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RIRE ET DETENTE 030217 

 
Amours conjugales… 

 

 
 
/ Philippe rentre du travail et trouve Mathilde nue devant le miroir en train d'admirer 

 sa poitrine. 
-Qu'est-ce qui t’arrive ? lui demande Philippe. 

-Et bien, je suis allée chez le docteur cet après-midi et il m'a dit que j'avais des seins 
d'une jeune fille de 18 ans ! 
-Ah oui?, ricane Philippe, et qu'est-ce qu'il a dit de ton trou du cul de 40 ans ? 

-Rien, On n'a pas parlé de toi. 
 

/ Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :  
- Maman, j'ai vu le coq s'accoupler dix fois, ce matin ! 
Sa mère : - Va donc dire ça à ton père, il comprendra. 

Le petit garçon va informer son père : - Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le 
coq s'accoupler dix fois ce matin et que tu comprendrais... 

Son père : - Est-ce que les dix fois, c'était avec la même poule ? 
- Non. 
- Va donc le dire à ta mère, elle comprendra.... 
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La femme d'un pasteur attendait un bébé… RB 
  

 Le pasteur, se tenant devant l'assemblée de ses fidèles, leur demanda une 

augmentation...   
  

Après de longues discussions, ils adoptèrent la règle que chaque fois que la famille 
du pasteur s'élargirait, ils augmenteraient son chèque de paie. 
  

Au bout de 6 enfants, il commençait à coûter cher et l'assemblée décida de tenir une 
autre réunion pour discuter d'une augmentation de salaire.   

Beaucoup de discussions animées suivirent : combien d'autres enfants le pasteur 
pourrait-il encore avoir et combien ça finirait par coûter ? 
  
Après les avoir écoutés pendant environ une heure, le pasteur se leva de sa chaise 

et dit : "Les enfants sont un don de Dieu, et nous en prendrons autant qu'il nous en 
donnera." 

 
 Le silence tomba sur l'assemblée.  

 À l'arrière banc, une vieille dame, ayant du mal à se tenir debout, se leva et enfin dit 

de sa voix frêle : "La pluie aussi est un don de Dieu, mais quand nous en 
recevons trop, nous portons des imperméables." 
  

Toute l'assemblée répondit : "Amen !" 

  

Bon weekend ! 
Mm 


