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III - Humour et bible, théologie…  

 

 

 



Connaissez-vous la Bible ? 
 
 

Quel est le livre de la Bible : 

 

* le plus connu des travailleurs ?   

* le préféré des mathématiciens ?  

* le préféré des chimistes ?    

* le préféré des journalistes ?                 

 

 

Au Catéchisme ... pour adultes ... 

 

- Pourquoi saint Pierre a-t-il renié le CHRIST ? 

- Parce qu’il avait guéri sa belle mère ... 

 

 

Année saint Paul et paroissien de base … 

 

- Pouvez-vous citer quelques Lettres de Saint Paul ? 

- p…, a…, u…, l… ! 

 

 

Ceci n'a pas été raconté à la veillée pascale… 
 

Un professeur de théologie longe une église où un groupe charismatique est en pleine 

louange. Intrigué, il entre pour s’informer. « Nous louons le SEIGNEUR parce qu’Il a ouvert 

les eaux de la mer Rouge au peuple d’Israël ! » lui répond-on. 

 

Immédiatement, le professeur intervient pour expliquer comment les choses se sont 

vraisemblablement passées : c’était la Mer des Joncs qui était peu profonde et Moïse, 

contrairement à Pharaon, connaissait les bons passages, etc ... etc… 

 

L’enthousiasme de l’assemblée est totalement refroidi et le professeur sort de l’église, 

très heureux d’avoir contribué à éclairer des chrétiens sur l'exacte compréhension de 

l’Ecriture.  

 

Mais, à peine sorti, il entend la louange reprendre de plus belle. De retour dans l’église, il 

les interroge de nouveau et on lui répond : « Nous louons le SEIGNEUR parce que, malgré la 

faible profondeur de l’eau, Il a noyé toute l’armée de Pharaon ! » 



 

 

Hypothèse théologique pour la fin des temps… 

 

Un théologien (de l'Université d'Humour) aurait prétendu qu'il n'y avait pas de femmes au 

Paradis. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse (Ap 8,1) :  

"A l'ouverture du 7ème sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure…"  

 

 

Réponse à l'hypothèse théologique pour la fin des temps…  
 

Faux ! Car nous lisons en Apocalypse 12,1 : "Un signe grandiose apparut dans le Ciel : une 

Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 

douze étoiles…"  

Ce "théologien" ne fait sûrement pas partie des "douze étoiles"… 

 

 

 

 

Excursion pour la Semaine de prière pour l'unité… 
 

Le PERE, le FILS et le SAINT-ESPRIT décident, avec la Vierge Marie, d'une excursion sur 

la terre… Le PERE dit à Marie : "Et si on allait à Nazareth ?"  

-  "Oui, ce n'est pas mal, je connais bien, j'y ai de bons souvenirs… Mais je préférerais voir 

autre chose… "  

Le PERE se tourne vers le FILS : "Et si on allait à Jérusalem ?"  

-  ""Je connais aussi, mais Je n'y ai pas que de bons souvenirs…"  

Le PERE se retourne vers le SAINT-ESPRIT : "Et si on allait à Rome ?"  

- "Oh quelle bonne idée, Je n'y suis jamais allé !"  
 

(Une histoire est drôle parce qu'elle nous embarque au départ dans quelque chose de connu… mais la 

chute, le dénouement est une surprise. Dans cette histoire, l'humour est à plusieurs étages…  

- Le 1er étage, c'est l'auto-dérision manifestée par le dénouement : comment un catholique peut-il 
penser que l'ESPRIT-SAINT ignore le siège de Pierre ?...  

-    Le 2ème étage, c'est que l'histoire présentée considère acquise la foi au Mystère de la Trinité, mais 

elle fait des Personnes Divines des individus juxtaposés les uns aux autres comme vous et moi : ce qui 

est une absurdité… Mais sommes-nous sûrs de l'intelligence que nous avons de notre foi ?) 

 

 

 

 

 



Quiz biblique 
 

1. Quelle est la direction pour trouver ses parents d'après la Bible ? 

- Le Nord. Parce que : 'Honore ton père et ta mère'. 

 

 

2. Pourquoi le monde aurait-il été radicalement différent si Adam et Eve avaient été 

chinois ?  

R/ Parce qu'ils auraient mangé le serpent au lieu de la pomme ! 

 

 

3. Adam demande à Eve comment il doit se coiffer. Que répond Eve ? 

 
 

4. Connaissez-vous bien votre Bible ?... 

Q : Quel était le nom de l’âne de la crèche qui a porté Marie et l’Enfant Jésus lors de la 

fuite en Egypte ? 

R : « Nonce », parce que l’ange apporta l’âne « Nonce » à Marie….  

 

Note du rédacteur – N’allez pas poser la question à la « Nonciature » ! Ce serait une 

"dénonciation" ! 

(Nota bene 1 – Les « Nonces » sont les ambassadeurs du Pape.)  

(Nota bene 2 – Le Cardinal ETCHEGARAY, qui a beaucoup servi d’ambassadeur à Jean-Paul 

II a intitulé ses méditations « J’avance comme un âne »… mais en pensant à l’âne qui portait 

JESUS aux Rameaux…) 

 

 

Les choses très sérieuses sur la vie de Moïse... 

(ou l'exégèse de cercles d'écriture…) 

Le chiffre 7. 

 

Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes, en écrivant le chiffre sept utilisent une 

barre supplémentaire horizontale au milieu du chiffre. Mais savez-vous pourquoi a survécu 

cette barre jusqu'à nos jours ? 

Il faut remonter aux temps bibliques. Lorsque Moïse eut gravi le Mont Sinaï et que les 10 

commandements lui furent dictés, il redescendit vers son peuple et leur lut, à haute voix, 

chaque commandement. 

Arrivé au septième, il annonça : 

« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » et là de nombreuses voix s'élèvent 

parmi le peuple lui criant : « Barre le sept, barre le sept.... »…  

 



 

 

ECCLESIA 2007  

(Au Congrès d'ECCLESIA 2007, il a été question d'annoncer l'Evangile dans le langage des jeunes 

d'aujourd'hui. Certains se sont mis aussitôt au travail. Voici le début de la transcription du récit de la 

femme adultère en Jean 7. Le texte complet est à demander au presbytère).  

«La meuf adultère, c'est pas une meuf qui kiffait un mec qui s'appelait Dultère (comme la 

"meuf à Momo"). Vu ? La meuf adultère, c'est une frolotte qui avait dribblé son mari. 

A l'époque de JESUS, ce genre d'intrigue était un "blème" vraiment trop sérieux. 

Un jour, à un moment où elle était..............» 

 

 


