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Difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux… 
Théo prétend que ce qui est vrai, c’est ce que l’on peut toucher… Et Popette lui répond qu’il 
l’énerve, c’est vrai. Et pourtant, être énervé, comme avoir faim, cela ne peut pas se toucher ! 
Et je peux jouer avec des faux fruits, des faux gâteaux : je peux les toucher et 
pourtant ils ne sont pas vrais. Ils sont réels mais ils sont faux ! 
Et on aime le faux ! Quand on regarde la télévision, quand on joue à un jeu vidéo, 
on fait « comme si » : on peut conduire des voitures, devenir roi ou reine, se 
battre contre des extraterrestres, voler, nager, rire, pleurer… 
Mais attention de ne pas se laisser enfermer dans ce monde-là ! Notre monde 
c’est celui de la maison, de l’école et… des Théopopettes ! 
Le vrai et le faux ne sont pas ennemis : ils nous permettent de rêver ! 

‐ Ça c’est quand on rêve Pope e ! Quand on rêve on pense 
que c’est vrai, mais ce n’est pas vrai en fait ! 

 

‐ Mais un rêve, c’est vrai dans le rêve ! 
 

‐ Oui, mais pas dans la réalité… 
 

‐ C’est quoi la réalité ? 
 

‐ C’est ce qu’on peut toucher… 
 

‐ Oui, c’est ça : ce qu’on peut toucher. 
 

‐ Non. 
 

‐ Quoi, non ??? 
 

‐ Il y a des choses qu’on ne peut pas toucher et 
qui sont vraies quand même. 

 

‐ Et quoi par exemple, Pope e ? 
 

‐ Quand tu m’énerves : je ne peux pas toucher que tu 
m’énerves et pourtant c’est vrai. 
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Connaître à l’avance ce qui va arriver !                  

Voilà probablement le rêve le plus fou de l’humanité, et qui  
donnerait à celui qui le maîtrise un pouvoir certain. 

Joseph, lui, sait que son « pouvoir » lui vient de Dieu, et il le 
met à disposition de tous, et tout d’abord auprès de   Pharaon 
pour préparer l’Egypte à sept années de famine.   Le rêve de 
pharaon devient réalité… 

Le rêve de Joseph aussi, d’ailleurs, de voir ses frères et son 
père se prosterner devant lui. Mais cela ne se passe pas vrai-
ment comme ceux-ci l’avaient imaginé… 

Même si aujourd’hui les rêves ne sont plus considérés comme un 
moyen privilégié de communication entre Dieu et les hommes, il 
arrive encore parfois que des rêves se réalisent… Troublant ! 
Mais même lorsque nos rêves les plus fous se réalisent,             
l’apparition de gâteaux au chocolat semble improbable… A chacun 
d’apprendre à vivre avec ses rêves mais… les pieds sur terre ! 

E T DANS LA BIBLE ?: Genèse chapitres 37 à 46 

Jacob a douze fils et Joseph est son préféré. Jacob offre une tunique magnifique à Joseph.       
Ses frères sont jaloux. Un nuit Joseph fait un rêve qu’il raconte à ses frères…                                    
Il dit : « Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » 

Le père le gronde : « Te prends-tu pour un roi, Joseph ? Crois-tu que nous, ta famille, allons te 
saluer jusqu’à terre ? ». Mais Jacob se demande pourtant si les rêves de Joseph ne viennent pas 
de Dieu. A cause de ses rêves, Joseph se fait détester par ses frères. Et un jour, ils le vendent 
comme esclave et font croire à leur père qu’il est mort. 

 

Le roi d’Egypte, Pharaon, fait presque chaque nuit d’étranges rêves que personne n’arrive à lui 
expliquer. On fait alors appeler Joseph qui lui dit : « Par ces rêves, Dieu te dit que les récoltes 
seront d’abord bonnes pendant sept ans, puis mauvaises pendant sept autres années.. » 

Pharaon comprend alors que c’est Dieu qui lui parle par la bouche de Joseph. Il le charge        
d’organiser tout le pays. 

Et il arrive comme Joseph l’avait prédit : pendant sept ans, il y a de belles récoltes. Joseph fait 
amasser dans les greniers plus de blé qu’il y a de sable au bord de la mer, pour les sept ans 
où rien ne poussera. 


