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Ces jours là, dans la ville de Ctésyphon qui se trouve dans ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui… se tenait
le congrès annuel des mages astrologues…
Les mages astrologues… ils sont facile à reconnaître!
Ils ont tous un torticolis…!
Ils ont tous soit le tête coincée comme ça (en haut) à force de regarder le ciel et essayer de comprendre
ce que disent les étoiles
Soit la tête coincée comme ça (en bas) à force de se pencher sur les livres qui les aident à comprendre!
Eh bien! Cette année là le congrès des mages astrologues devaient parler de beaucoup de choses très
importantes… mais en fait tout le monde ne parlait que de cet étrange phénomène: de cette grosse étoile
qui commençait à briller de plus en plus fort dans l'ouest du ciel.
Certains pensaient que comme ça arrivait souvent qu'il y ait des phénomènes comme ça il ne fallait pas
s'en occuper… que ça passerait
D'autres se demandaient si c'était pas la naissance d'une nouvelle lune…
D'autres imaginaient que c'était simplement parce que 2 étoiles s'étaient tellement rapprochées l'une de
l'autre qu'on avait l'impression que c'était une plus forte lumière… mais c'est tout…
D'autres encore… ceux qui avaient le torticolis comme ça (en bas)… pensaient que, selon les prévisions
du livre…ça annonçait des années de sécheresse… ce que contredisaient d'autres qui y voyaient le
signe… au contraire… d'années de richesse… de belles récoltes…
D'autres enfin y voyait l'annonce de l'arrivée d'un roi très important…
Enfin!... Ca causait beaucoup… ça se disputait beaucoup… mais on avançait pas!...
Et comme toujours dans ce genre de congrès, on à donc préparé une déclaration finale qui devait plaire à
tous… mais ne voulait rien dire:
"Le CMA (Congres des mages astrologues) arrive à la conclusion que l'intense lumière repérée à l'ouest
est un phénomène particulier… porteur d'informations importantes…. dont nous avons confié l'étude au
LAA (Laboratoire d'Analyses Astrologiques) pour déterminer si sa spécificité temporaire est bel est bien
d'une importance capitale… bien qu'indéterminée!"
Ca ça en jette!!! On n'y comprend rien… mais ça doit être important…!
Tout le monde s'en est allé… content d'avoir participé à ces retrouvailles… et en se réjouissant de se
retrouver l'année prochaine!
Le savant Caspar… qui habitait non loin de là, avait proposé à deux de ses potes, Melchior et Balthazar,
de venir passer quelques jours chez lui avant de repartir chez eux.
Et que font trois sages astrologues quand ils se retrouvent?!... il parlent… d'étoiles… de prédictions…
de signes… bien sûr!
Et Caspar dit à ses amis qu'il à vraiment l'impression que cette nouvelle étoile qui brille si fort veut dire
quelque chose de très très important… mais il n'arrive pas à savoir quoi!
Alors Melchior… en rigolant… lance "C'est peut être un des rois par là bas à l'ouest qui vient d'avoir un
fils héritier… et qui à fait un feu de joie géant!" pouf! pouf!
Caspar trouve pas ça très drôle… ça l'énerve que son copain se moque de lui…
Balthazar… lui il avait le torticolis du livre… Balthazar suggère qu'il recherchent, dans les documents
de la grand bibliothèque de Caspar… si ils trouvaient un indice…
Alors ça …ça leur a plu!... Quel pied ils ont pris à aller fouiller dans tous ces rouleaux…
Y'en avait de partout… y'en avait des scientifiques, des religieux… des historiques… bref… de quoi
s'éclater pour ceux qui aiment ça!
3 jours…. 3 jours entiers qu'ils ont passé à fouiller, chercher… dérouler…discuter… renrouler!
Et c'est qu'au bout de trois jours que soudain Melchior … penché sur un parchemin…. Se redresse
soudain… il en a presque oublié son torticolis!... et leur dit:

"Les gars… je crois que j'ai trouvé!" dit il tout excité!
"Regardez…dans les textes sacrés du petit peuple de Judée… la bas à l'ouest… tout près de la grande
mer… y'a ce texte de l'un de leurs prophètes – un dénommé Michée – qui dit qu'un grand roi allait naître
dans une petite bourgade qui s'appelle Bethlehem – ça veut dire la maison du pain"
"Ouais… mais" lui répond Caspar, "y'a plein de rois qui naissent partout… ça veut rien dire ton truc!"
"Mais", reprend Melchior, "y'a aussi leur plus important prophète…Esaïe… qui dit un truc fou "Le
peuple qui marche dans la nuit à vu une grand lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité,
une lumière se met à briller…
On la tient… notre explication!! C'est cette grande lumière qui est en train de commencer à briller sur ce
pauvre petit peuple… elle annonce la naissance du grand roi!!!
