
LES RÊVES DE JOSEPH 

 

SCÈNE I 

 

Dans un endroit très petit et très pauvre, vivait un garçon joyeux et travailleur appelé 

Joseph. Joseph rêvait d'épouser Marie, qui était aussi jeune et joyeuse que lui. 

Ils étaient déjà formellement fiancés, lorsque les rêves de Joseph étaient sur le point de se 

transformer en cauchemar. Laissons-le-nous en parler lui-même : 

 

Joseph: Marie, ma chère Marie, a quitté la ville pendant un moment. Elle m'a dit qu'elle allait 

aider sa cousine aînée, qui attendait un enfant, et elle s'est donc rendue à Ain Karem. 

Je l'ai attendue avec impatience. Chaque jour, je passais devant la maison de sa mère pour 

voir si elle allait revenir. Mais je connaissais Marie. Je savais qu'elle resterait là tant que sa 

cousine ait besoin d'elle. 

Joseph : Marie... que t'est-il arrivé ? Tu es enceinte ? Ce n'est pas possible... 

Marie: Joseph... c'est difficile à expliquer... mais quelque chose de spécial est arrivé... 

Joseph : Ils t'ont forcé à prendre la route ! Je t'avais dit de ne pas y aller seul... ! Tant de 

choses arrivent aux femmes.... 

Marie : Non, Joseph... Ce n'était pas ça... regarde... Je voudrais bien t'expliquer... 

Joseph : Alors, quoi ? 

Marie: Un jour, j'ai reçu une salutation de Dieu... 

Joseph: Marie, je suis un charpentier... Un pauvre charpentier de Nazareth. 

Qu'est-ce que tu me dis ? Je ne comprends rien des anges ni même des salutations divines. 

Je ferai mieux d'y aller... 

(Retour au temps présent, Joseph seul dans la scène, parlant de ses souvenirs) 

JOSEPH : Je l'ai laissée avec le mot dans la bouche. Que faire ? Tout est clair ! Je partirais 

secrètement ! 

Que deviendrait Mary ? Mais ne pouvais-je pas la prendre en charge.... Quel était ce salut de 

Dieu ? Marie est une femme de Dieu, je n'en ai jamais douté... Eh bien, quoi qu'il en soit, 

laissons Marie traiter avec Dieu et Dieu avec Marie. Ces les choses-là... sont pour des gens 

bien, pour des gens saints. Je n'étais qu'un pauvre charpentier. 

Je disparaîtrais, point final. "Au revoir Marie, mon cœur se brise, mais c'est trop pour moi. 

 

Narrateur: Il s'est endormi. Et cette nuit-là, dans un rêve, il entendit quelque chose de 

nouveau : ..... 

C'était un ange qui disait à Marie... n'aie pas peur. Puis l'ange lui dit que Marie attendait un 

enfant qui apporterait le salut au monde. 

Ils en avaient tous deux besoin. Il ne pouvait pas s'écarter du chemin. Joseph serait là et il le 

nommera Jésus, ce qui signifie "Dieu sauve". 

JOSEPH : Mon cœur était rempli de paix quand, je me suis réveillé, je suis allé à la maison de 

Marie et lui ai dit : "Viens avec moi."  



Les discussions ne manquaient pas; il y en a qui étaient pour et d'autres contre...  

Nous étions les seuls à pouvoir comprendre le sens de ce rêve qui m'invitait à accueillir 

quelque chose de totalement inattendu. 

Alors aujourd'hui, nous avons une question pour vous. Quels sont vos rêves ? 

par rapport à la FAMILLE ? Pensez à votre petite famille et rêvons grand nous aussi ! 

Quels sont vos rêves par rapport à la famille Joséphine ? 

 

SCÈNE II 

 

Enfin, Jésus est né. Pas comme Joseph l'avait prévu. 

Il avait voulu préparer un endroit confortable et bien meublé, car il était charpentier. 

Joseph a vite compris que les choses de Dieu ne sont pas faciles à prévoir. Comme l'arrivée 

de l'enfant. 

Il s'est réveillé avec une grande joie. Mais ce n'était pas le cas dans le palais du roi Hérode... 

qui a rapidement commencé à comploté pour le tuer. 

Des années plus tard, Jésus était un garçon agité, qui aimait poser des questions. Un jour 

il aidait Joseph dans l'atelier, et voulait savoir pourquoi ses parents avaient émigré en 

Égypte. 

