
 

Alpha Pro - Histoires drôles - version 161014    1 
 

 

 

HISTOIRES DROLES 
 

 

1. l’athée et l’ours 

 

Un athée se promenait dans les bois tout en s'extasiant devant la nature : « 

Quels arbres majestueux, quelle puissante rivière, quels beaux animaux! » Se 

disait-il.  

 

Comme il marchait le long de la rivière, il entendit un sourd grognement 

provenant d'un buisson à proximité. Il jeta un oeil dans cette direction et vit un 

énorme grizzly de plus de 2 m de haut qui s'apprêtait à le charger. Il courut 

aussi vite qu'il le pouvait dans un petit sentier, regarda par-dessus son épaule et 

réalisa que l'ours le talonnait. Il trébucha et tomba sur le sol. Il roula sur lui-

même et comme il tentait de se relever, il vit l'ours au-dessus de lui, la patte 

droite prête à le frapper! 

  

À cet instant, l'athée s'écria: « Oh, mon Dieu! » 

 

Le temps s'arrêta, l'ours se figea et la forêt devint silencieuse. Une lumière vive 

apparut près de l'homme et une voix vint du ciel : « Tu as nié mon existence 

durant toutes ces années et attribué la Création à un accident cosmique. Dois-je 

t'aider à te sortir de cette situation? Crois-tu que je puisse te considérer 

comme un croyant? » 

 

L'athée regarda vers la lumière et répondit humblement : « Je crois qu'il serait 

hypocrite de ma part de vous demander de me considérer comme un bon 

catholique, mais peut-être pourriez-vous rendre l'ours ... Catholique? »  

 

« Très bien », dit la voix. La lumière s'éteignit, la forêt reprit son chant, l'ours 

descendit sa patte, se pencha la tête et tout benoîtement joignit ses deux 

pattes en murmurant : 

 

«Seigneur, bénissez ce repas.» 
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2. Le curé de Noirmoutier 

 

Ce lundi, le Père Maurice a décidé de se promener un peu au bord de la mer, 

après un week-end chargé. L’exercice lui fait du bien et c’est un bon moment 

pour méditer et rendre grâce. 

 

Soudain, il tombe dans des sables mouvants, juste à côté de la route et s’enfonce 

jusqu’à la taille… Seigneur, Seigneur, au secours, viens m’aider ! 

 

A ce moment là, passe un camion de pompiers appelés pour aller dans le village 

voisin ; le camion s’arrête et le chef des pompiers dit : Monsieur le Curé, 

pouvons-nous vous aider ? Ne vous inquiétez pas mon fils, le Seigneur va venir 

m’aider. Et le camion de repartir. 

 

Un quart d’heure plus tard, les pompiers reviennent de leur intervention et 

s’arrêtent à nouveau au hauteur du curé, qui s’est enfoncé jusqu’à la poitrine. Mr 

le Curé, cette fois n’avez-vous pas besoin d’aide ? Ne vous inquiétez pas mon fils, 

le Seigneur va venir m’aider. Et le camion s’en va. 

 

Un quart d’heure plus tard, c’est au tour des gendarmes de passer ; ceux-ci 

s’arrêtent et proposent leur aide au Curé qui s’est enfoncé jusqu’au cou 

maintenant… Ne vous inquiétez pas mon fils, le Seigneur va venir m’aider. Les 

gendarmes repartent alors. 

 

Finalement, le pauvre curé meurt noyé dans les sables mouvants… arrivé au 

paradis, il demande à voir St Pierre : St Pierre, St Pierre, c’est scandaleux ! 30 

ans de ma vie donné au Seigneur et voila que je l’appelle pour qu’il me sauve des 

sables mouvants ! résultat, je me trouve maintenant ici ! je veux voir le patron ! 

 

St Pierre appelle alors Dieu le Père qui vient voir le fameux Curé de Noirmoutier 

: que se passe t il donc ici mon cher Curé ? hé bien mon Dieu je ne suis pas très 

content : je vous ai appelé à plusieurs reprises pour que vous me sauviez des 

sables mouvants dans lesquels j’étais tombé et me voila mort maintenant ! 

 

Dieu le Père lui répond : mais dis donc, je t’ai envoyé deux fois les pompiers et 

même les gendarmes, qu’est ce que je pouvais faire de plus ! 
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3. Rendez-vous important à la Défense 

 

Marc est un jeune cadre dynamique ; demain matin à 9h, il a un rendez-vous 

extrêmement important à la Défense et sa place dans l’entreprise en dépend. 

