
Edito : bulle de légèreté
PAR MORGANA

« L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais
encore quelque chose de sublime et d'élevé. » (Sigmund Freud,
médecin, psychanalyste, psychiatre, scientifique, 1856 - 1939)

En effet, lorsque nous nous retrouvons dans une situation
compliquée et embarrassante, l’humour nous permet souvent de
libérer la parole afin de parler d’un sujet sérieux tout en prenant
du recul. Cela nous permet de relativiser aussi.
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Dans ce numéro de « Back to Basics », nous avons eu envie de
montrer comment l’humour peut justement nous aider à dépasser
certaines choses que nous vivons, et observer les bienfaits du rire
sur notre mental.
A travers différents témoignages et articles, nous allons aborder
ce sujet sous différents aspects et se rendre compte de
l’importance d’avoir un peu le sens de l’humour dans nos vies.

D’ailleurs, le pape François, dans son exhortation apostolique
Gaudete et Exultate, nous invite à « [éclairer] les autres avec un
esprit positif et rempli d’espérance » (122). Nous sommes
encouragés à partager la joie de notre foi, et le faire avec humour
et dérision peut quelques fois aider à créer un lien avec les
autres.
Alors nous espérons qu’avec ce numéro, nous pourrons apprendre
à prendre de la distance avec cette situation sanitaire compliquée,
et que cela devienne peut-être un peu plus léger !

Le rire et l'humour : bon
pour la vie
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« Heureux celui qui sait rire de lui-même, il n’a pas fini de s’amuser ! » 
PAR STÉPHANE ERNST ,  AUMÔNIER QUI AIME JOUER AVEC LES MOTS 

Non mais franchement c'était très mal parti, on me demande de faire un article sur l'humour alors que mon
nom de famille c'est Ernst, « sérieux, grave » en allemand. Et puis avec l’humour, tout est relatif. En ce qui
me concerne, je suis assez fan de jeux de mots, ceux qui me connaissent sont saoulés parce que j'en fais
toute la journée à tout va. On m’attribue une moyenne d’un bon jeu de mots sur 15, malheureusement
parfois il y en a 4 bons à la suite et donc mathématiquement 56 mauvais. Remarquez, moi ils me font tous
rire. C'est une gymnastique du cerveau, une vivacité d'esprit que je cultive.
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Lors de camps avec des jeunes, j’animais des ateliers où nous prenions un
passage biblique que nous rendions abordable, « jeune » et très souvent
drôle, tout en gardant l'essence, le sens. 

Choquant de décortiquer, bousculer ainsi des textes bibliques ? Je ne crois
pas ! Et d’ailleurs, je suis persuadé que Dieu a beaucoup d'humour… Genre
il crée l'être humain, le met dans un merveilleux jardin, lui donne tout ce
dont il a besoin (ça rime et ce n’était pas voulu) puis mesquinement pose
devant lui un bel arbre en disant « tu touches paaaas ! ». 

un camp en France avec un groupe de jeunes, dans l'église où nous
allions célébrer, le célébrant avait disséminé sous toutes les chaises
différents petits mots inspirés indirectement des Béatitudes. Sous ma
chaise, il y avait celui-ci. Je l’ai reçu comme un signe de Dieu, comme
un moyen de prendre de la distance. Cette phrase a sauvé ma vie et
depuis j'ai eu envie de rire et faire rire. 

Entre-temps, j'ai appris à trouver le juste milieu. Ce que j’en retiens, c'est que Dieu m'a donné l'humour
pour me relever. Ainsi donc, avec le temps et les expériences positives, j'ai petit à petit pris confiance en
moi grâce à l'humour. Je me suis essayé au théâtre – ce dernier n’est pas forcément toujours comique bien
sûr – mais rapidement, je me suis retrouvé à actualiser des textes bibliques sous forme humoristique.