JÉSUS : Papa, comment se fait-il que maman et toi devriez partir en Égypte ? 

Cela est arrivé peu de temps après ta naissance. 

JÉSUS : Et pourquoi ça ? Je me demande encore. 

JÉSUS : C'est parce que l’Égypte te semblait plus belle ? 

JOSEPH : Non, non... nous avons dû fuir notre pays. 

JÉSUS : Pourquoi ? 

Joseph: Écoute, Jésus, je vais te dire quelque chose d'un peu désagréable, mais c'est 

important que tu saches...(Joseph se tait) Hérode, le roi, voulait te tuer. Nous avons dû fuir. 

Jésus: Papa... Hérode ne me connaissait même pas ! Je ne lui avais rien fait de mal et je 

n'allais pas lui faire du mal... ! Et comment l'avez-vous su ? 

JOSEPH : Une nuit, dans un rêve, j'ai entendu la voix de Dieu avec un message pour moi. Il 

m'a dit 

Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode cherche l'enfant pour le 

tuer. 

JÉSUS : Et comment s'est passé votre voyage ? 

JOSEPH : Très difficile. Je l'ai dit à ta mère. Nous sommes partis immédiatement, au milieu de 

la nuit. 

La route était longue, dangereuse, nous n'avions aucun moyen... Ils nous ont arrêtés à la 

frontière. 

Nous avons dû attendre que quelqu'un nous emmène à un autre endroit pour passer 

inaperçus. 

Jésus: Et comment était l'Égypte ? 



JOSEPH : L'Égypte, était bien... Mais, écoute, mon fils... lorsqu'on arrive dans un pays 

étranger, sans connaître la langue, sans savoir comment s'orienter, sans savoir comment 

gagner sa vie... c'est une chose très difficile. 

JÉSUS : Qu'avez-vous fait ? 

JOSEPH : Au début, tout était très difficile... Nous devrions dormir dans la rue, demander 

l'aumône, Nous marchions sans but... jusqu'à ce que nous trouvions des familles hébreux, 

des réfugiés aussi, comme nous. Ils nous ont hébergés pendant un certain temps.  

Je leur ai dit que j'étais charpentier et j'ai commencé à faire des travaux de construction. Ils 

m'ont donné comme paie une misérable somme; mais je n'avais aucun moyen de me 

défendre ou d'exiger ce qui était juste. 

Heureusement, on était là l'un pour l'autre... et on t'avait toi. 

JÉSUS : Est-ce que les gens là-bas croient en Dieu ? 

JOSEPH : Ils ont d'autres religions... Oui, ils croient en Dieu, à leur manière.  

La synagogue nous a manqué, mais il n'y avait rien de tel là-bas. 

On priait tous les jours, à l'aube, au crépuscule. Tu étais tout petit et parfois tu nous 

interrompais en pleurant ou en jouant... Quand tu as grandi un peu, tu as commencé à t'y 

intéresser et tu y es resté un moment. 

et tu as commencé à rester tranquillement à côté de nous, à regarder l'horizon. 

NARRATEUR : Je pense que, de tous temps, beaucoup de gens ont vécu des situations 

similaires. Ils ont dû fuir leur pays à cause de la faim, de la guerre, de la violence... 

Au XXIe siècle, ils connaissent également cette situation.  

Quels sont vos rêves pour les migrants et les réfugiés, rêvons grand ! 

La famille Joséphine peut-elle contribuer à ce domaine de la mobilité humaine ? 

Et aussi, en comptant sur le fait que le travail est ce qui nous unit, hommes et femmes de 

tous les siècles et de tous les lieux quels sont vos rêves par rapport au travail ? En rêvant 

grand.... quel nouveau sens du travail pouvons-nous partager avec nos contemporains ? 

  

SCÈNE III 

 

Quelques années sont passées. Joseph et Marie, avec le petit Jésus, sont restés en Égypte 

jusqu'à ce qu'une fois de plus, Joseph reçoive un message en rêve disant que ceux qui 

avaient attenté à la vie de l'enfant étaient morts. Ils se sentaient  déjà à l'aise Égypte. 

Mais ils ont ressenti le besoin de retourner en Israël, où tout aiderait l'enfant à grandir dans 

la foi de ses parents. 

