
Humour protestant 
 
Les sermons du pasteur.  
 
Un jeune pasteur stagiaire va trouver un ancien : 
Mon frère, comment doit être un bon sermon ? 
Un bon sermon, lui répondit-il, doit avoir un bon commencement et une bonne fin. 
Puis tu fais en sorte que le commencement et la fin soient le plus rapproché possible !" 
 

*** 
 
C'est Dimanche. 
Un pasteur, appelé au ministère au sein d'un groupe de paroisses disséminées, est exténué, 
fatigué et passablement énervé. 
A tout moment, il élève sa voix devant son épouse...il se reprend aussitôt et s'excuse: 
-"Oh! pardonne-moi, chérie, il faut me comprendre, je suis fatigué, j'ai prêché 3 fois 
aujourd'hui!" 
-"De rien, mon amour! mais il faut me comprendre, moi-aussi, j'ai dû t'écouter trois fois 
aujourd'hui!!!". 
 

*** 
 
Sortie de culte, un dimanche matin, après un sermon particulièrement long et...ennuyeux. 
Le Pasteur: "Dites, ma Soeur, votre mari ne se sentait pas bien tout à l'heure quand il sortit 
au milieu du sermon?" 
-"Non excusez-le, Monsieur le Pasteur, il est simplement somnambule !" 
 

*** 
 
La préparation du sermon exige chaque semaine un effort qui le fait considérer par certains 
comme une sorte de pensum. 
-"Après tout, décida l'un d'entre eux, ce dimanche, pourquoi ne m'abandonnerais-je pas 
en chaire à la totale inspiration et soumission du Saint-Esprit ?" 
Comme le résultat fut plutôt médiocre et qu'il s'en étonnait, dans sa prière d'après culte, il 
entendit le Saint-Esprit lui dire : 
-"Tu es un paresseux ! " 

*** 
 
Coupez court ! Le jeune et nouveau pasteur prêche pour la première fois dans sa nouvelle 
église. Le sermon est interminable. Après une heure il entame enfin la conclusion qui dure 
encore un quart d’heure.  
Le lendemain, il est dans son jardin en train de tondre son gazon. Un paroissien le salue. Le 
pasteur lui rend la salutation et lui dit, en s’extasiant devant la beauté de la nature : « Ah 
bonjour, quelle belle journée. Tout chante la grandeur de Dieu. Tenez, ce gazon, n’est-ce 
pas un sermon que le Créateur adresse à sa créature » ? 
Et l’ouaille de répondre : « Certainement, ce gazon est comme un sermon. Mais si je peux 
vous donner un conseil : coupez court ! » 
 

*** 



 
Sourde : A la sortie du culte, une dame m’avait dit : « J’ai beaucoup aimé ce que vous avez 
dit, mais je n’ai rien compris à ce que vous avez dit, car je suis complètement sourde ! » 
 

*** 
 
C´est un pasteur fervent du golf., très fervent du golf... 
Un dimanche matin, il se rend compte que c´est la journée idéale pourjouer au golf... petite   
brise, pas trop de soleil... 
Il décide alors de téléphoner à son assistant. 
"Peux-tu me remplacer, aujourd´hui, je ne peux pas donner le sermon, je suis malade!". 
Son assistant accepte! Le pasteur met ses clubs de golf dans son coffre arrière de sa voiture, 
il fait 3 heures de route pour aller jouer dans un endroit où il ne sera pas reconnu. 
 
Un ange va voir le Seigneur et Lui dit: 
-"Seigneur , as-tu vu ce qu´a fait ton serviteur ?" 
-" oui!" 
. L´ange dit:" vas-tu le punir ?" 
-"oui, bien sûr!" 
Et notre pasteur embarque sur le 2e trou et frappe la balle, et du premier coup... la balle 
tombe dans le trou sur le vert. Un trou en un coup! 
Wow ! 
L´ange va voir Dieu et Lui dit : 
"Seigneur, n´étais-tu pas supposé le punir, il me semble que là, tu l'as béni? " 
Et le Seigneur de répondre: "Oui, mais tu n´y as pas pensé, sa punition, c'est que cette 
fabuleuse réussite, maintenant il ne pourra jamais la raconter !!!" 
 

*** 
 
Dans une petite ville de province une dame vient voir son pasteur après le culte et lui dit: 
 
- Monsieur le pasteur, il faudrait faire quelque chose pour Madame Duflot, vous savez, celle que 
son mari a laissée tomber avec trois enfants sur les bras, pour aller en voir une autre... La 
pauvre, comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'elle n'arrive plus à payer ses loyers...! 
 
Le pasteur: 
- Hmmm, quelle tristesse. Je vais voir ce que la paroisse peut faire pour elle. De combien aurait-
elle besoin? 
 
La dame : 
- Ben, je sais qu'elle a trois loyers de 1300 frs en retard... C'est ce qu'il faudrait lui avancer. 
 
Le pasteur: 
- 3900 francs! Bon, eh bien nous essaierons de mettre le reste des fidèles à contribution. Après 
tout, un peu de charité chrétienne ne fera de mal à personne. Mais dites-moi, ma soeur, 
comment êtes-vous au courant des difficultés de Madame Duflot? Vous êtes une voisine, ou 
bien peut-être de sa famille? 
 
- "Non non, je suis la propriétaire de son appartement!" 



 
*** 

 
C'était il y a bien longtemps...un pasteur avait 14 enfants. 
Sa femme lui apprend qu'elle en attend un quinzième. 
-"Comment l'appellerons-nous?" demande-t-il à sa femme 
Elle, sèchement:-"Amen!" 
 

*** 
 
C'est une réunion de pasteurs d'une même paroisse. 
Ils décident d'un commun accord de partager leurs problèmes, leurs luttes, leurs difficultés 
spirituelles. 
Le premier pasteur dit:"Ah,c'est bon de pouvoir parler de nos problèmes en toute 
tranquillités! 
Nous pourrons tous ensuite prier les uns pour les autres..." 
 
Le deuxième pasteur dit: "moi, j'ai un gros problème de boisson! heureusement personne ne 
le sait dans notre paroisse!" 
 
Le troisème dit: "moi, c'est les femmes, j'arrive pas, je lutte, mais c'est plus fort que moi! 
Heureusement, personne ne le sait dans la paroisse!" 
 
un autre dit:"moi c'est la violence, je suis violent avec mes enfants,j'ai besoin vraiment de 
prières pour moi, heureusement, personne ne le sait! 
 
Et enfin le dernier pasteur dit: "moi, mon problème, il est simple, malgré la prière des 
autres, je suis incapable de garder un secret, je dis tout à tout le monde ! » 
 

*** 
 
Dans ma petite ville, dit un pasteur, il y avait deux églises : une Église méthodiste et une 
Église baptiste. 
Mais le vent de l’Unité a soufflé et elles ont fait l’Union. 
- Alors maintenant il n'y en a plus qu'une ! lui répond son interlocuteur 
- Non, il y en a trois ! L’Église Unifiée, l’Église Méthodiste et l’Église Baptiste ! » 
 
 


