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Sur la route  
de l’encens
Avdat (Israël)
De notre envoyé spécial

 t Qu’est-ce que 
l’encens ? Quel 
usage en a-t-on ?

L’encens véritable, aussi appelé 
oliban, est une gomme-résine ex-
traite par incision de l’écorce de 
l’arbre à encens, en provenance 
de la péninsule arabique, d’Inde 
et d’Afrique. Elle se présente sous 
la forme de larmes ou de copeaux. 
Dans l’Antiquité, l’encens désignait 
plus largement différentes espèces 
odorantes : le baume, la myrrhe, le 
storax, le copal, l’oud, le benjoin, 
le santal… Réduit en poudre ou en 
grains, il est versé sur des charbons 
ardents, contenu dans un récipient 
en métal, souvent précieux, pour 
dégager une fumée aromatique.

« Dans le monde antique, l’encens 
a principalement un usage religieux, 
explique l’anthropologue et philo-
sophe Annick Le Guérer (1). Le mot 
vient du latin et signifie ”brûler”. Il 
sert à honorer la divinité et à s’atti-
rer ses faveurs, comme par exemple 
pour le dieu Horus en Égypte. Il per-
met aussi d’entrer en communica-
tion avec elle, par une sorte de médi-
tation verticale. On l’utilisait aussi 
de façon profane pour parfumer les 
vêtements ou soi-même, en l’asso-
ciant à d’autres ingrédients dans des 
compositions aromatiques. »

Dans le judaïsme, il est étroite-
ment associé au culte du temple 

de Jérusalem. Matin et soir, l’en-
cens doit brûler sur l’autel des par-
fums (Ex 30,7-8 ; Lc 1,8-10). Au jour 
solennel de prière pour l’expiation 
(fête de Yom Kippour), le grand 
prêtre encense le saint des saints, 
recouvrant ainsi de fumée l’arche 
d’alliance, qui abrite les tables de 
la Loi.

L’encens est mis en relation avec 
la prière qui monte vers Dieu. « Que 
ma prière devant toi s’élève comme 
un encens », chante le psalmiste (Ps 
140,2).

De la même manière que le 
Christ s’est offert à Dieu, « comme 
un parfum d’agréable odeur » (Ep 
5,2), saint Paul appelle les fidèles 
à répandre par leur comporte-
ment « en tout lieu le parfum de sa 
connaissance », en diffusant « la 
bonne odeur du Christ » (2 Co 2,14-
16). Les premières communautés 
chrétiennes refusent d’utiliser 
l’encens pendant leurs célébra-
tions pour se distinguer du culte 
rendu à l’empereur romain (à l’ex-
ception des enterrements pour des 
raisons d’odeur et d’hygiène). C’est 
à partir de la reconnaissance offi-

cielle de l’Église au IVe siècle que 
l’encens est utilisé dans le culte 
chrétien.

Aujourd’hui, au cours de la 
messe, l’encens brûle devant 
tout ce qui symbolise Dieu ou le 
concerne : la croix, l’autel, l’évan-
géliaire, l’offrande du pain et du 
vin, le prêtre, le diacre et les fi-
dèles. L’hostie, présentée à l’adora-
tion dans son ostensoir, est encen-
sée deux fois. La fumée d’encens 
s’élève aussi durant le Magnificat 
chanté lors des vêpres. L’encense-
ment est également utilisé pour 
bénir des représentations de saints 
(icônes, reliques, tableau, statue).

Au moment des funérailles, le 
thuriféraire (celui qui porte l’en-
cens) fait le tour du cercueil en 
l’honneur du défunt, qui fut le 
temple de l’Esprit Saint (1 Co 6,19). 
L’encens est enfin utilisé dans la dé-
dicace d’une église.

 tQuel était 
l’itinéraire de la 
route de l’encens ?

La route de l’encens était consti-
tuée d’un réseau de routes mar-
chandes, long de 2 400 km, qui dé-
marrait dans la péninsule arabique 
(Oman, Yémen), traversait le désert 
du Néguev, dans le sud d’Israël et 
aboutissait au port de Gaza en Mé-
diterranée. Les bateaux se char-
geaient d’acheminer leur cargaison 
dans les ports européens de Venise, 
Rome ou Marseille… Ce commerce, 

mené par le peuple arabe des Naba-
téens, était très prospère. Il a connu 
son âge d’or du IIIe siècle avant J.-C. 
jusqu’au IVe siècle de notre ère. La 
route était jalonnée, selon l’écrivain 
romain Pline l’Ancien, de 65 étapes, 
constituées de villes, de forteresses 
et de caravansérails. Ces haltes 
étaient dotées d’un système d’irri-
gation et d’alimentation en eau très 
sophistiqué (barrage, canalisation, 
citerne, réservoir) qui permettait 
de cultiver le sol dans cette région 
désertique. Les caravanes transpor-
taient de l’encens, des herbes médi-
cinales, des épices, des teintures et 
des métaux précieux. Elles regrou-
paient de dix à vingt chameaux. 
Chacun d’eux portait des charges 
allant de 150 à 200 kg. Ils parcou-
raient une trentaine de kilomètres 
par jour.

 tReste-t-il  
des traces  
de cette route ?

