Les questions
qui entourent
la venue de Jésus…
- Pourquoi avoir choisi Marie ?
- Pourquoi une vierge ?
- Pourquoi les deux généalogies de Matthieu et de Luc ?
- Pourquoi pas de père biologique ?
- Pourquoi Joseph voulut quitter Marie ?
- Pourquoi la rencontre de Marie et d’Elisabeth enceinte ?
- Pourquoi cette parole à Marie :
« …et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de
cœurs soient dévoilées » ?
- Pourquoi Jésus ne s’appelle-t-il pas Emmanuel comme dans la prophétie ?
- Pourquoi les rencontres avec les bergers, Siméon, Anne et les mages ?
- Pourquoi des mages sont-ils venus voir jésus ?
- Pourquoi les trois présents des mages ?
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Pourquoi avoir choisi Marie ?
Mt 1 : 18 « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant
qu’ils eussent habité ensemble. »
Dans la Bible, le nom d’une
personne la décrit
Maria Maria
Certains exégètes voient l’origine
du nom de Marie en Égypte
parfois elle ne porte pas
le même nom toute sa vie
Viendrait de
ou de
l'égyptien ancien
l’égyptien
vient de
dérivé de
Forme grecque de
mrit, merit
mry
hrm marah
yrm maryi
Myrm Miryam
« aimée »

« l’amour »
amer

avec l’ajout « Yah »

révolte,
désobéissance

rébellion,
obstination

on perçoit son caractère !
La bien-aimée de Dieu

L’ange aurait pu lui dire
« ton nom ne sera plus
Marie mais … »

… mais des personnes conscientes de leurs
imperfections pour réaliser Son plan parfait !

Dieu ne demande pas
des personnes parfaites
pour Le servir !
Et de l’obstination !
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Pourquoi une vierge ?
Lc 1 : 26, « …l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
27, 30,
Le nom de la vierge était Marie. […] L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu
31, 34
as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un
et 35
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. […] Marie dit à l’ange : Comment cela se
fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ? L’ange lui répondit : Le SaintEsprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
Mt 1 : 18 « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit,
avant qu’ils eussent habité ensemble. »
Joseph et Marie étaient fiancés

Le Talmud nous apprend qu’il était courant qu’à cette
époque, le fiancé vienne habiter chez ses futurs beauxparents un an avant le mariage

Mais le texte annonce que les faits ont lieu
« AVANT qu’ils eussent habité ensemble »

Et qu’ils agissent comme
s’ils étaient mariés
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Symbolique de la jeune femme vierge
Dans l’Ancien Testament
Dans le Nouveau Testament

Israël qui attend le Messie
L’Eglise qui attend le retour du Messie
Attention !
L’Eglise ne remplace pas Israël !
Théorie reconstructionniste

En pratique…
Depuis que le peuple d’Israël existe
Dieu avait prévu le moyen du Salut
depuis la fondation du monde
Faute d’avoir pu détruire
le peuple…

On a essayé de le détruire

Pourquoi ?

Il ne fallait pas que le Messie vienne au monde !

Les Grecs puis
les Romains

Marie était vierge !
Non encore mariée
Et ne vivait pas encore avec Joseph !

Ont essayé de le rendre impur
Chaque jeune fille devait passer
« entre les mains » de généraux
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Pourquoi les deux généalogies de Matthieu et de Luc ?
affirmait tenir la chose des descendants la
famille même de Jésus demeurés à Nazareth

Le problème des « deux pères » de Joseph

Filiation naturelle et une autre légale

Jules l’Africain

Historien converti en 231

possible par la loi du lévirat
Lignée de Luc
Lignée de
Matthieu

Salomon

Nathan

Matthan

épouse

Estha

Jacob

épouse

?????

Pas d’enfant

épouse

Loi du
lévirat

Mathat

Héli

Joseph
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Pourquoi les deux généalogies
de Matthieu et de Luc ?

