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Le rire et ses bienfaits 
 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Un grand merci pour vos nombreux messages concernant 
la revue Regard. Elle continuera certainement de paraître 
de manière moins régulière, en alternance avec le journal 
paroissial Passe-Partout. 

«Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur.» 
Cette citation me parle, car elle exprime avec poésie 
combien l’humour et le rire aident à mieux respirer quand 
certaines situations nous oppressent et nous rongent. Les 
messages et les blagues humoristiques, sans faire oublier la 
gravité de cette période, ont pu contribuer à maintenir le cap 
sur la confiance et à nous réjouir de ce qu’il était possible de 
se réjouir. En voici une qui a circulé durant le temps de 
Pâques: Jésus dit: «Comment 
pouvez-vous supporter le 
confinement pendant plusieurs 
semaines? Moi, je n’ai tenu que trois 
jours!» Le sens de l’humour a pu 
être salutaire, car il nous donne du 
recul et de la résistance. N’oublions pas que jadis, dans le 
culte du matin de Pâques, on fêtait la victoire de la vie sur la 
mort par un grand rire pascal. Parce que la pierre était 
roulée… Bonne lecture à chacune et chacun.     

Stéphane Rouèche  

Les petites béatitudes de Joseph Folliet 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes: ils n’ont pas 
fini de s’amuser. Bienheureux ceux qui sont capables de se 
reposer et de dormir sans chercher d’excuses: ils 
deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: ils en 
apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui 
sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux: 
ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les 
petites choses et paisiblement les choses sérieuses: vous 
irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous savez 
admirer un sourire et oublier une grimace: votre route sera 
ensoleillée. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient 
avant de penser: ils éviteront bien des bêtises. Bienheureux 
surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux 
que vous rencontrez: vous avez trouvé la vraie lumière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foi et humour peuvent faire bon ménage 
 

L’alpiniste et le saut de la foi 
C’est l’histoire d’un alpiniste. Les paysages sont 
magnifiques. La fatigue se fait peu à peu sentir. Avec 
l’altitude, sa respiration devient plus difficile. Enfin, il arrive 
au sommet, encore quelques pas… mais, épuisé, il glisse, il 
dévale la pente, il chute le long d’une falaise… 
Miraculeusement, il se retient à un arbre. Il s’accroche de 
toutes ses forces et crie: «Y a quelqu’un?» Personne ne 
répond. Alors il crie encore plus fort: «Y a quelqu’un?» 
Enfin, une voix lui répond: «Oui, je suis là, moi le Seigneur 
ton Dieu, lâche-toi et je te rattraperai.» Notre homme 
répond alors: «Y a pas quelqu’un d’autre?» 
 

Prier et écouter 
Deux paroissiens échangent sur leur manière de prier. L’un 
d’entre eux s’exprime en disant: «Personnellement, 
j’affectionne particulièrement la prière de reconnaissance.» 
L’autre paroissien 
répond à son tour en 
disant: «Pour ma part, 
quand je prie je récite 
les lettres de l’alphabet. 
- Tu récites les lettres 
de l’alphabet pour prier, 
comment est-ce 
possible? - Ainsi, c’est 
Dieu qui compose lui-
même la réponse.» 

Les fruits du curé 
Monsieur le curé a constaté que des jeunes de la paroisse 
ont profité de ses arbres fruitiers. Il écrit alors une pancarte 
sur laquelle on peut lire: «Le Seigneur voit tout.» 
Le soir même, les jeunes ont rajouté en dessous: «Mais il 
ne dénonce personne.» 
 
Les nuits avec le Berger 
Quand tu as de la peine à dormir, au 
lieu de compter les moutons, 
pourquoi ne pas parler au Berger?   
 
Ma version de la Bible préférée 
Trois pasteurs discutent de la version de la Bible qu’ils 
préfèrent. En effet, la Bible a été traduite en différentes 
versions, mettant ainsi en valeur, chacune de manière 
différente, les richesses du texte biblique. L’un des pasteurs 
parle de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. 
«J’aime cette version, car elle met en valeur la diversité des 
familles chrétiennes. En effet, des théologiens catholiques 
et protestants, pasteurs et curés, ont participé à sa 
traduction.» Un autre pasteur s’exprime et dit: «Pour ma 
part, ma version préférée est la version en français courant, 
car elle utilise des mots de tous les jours. Elle est donc 
facilement compréhensible.» Le troisième pasteur surprend 
ses collègues en disant: «Ma version préférée est celle de 
ma grand-maman. - Ta grand-maman? Aurait-elle traduit la 
Bible? - Oui, ma grand-maman, car c’est elle qui a traduit le 
mieux le message de la Bible dans sa vie de tous les jours.» 