Il existe dix sites vestiges (quatre 
villes, quatre forteresses et deux 
caravansérails) le long de la route 
qui mène de Pétra en Jordanie, 
capitale de l’empire nabatéen, à 
la Méditerranée. La ville d’Avdat, 
dans le Néguev, est bien conser-
vée. Elle a été fondée au IVe siècle 
avant J.-C. par les Nabatéens. Elle 
a été rattachée à l’Empire romain 
en 106 de notre ère. Son développe-
ment atteint son apogée à l’ère by-
zantine du IVe siècle au VIIe siècle 
après J.-C. Dans la colline de craie, 
qui culmine à 700 mètres, ont été 
creusées des grottes et des cavités 
qui servaient, entre autres, d’entre-
pôts agricoles. On devine encore 
les emplacements du pressoir et 
des bains. On peut aussi contem-
pler les ruines de deux églises by-
zantines, qui ont été construites 
après la conversion des Nabatéens 
au christianisme. Un tremblement 
de terre en 630 amorce son déclin. 
La ville est abandonnée après sa 

conquête par les tribus arabes en 
636. Une vaste esplanade stimule 
la pensée du visiteur qui l’imagine 
bondée de chameaux, traversée par 
les cris des marchands et le blatère-
ment des bêtes…

 tPourquoi les 
Rois mages offrent-
ils de la myrrhe et 
de l’encens à Jésus ?

« Les mages venus d’Orient (…) 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tom-
bant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs cof-
frets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe », 
raconte l’évangéliste saint Matthieu 
(2,11). Cet épisode suscite la 

repères

Ce qu’il faut retenir

L’encens est une gomme-résine 
appelée oliban en provenance de 
la péninsule arabique, d’Inde et 
d’Afrique. Dans l’Antiquité, son 
principal usage est religieux. Il 
sert à rendre hommage à la divi-
nité et à attirer ses faveurs.

L’encens était transporté via un 
réseau de routes marchandes 
– la route de l’encens –, depuis 
l’Arabie jusqu’au port de Gaza, 
au bord de la Méditerranée, 
avant d’être expédié en Europe. 
Ce commerce très fructueux a 
connu son âge d’or du IIIe siècle 
avant J.-C. jusqu’au IVe siècle de 
notre ère.

Dans le judaïsme, l’encens était 

brûlé quotidiennement dans le 
temple de Jérusalem, notam-
ment dans le saint des saints. 
Les chrétiens ont repris cet 
usage. Actuellement, l’encens 
est utilisé au cours de l’eucha-
ristie pour bénir les offrandes, 
l’évangéliaire, une partie du 
mobilier liturgique, les célé-
brants et les fidèles. Il sert 
aussi lors de funérailles ou de 
la dédicace d’une église.

Dans l’Antiquité, le commerce de l’encens partait d’Arabie 
jusqu’à la mer Méditerranée. Depuis, ce précieux parfum 
n’a cessé de s’élever comme un hommage rendu à Dieu.

Ce commerce, mené 
par le peuple arabe 
des Nabatéens, a 
connu son âge d’or du 
IIIe siècle avant J.-C.

Comprendre. 
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réminiscence de passages pro-
phétiques. « Les rois de Tarsis et des 
îles apporteront des présents. Les 
rois de Saba et de Seba feront leur 
offrande », annonce le psalmiste 
(Ps 71,10). Ces trois cadeaux ont une 
dimension allégorique : l’or honore 
la figure royale de Jésus et le règne 
de Dieu qui vient ; l’encens célèbre 
sa divinité ; la myrrhe, utilisée pour 
l’embaumement, renvoie à sa pas-
sion et à sa mort, autrement dit à sa 
finitude humaine.
Gilles Donada

(1) Autrice de Le Parfum, des origines  
à nos jours, Odile Jacob, 416 p., 30,90 €. 
Elle est également commissaire  
de l’exposition « Parfums d’histoire,  
du soin au bien-être », qui reprendra  
le 6 mars au Musée de Saint-Antoine-
l’abbaye (Isère). Site : musees.isere.fr

Le voyage des rois mages, lithographie du XIXe siècle. 
Bridgeman

Extrait. Le symbole  
de la relation au Seigneur 

Homélie du pape François en la solennité de l’Épiphanie  
du 6 janvier 2019. 
« Voilà alors l’encens, pour symboliser la relation avec le Sei-
gneur, la prière, qui comme un parfum monte vers Dieu  
(Ps 140,2). Mais, comme l’encens doit brûler pour parfumer, 
ainsi faut-il pour la prière “brûler” un peu de temps, le dépen-
ser pour le Seigneur. Et le faire vraiment, pas seulement en pa-
roles. À propos des faits, voici la myrrhe, un onguent qui sera 
utilisé pour envelopper avec amour le corps de Jésus descendu 
de la Croix (Jn 19,39). Le Seigneur désire que nous prenions 
soin des corps éprouvés par la souffrance, de sa chair la plus 
faible, de celui qui est laissé en arrière, de celui qui peut seule-
ment recevoir sans rien donner de matériel en échange. Elle est 
précieuse aux yeux de Dieu la miséricorde, envers celui qui n’a 
rien à redonner, la gratuité ! Elle est précieuse aux yeux de Dieu 
la gratuité ! »

