LE NOEL DU QUATRIEME ROI
1- Il était une fois un palais bien clos au milieu d'une ville.
Il y avait là un roi, ni très riche, ni très puissant, ni spécialement génial.
2- Un jour, scrutant le ciel, il aperçut l'étoile qu'il cherchait depuis longtemps, l'étoile qui devait,
suivant la tradition, annoncer la naissance du plus grand de tous les rois.
3- Il quitta son royaume, sa famille et ses amis, emportant seulement de la toile très fine, son
manteau de fourrure, une bourse remplie d'or et de perles. Et son cheval préféré.
4- Le roi partit dans la nuit bleue pour une longue aventure, les yeux fixés sur l'étoile. Il partit à la
recherche de celui qui donne toute joie.
5- Au-delà de ses frontières, il découvrit beaucoup de misères. Il aurait voulu les soulager toutes
et venir en aide à tous ces pauvres gens.
6- Un soir, le Roi rencontra trois grands personnages, qui eux aussi cherchaient le roi des Rois. Ils
ne daignèrent même pas avoir un regard pour lui.
7- Pour se faire valoir à leurs yeux, il répandit devant eux toute sa bourse de perles fines. Il
voulait les suivre pour arriver en même temps qu'eux auprès du Roi qui venait de naître.
Premier Témoin :
8- Les trois rois passèrent leur chemin et le petit roi continua sa route. La nuit suivante, des cris le
tirèrent de son sommeil. Tout en bas, il distinguait une jeune femme qui venait de mettre au
monde un enfant.
9- Il s'approcha d'eux et il enveloppa la fillette dans la jolie toile fine qu'il avait emportée.
Deuxième Témoin :
10- Un autre jour, en traversant un désert, il trouva un blessé, presque nu, couché à même le sol.
L'homme avait été attaqué et dévalisé par des bandits.
I1- Le roi lui donna son manteau de renard bleu, le chargea sur son cheval et l'emmena jusqu'au
prochain village.
Troisième Témoin :
12- L'étoile brillait toujours. Le Roi vidait peu à peu sa bourse d'or pour soulager les misères qu'il
rencontrait.
13- Un beau matin, il donna toutes les pièces qui lui restaient pour permettre à des prisonniers de
se libérer.
14- Une fois libres, les hommes se retournèrent contre lui et lui réclamèrent du pain, mais il
n'avait plus d'or à leur donner. Les hommes se mirent en colère contre lui.

15 Déçu, le petit Roi continua sa route. Un soir, l'étoile disparut.
Le doute l'envahissait : ses sacs étaient vides. Il n'avait plus d'or, plus de manteau. Peu à peu, tous
les cadeaux prévus pour le grand Roi avaient été distribués.
18- L'étoile revint encore une fois. Mais le coeur n'y était plus, le petit Roi n'était plus qu'un
vagabond.
19- Arrivé au bord d'une mer étrangère, il entrevit, à travers les brumes, des soldats qui
embarquaient de force un adolescent pour le déporter vers une destination inconnue.
20- Le Roi prit sa place. Il monta dans la barque et fut emmené sur une île.
Quatrième Témoin :
20- Dans la forteresse, les gardiens dépouillèrent le petit Roi de ses bottes.
21- La nuit tomba...
Cette nuit dura trente longues années. On avait oublié le prisonnier. Par un hublot, cependant, le
Roi pouvait regarder le ciel. Chaque jour, il voyait l'étoile.
22- Un jour, on transporta le petit Roi à terre, parce qu'il ne pouvait plus travailler.
Quand il eut assez de force pour marcher et supporter le soleil, Il reprit la route.
23- Au bout de quelques jours, il entendit une foule : elle marchait vers une belle et grande cité.
Cinquième témoin :
24- Le Roi suivit la foule, excitée et hurlante jusqu 'aux faubourgs de la ville.
25- Trois gibets étaient dressés là. Quand il vit l'homme du milieu, il sut tout de suite que c'était
celui qu'il cherchait depuis longtemps.
26- Et sa joie fut si grande qu'il tomba au pied de la croix. Son cœur se brisa.
27- Il n'était pas arrivé trop tard. A côté de la croix une femme était là. Dans ses yeux, le petit Roi
lisait la tristesse de ceux qui perdent un être cher et en même temps une folle espérance.
L'espérance que seuls ceux qui croient peuvent vivre.
C'était sa mère. Celle qui, il y a trente ans à peine, tenait dans ses bras son fils nouveau-né, ce
Dieu si fragile qui, pourtant, était l'espérance des hommes. Cet enfant est la lumière des hommes
et le salut
28- Elle se tourna vers lui et lui sourit. Ce sourire lui fit chaud au coeur. Non, il n'était pas venu
pour rien. Il avait enfin trouvé celui que son coeur cherchait.
29- Le troisième jour, au matin, des femmes revinrent du tombeau : « Il est ressuscité, comme Il
l'avait dit », s'écrient-elles.
Fou de joie, le petit Roi court au tombeau avec les apôtres.
Là, il retrouva l'un des trois rois, qui, comme lui, s'étaient mis en route. Ce dernier lui raconta la
vie de l'enfant qui n'avait cessé d'aimer les hommes. De la crèche au crucifiement. Ce jour-là, une
grande lumière s'était levée...