Théorie de la descendance
davidique Mt 1 : 1 à 16

d'Abraham à David

quatorze noms identiques

de David à l'exil à Babylone
Jézabel

Achab

Ochozias (Achazia,

Tsibya

Joram

Azaria, Joachaz)

Joaddan

quatorze rois en suivant
l'ordre de la liste des rois
de l'Ancien Testament

Jecolia

3ème fils de David

lignée davidique de Jésus
par Nathan qui ne fut pas
roi.
Seul David fut roi
dans la liste de Luc

En omettant 3
rois entre Joram
et Ozias

Joas ou Jehoash

Amasias

et de la descendance divine
Lc 3 : 23 à 38

Pour Matthieu :
descendants de Salomon

Ozias

d’après l'exil à Joseph

les listes diffèrent complètement sauf pour les
noms de Salathiel et Zorobabel

Josias
Sellum
(Joachaz)

Johanan

Déportation
à Babylone

Sédécias
(Matthanias)
Sédécias

Jechonia
(Joamim)
Jechonia
(Chorias)

????

Salathiel (Schealtiel)

Néri

Pour Luc : fils
de Néri,
descendants
de Nathan

Salathiel a hérité de
Néri, descendant de
Nathan, par sa mère

Zorobabel

père de Joseph
Succession des 14 générations car la valeur
milloui du nom de David (dwd) fait 14

d’où les omissions pour
arriver à 14 à chaque fois

Jacob selon Matthieu

Héli selon Luc

Evangile de Matthieu

Evangile de Luc

Jésus est le Roi des Rois

Jésus est le Nouvel Adam

Descendance davidique

Descendance divine
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Certains parlent d’une filiation royale et une autre de sang
1030 - 1010
1010 - 970
970 - 931

s‘appuyant sur le fait
que Matthieu a écrit :

Saül
David
Salomon

Scission

« Joram engendra Josias »
alors que ces deux princes
sont séparés par trois
générations
Jézabel

Achab

Ochozias (Achazia,

Tsibya

Joram

Azaria, Joachaz)

Joaddan

Joas ou Jehoash

Amasias

Jecolia

En plus

Ozias
Mt 1 : 6 à 16
« Le roi David engendra Salomon de la femme d’Urie ; Salomon
engendra Roboam ; Roboam engendra Abia ; Abia engendra
Asa ; Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram ; Joram
engendra Ozias ; Ozias engendra Joatham ; Joatham engendra
Achaz ; Achaz engendra Ezéchias ; Ezéchias engendra Manassé ;
Manassé engendra Amon ; Amon engendra Josias ; Josias
engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à
Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra
Salathiel ; Salathiel engendra Zorobabel ; Zorobabel engendra
Abiud ; Abiud engendra Eliakim ; Eliakim engendra Azor ; Azor
engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim engendra
Eliud ; Eliud engendra Eléazar ; Eléazar engendra Matthan ;
Matthan engendra Jacob ; Jacob engendra Joseph, l’époux de
Marie,… »

Assimilation d’Israël à l’Assyrie

En moins
La théorie de la double
filiation, royale et de
sang, ne tient pas
Déportation de Juda à Babylone
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Certains parlent d’une filiation par le père et une par la mère
Lc 3 : 23

« Jésus était, comme on
le croyait, fils de Joseph »

Le récit de l'enfance de Jésus

peut se
comprendre

popularisée au 15ème siècle

« Jésus passait pour fils de Joseph,
alors qu’en fait il ne l’était pas »

Luc met l'accent sur Marie
Matthieu est plutôt centré sur Joseph

Mais

Luc mentionne explicitement
que cette généalogie est celle
de Joseph

« Jacob engendra Joseph l'époux
de Marie » (Lc 1 : 16)

dans la culture de l'époque,
seule la filiation par les
hommes compte

la filiation davidique de Jésus doit
passer par Joseph, le père légal,
et non par Marie malgré le fait de
la conception virginale

La généalogie de l’un des deux parents serait bien
plus longue que celle de l’autre !
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Alors pourquoi tant de différences ?
Mt 1 : 16
« Jacob engendra Joseph »

