalousie, la volonté de puissance et de 

domination, le manque de solidarité et qui réussissent si bien à faire de ce monde un 

enfer, alors que mon projet voulait les faire à mon image et leur soumettre l’univers.  
 

Tu es toute ma joie, parce que dans la pâte humaine où tu as consenti de disparaître, 

tu réussis à être ce ferment d’unité et de paix grâce au don de ton humilité toute 

puissante. 
 

Frères et sœurs, savez-vous que dans l’évangile de Luc le mot « Agneau » n’est 

prononcé qu’une seule fois. On s’attendrait à le voir arriver ici : « Voici l’Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde » 

Eh bien, non ! 

Il n’est employé qu’une seule fois lors de l’envoi des 70 disciples en mission : 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 

donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 
 

C’est exactement comme ça que Jésus est venu au baptême de Jean « comme un 

Agneau au milieu des loups », pas pour nous juger, pas pour nous convertir mais pour 

nous aimer, pour prendre sur lui nos péchés, pour les faire siens comme un âne se 

charge de tous les fardeaux et, en mêlant en nos vies son puissant levain d’Amour, 

nous donner l’envie de le suivre et de faire monter la pâte vers plus d’humanité, ni 

vus ni connus ! 
 

Michel Diricq 


