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Épiphanie du Seigneur 
Baptême d’Émilie 

 
Ce passage de l’Évangile est très intéressant parce qu’il nous apprend que, vraiment, la famille arrive 

dans une maison — bon, l’histoire de la crèche, au fond d’une grotte, c’est foutu ! — première chose, 
deuxième chose, les mages, dans le texte, ne sont pas rois — ah ! Dommage pour le folklore — ils ne 
sont pas rois, c’est Jésus qu’ils appellent le roi, eux ne le sont pas ; d’où vient cette histoire des rois 
mages, le mélange entre les mages et Jésus roi ça a donné mes rois-mages ; peut-être nous, nous 
sommes rois, par le baptême que nous avons reçu, nous sommes rois, oui, prêtre, prophète et roi, ce que 
nous allons faire, tout à l’heure, pour Émilie, nous allons la faire devenir prêtre dans le Seigneur. Autre 
élément, ils apportent de l’or, de l’encens et de la myrrhe — aujourd’hui on porte du chocolat, j’ai des 
rois mages qui ont défilés toute la semaine chez moi, chacun apporte sa bouteille, son chocolat, merci 
beaucoup — L’or, l’encens et la myrrhe ! qu’est-ce que Jésus peut bien faire de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe ? Lui qui a tout quitté pour aller sur les routes pendant trois ans annoncer la Bonne Nouvelle et 
dire que les pauvres sont au cœur de la Bonne Nouvelle ; de l’or ? l’encens, c’est ce qu’on offre à Dieu 
au Temple, que va faire Jésus avec cette boîte d’encens ? Lui qui est Dieu, Lui qui est Seigneur, et c’est 
pour Lui, normalement, qu’on doit élever l’encens ! 

Quant au dernier c’est presque blasphème, la myrrhe c’est ce qui sert à embaumer les morts, on 
apporte à Jésus de la myrrhe, déjà on le fait mourir ! Ils n’ont rien compris ces mages ? Bizarre ! Et 
pourtant, si nous nous remettons dans la tête, dans la pensée de l’Évangile, c’est Mathieu qui a écrit ce 
texte en 75 de notre ère, bien après la mort de Jésus, Mathieu a envie que ses lecteurs approfondissent 
leur foi ; alors peu importe ce que les mages ont fait, qu’ils soient rois, pas rois, peu importe ce qu’ils 
ont apporté, peu importe tout cela, Mathieu veut nous faire passer un message : Jésus est le roi de 
l’univers — et nous l’avons fêté il n’y a pas longtemps — Jésus est roi de l’univers, Il nous fait roi nous-
même, par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Mathieu nous invite déjà à réfléchir à ce Jésus qui 
est né, qui a vécu, qui a proclamé la Bonne Nouvelle, qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus, Dieu 
fait homme, Jésus, roi de l’univers, Jésus, mort et ressuscité pour nous, vient nous apporter la vie qui 
ne finit pas et cette vie qui ne finit pas, encore une fois, elle est là, en nous aujourd’hui, cette vie qui 
ne finit pas on n’a pas à attendre notre mort pour y entrer, nous entrons dans la vie éternelle le jour 
de notre baptême, et c’est ça la Bonne Nouvelle, c’est ça la Bonne Nouvelle du Salut qui est apporté au 
monde entier. Et c’est pour ça que ces mages viennent de loin, ils représentent toutes les nations, sans 
exception, il n’y a pas de caste, il n’y a pas de refusé, on n’a pas besoin d’un visa, d’un passeport pour 
entrer dans une église, on n’a même pas besoin de faire la demande d’asile, toutes les nations sont au 
pied du Christ, Il est venu pour sauver toute l’humanité sans exception ! 

Emmanuel, Dieu avec nous, voilà la Bonne Nouvelle d’aujourd’hui et c’est ce que nous revivons avec le 
baptême d’Émilie aujourd’hui. 