Lc 3 : 23
Jésus était « comme on le croyait,
fils de Joseph, fils d’Héli »

gennaw gennao
concevoir, faire
naître, enfanter

nomizw nomizo

uiov huios

Racine de
« génétique »

Ps 132 : 11
« L’Eternel a juré la vérité à David, Il
n’en reviendra pas ; Je mettrai sur ton
trône un fruit de tes entrailles. »
le Christ est décrit comme le
« fruit du corps de David »

quelqu’un qui
dépend d’un
autre

toute chose établie, toute chose
acceptée par l’usage, une coutume,
une loi, un commandement, loi ou
règle produisant un état approuvé
de Dieu, dont l’observation est
approuvée de Dieu

A été littéralement
accompli par sa mère

Accrédite l’explication par deux lignées
une filiation naturelle
(Matthieu)

une filiation légale
(Luc)
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Pourquoi pas de père biologique ?
Jeconia
(Mt 1 : 11)

régna 3 mois et dix jours
avant d’être emmené captif
par Nebucadnetsar en 597
avant Jésus-Christ. Dans
certains passages bibliques,
il porte le nom de Jojakin

Joseph
Jr 22 : 28 à 30
« … Car nul de ses descendants ne
réussira à s’asseoir sur le trône de David
et à régner sur Juda »
descendance
naturelle,
erz zera’
sperme
génétique

Nathan
(Rm 1 : 3)

De part la loi salique

(Lc 3)

Marie

Marie n’avait pas droit au trône

1 Ch 28 : 5
« Entre tous mes fils-car l’Eternel m’a donné
beaucoup de fils-il a choisi mon fils Salomon
pour le faire asseoir sur le trône du royaume
de l’Eternel, sur Israël. »
les droits au trône devaient venir
de la lignée de Salomon

Mt 1 : 18 à 20
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ : Marie, sa mère, était fiancée à
Joseph, avant leur union elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. Voici qu’un ange
du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec
toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ».
Jésus a obtenu

Par Marie

son ascendance directe du roi David

par le mariage de Marie avec Joseph

le droit légal au trône de David
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Pourquoi Joseph voulut quitter Marie ?
Mt 1 : 19 « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se proposa de rompre secrètement avec elle. »
Joseph semble être un faible qui
n’assume aucune responsabilité
Une femme adultère

lapidation

Un homme adultère

Rupture secrète des fiançailles
Prise en charge financière de la femme délaissée
Prise en charge financière de l’enfant engendré

Joseph aimait Marie

pour la sauver, il voulait prendre la faute sur lui
devant tous !
Joseph est fort et assume
entièrement ses responsabilités

Ep 5 : 25
« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle »
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Pourquoi la rencontre de Marie et d’Elisabeth enceinte ?
Lc 1 : 36 à 41
« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était
appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n’est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis
la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta. Dans ce même
temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle
entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth entendit la salutation
de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit… »
Lc 1 : 26
Passage
du
sixième
Le passage du
« Au sixième mois, l’ange Gabriel
δε de
jour au septième
sixième mois au
fut envoyé par Dieu dans une ville
jour
de
la
création
septième mois de
De plus
de Galilée, appelée Nazareth,… »
la vie intra-utérine
Au 6ème mois de quoi ?
L'homme sort du registre de créature,
pour devenir, sous le souffle de l'Esprit
L’enfant est viable
De l’année ?
(Gn 2-7), « un collaborateur » de Dieu
De la grossesse d’Elisabeth ?
C’est aussi au 6ème jour que
l’embryon « produit » des
hormones qui « signalent »
au corps de la mère qu’elle
est enceinte
Noé avait 600 ans lorsqu'il
entra dans l'arche
Le peuple hébreu a quelque
600 ans depuis Noé lorsqu'il
sort d’Egypte

Gn 1 : 31 et 2 : 1

« ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux
et la terre, et toute leur armée. »

Yom Hashishy Vayikulu Hashamayim Veha’arets Vekal-’ebaham

Nom de la lettre w
Symbolise l’homme

ww

hwhy
Conversion

Nom de Dieu
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Lc 1 : 36 à 42
« … Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra
dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s’écria
d’une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. »
ευλογεω eulogeo
vient de

καρπος karpos
Fruit (pour
les végétaux)

Environ
100 Km

Progéniture
pour les
hommes

La nécessité devait
être impérieuse !
κοιλια koilia
Sachant que Marie avait
moins de 15 ans !

