
L’évangile de Matthieu est le seul qui 
mentionne les mages mystérieux qu’on 
appelle les rois-mages, et il nous donne très 
peu de détails.

Ils entrèrent dans la maison, virent l’enfant 
avec Marie, sa mère et, tombant à genoux, 
ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent 
leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 
2:11)

L’or symbolisait Sa royauté. L'or est aussi 
utilisé pour de nombreux objets cultuels du 
Temple de Jérusalem : menorah, coupes, 
arche d'alliance, etc. Dans le livre de 
l'Apocalypse, le Christ apparaît à Jean 
entouré de sept chandeliers d'or et un ange 
verse de l’encens avec une pelle en or. L'or 
peut donc être considéré, pour les cultures 
juives et chrétiennes, comme un métal 
soulignant la dignité de la divinité.

Les cadeaux des mages 



L’encens évoquait Sa divinité. Il s’agissait 
d’une résine aromatique à partir de laquelle 
on fabriquait de l’encens et un parfum digne 
des rois. 

Les Juifs mettaient de l’encens et de la 
myrrhe dans le mélange de résines et 
d’herbes qu’ils faisaient brûler sur l’autel 
des parfums du temple. C’était un mélange 
spécialement réservé à Dieu, si bien qu’un 
Juif qui se serait servi de la même recette 
pour le faire brûler chez lui, aurait encouru 
l’exil. Il est significatif que les rois-mages 
venus adorer le roi nouveau-né Lui aient 
offert l’encens utilisé pour l’adoration de 
Dieu dans le temple. 



La myrrhe, le troisième présent, 
était une autre résine aromatique, 
à partir de laquelle on fabriquait 
des parfums pour embaumer les 
morts. Elle rappelait l’humanité de 
Jésus et le fait qu’Il allait mourir 
pour nous. 

Joseph, de la ville d’Arimathée, alla 
demander à Pilate la permission 
d’enlever le corps de Jésus. Pilate y 
consentit. Joseph alla donc prendre 
le corps de Jésus. Nicodème vint 
également. C’était lui qui, 
auparavant, était allé trouver Jésus 
de nuit. Il apporta environ trente 
kilogrammes d’un mélange de 
myrrhe et d’aloès. Tous deux 
prirent donc le corps de Jésus et 
l’enveloppèrent de linges 
funéraires en y mettant des 
aromates, selon les usages 
funéraires des Juifs. (Jean 19:38-
40)



Que donnerez-vous?

Que pouvez-vous Me donner, à Moi qui 
suis le Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, dont le trône est le ciel et mon 
marchepied est la terre ? Que pourriez-
vous Me donner, à Moi qui ai tout ? Des 
cadeaux qui viennent de votre cœur. Tout 
don qui vient de votre  cœur est un don 
que je chéris.
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