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Durée :  Environ 4 minutes 
 
Personnage 

Youssef (époux de Marie) 
 
Décor 

Aucun 
 
Accessoires 

Aucun 
 
Costume 

Tunique 
 
Éclairage particulier 

Aucun 
 
Effets sonores particuliers 

Aucun 
 
 
 
 
Bon, eh bien... Il est finalement né, cet enfant... 
 
J’ai l’impression que c’était hier, quand Myriam m'a annoncé qu'elle était enceinte… 
« Pas d'un homme, qu’elle m’avait dit, mais du Saint-Esprit! » Elle espérait que je la 
croie… Je revois ses grands yeux pleins de larmes… (Pause.) Le Sauveur que Dieu 
avait promis depuis des centaines d’années – moi aussi, je l’attendais! Mais pas comme 
ça… pas comme ça… Je sais que Dieu est puissant, qu’il peut donner des enfants à 
une femme stérile… Mais de là à ce qu’une femme – ma femme – soit enceinte de… de 
Dieu… C’était autre chose! (Un temps.) 
 
Quand Myriam m’a annoncé la nouvelle, je n’ai rien dit – je ne pouvais pas lui parler. Je 
suis rentré chez moi. J’étais furieux! Comment osait-elle non seulement me tromper 
après tant de promesses, mais en plus me mentir en pleine face? (Pause.) Mais peu 
après, la colère a cédé la place à un grand vide et à une douleur immense. Qu'est-ce 
que j'allais devenir sans ma petite Myriam? Nos plans, notre avenir, tout volait en éclats! 
Non, je ne pouvais pas rester fâché contre elle. C’était sûrement moi, le  problème. Je 
me suis dit que peut-être je n'étais pas l'homme dont elle avait besoin, que peut-être elle 
était allée vers un autre homme qui savait mieux l'aimer. J'ai décidé de simplement 
disparaître sans faire de bruit. Rompre sans faire de scandale… (Un temps.)  
 
J’en étais là dans mes pensées quand l'ange de Dieu m'est apparu. Son message était 
des plus simples, mais des plus beaux. Il m'a déclaré que Myriam disait la vérité, et que 
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je ne devais pas avoir peur de l’épouser. J'étais abasourdi! Tous mes cauchemars 
n'étaient que vapeurs mensongères! On allait se marier! Je débordais de joie! 
 
J'étais inquiet lorsque je suis retourné voir Myriam le lendemain. On ne s'était pas 
quittés en très bons termes... Mais elle était si rayonnante quand je lui ai tout raconté! Je 
l’ai serrée dans mes bras et nous sommes restés comme ça pendant je ne sais combien 
de temps… J'avais tellement eu peur de la perdre... (Un temps.) 
 
Plus le temps passe, moins j'ai l'impression de comprendre. Pourquoi Dieu m’a-t-il 
choisi, moi, pour être le mari de celle qui allait porter son fils? Pourquoi pas un roi ou un 
homme riche? Je ne suis qu'un charpentier… Je n’ai pas les connaissances des grands 
sages, moi – je ne connais que la charpenterie! Et comment est-ce que je pourrai 
enseigner la charpenterie au fils de Celui qui a créé le monde?... Mais au fond, si Dieu 
n’avait pas voulu d'un charpentier, il n'avait qu'à choisir quelqu'un d'autre! (Pause.)  
 
Des fois, je me dis : est-ce que les gens vont se demander pourquoi il ne me ressemble 
pas? Qu'est-ce que je leur répondrai, moi?... Mais ma tendre Myriam a l'air tellement 
sereine... Elle ne semble pas se poser ce genre de questions! (Pause.) Elle m'a dit que 
je serai être un papa fabuleux. Elle m'a rappelé que de toute façon, je ne suis pas seul : 
Dieu veille sur nous. Heureusement qu’elle est pleine de confiance...  
 
Moi, je ne m’attendais pas à être père si tôt. Je ferai tout ce que je pourrai pour être le 
papa que cet enfant mérite!  
 
Je suis un papa... mais en même temps je ne le suis pas... (Un temps.) 
 
Ô Dieu, j'espère que tu sais ce que tu fais! 
 


