Myrrhe - S’extraire de
> Sortir des schémas répétitifs
> Lorsque la souffrance est profonde et intense
> Lien avec le divin, la mort, la souffrance
> Huile ancienne sacrée
> Accepter l’humaine condition
L'histoire de la Myrrhe est aussi ancienne que celle
de l’encens. Les Egyptiens la connaissent depuis
quatre millénaires et en faisaient un des composants du kyphi, un parfum
solide que l’on faisait brûler en l’honneur du dieu-soleil Râ. Elle était également utilisée dans les
embaumements. Pour les Hébreux, la myrrhe est l'un des principaux composants d'une huile
d'onction sainte. À ce titre, elle fait partie des cadeaux apportés à Jésus par les rois Mages :
Balthazar apporta de la myrrhe en offrande, signe d'une souffrance future, alors que Melchior
offrit de l'or (symbole de royauté) et Gaspard de l'encens (symbole de divinité). Du vin mêlé de
myrrhe a été proposé à Jésus (qui l'a refusé) avant sa crucifixion pour atténuer les douleurs
immenses de ce supplice.
La dimension sacrée de l’huile essentielle de Myrrhe n’est plus à démontrer : lien avec le divin, la
mort et la souffrance. Elle sera donc très bénéfique lors des phénomènes de nuit noire de l’âme,
lorsque la souffrance est profonde, y compris physique. En cas de souffrance émotionnelle
profonde, notamment en lien avec les sentiments d’abandon et d’insécurité, lorsque les repères
se sont effondrés ou pour dépasser une expérience traumatisante, Myrrhe sera d’un grand
réconfort.
L’onction sacrée avec Myrrhe s’adresse aux personnes qui :
• souffrent de par leur humaine condition
• souhaitent couper leur attachement à la douleur, au malheur, à la difficulté en général
Mots-clés : souffrance, couper avec les attachements douloureux du passé, sortir des
schémas récurrents.
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pourrais encore avoir avec la douleur.
Aide-moi aussi à accepter pleinement mon humaine condition et soutiens mon espérance.
Même si je suis à bout de tout, fais descendre en moi ta Force, laisse-là agir à travers moi, afin
que je ne puise plus mes ressources dans mes ombres mais dans la lumière divine et qu’à travers
cette lumière nouvelle qui s’offre pour me guider, j’accomplisse la volonté de Dieu sur Terre, sans
plus de résistance aucune.
Amen.