Genèse 15   Dieu dit à Abraham: «Ne donne plus à ta 
femme le nom de Saraï, car désormais son nom est 
Sara. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la 
bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations 
entières.» Abraham se jeta le visage contre terre et il rit, car 
il se disait: «Comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 
cent ans, et comment Sara qui en a quatre-vingt-dix 
pourrait-elle devenir mère?» Le Seigneur apparut à 
Abraham près des chênes de Mamré. Soudain, il vit trois 
hommes qui se tenaient non loin de lui. Alors qu’ils mangait 
ensemble et qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous 
l'arbre, ils lui demandèrent: «Où est ta femme Sara?» — 
«Dans la tente», répondit-il. L'un des visiteurs déclara: «Je 
reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta 
femme Sara aura un fils.» Sara se trouvait à l'entrée de la 
tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en 
elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle 
avait passé l'âge d'avoir des enfants.  
Abraham rit dans son for intérieur tout comme son épouse 
Sara rira également de la situation. Naîtrait-il un fils à un 

homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 
ans, accoucherait-elle? C’est proprement 
impossible! Il nous arrive effectivement 
de rire en nous-même en se découvrant 
capable d’imaginer que l’impossible se 
produise (avoir un enfant à l’âge de 100 
ans).  

  Le rire de Sara 

Nous rions quand nous réalisons être capable d’imaginer 
une telle idée. Mais, nous pouvons rire également du fait 
que la réalisation de ce projet impossible semble malgré 
tout l’unique espoir pour sa vie (pour Sara et Abraham, enfin 
pouvoir fonder une famille et voir la promesse de Dieu se 
réaliser). 
Ainsi, comme nous aimons le rappeler, la foi peut contribuer 
à une prise de distance par rapport à ce que nous vivons. 
S’adresser à Lui permet de se sentir moins seul face à la 
solitude ressentie parfois au cœur de la douleur et de 
l’épreuve. Pouvoir mettre des mots sur ses maux en les 
adressant à Dieu favorise une ouverture pour laisser 
davantage de place à l’humour. Et cela est particulièrement 
bienvenu. En effet: «L’humour et le rire sont une baguette 
magique pour mettre à distance et chasser les soucis du 
quotidien.» Que notre rire 
dédramatise certaines situations 
difficiles, afin de ne pas réveiller en 
nous les rancœurs et l’amertume. 
Que notre rire nous donne une 
certaine distance face aux difficultés 
traversées, pour mieux réaliser la fidélité bienveillante de 
Dieu. Que le rire s’offre comme la manifestation joyeuse de 
la reconnaissance devant les cadeaux de Dieu et le 
bonheur de jouir de la vie. Tout comme la foi a besoin d’être 
nourrie, l’humour également: «Trouve toujours une raison 
de rire. Cela n’ajoutera peut-être pas des années à ta vie, 
mais certainement de la vie à tes années.» Beau 
programme! 



Cela s’est passé dans la paroisse 
de Diesse-Lamboing-Prêles 

 

Un jeune catéchumène revient tout réjoui de sa rencontre 
de catéchisme et demande à sa maman: «Maman, quand 
est-ce la prochaine rencontre de karaté?»  
 

Alors que le pasteur raconte l’arrivée des mages auprès de 
Jésus, la question suivante est posée aux enfants: «Quels 
sont les cadeaux offerts à Jésus?» Un enfant lève la main et 
dit fièrement: «De l’or, de la myrrhe et de l’essence» (alors 
qu’il s’agit de l’encens). Après avoir précisé que l’encens 
était une sorte de parfum, son camarade s’exclame: «Il 
devait sentir, bon Jésus.» 
 

Une maman demande à son enfant comment s’est passée 
la rencontre de catéchisme. Ce dernier de répondre: «J’ai 
beaucoup aimé, on nous a même raconté une histoire de 
Walt-Disney» (alors qu’il s’agissait d’une histoire de la Bible 
très passionnante selon les échos de l’enfant).  
 

Lors du baptême d’une enfant de 12 ans, sa petite sœur 
Julie lui avait fait un dessin comme cadeau. Durant la 
cérémonie, le pasteur présente le dessin à l’assemblée en 
disant: «Voici le beau 
dessin de la petite Julie.» Et 
cette dernière de répondre 
d’une voix forte: «Non, ce 
n’est pas la petite Julie, 
c’est la grande Julie.» 
           La joie partagée en est dédoublée 

Semeur de sourires 
 

Seigneur, fais de moi un semeur de sourires. 
Qu'ils soient rieurs et jamais ironiques, radieux et jamais 
dédaigneux, accueillants et jamais fermés. 
 

Donne à mon sourire le miracle d'apporter 
un peu de force aux affaiblis, un peu de confiance aux 
désespérés, un peu de bonheur aux isolés. 
 

Enrichis-moi de la joie de faire naître les sourires. 
Seigneur je te prie, habite mon visage et mon cœur. 
 

 
«Seigneur, si tu es partout, comment se fait-il que je sois si 
souvent ailleurs?» (Madeleine Delbrêl) 

 
Sœur Emmanuelle, décédée 
en octobre 2008, rayonnait 
d’une joie contagieuse. Le mot 
qu’elle aimait répéter était 
arabe: Yalla! «En avant». Pour 
elle, Dieu était toujours en 
avant et elle lui parlait 
familièrement dans la prière 
comme on parle à un ami.  
 

Reprise des cultes les dimanches 14 et 28 juin. 
Pour le service de voiture, veuillez téléphoner à la 

cure (032.315.27.37) 
 

Bonne semaine et à bientôt! 


