
Vous connaissez l’histoire des Mages ? 
 

L’Evangile ne nous dit pas qu’ils étaient trois ; 
Mais une légende nous dit qu’ils étaient quatre. 
Oui, un quatrième Mage qui avait manqué le rendez-vous de Bethléem ! 
Il était arrivé trop tard : plus de crèche, plus personne, plus rien ! 
 
Mais pourquoi donc était-il arrivé si tard, trop tard ? 
Parce que, nous dit la légende, durant son voyage à Bethléem, 
On avait constamment fait appel à lui, et il ne savait rien refuser. 
Et tout au long du parcours, les gens demandaient une bonne parole, 
Un encouragement, un peu d’argent parfois, mais très rarement, 
Car les hommes ont plus besoin de tendresse que d’argent. 
Et très souvent, on lui demandait tout simplement d’écouter, 
Car il avait l’art d’écouter avec son cœur. 
 
Et il arriva à Bethléem trop tard. 
Alors il se dirigea vers Jérusalem. 
Bethléem-Jérusalem, la route n’est pas bien longue. 
Deux heures de marche à peine 
Mais il arrivait trente ans après les trois autres 
Qui avaient découvert la crèche grâce à l’étoile. 
Mais il n’y avait plus d’étoile. 
 
Il aboutit à Jérusalem juste au moment où Jésus était crucifié, 
Oui, sur une croix, comme un esclave, un malfaiteur. 
Trop tard, mais juste à temps. 
Il avait, croyait-il, perdu tout son temps depuis trente ans, 
Jusqu’au moment où il apprit que Jésus, lui aussi, avait perdu son temps 
Pour les hommes, les écoutant, les consolant, partageant leur repas, 
Les guérissant, leur pardonnant, les aimant… 
 
Et il comprit alors que le temps le meilleur était d’aimer, d’être dérangé, 
De s’oublier, de ne plus penser qu’aux autres. 
Que le plus beau cadeau, c’était de donner son temps. 
Et il repartit heureux, loin, très loin. 
 
Et le Christ, ressuscité, le rejoignit sur sa route et lui dit : 
« Continue, tu es sur la bonne route, la mienne, celle de l’amour » 

 
 


