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Mode d’emploi : pour qu’elle s'ouvre et redevienne verte, il suffit de la mettre dans un bol rempli d'eau, 
pendant une nuit. De manière facultative, il est possible, en plus, de la vaporiser d’eau. Ensuite enlever 
l’eau du bol qui lui servira simplement de support. Puisqu'elle est une plante de désert, elle a besoin de très 
peu d’eau. Par conséquent, elle nécessite une phase sèche d'au moins 1 mois après la période de 12 h 
passée dans l’eau. Elle restera ouverte 2 à 3 jours puis se refermera progressivement les jours suivants. 

La rose de Jéricho est encore utilisée ça et là en Alsace, tout spécialement dans le 
vignoble haut-rhinois. Elle porte le nom de Jerichorose ou Weihnachtsrose, rose de Noël. 
On la met dans l’eau la veille de Noël. 

Elle fut apportée des régions désertiques d'Israël et de la Jordanie par les chevaliers croisés et admirée comme 
plante sainte. En Egypte on l’appelle Kaff Myriam « main de Marie » : cette plante herbacée des milieux désertiques 

s’ouvre au contact de l’eau. Marie évoque la douceur. Selon la population de Rabat-Salé, sa présence favoriserait les 
accouchements, le bassin de la femme s’ouvrant comme s’ouvre la main de Marie dans une assiette d’eau. Elle est 
connue en Algérie sous le nom «  id Fatma Bint Nabi ''main de Fatma, fille du Prophète. 

Dans l’oued In Djaran (en Algérie), d’innombrables « roses de Jéricho » ou « akaraba », curieuses plantes sèches 
dont les branches sont recourbées sur les graines de façon à les protéger. C’est la « plante-crabe » ou anastatica 
hierochuntica. Un autre nom circule : Selaginella lepydophylla « L’inflorescence se referme sur elle-même pendant la 
maturité des graines et prend la forme d’une petite main en bois, crispée, avec à l’intérieur toutes les graines. Si l’on 
mouille une rose de Jéricho sèche, on voit la petite main ouvrir ses doigts et présenter les graines à l’air libre » 
Théodore Monod-Isabelle Jarry. 

 

Cette plante, d'origines diverses, est de nos 
jours principalement récoltée au Mexique et en 
Syrie. Elle provient d'Arizona et du Pérou. Il 
s'agit d'un véritable miracle de la nature, 
capable de survivre même à la chaleur et le 
froid extrême sans eau et sans terre ! Capable 
de renaître et de sécher à volonté, il lui suffit 
de quelques gouttes d'eau pour retrouver sa 
parure verdoyante. Cette plante est tout 
simplement... immortelle.  
 

Diverses légendes lui sont associées:  

 Un ange venant assister à la naissance du Christ, frôla la terre de son aile. Cette plante jaillit alors de terre 
pour annoncer la naissance du Christ.  

 La Sainte Vierge aurait donné la bénédiction et la vie éternelle à la Rose lors de sa fuite de Nazareth. Les roses 
se trouvaient sur le chemin qu’avait utilisé la Sainte Vierge : elles portent depuis le nom de "Rose de Jéricho".  
 

La Rose aurait des vertus curatives, surtout l'eau dans laquelle la Rose s'est épanouit.  

 En Orient, on l'utilisait pour soulager les douleurs de l'accouchement.  

 Les femmes bédouines boivent l'eau dans laquelle est trempée la Rose pour guérir des maladies et pour 
faciliter l'accouchement.  

 Selon la vitesse à laquelle s'épanouit la Rose dans l'eau, les femmes reconnaissent si l'accouchement 
sera facile ou difficile.  

Une vieille légende dit que boire l’eau de la plante est un acte qui facilite la naissance et que, si la rose s'est 
ouverte, l'enfant est par la suite également mis au monde. Après la naissance, la rose est offerte à l'enfant : 
elle le rendra heureux toute sa vie.   
 

La Rose de Jéricho apporterait le bonheur et la bénédiction dans les maisons.  

 La Rose humide est utilisée pour améliorer l'air  

 La Rose séchée aurait la puissance de chasser la vermine  

 On s'en sert comme talisman pour apporter le bonheur et la bénédiction dans la maison où elle s'épanouit  

 On l'arrose pour exaucer un souhait, et selon son épanouissement le vœu sera plus ou moins exaucé  