M
E
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des femmes, des hommes 
et des dieux

I l est toujours émouvant de 
participer à un homa, le rituel 
par lequel on offre à Agni – le 

feu sacré – du beurre clarifié, 
du bois de santal, des grains de 
blé et des fleurs. Cette prière 
solennelle renvoie aux origines 
de l’hindouisme, il y a plus de 
3 500 ans, et plus exactement 
au premier verset des Védas 
dans un hymne dédié au feu : 
« Je loue Agni, le dieu du sacri-
fice, le prêtre, l’oblateur qui nous 
comble de dons. »

L’Inde a commencé sa quête 
spirituelle par une contem-
plation de celui qui est appelé 
la « bouche des dieux » car, en 
consumant toutes les offrandes 
et en les portant aux cieux, le 
feu opère une véritable média-
tion entre le monde des hommes 
et celui des dieux : « Jour 
après jour, nous allons 
vers toi, Agni, avec nos 
invocations, vers toi qui 
brilles dans la nuit. Oui, 
en portant l’hommage, 
nous venons à toi qui 
règnes sur nos sacrifices. »

À côté de son éminent rôle sa-
cerdotal dans le rituel brahma-
nique, le feu a été, depuis l’aube 
des temps, le témoin liturgique 
de la vie des hommes. Cet « ami 
fidèle » préside à chaque rite 
de passage, les samskara qui, 
dans l’hindouisme, se déploient 
de la naissance jusqu’à la mort 
pour conduire l’être humain 
vers une plus grande perfec-
tion religieuse. Aujourd’hui 
encore, tout mariage est conclu 
lorsque les époux, leurs atours 
reliés par un nœud, tournent 
sept fois autour du feu sacré – 
le saptapadi à l’issue duquel ils 
déclarent à l’assemblée : « Nous 
avons accompli les sept pas. Tu 
es devenu mien pour toujours. 
Je suis devenu tien. Désormais, 

je ne vivrai pas sans toi et tu ne 
vivras pas sans moi. Partageons 
maintenant les mêmes joies. » Au 
cours de la cérémonie, une autre 
prière est faite en faveur de la 
nouvelle épouse : « Puisse Agni, 
le feu domestique, la protéger ! 
Puisse-t-il accorder aux siens une 
longue vie ! Que son sein soit béni 
et qu’elle soit la mère d’une nom-
breuse descendance ! Puisse-t-elle 
se réjouir en ses fils ! »

Lorsque l’enfant paraît, 
l’antique rituel védique pres-
crivait que, dix jours après sa 
naissance, un prêtre brahmane 
invoquât le feu sacré avec ces 
mots : « Donne-lui de nombreuses 
années, Agni. Toi qui es forti-
fié par les offrandes, veille sur 
cet enfant, comme un père sur 
son fils. » À l’autre extrémité de 
la vie, quand la mort vient re-
prendre à l’homme son souffle, 
le premier acte à accomplir est 
d’éteindre le foyer domestique. 
Puis le défunt, recouvert de lin-
ceuls aux couleurs éclatantes, 
est porté jusqu’au bûcher funé-
raire afin que, par son corps 
livré aux flammes, il puisse opé-

rer un dernier sacrifice à 
Agni, le feu qui a accom-
pagné chaque étape de 
son existence. Ultime 
vision où, dans les braises 
rougeoyantes, disparaît 
aux yeux du monde la 

forme passagère dont l’homme 
était recouvert ici-bas : « Brûle-
le de ton ardeur, Agni. Que ton 
brasier le consume. Libère-le 
pour qu’il puisse retrouver ses 
pères quand il aura été offert en 
oblation. » Alors, le feu devient 
le taraka, le suprême passeur 
qui reconduit toute chose au 
cœur du Mystère : « Voilà la vé-
rité. De même que d’un feu flam-
bant, jaillissent par milliers des 
étincelles de même nature, de 
même, de l’Impérissable naissent 
les êtres divers, et c’est en Lui 
qu’ils retournent » (Mundaka 
 Upanishad).

(1) Auteur de Chemins de prière. 
Méditation d’un prêtre des Missions 
étrangères de Paris, Magnificat, 96 p., 
19,90 €.

Par Yann Vagneux
Prêtre des Missions étrangères de Paris vivant en Inde (1)

Agni

Le feu a été, depuis 
l’aube des temps,  
le témoin liturgique 
de la vie des hommes. 
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