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Humour chrétien
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A:

Qu’est-ce que vous portez comme ça ? Sur vos épaules ?

B:

Mes emmerdes. Et celles des autres.

A:

Vous feriez mieux de vous occuper des vôtres avant de vous occuper de celles des
autres.

B:

J’ai tendance à m’occuper de ce qui ne me regarde pas. C’est ma nature.

A:

Ca vous jouera des tours.

B:

On me l’a déjà dit.

A:

Et vous allez où comme ça ?

B:

Au Golgotha.

A:

Vous n’êtes pas arrivé.

B:

La foire n’est pas sur le pont.

A:

Et ça monte, en plus.

B:

J’irai plus vite en descendant. De toute façon, la croix, je la laisse là-haut et je me
trisse.

A:

Je n’en doute pas. Au fait, vous ne vous appelleriez pas… ?

B:

Si. Comment avez-vous fait pour me reconnaître ?

A:

Simple intuition masculine.
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B:

Surtout, ne dites rien. Je suis venu ici incognito. Je n’ai pas envie de signer des
autographes à tous les coins de rue. Ca me retarderait.

A:

Je me disais aussi. En vous voyant marcher, courbé sous votre croix… je me suis
pensé : c’est lui ou ce n’est pas lui ?

B:

C’était moi.

A:

Et comme je ne crois que ce que je vois….

B:

Vous me rappelez quelqu’un.

A:

Comme nous sommes tous frères, nous sommes en communion de pensée.

B:

Moi, c’est le contraire. Je ne vois que ce que je crois.

A:

Bref, ce sont bien des emmerdes que vous transportez là ?

B:

Elles ont cette forme-là. Oui.

A:

Depuis quand ?

B:

Ca a toujours été.

A:

Non!?

B:

Croix de bois, croix de fer….

A:

Bon. Je vous crois. Mais ca a l’air terriblement lourd votre croix.

B:

150 kg. C’est la croix et la bannière pour la porter.

A:

Vous pesez combien?

B:

60. Sans la couronne d’épines.

A:

C’est plus que vous ne pouvez endurer.

B:

J’en ai plein le dos.

A:

Ca ne vous gêne pas pour marcher ?

B:

Chacun a sa croix sur terre. Qu’avez-vous
2
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