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Alexandre le Grand, roi de Macédoine, voulait conquérir le monde. Il conquit de nombreux
territoires grâce à sa témérité et à son grand courage. Un jour qu'il traversait une ville qu'il voulait
rattacher à son empire déjà immense, il rencontra un homme de stature puissante. Un dialogue
s'engagea entre eux et c'est au cours de la conversation que cet homme signala à Alexandre un lieu
où se réunissait une assemblée de sages. Ceux-ci possédaient un secret. Mais pour connaître ce
secret, il fallait se rendre sur place pour y rencontrer les sages. Alexandre partit aussitôt, arriva sur
place et, parmi les sages réunis en assemblée, il écouta le plus ancien. Celui-ci s'inclina devant
Alexandre et lui dit : "le secret que je détiens vaut mieux que toutes les conquêtes du monde. Il
s'agit là d'un lieu d'où émane la lumière !" Puis il ajouta : "la gloire et la vanité de vouloir posséder
le monde ne valent rien puisque dans la vie tout a une fin et doit disparaître avec la mort."
Alexandre réfléchit longuement à ces sages paroles, puis prit la décision d'aller vers ce lieu magique
et mystérieux. Cependant le sage l'avertit que ce lieu était situé très loin et dans les ténèbres les plus
obscurs. Alexandre, après avoir bien compris l'emplacement du lieu, rassembla son armée et prit la
route pour cette longue expédition. En cours de route, plusieurs hommes de son armée tombèrent
malades. Mais avec le gros de son escorte il continua sa route. De plus il avait pris comme
compagnons de route, deux prophètes. Ceux-ci avaient en effet le pouvoir de rendre verdoyants les
chemins les plus rocailleux, et de faire jaillir des sources d'eau. Cela était nécessaire pour Alexandre
et son armée. Peu à peu ils traversèrent des régions très froides et même glacées. Alexandre eut
donc recours à de grands chiens pour tirer des traîneaux sur la glace. Puis, ensuite, ce fut l'obscurité
totale. Comme les deux prophètes avaient des pierres lumineuses, ils en donnèrent à Alexandre pour
éclairer sa route. Puis ils arrivèrent tous à une haute et brillante montagne couronnée de grands
arbres. Sur une branche de l'un d'eux était perché un grand oiseau vert. Alexandre lui demanda le
chemin à suivre pour arriver au lieu magique. L'oiseau lui répondit : "gravis seul cette montagne !"
Alexandre s'exécuta. Arrivé au sommet, épuisé, il vit apparaître dans le ciel l'ange de la résurrection
qui, avec sa trompette, annonçait le jour du renouveau. Puis il fit à Alexandre une leçon de morale

en lui disant : "oublie tes ambitions de puissance et de grandeur, mais pense plutôt à ta vie future !"
Mais Alexandre ne voulait pas entendre ces propos. Il descendit donc de la montagne, puis continua
sa route avec son armée. Ensuite ils arrivèrent en un lieu très sombre où se dressait une montagne
noire. Les soldats d'Alexandre virent alors sur le sol de nombreuses pierres qui scintillaient de
lumière. Alexandre leur conseilla d'en ramasser, mais comme les ténèbres étaient des plus obscurs,
certains soldats ne comprenaient pas de quoi il s'agissait et n'en prirent donc aucune. Mais d'autres,
plus avides, en prirent en quantité. Revenus quelques temps après en pleine lumière, les soldats avec
stupéfaction s'aperçurent qu'il s'agissait de pierres précieuses, de rubis, d'émeraudes, de diamants.
Ceux qui en avaient pris étaient devenus riches, et les autres furent plein d'amertume. Ils
continuèrent donc leur route sous la direction d'Alexandre et des deux prophètes. A un moment, il
arrivèrent à un carrefour de deux routes. Ils furent obligés de se séparer en deux groupes. D'une part
Alexandre et le gros de son armée, de l'autre les deux prophètes et quelques compagnons. Ayant
continué l'un des chemins, les deux prophètes virent au loin une lueur bleutée au milieu des
ténèbres. Ils arrivèrent à une source dont l'eau était d'une très grande pureté. Ils s'arrêtèrent, se
dévêtirent et se baignèrent dans cette eau limpide et comme lumineuse. C'était l'eau de la source de
vie qu'ils recherchaient. Ces ablutions terminées, ils s'habillèrent et reprirent le chemin en sens
inverse pour aller avertir Alexandre. Mais au carrefour, il n'y avait plus ni le grand roi Alexandre ni
son armée. Ils avaient disparu. La légende dit que ces deux prophètes devinrent des guides pour les
voyageurs. L'un pour ceux qui s'égarent dans le désert, l'autre pour ceux qui se perdent au milieu
des océans. Alexandre, quant à lui, n'a jamais pu parvenir à son but final de découvrir le secret.

