
 
«  Un chemin pour le paradis » 

 
Joseph est un homme d’une quarantaine d’années, propre mais ridé, fatigué, 
revêtu d’habits usagés et de chaussures élimées, éculées… mais sans tâche. 
On le voit tous les dimanches et aux célébration extraordinaires, assis, les 
jambes en tailleur, derrière sa petite sébile, tout contre le porche de l’église 
principale de la petite ville. 
 
Il mendie, sans aucune agressivité et sans misérabilisme. Il n’a pas de chien ou 
de petit enfant sur les genoux pour apitoyer les fidèles.  Il se veut respectueux 
de toutes les libertés. 
Il récupère quelques euros par mois et cela lui suffit pour se nourrir mais pas 
pour se vêtir et se soigner. 
 
Alors, il rêve !  
Un jour, quelqu’un lui donnera un vieux billet de tombola qui se révèlera être 
gagnant d’une grosse somme d’argent !  
Un jour, un personnage important lui dira qu’il l’embauche sur sa propriété 
pour en être le « gardien – jardinier » et sa vie changera du tout au tout ! 
Un jour, une personnalité politique de premier plan lui demandera de 
représenter ses proches de la rue, des gens comme lui, pour faire réaliser un 
Centre d’Accueil adapté à leurs besoins essentiels, 
Un jour, un jour …. mais il rêve…sauf qu’effectivement ce jour-là, jour de 
grande fête, c’est un évêque, revêtu d’une chasuble dorée magnifique, de sa 
mitre, un bâton de berger à la main ; qui rentre dans la maison de Dieu. 
Joseph n’attend rien de l’évêque. Cet homme de Dieu n’a rien à donner ; 
d’ailleurs  il n’y a pas de poche à sa chasuble ! Les prêtres qui l’escortent ont un 
regard soupçonneux ! Là non plus, il n’espère rien. Et pourtant, surprise, 
l’évêque s’arrête devant Joseph : « Qu’as-tu à me donner Joseph ? » 
Le mendiant est tout surpris ! Non seulement l’évêque le connaît, mais en plus 
c’est lui qui demande une aumône ! 
Alors un peu en colère, il décide de se moquer du prélat. Sortant de sa poche un 
vieux mouchoir, pas très propre, il le déplie et extirpe une unique pièce de un 
euro qu’il offre à l’évêque, gardant pour lui les quelques centimes restants. 
Celui-ci accepte l’offrande avec un sourire :« Merci Joseph, Dieu te le 
rendra ! », puis il rentre dans l’église. 
Joseph se lève alors, récupère sa sébile encore vide et s’en va. Evidemment il 
décide de passer d’abord à l’épicerie pour s’offrir une bouteille de vin, oh pas 
un cru réputé, mais un bon « gros rouge » qui réchauffe le cœur des 
malheureux. 
L’épicier le connaît bien ! : « Comme d’habitude, Joseph ? Un saint Emile de 
Béziers ? » 



Joseph après avoir répondu oui sort son « mouchoir – porte monnaie », le déplie 
et cherche sa pièce de un euro. Il se souvient alors qu’il ne l’a plus puisqu’il l’a 
donnée à l’évêque.  
Un instant de désespoir l’envahit. Son orgueil stupide lui coûte sa bouteille 
plastique de vin ! 
L’épicier qui connaît bien son client, s’en aperçoit : « Bon Joseph je marque et 
tu me paieras la prochaine fois.  »  
Joseph replie son mouchoir, le remet au fond de sa poche après avoir payé le 
pain avec les piécettes restantes et part dans le jardin municipal occuper « son » 
banc. Il y passera la journée. 
 
Le soir venu, quand le froid s’installe, Joseph se dirige vers le vieil entrepôt 
désaffecté qui lui sert de maison. Il déplie les cartons, sort la bougie et s’allonge 
pour la nuit. La journée passée dehors l’a un peu enrhumé. Alors il prend son 
mouchoir, le déplie et entend tomber une pièce. Le bruit est inhabituel. Plus 
sourd, plus profond que celui d’une pièce de un euro. Joseph est surpris. Il 
croyait, savait, son mouchoir vide. A la lueur se sa bougie, il cherche. Très vite 
la flamme de la chandelle fait scintiller une pièce. Là encore, l’éclat est 
inhabituel, plus vif, plus doré qu’avec une pièce de un euro. 
Intrigué, il prend la pièce dans la main et n‘en croit pas ses yeux : la pièce de un 
euro est en or ! 
Joseph ne comprend pas. D’où peut bien venir cette pièce ? Alors il se souvient 
de la journée qu’il vient de passer, de sa rencontre avec l’évêque et de la phrase 
de celui-ci : « Merci Joseph, Dieu te le rendra !» 
Ce doit être cela ! Si seulement il avait aussi donné toutes les piécettes qui lui 
ont permis d’acheter le pain ! Il se souvint aussi de la parole de Jésus 
s’adressant au jeune homme riche « ʺVa, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moiʺ ;  mais cet 
homme fut affligé de cette parole et il s’en alla tout triste car il avait  de grands 
biens !  
Joseph se réjouit alors de n’être point riche…. regrettant tout de même  de 
n’avoir pas tout donné à l’évêque ! 
Le lendemain matin, il va changer sa pièce d’or chez un marchand. Celui-ci qui 
connaissait aussi Joseph lui demande où et comment il s’était procuré ce petit 
trésor extrêmement rare ! 
Joseph lui explique sa rencontre avec l’Evêque mais le banquier ne croit pas un 
seul mot de son récit et le dénonçant à la police, le fait mettre en prison ou ses 
compagnons de cellule espérant trouver un peu d’or le battent à un tel point 
qu’ils le tuent. 
C’est ainsi que Joseph, le « mendigot », se retrouva au paradis. 
 
 


