Sagesses d’hier et d’aujourd’hui

# La poésie de la vie
1er avril 2020
L’humour dans la vie
est un état d’esprit,
un mode de vie
qui nous enrichit.
L’humour qui fait du bien
nous rend plus serein.
il aide à positiver
sur ce que l’on est,
ce que l’on vit
ici aujourd'hui.
Il s’agit d’extraire
d’une manière de faire
une relecture
qui nous restructure.
Quand il est vrai, sain.
l’humour crée du lien.
Le rire chaleureux
franc, respectueux
détache vraiment
des soucis du moment.
Créatif retournement
pour aller de l’avant,
l’humour dans la vie
est un état d’esprit,
un mode de vie
qui nous enrichit.
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Fiche n°9
Sagesse de
l’humour.

Un islamiste s'installe dans un taxi.

Le taxi n'a pas fait cent mètres, quand il dit au
chauffeur
:
Je te demande d'arrêter cette musique décadente
que notre religion nous interdit d'écouter. À
l'époque du Prophète, cette musique n'existait
pas, elle est faite pour les incroyants.
Le chauffeur coupe la radio, arrête le véhicule, et il
sort. Il ouvre la portière de son passager, qui
demande
Pourquoi
tu
t'arrêtes?
À l'époque du Prophète, il n'y avait pas de taxi.
Alors tu descends et tu attends un chameau.
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Mgr Centène, évêque de Vannes, rapporte une blague qui a le mérite d’être
amusante mais aussi pleine de sagesse : « Lors de terribles inondations, un
village est sur le point de se faire engloutir. Toute la population est évacuée
par les pompiers, sauf le curé de ce village qui tient à rester.
– Mais pourquoi ? Tout va disparaître !!
– N’ayez crainte, c’est Dieu qui me sauvera.
Tout le monde part, et le curé reste seul dans son église, les pieds dans
l’eau, à prier.
Plus tard, l’eau a atteint le premier étage, et des pompiers sur un Zodiac
arrivent près de la fenêtre :
– Montez, mon Père, montez !!
– Non, Dieu me sauvera, je le sais, je dois prouver ma foi.
Lorsque l’eau a continué de monter, le curé est en haut du clocher, un autre
Zodiac des pompiers arrive auprès de lui. Même scénario, le curé refuse
l’aide.
L’eau continue de monter… et le curé se noie.
Il arrive aux portes du Paradis et dit :
– Vraiment mon Dieu, je ne comprends pas. J’ai passé ma vie à Te prier, à
te servir, toute ma vie t’a été dévoué, et tu n’as rien fait pour me sauver !
Et Dieu lui dit :
– Mais si ! Je t’ai envoyé les pompiers trois fois, mais tu n’en as pas voulu. »
Extrait de Ouest France du 20 mars 2020.