Et vous savez que, déjà au congrès de l'année passée tout le monde était d'accord pour dire que, selon les
astres, un homme très important allait bientôt faire son apparition quelque part dans ce coin du monde…
y'a pas que nous qui le pensons"
Alors là Caspar et Balthazar sont scotchés!
Eh oui!... c'est vrai… il avait certainement raison leur copain…
Ouais… mais… comment être sûrs…?!
Et si c'était juste une rumeur?!
… Mais si c'était vrai… que faire?!
Attendre pour voir ce qui se passe?
Convoquer un nouveau colloque pour en discuter… se demander que faire… pour finir par ne rien
décider?
Ou alors prendre le risque d'y aller… sans trop savoir ou et comment sa se passerait?
Mais…? comment savoir où exactement il se trouvait ce futur roi?!
Ils étaient quand-même des savants! Alors ils auraient l'air bête s'ils devaient encore demander leur
chemin….et pire…
Si il ne se passait rien par la bas…. en Judée!!!
Que faire?!
Ne pas prendre de risques… et attendre de voir s'il se passait quelque chose?!... et alors il serait bien
assez temps de dire "Ah oui! J'le savais… on en avait parlé avec mes potes"
Ou alors prendre un risque….: se lancer…partir la bas… vers l'ouest….
Se baser sur cette étoile brillante pour se diriger plus ou moins juste…
Puis chercher… demander… oser dire qu'on croit qu'il y'a quelque chose… mais qu'on sait pas trop
bien…
oser dire: "est-ce que vous pouvez nous aider"…
et tant pis si on se fait un peu moquer?!
…
Et bien nous… aujourd'hui on le sait: ils se sont mis en route… nos trois amis… ils ont osé y aller…
sans trop savoir à quoi s'attendre…
si ce n'est croire que ces promesses des prophètes Esaïe et Michée pouvait changer leur vie…
Ils ont osé croire que cette étoile brillante pouvait leur permettre de rencontrer quelqu'un qui pourrait
changer tout pour eux…
Eux, les scientifiques… ils ont osé se dire que le bonheur se trouvait peut-être dans des questions… des
choses dont on est pas très surs… et pas seulement dans des réponses… des choses prouvées!
Et encore plus!
Ils se sont dits: si il existe vraiment… ce roi… il faut lui amener des cadeaux:
alors il ont pris un peu d'or.. oh pas beaucoup… juste un peu pour pouvoir dire à ce roi qu'ils croyait
qu'il était très important…
- un peu d'encens… l'encens c'est un des parfums les plus subtils d'Arabie… c'est le parfum des rois, des
églises, des grandes fêtes…

- et puis un peu de myrrhe… la myrrhe c'est le produit qu'on mettait sur les corps des gens très
importants quand ils mourraient… c'était pour dire… même si tu meurs… tu restera notre roi!
Ils ont pris tout ça…
oh! C'était pas des gros trucs flashy!
Et y'en avait pas des tonnes…
Non… juste un petit peu… pour pouvoir dire… tout simplement… toi, on te connaît mal, mais tu es
très important pour nous et on veut que tu le saches…
Et puis la route à été longue (z'on pas pu juste prendre Easyjet de Bagdad à Jérusalem puis le TGV
jusqu'à Bethlehem!!
Non… il y sont allé à dos de chameau… ça à été long… ils se sont certainement souvent trompés de
chemin… il ont eu peut-être très froid la nuit et très chaud le jour…
Mais pendant tout ce temps là ils se sont préparés à rencontrer ce roi…
Ils ont imaginé comment ça se passerait…
Il se sont demandé ce que ça allait changer pour eux…
Ils se sont demandés s'ils avaient raison de croire à quelque chose dont il ne savaient même pas pour de
vrai si c'était vrai…
Et puis ils étaient comme nous: quand il se passe un truc sympa… c'est tellement mieux d'avoir le temps
de se réjouir… même si ça paraît long d'attendre…
Et puis la suite et la fin de l'histoire on la connaît…
Quand ils sont arrivés à Bethlehem … bon un peu en retard quand même… parce que Jésus était déjà né
depuis quelque jours quand il sont arrivés! On dit que c'est parce que un des chameaux trainait la
patte…?!!?
Bref, quand il y sont arrivés… il ont trouvé leur roi… c'était Jésus!
Et il était tout petit… pas grand et puissant… tout pauvre… pas riche et dans un palais…
Et pourtant ils étaient HEU-RUEX… mais HEU-REUX!!
Ils s'en fichaient des apparences…. Ce qui comptait pour eux était que ce roi dont parlait Michée… était
vraiment comme une lumière dans les cœurs… comme le disait Esaïe!
Et ils sont pas restés pour qu'on puisse les photographier à côté de Jésus… qu'on mette leur image sur
Facebook… non… ils sont repartis tout simplement!
C'est ce qui s'était passé dans leur cœur qui les avait changé… c'est ce qui brillait dans leur cœur qui
était important… tout le reste n'avait pas d'importance!
…