Marie est allée vérifier
les propos de l’ange

Ventre
inférieur,
utérus

Elisabeth était
bien enceinte

ευ eu

λογος logos

Désigne une
bonne action
Désigne l’action créatrice
puissante de Dieu

Conjugué
au Parfait
une action
terminée, une
fois pour
toutes, et qui
n’a pas besoin
d’être répétée.

Description de la création
Par le
logos

Et « Dieu vit que
cela était bon »
Gn 1 : 10, 12, 18, 21, 25 et 31

Elle fortifia ainsi sa foi
Et reçut l’action du Logos en elle
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Lc 1 : 36 à 42
« … Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra
dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s’écria
d’une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. »
Lc 2 : 4
Nazareth

« Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de
David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la
maison et de la famille de David,… »
Marie a pu « repérer » le chemin
pour aller jusqu’à Bethléhem
Sans encore savoir
qu’elle allait y retourner !
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Pourquoi imposer un voyage de Nazareth à Bethlehem ?
Marie n’était pas obligée d’aller au recensement

Seuls les hommes étaient recensés

« Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur ; » (Ep 5 : 22)

υποτασσω hupotasso
Suivre un avertissement
ou un conseil
Vient de
l’hébreu rzn
consacré

Nazareth
protection

germe,
rejeton

Marie s’est engagée

Elle est passée de la consécration

Marie aimait Joseph

attitude volontaire de donner, de coopérer,
d’assumer des responsabilités, de porter une charge

Bethlehem

Maison du pain

Vient de l’hébreu Mxl tyb
Pain, abondance (lehem)

Maison, famille (bayit)

Vient de l’hébreu
Mhl (lacham)

Vient de l’hébreu
hnb (banah)

S’engager dans
la bataille

Bâtir, fonder,
relever
à l’action

Nazareth

Mais pourquoi faire tout
ce trajet enceinte ?
Environ 100 Km

Plaine d’Esdrelon
la victoire de Débora
la prophétesse
Saül, Joël et Esaïe
plaine s’étend jusqu’au
mont Carmel (Elis et les
400 prophètes de Baal)
Surplombée par Megiddo

Lc 2 : 19
« Marie gardait toutes ces
choses, et les repassait
dans son cœur. »

Jizréel
l’assassinat de Naboth par
la reine Jézabel
Mont Thabor s'élève à
l'horizon oriental où
Débora et Barak
campèrent avec l'armée
israélite avant d'attaquer
et de vaincre les forces
cananéennes de Sisera
Gédéon rapetissant
son armée

Silo
Jéricho

Sunem
la jeune fille qui servait le roi David

Samarie
tombeau de Joseph et le puits de Jacob

Guilgal
Le passage d’entrée dans le pays promis
par Josué et le peuple d’Israël
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Une parole particulière donnée à Marie
Lc 2 : 35
« …et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de
cœurs soient dévoilées » ?
απο-καλυπτω
apokalupto

ρομφαια
rhomphaia

διερχομαι
dierchomai

οπως hopos

Séparation de ce qui
empêche l’envol
Séparation de ce qui
empêche de
comprendre

Une longue arme
tranchante d’un côté

Changer de lieu,
bouger

Moyen
par lequel

La seule arme qui
obligea à modifier
l’armure romaine

Conjugaison
à l’actif

Action volontaire
sur soi-même

Description de l’œuvre de l’Esprit qui amène à la conversion

Marie, en tant que
mère de Jésus

a dû perdre
de vue son fils

pour voir
le Sauveur

Jn 2 : 3 et 4 « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de
vin. Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est
pas encore venue. »
Mt 12 : 48 « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et
qui sont mes frères ? »

