
 
Un cadeau pour une naissance 

 
« Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux 
jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils 
aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit 
enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui 
offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner 
vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Matt 2 : 9-12 
 
Et nous ? Qu’est-ce que nous allons offrir pour la naissance de Jésus ? Pour un bébé, c’est souvent 
relativement simple et classique, on offre des habits, un doudou et si, les parents n’ont pas de 
matériels, on participe à l’achat d’une poussette ou d’un lit de bébé.  
 
Les mages ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Un peu bizarre pour notre monde !  
 
La rareté de l'or en fait quelque chose de précieux qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il 
devient depuis l'antiquité symbole de puissance et de règne. Le cadeau fait à Jésus le désigne donc 
clairement comme un roi. Et nous, que pouvons-nous lui offrir ? Nos vies pour que Jésus règne 
dessus ! 
 
Attribut du divin, l’encens des Mages salue dans le nouveau-né de l’humble crèche, et au-delà des 
trompeuses apparences, un Dieu. L’encens évoquait la prière qui monte devant Dieu. Le psalmiste 
illustre cela quand il s’écrie : Que ma prière te soit offerte comme l’encens ! (Ps 140 : 2). Et nous, que 
pouvons-nous lui offrir ? Notre adoration qui s’élève à ce Dieu immortel et parfait ! 
 
La myrrhe, offerte à Jésus par les mages en même temps que l'encens, marque l'opposition : l'encens 
offert à un Dieu immortel et parfait, la myrrhe offerte à un homme mortel dont elle souligne la 
finitude, que Dieu assume en Jésus en s'incarnant dans son humanité. C'est donc la globalité de 
l'humanité que la myrrhe symbolise. Et dans cette humanité elle annonce la mort, et donc la passion 
du Christ.  



« Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ».  Ils lui donnèrent 
[à boire] du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent … » Marc 15 : 22-24 
Et puis, la myrrhe était aussi employée pour embaumer les cadavres. Cette myrrhe offerte nous parle 
de la mort de ce grand Dieu fait homme pour nous sauver, de cet amour si fort qu’Il l’a conduit 
jusque sur cette croix ! Et nous, que pouvons-nous lui offrir ? Notre amour pour ce Dieu venu dans 
notre humanité comme un petit-enfant ! 
 
Alors, nous le voyons, ces présents apportés à Jésus par les mages, cet or, cet encens et cette 
myrrhe, ne sont pas du tout inadaptés, comme nous aurions pu le croire. Au contraire, cet or, cet 
encens et cette myrrhe conviennent parfaitement à Celui qui est venu faire le lien entre le ciel et la 
terre. Voilà des cadeaux qui peuvent nous inspirer en cette période de Noël ! 
 
Une étoile nous invite à nous mettre en marche pour déposer nos cadeaux et leurs ambivalences de 
force et de misère dans cette étable, aux pieds de ce bébé. Ce sont nos existences qui brillent d’or, 
qui sentent l’encens et goûtent la myrrhe. Ce sont nos existences que nous pouvons désormais 
porter en présent au Roi de roi et Seigneur des seigneurs.  
 
Venez à l’étable de Bethléem pour y déposer vos cadeaux et repartir « par un autre chemin » comme 
nous dit le texte, libre par rapport à Hérode, par rapport au temple et par rapport aux armées 
romaines. Car une vie nouvelle s’offre donc à ceux qui ont déposé leur offrande au pied du 
nourrisson qui règne avec puissance. 
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