
 
Bussigny Matthieu 2 24.12.2011 

Trois cadeaux : symboles de la vie, de la rencontre et du don. 
  Mt 2 : 1-12 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Les mages sont partis d'Orient pour porter à Jésus leurs cadeaux. Trois cadeaux pour signifier le 
mystère de Noël : l'or, l'encens et la myrrhe. Trois cadeaux pour dire ce que l'humanité peut apporter à 
Dieu, peut déposer devant lui.  

Trois cadeaux pour dire, en retour, ce que Jésus le Christ apporte à l'humanité. Trois cadeaux 
symboles de la vie, de la rencontre et du don. Trois cadeaux symboles de ce qui est échangé à Noël, 
symboles de ce que nous pouvons donner et de ce que Dieu nous donne en cette nuit de Noël.  

*   *   * 

Commençons par la myrrhe. La myrrhe est une résine amère. Elle vient d'une plante médicinale. 
Elle était utilisé comme médicament, comme aphrodisiaque et pour les embaumements. Cette plante 
aurait poussé au paradis, elle évoque donc l'état originel, la vie avant l'état mortel.  

La myrrhe a donc affaire avec les blessures de la vie et avec le retour à la vie, avec notre finitude et 
notre aspiration à l'éternité.  

En offrant la myrrhe à Jésus, les rois mages déposent devant lui toutes les blessures de nos vies, 
toutes nos pertes, nos deuils, nos manques. Nous pouvons déposer devant le Christ toutes nos douleurs, 
toutes nos souffrances, toutes nos blessures, nos remords et nos erreurs impardonnables; les manquements 
commis autant que les violences subies.  

En déposant tout cela devant Jésus, Dieu nous offre en retour le baume qui cicatrise et nous rend un 
cœur aimant, un cœur capable d'ouverture et de chaleur. Dieu nous offre la capacité d'aimer et de vivre.  

La myrrhe, l'amer médicament sur nos blessures, nous ouvre à une vie renouvelée, à nouveau 
possible, régénérée.  

*   *   * 

Le deuxième cadeau, c'est l'encens. L'encens est également une résine, qui, si on la brûle, dégage un 
parfum agréable. De l'encens était brûlé dans le Temple de Jérusalem. L'encens évoque donc le sacré, le 
culte rendu à Dieu, la prière qui monte vers Dieu.  

Le parfum évoque le mystère divin. Une odeur ne se voit pas, peut pas être saisie, arrêtée, effacée. 
Une odeur franchit les portes et les murs, elle est partout présente, ne peut pas être étouffée comme un 
bruit ou éteinte comme une lumière. Le parfum nous remplit par notre respiration, notre souffle. Un beau 
parfum fait plaisir, enchante, enivre… 

L'offrande d'encens, c'est l'offrande de bonne odeur, de nos gestes de bonté, de générosité. L'encens 
est le symbole de notre quête de Dieu et de tous les gestes, nos efforts et nos tentatives de faire le bien 
autour de nous. Ce sont nos gestes d'amour que nous voulons déposer au pied de la crèche.  

Le mystère de Noël, c'est que Dieu répond à notre quête et à nos offrandes par la don de sa 
présence. A Noël, il se donne lui-même à l'humanité. A Noël, la rencontre a lieu entre notre aspiration et 
sa venue.  



A nos gestes maladroits et imparfaits, Dieu répond par le don fragile d'un nouveau-né, il vient à 
notre rencontre dans une fragilité pareille à la nôtre, sans nous brusquer. A Noël, notre quête rencontre sa 
Présence.  

*   *   * 

Et les mages donnent de l'or au nouveau-né ! L'or est ce qui nous est le plus proche. Je suis sûr qu'à 
peu près tout le monde ici peut toucher de l'or, sur soi ou sur son voisin ou sa voisine. Qui n'a pas un 
collier, un bracelet ou une alliance en or ? 

L'or est ce qui est précieux, qui a de la valeur, qui est rare. Qu'est-ce qui est précieux, qui a de la 
valeur et qui est rare ? Nous-mêmes. Chaque individu est différent de tous les autres. Nous sommes des  
personnes uniques. Il y a en chacun de nous quelque chose d'unique : une qualité, une compétence, un 
talent, une qualité d'être, une capacité à écouter, un talent de cuisinier ou de jardinier, un talent artistique.  

Il y a en chacun de nous quelque chose d'unique, d'irremplaçable, d'infiniment personnel. Voilà ce 
que nous pouvons offrir en cadeau à Jésus. Offrir notre personne. Notre personne vaut plus que de l'or. 

A Noël, Dieu vient nous dire : "Tu es précieux à mes yeux, tu comptes pour moi." (Es 43:4). Vous 
vous souvenez de la parabole du marchand qui trouve une perle magnifique et qui vend tout pour 
l'acheter ? (Mt 13:45-46) Cette parabole nous parle de Noël. Dieu est le marchand qui donne ce qu'il a de 
plus précieux, son fils unique, pour nous acquérir, nous ! Il donne son fils contre notre personne. Il fait 
don de son fils pour entrer en relation avec nous. Cela vaut plus que de l'or ! 

Ces trois cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe nous disent que Noël est le moment de notre rencontre 
avec Dieu, le moment où il nous fait don de son Fils pour que nous ayons la vie, la vraie vie.  

Amen 

 
 

 