 

La veille, il met trois réveils pour être sur de se réveiller. A sept heures, il est 

déjà parti, par crainte des bouchons, de la place de parking à trouver…  

 

8h30, il arrive devant le siège de l’entreprise où il a rendez-vous : ça va trente 

minutes d’avance, largement el temps de trouver une place. Premier tour de 

quartier, pas une seule place…  

 

8.45, troisième tour de quartier, toujours pas une place en vue, Marc commence 

à s’inquiéter un peu… Seigneur, je ne suis pas un très bon chrétien c’est vrai mais 

si tu me trouves une place, je te promets d’aller à la messe dimanche. 

 

8.55 : énième tour de quartier, aucune place libre… Marc n’en peut plus et dit 

Seigneur je te promets que si tu me trouves une place j’irai à la messe tous les 

dimanches ! 

 

8.59 : liquéfié, Marc passe une dernière fois devant l’entrée du siège social de 

l’entreprise promettant au Seigneur que s’il lui trouve une place il ira à la messe 

tous les dimanches et se confessera tous les mois. A ce moment, une voiture 

quitte son emplacement… en face de l’entrée du siège ! 

 

Marc dit alors : oh hé Seigneur, c’est bon, t’inquiètes pas je viens de trouver une 

place ! 

 

4. Le PDG de Coca Cola 

 

Muhtar Kent, PDG de Coca Cola, rencontre un jour le Pape et lui propose un 

marché : 

 

écoutez très saint Père, si vous changez dans le Notre Père la phrase "Donne 

nous notre pain de ce jour" par "Donne nous notre Coca de ce jour", je vous offre 

10.000 Dollars 
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le Pape réplique : mais vous n'y pensez pas mon fils ! c'est une prière chrétienne 

dite depuis deux mille ans ! 

 

le PDG répond : bon ok, je vous paie 100.000 dollars 

 

le Pape appelle alors St Pierre et lui dit : dis moi Pierre, le contrat avec les 

boulangers, il se termine quand ?! 

 

5. l'école privée… 

 

Un garçon a de si mauvaises notes que ses parents décident de le retirer de 

l'école publique, pour le mettre dans une école catholique réputée très très 

stricte. 

 

Sur son premier bulletin, ils découvrent stupéfaits et heureux, que leur fils a 

récolté des notes presque parfaites dans toutes les matières. 

Ils l'interrogent et le garçon répond :  

- Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un sur 

une croix, j'ai immédiatement compris, qu'ici, les profs ne rigolaient pas! 

 

6. Je t'ai fait, toi… 

 

Marc, cadre dans une grande entreprise internationale et bon catholique, se rend 

à Bombay pour les affaires. Depuis le taxi qui le conduit de l'aéroport à son 

hôtel, Marc contemple avec effroi la misère et la souffrance des gens des rues… 

des enfants sales trainent sur les trottoirs, des vieux sont allongés sur le sol au 

bord de la mort… 

 

Ce spectacle le révulse : mais, mon Dieu, pourquoi tant de souffrance ? pourquoi 

tant de malheur, pourquoi permets tu tout cela, pourquoi ne fais tu rien pour ces 

gens ? 

 

Il entend une petite voix intérieure qui lui dit : mais si, j'ai fait quelque chose ! 

Et Marc de répondre : mais quoi Seigneur ! regarde donc tous ces gens qui sont si 

pauvres, qui meurent ! 

 

Et la petite voix de  répondre : je t'ai fait, toi… 
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7. L'étoile de mer 

 

un matin, le petit Kevin se promène le long de la plage avec son papa quand il voit 

un énorme tas d'étoiles de mer échouées sur le sable ; il dit à son papa : 

 

il faut les remettre à l'eau sinon elles vont mourir ! 

 

le papa lui répond qu'il y en a tant que cela ne servirait à rien. Kevin lache alors la 

main de son papa et court vers le tas d'étoiles de mer pour en prendre une et la 

remettre à l'eau. 

 

le papa l'arrête alors en lui disant que c'est peine perdue, il y en a trop qui sont 

échouées... 

 

Kévin lui dit alors : peut-être, mais pour celle-ci ce sera différent. 

 

8. Dieu est au bureau 

 

un jour au caté, on pose la question suivante : à votre avis où est Dieu ? 

 

le premier enfant lève la main et dit : moi, je sais, il est dans le tabernacle ! 

 

très bien ; et toi Hélène, pour toi où est Dieu ? Dieu, il est dans mon cœur  

 

très bien ; et pour Denis, où est Dieu ? au bureau ! 

 

au bureau ? mais voyons tu dis n'importe quoi ! 

 

non, la preuve c'est que, quand ma Maman téléphone le soir à mon papa, je 

l'entends toujours dire : "mon Dieu, t'es encore au bureau" ! 

 

 

 


