
 

 

Les cinq sens en liturgie : l’odorat 

Sentir, se sentir et ressentir 

 
 

 
 
Un enfant me disait un jour en se signant au bénitier en même temps que moi : « ça sent vraiment l’église ! » Nous 
avons fait quelques pas ensemble pour qu’il puisse préciser sa pensée. En fait, c’est l’odeur de l’encens qui avait 
imprégné les murs depuis des siècles qui l’avait marqué et qu’il exprimait ainsi.  
 
Dans un de ses romans, Marcel Proust raconte comment l’odeur d’une madeleine trempée dans du thé lui rappelle 
des souvenirs d’enfance. L’odorat est lié à la mémoire dans des cas très restreints mais souvent attachés à l’enfance. 
Laissons-nous porter par le lien intime qui existe entre sentir et ressentir… 
 
Chacun de nous peut vivre cette expérience unique de sentir un monde enfoui surgir à sa mémoire après avoir 
retrouvé une odeur d’enfance : l’odeur de la cave de l’arrière-grand-mère qui nous ancre dans un terroir, celle d’un 
parfum reconnu qui nous rappelle une personne chère, l’odeur d’une église, si caractéristique mêlant encaustique et 
encens, parfois aussi humidité.  
 
Les odeurs peuvent-être un formidable catalyseur d’émotion qu’il nous est possible de déployer dans la liturgie. 
L’usage d’encens variés peut permettre de différencier les types de célébration ou les temps liturgiques. De la même 
manière que les couleurs liturgiques nous introduisent dans une pensée symbolique, les chants de Noël nous aident 
à entrer dans le mystère de la Nativité, l’encens peut alors devenir signe olfactif d’un temps de préparation ou de 
fête, d’un dimanche ou de funérailles… 
 
Dans le domaine des sacrements, les huiles des malades et des catéchumènes bénies par l’évêque à la messe 
chrismale et plus encore le saint chrême qui est consacré, expriment cette bonne odeur du Christ qui nous est 
donnée. Par l’onction de saint chrême, ce baume confectionné à partir d’huile d’olive et d’un parfum précieux, le 
baptisé, le confirmé et l’ordonné sont configurés au Christ.  
 
Ainsi l’odeur de l’église peut créer en nous le désir de se poser et de se recueillir. Une église ouverte et aérée, 
silencieuse, baignée d’une douce lumière, où l’effluve subtil d’un bouquet de fleur apporte une touche de couler et 
de saveur, où un papillon viendra emplir l’espace sera toujours plus propice au ravissement, à la rêverie et à la prière 
qu’une église humide qui sent le renfermé. Les odeurs pourraient bien jouer un rôle plus important qu’on ne 
l’imagine dans un monde à ré-enchanter. 
 

Victor BENZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Parcours biblique avec des servants d’autel 

sur le thème des cinq sens 

 

L’ODORAT (3/5) 
 

 
 
Le monde biblique nous invite au voyage, dans le temps et à travers des cultures. Notre rapport aux odeurs n’est 
plus du tout le même qu’autrefois. Laissons-nous guider par la Bible pour un voyage à travers le temps et les sens. 
 
 

1. Odeur du sacrifice  

Deux exemples tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament nous rappellent que l’odeur est liée au sacrifice. Il n’est 
pas étonnant dès lors que du parfum ou de l’encens soit brûlé comme offrande agréable à Dieu. Cette expression 
revient 38 fois dans les livres de l’Exode, du Lévitique et des Nombres. 
 
Gn 8, 20-21 
Noé bâtit un autel au Seigneur ; il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu’il offrit 
en holocauste sur l’autel. Le Seigneur respira l’agréable odeur, et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai 
le sol à cause de l’homme : le cœur de l’homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai 
tous les vivants comme je l’ai fait. 
 
Ex 29, 37,42 
Pendant sept jours, tu accompliras ce rite d’expiation sur l’autel et tu le consacreras ; ainsi, l’autel sera très saint, et 
tout ce qui touche à l’autel sera sanctifié. Voici ce que tu mettras sur l’autel : des agneaux de l’année, deux par jour, 
perpétuellement. Le premier agneau, tu le mettras le matin ; et le second agneau, au coucher du soleil. 
Avec le premier agneau, tu mettras dix livres de fleur de farine, pétrie dans un quart de setier d’huile vierge ; et, de 
plus, une libation d’un quart de setier de vin. 
Avec le second agneau, que tu mettras au coucher du soleil, tu feras la même offrande que le matin, et la même 
libation : ce sera une nourriture offerte, en agréable odeur au Seigneur. 
Tel sera l’holocauste perpétuel que vous ferez d’âge en âge, à l’entrée de la tente de la Rencontre, en présence du 
Seigneur ; ce sera pour vous le lieu de rencontre, où je te parlerai. 
 
 

2. Bonne odeur de l’élection  

Gn 27, 27 : Comme Jacob s’approchait et l’embrassait, Isaac respira l’odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant : 
« Voici que l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un champ que le Seigneur a béni. » 
 
2 Co 2, 15 : Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui accueillent le salut comme parmi 
ceux qui vont à leur perte. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Quand l’odeur se fait parfum 

Le mot parfum est présent 89 fois dans la Bible, encore plus qu’odeur présent 52 fois, et souvent associé à aromates 

dont l’occurrence revient 38 fois. 

Mt 6, 16-18 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien 
montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 
 
Jn 12, 1-8 
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. On donna un 
repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. 
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de 
Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour 
trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais 
parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 
Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez 
toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 
 
 

4. Encens 

L’encens est présent 59 fois dans la Bible. Il est toujours associé au sacrifice offert à Dieu, y compris dans le passage 

bien connu de l’offrande des mages venus d’Orient. Le sacrifice parfait du Christ est pressenti dans l’encens offert 

tout comme dans le parfum versé sur ses pieds. Devenus chrétiens par le baptême, nous sommes appelés à devenir 

cette « bonne odeur du Christ ». 

L’encens entretient un rapport mystérieux avec Dieu ; à la manière de Dieu visible dans la nuée qui peut durer mais 

qui peut se dérober aussitôt à nos regards.  

5. Quelques pistes d’activités  

Cherchez les odeurs de votre église :  

- L’encens  

- Les fleurs 

- L’encaustique et la cire  

- Le saint-chrême  

- Parfois le renfermé et le moisi ! 

- Et tant d’autres… 

Fermez les yeux et imaginez :  

- L’encens brûlé devant le Temple 

- Le parfum précieux de l’onction  

- L’odeur des épices du marché 

- Les embruns du lac de Galilée 

- … 

 

 