 Jésus était toujours intéressé à connaître dans les détails cette étape,  

Il profitait de chaque pause dans l'atelier de son père pour en savoir plus.  

JÉSUS : C'est donc l'ange qui t'a envoyé à Nazareth ? 

JOSEPH : Eh bien, oui, il m'a dit que nous pourrions retourner en Israël... par contre il n'a rien 

dit du lieu où nous pourrions nous installés; alors, il nous a semblé plus sûr de retourner en 

Galilée. Là vivaient les parents de Marie, mes vieux amis... Ce sont les seuls personnes que 

nous connaissions. 



JÉSUS : Retourner à Nazareth... ça a dû être excitant... 

JOSEPH : Revenir sur sa propre terre, où l'on a le sentiment d'avoir ses racines... Est toujours 

excitant. 

JÉSUS : Et que s'est-il passé ? je suis qu'en Égypte, vous aviez sûrement gagné de l'argent 

pour acheter une maison... et des outils ? 

JOSEPH : Haha... fils... Non, rien de tout cela... Nous avons dû tout recommencer.  

Je quittais souvent Nazareth pour chercher du travail dans les villages voisins 

Marie : Retourner à Nazareth a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Quand j'ai vu 

le village de loin, la fontaine, les routes, les champs...  

J'ai senti mon cœur bondir de joie. C'est là que tout a commencé : notre histoire à nous, et 

t'accueillir toi. 

Jésus, marchant main dans la main avec Dieu... Nous pouvions le trouver en tout : au milieu 

des personnes, dans notre travail, dans les uns et les autres. 

 

JOSEPH : Mes anciens compagnons, d'autres artisans, m'ont aidé à trouver du travail.  

Tu sais, mon fils, dans la guilde, tu dois tout faire : abattre des arbres, faire du bois, 

les transformer en poutres, en meubles, en portes... C'est le rêve de tout charpentier ! 

Transformer le tronc que la terre nous offre en quelque chose de bon et d'utile pour la vie 

quotidienne. 

JÉSUS : Comme tu étais fort et courageux, papa ! 

JOSEPH : Dieu est fort et ta mère est courageuse, mon fils ! 

JÉSUS : Et toi aussi, je veux apprendre beaucoup de choses de toi... mais maintenant, je vais 

jouer avec mon ami Jacob. 

(Marie et Joseph sont laissés seuls) 

JOSEPH : Le fait est que... j'apprends aussi beaucoup de choses de lui... C'est un si petit 

garçon, mais... il a  "quelque chose"... 

MARIE : C'est un garçon comme les autres, mais il a le charme de Dieu...  

JOSEPH : Comment sera-t-il quand il sera grand ? 

JOSEPH : Je ne peux pas oublier les mots que j'ai entendus dans mon rêve : "Vous 

l'appellerez Jésus, parce qu'il sauvera son peuple..."." A ton avis, comment sera-t-il ? Sera-t-il 

un prêtre, un prophète, un prédicateur, un roi, un chef d'armée ? Je n'arrive pas à m'y 

retrouver... 

MARIE : Je suppose qu'il sera... comme il est aujourd'hui : simple, joyeux, généreux... On ne 

sait pas... 

Joseph. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a une MISSION... je te le dit. 

MARY : Je suis heureuse de la mission que toi et moi avons partagée toutes ces années..... 

J'ai souvent pensé que Dieu nous a confié une grande mission à tous les deux. 

Joseph: Tu veux dire prendre soin de Jésus ? 

Marie : Oui, et bien plus encore, car en prenant soin de Jésus, nous prenons soin du monde, 

du peuple..... 



Et avec le temps, peut-être découvrirons-nous que cette mission que nous partageons est 

plus que nous le pensions..... 

C'est-à-dire qu'il y a de la place pour plus de gens, dans divers endroits et pour plus de 

générations... 

 

NARRATEUR : Vous tous, hommes et femmes du XXIe siècle, avez une place dans cette 

mission commune. 

Voulez-vous partager vos rêves en relation avec la MISSION PARTAGÉE ? 

Et Joseph, qui aimait tant rêver, et qui dans ses rêves recevait des messages incroyables de 

la part de Dieu, a rêvé d'un avenir dans lequel Jésus accomplirait la signification de son nom : 

DIEU SAUVE. 

Le nom que lui avait donné Joseph, un pauvre charpentier de Nazareth, comme son père. 

 

 

 

 

 

 

 


