
RÊVEUR
"De dessous 
les rochers 
poussent des eurs"
(F. Rafa Matas)
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Brève réunion de lancement

- Motivation et début :

Qui n’a jamais rêvé !
Les rêves nous ont toujours accompagnés. Les rêves sont une expérience commune à tous les êtres 
humains ; ils nous inspirent, nous guident et nous parlent. De nombreux poètes et chanteurs sont 
inspirés par des rêves. La Bible et d'autres textes anciens nous montrent que les rêves jouent un rôle 
important dans notre vie. L'expérience de saint Joseph est également marquée par les rêves qui, pour 
lui, sont la médiation de Dieu.

En cette période de retraite, laissons-nous aller à rêver. Sans crainte. Ou, mieux, recréons et pensons 
à nos rêves, ceux qui nous poussent à continuer à marcher.

Avant de commencer notre temps personnel, nous levons les yeux vers Saint Joseph et proclamons 
ensemble, lentement, en nous imprégnant de ce que le contenu de la prière peut nous inspirer. Après 
sa proclamation, nous commençons notre temps personnel en silence.

Saint Joseph, fils du Père,
époux de la très sainte Vierge,
père et éducateur de Jésus à Nazareth.

Nous reconnaissons en toi un exemple d'éducateur,
marchant avec Marie, 
écoutant et accompagnant Jésus.

Nous te demandons d’intercéder pour notre Famille Lasallienne
afin que grandisse notre foi
en présence de Dieu le Père, 
qui nous interpelle sur les besoins éducatifs
des enfants, des jeunes et des adultes d'aujourd'hui.

En cette période de pandémie,
que grandisse notre créativité évangélique 
et notre fraternité sans limites,
pour que l'humanité voie en nous, les Lasalliens,
Jésus-Christ lui-même,
la voie, la vérité et la vie.

En union avec l'Esprit,
qui renouvelle toutes choses,
aide-nous à travailler inlassablement
à créer des liens de fraternité
entre tous les peuples de la terre.
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Nous avons confiance en ton intercession,
en celle de St. Jean Baptiste de La Salle
et de nos saints et bienheureux Frères,
confiants que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 
et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen.

- Temps personnel :
En effet, les poètes, les penseurs, les chanteurs de tous les temps ont trouvé dans le rêve une 
inspiration créatrice. Parfois, les rêves sont comme un désir, une pensée nostalgique, un espoir, ce 
qu’Aristote appelle rêve éveillé, illusion ou même, simple rêverie. Antonio Machado, José Luis Borges... 
du romantique "All I have to do is dream" d'Andy Gibb et Victoria ou des Everly Brothers, à "Eternal 
Flame" des Bangles..., au groupe ABBA et son célèbre "I have a dream" en passant par le suggestif "no 
dejes de soñar" de l'Espagnol Manuel Carrasco. 

De Freud dans "Interprétation des rêves" (1900) à Carl Jung dans "Sur l'essence des rêves" en passant 
par Stephen LaBerge, Howard Rheingold, Juan Antonio Lopez Benedi, Tenzing Wangyal Rinpoche, Dyla 
Tuccillo, Jared Ziezel, Norma O'Connor, Clara Tahoces... pour ne citer que quelques-uns des nombreux 
auteurs qui ont étudié et publié sur le sujet. L’étude publiée en 1990, intitulée : "Anthropologie et 
expérience du rêve" de l'Ed. Abya, à partir d'un séminaire coordonné par l'anthropologue français 
Michel Perrin aide beaucoup à comprendre la signification des rêves dans les peuples amérindiens 
tels que les Dene-tha, les Indiens Beaver, Sioux, Lakotas ... les Otomi, les Guajiros, les Mapuche ... entre 
autres : il n'y a pas de société qui ne réserve pas un espace important aux rêves.

Nous savons que dans nos rêves nous recevons des messages dont l'interprétation nous conditionne 
dans notre prise de décision ou nous prévient de situations négatives et peut même être un lieu de 
manifestation divine.  Bien que, comme l'a écrit Calderón de la Barca, "les rêves sont des rêves". 

Et s'il en est ainsi, il en était de même à l'époque de Joseph. Des deux "Joseph". Joseph, fils de Jacob 
et Joseph, père de Jésus. Tous deux ont des rêves qui les décentrent, désorganisent leur quotidien et 
le compliquent énormément. Bien que... nous le savons déjà, parfois ce qui semble être s’avère irréel 
et l’irréel s'avère réel. Le Pape François nous le rappelle dans Patris corde, des rochers naissent des 
fleurs, et souvent, d'une souffrance apparemment inutile, jaillit une vie qui s'accomplit pleinement. 
Tous deux sont arrivés en Égypte par des chemins et des expériences différents.

Joseph, le fils préféré de Jacob, et donc jalousé par ses frères, rêvait presque toujours au point que ses 
frères conspirèrent contre lui : "Voici l’expert en songes qui arrive ! Allons-y, tuons-le, et jetons-le 
dans une de ces citernes. Nous dirons qu’une bête féroce l’a dévoré, et on verra ce que voulaient dire 
ses songes !" (Gn 37, 19). Nous connaissons la suite de son histoire et savons comment celui qui était 
méprisé par son propre peuple a été accueilli par Pharaon grâce justement à sa capacité à interpréter 
les rêves. Grâce à cela, il devint premier ministre et, de sa position, il put aider sa famille en temps de 
famine, une fois son cœur réconcilié avec tout le mal qu'il avait vécu : " Je suis Joseph, votre frère, que 
vous avez vendu pour qu’il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez 
pas tourmentés de m’avoir vendu, car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant 
vous" (Gn 45,4,5). Une belle leçon de vie ! Comme l'a dit Pablo Neruda, "ils peuvent couper toutes les 
fleurs, mais ils ne peuvent pas arrêter le printemps". Ce qui pouvait sembler un malheur est devenu 
salutaire grâce aux rêves.