Jn 19: 25 + Mc 6: 3 + Mt 13: 55, 56 Marie est aussi appelée « mère de Jacques »
Mc 16 : 1 + Lc 24 : 10
Marie était au tombeau pour embaumer Jésus
Jn 20 : 16 « Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu :
Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! »
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Pourquoi Jésus ne s’appelle-t-il pas Emmanuel comme dans la prophétie ?
Es 7 : 14
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. »
arq qara’
Être appelé par
renommée

Ms shem
nom

Traduction littérale
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un fils qui sera Dieu
auprès de nous. »

la wn me

Pourtant il a été
appelé Jésus

renommée

‘El
Nom de Dieu

‘Im

hewvy
Yéshoua

Avec Contre

Auprès de nous est Dieu

Comme il est aussi écrit : Es 9 : 6
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son
épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »

la wn me a été retranscrit en grec

Eμμανουηλ

qui a donné le prénom Emmanuel
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Pourquoi les rencontres avec les bergers, Siméon, Anne et les mages ?
Lc 2 : 8

« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. »

Les Bergers

des Israélites

Lc 2 : 25 « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et
l’Esprit-Saint était sur lui. »

Siméon

« il attendait la consolation d’Israël »
« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut , salut que
tu as préparé devant tous les peuples , lumière pour éclairer
les nations , et gloire d’Israël, ton peuple. » (Lc 2 : 29 à 32)

Lc 2 : 36

« Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans
avec son mari depuis sa virginité. »

Anne

Mt 2 : 1

Siméon a
contemplé la
consolation
et le salut
d’Israël

« elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui
attendaient la délivrance de Jérusalem » (Lc 2 : 38)

Anne a
annoncé la
rédemption

« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem, »

Les mages

Des étrangers qui reconnaissent le Roi des Rois

Ils reconnaissent
une ère nouvelle
qui commence
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Pourquoi des mages sont-ils venus voir Jésus ?
Mt 2 : 1
« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem, »
A l’époque
Surtout !
Gardiens des
connaissances
ancestrales

Des « savants »
En astronomie

En médecine

En botanique

Parce que TOUTES les cultures annoncent ou attendent la révélation du Fils
de Dieu accomplissant le sacrifice ultime pour retrouver la communion et la
communication avec le Dieu Créateur de toutes choses

…
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Pourquoi les trois présents des mages ?
Mt 2 : 1
« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem, »

Mt 2 : 11

C'est Origène (185-254), dans ses Homélies sur
la Génèse (Hom. Gén. 14,3), qui, le premier,
fixe leur nombre à trois en se basant sur les
trois présents (or, encens, myrrhe) et en
établissant une relation avec les trois
personnages (Abimélek, Ahuzzat et Pikol)
rendant visite à Isaac (Gn 26 : 26 à 29)

C'est la référence à plusieurs versets d'Esaïe et aux
prédictions de l'Ancien Testament (Ps 72 : 10 et 11) qui
établit la tradition : « les rois de Tarsis et des îles paieront
des tributs », « les rois de Séba et de Saba offriront des
présents » et « tous les rois se prosterneront devant Lui,
toutes les nations Le serviront ». Le premier aurait été roi de
l'Inde, le second roi des Arabes et le troisième roi des Perses.

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant
avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ;
ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
Pour le Roi

Pour Dieu

Résine très amère et d’odeur agréable.
Lorsqu’elle s’écoule librement de l’arbre,
elle est nommée « myrrhe franche »

Pour un homme promis à la mort

Image de l’intercession de
Christ, montant de son
cœur vers Dieu (Ps 141:2)

Présente les souffrances de l’homme de douleurs
(Es. 53:3) méprisé des hommes et ressentant
profondément l’indifférence et l’incrédulité des
siens (Cant. 5:5 ; Mc 14:50, 66 à 72)