En revanche, Dieu, infiniment créateur, déjoue nos plans comme il a déjoué ceux de Joseph qu'il a 
choisi comme époux de Marie et premier éducateur de Jésus car "rien n'est impossible à Dieu" (Lc 1,32). 



3

Le Pape François nous rappelle : "Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon 
analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme 
chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu 
manifeste sa volonté" (Patris corde, 3). 

Et c'est ce qui s'est passé. Joseph, comme Marie, fut visité plusieurs fois par "l'ange du Seigneur". Dans 
ce cas, sans dialogue mutuel car la visite de l'ange à Joseph le surprend endormi, sans possibilité de 
demander ou de négocier. Selon Matthieu, il y eut quatre rêves : dans le premier rêve, il comprend et 
accepte qu'il ne peut pas répudier Marie. Les autres sont des ordres clairs et concis : lève-toi... fuis... 
reste là jusqu'à... pars... Et un seul " n'aie pas peur ", pour les autres il devra se lever. Joseph devra 
recourir à sa miséricorde, regarder avec les yeux de la foi et adhérer à ce que le Seigneur lui demandait, 
sans plus attendre. Il n'est pas nécessaire de comprendre, seulement d’agir et de marcher. 

Ce regard de l'intérieur est ce qui permet à Joseph d'interpréter la réalité de ses rêves et de se mettre 
toujours en chemin : "Quand il se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné" (Mt 1,24). 
En tout temps, "Dieu l'a aidé à choisir en éclairant son jugement" (Patris corde 4). Il est tout à fait 
humain que ses blessures émotionnelles lui aient suggéré d'autres réponses, mais son choix généreux 
a toujours été de se laisser émouvoir et, dépassant toute tentation machiste, de parcourir son chemin 
de sainteté "d'un rêve à l'autre" ou "d'engagement en engagement" comme dirait notre Fondateur. 
C'est ainsi que Jésus a pu découvrir la grandeur du service et du don de soi en tant que réponse 
inconditionnelle à Dieu. 

La vie de Joseph et ses rêves vagabonds ne sont pas sans rappeler les nôtres. Il n'est pas un saint parce 
qu'il est parfait, mais parce qu'il a pu vivre ses nuits sombres dans une perspective de foi, d'espérance 
et d'amour. C'est pourquoi ils parviennent à faire naître des fleurs de leur pauvre terre. Saint Jean-
Baptiste de La Salle n'a-t-il pas dû vivre ces nuits sombres, ces expériences personnelles profondément 
critiques ? Et nous ? Ils n'ont pas eu à affronter le coronavirus, mais leur capacité à croire, à aimer ou 
à espérer n'a pas fait défaut. Ils devaient, nous devons, vivre un processus continu de conversion pour 
vaincre les résistances sans s'y attarder.

Une seule réponse : "Que cela advienne", "J'adore". Et la mienne ? N'oublions pas que " Dieu ne vous 
aurait pas donné la capacité de rêver sans vous donner aussi la possibilité de transformer vos rêves en 
réalité ", ce sont les mots de l'écrivain mexicain et ancien élève lasallien, Héctor Tassinari. 

Et, en guise de cadeau, je vous laisse ce poème de Mario Benedetti pour que vous l'appréciiez et laissiez 
votre esprit s'envoler à la recherche de...

Donner vie aux rêves 
Donne vie aux rêves qui nourrissent l’âme, 
ne les confonds jamais avec de vaines réalités. 
Et même si ton esprit ressent le besoin, humain,   

d’atteindre des objectifs et de gravir des montagnes, 
ne brise jamais tes rêves, car tu tuerais l’âme.

Donne vie à tes rêves même s’ils te traitent de fou, 
ne les laisse pas mourir d’ennui, petit à petit, 
ne brise pas leurs ailes, ailes de la fantaisie, 

et laisse-les voler en ta compagnie.
Donne vie à tes rêves et, volant avec eux, 

tu toucheras les étoiles et le vent, en chuchotant, 
te dira les secrets qu’il a gardés pour toi et tu 
sentiras sur le corps  les caresses de l’âme
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qui se réveillera pour être à tes côtés.
Donne vie aux rêves que tu tiens cachés, tu 
découvriras que tu peux vivre ces moments 
les yeux ouverts et tes peurs endormies, 
les yeux fermés et tes rêves éveillés.

Le temps de partager
- Accueil :

a)Reprenant le poème de Mario Benedetti, nous invitons chacun à lire à haute voix un mot, une 
phrase... qui l'a le plus touché. Peu importe s’il y a des reprises. 

b) Une fois ce moment terminé, nous vous invitons à écrire sur une feuille de papier (préalablement 
préparée) une synthèse de ce que vous avez ressenti, pensé ou prié pendant ce temps personnel. 
Elle doit être rédigée clairement et non signée. Une fois écrite, elle est placée sur une table au 
centre. Ensuite, chacun prend indistinctement une des feuilles de papier et la lit lentement à 
haute voix.

c)  Après la lecture de toutes les feuilles et un moment de silence, nous sommes invités à participer 
sous forme d'action de grâce.

d) Enfin, nous concluons en écoutant une chanson qui nous invite à rêver. Chaque animateur, 
dans la langue connue de tous, aura choisi une chanson et pourra même en fournir les paroles.

(Pour la langue espagnole, nous suggérons la chanson "N o dejes de soñar" de Manuel Carrasco).
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