Attention cependant : il y a une différence entre autodérision et
autoflagellation. Les premiers temps, je me suis mis à faire rire les gens
en me moquant de moi-même mais, ce faisant, je me dénigrais vraiment.
J’utilisais un peu la tactique du « je le dis moi-même et j’amplifie, avant
que ce soit quelqu'un d’autre ». 
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Je suis tombé dedans quand j’étais petit par la lecture de « La belle lisse poire du
prince de Motordu » qui m’a ouvert à un nouvel univers des possibles. Lorsque vous
dites quelque chose, mon cerveau décortique, machinalement, le mot et les sons, bref,
laissons.
Mais mon rapport à l’humour n'a pas toujours été positif… J'ai vécu une enfance un peu
plus compliquée où les gens riaient certes souvent mais de moi et non pas avec moi.
On ne peut pas dire que j'avais une grande confiance en moi. Pour faire court, le
Seigneur a mis sur ma route à un moment précis, dans une situation particulière, la
citation que vous avez en titre de cet article. Lors d'

 -> suite : page suivante



Stéphane
stephane.ernst@cath-vd.ch

J’en suis persuadé, le rire est intrinsèquement humain, placé là par
Dieu qui nous a créé à son image. Ma femme est moi avons un fils
depuis 8 mois, Nelson, et comme beaucoup qui ont côtoyé des
bébés, on constate que le rire est présent dès le plus jeune âge
alors qu’il ricane gaiement à nos gouzougouzoubagabga-
quoicommentçaondevraitparlernormalementauxbébés.

« Le rire, comme les
essuie-glaces, 

permet 
d'avancer même 

s'il n'arrête 
pas la pluie. »

GÉRARD JUGNOT,
COMÉDIEN
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Et pour finir, en quoi est-ce que le théâtre et développer l’humour
peut être un ressourcement spirituel ? Comme dit, à l’adolescence,
j’ai été littéralement « sauvé » par les effets thérapeutiques : prise
d’assurance, découverte de mes possibilités, impact sur les autres.
Je veux faire goûter cela à des jeunes qui ne se sentent pas à leur
place ou en recherche de confiance. Qu’ils puissent ensuite eux-
mêmes devenir des porteurs d’espoir et « influenceurs ». Qu’ils
puissent se voir avec les yeux de Jésus et découvrir que c’est à
Dieu qu’ils doivent leur vie, talents et personnalité.

JOURNÉE AU VERT :  
RDV LE 3  JUILLET 2021  !

A toi, jeune bénévole engagé sur le
terrain, nous t'invitons à vivre une
journée "au vert". Au programme :
marche, partage  et un atelier pour
renouer avec les énergies de la Vie.
Objectif : la rencontre, l'amitié, le
partage et se faire du bien !

On m'a demandé quel lien je faisais entre la foi et l’humour. Une
définition de l'humour dit entre autres « s'attacher à souligner le
caractère […] absurde ou insolite de certains aspects de la réalité.
». La foi, c'est pareil : s'attacher à certains aspects insolites de la
réalité qui ne se voient pas mais dans lesquels on a confiance.
L’humour fait du bien, apaise et donne la paix. Comme la foi. Et
puis… ne dit-on pas qu’une blague c’est spirituel et qu’il faut de
l'esprit ?

Ou lorsqu'on tente de le piéger par rapport à la femme adultère et
que sa réponse est de se mettre à terre (là aussi ça rime) et de
tracer quelque chose sur le sable. Il n'a certainement pas écrit une
blague, mais c'est relativement surprenant comme réponse.
L’humour aussi doit être surprenant, inattendu, pour faire rire.

La parabole des talents
(évangile de Matthieu,
chap.25) nous rappelle que
Dieu a mis en chacun d'entre
nous des qualités ! 
Cherchez bien chez vous,
alors que vous ne vous en
doutez peut-être même pas,
l'humour est là. 

Toutes les infos et
inscriptions
(seulement à partir
du 28 mai) :
www.pasaj.ch/
benevoles2021



Emilie
emilie.genoud@cath-vd.ch

L'humour et le rire : bon pour la vie !
PAR EMILIE

Que cela fait du bien de rire ! Une douce sensation de chaud nous envahit, nos yeux se plissent et nos
pupilles se dilatent, notre rythme cardiaque s’accélère, notre diaphragme se contracte à intervalles courts,
notre voix fait des vocalisations bizarres et notre bouche s’étire jusqu’aux oreilles. Nous ressentons des
émotions super agréables qui nous font sentir léger, bien dans nos baskets, optimiste et joyeux. Ce rire n'

Il y a de nombreux types d’humour (burlesque, autodérision, parodie, absurde, ironie…). Certains visent à
déclencher des rires, d’autres à « secouer » ou à dénoncer. Rire de telle ou telle chose engage aussi notre
sensibilité propre (ce qui fait hurler de rire ma collègue pourra me laisser de marbre) et requiert des
compétences cognitives spécifiques qui se déroulent en 2 étapes.  Tout d’abord, il faut pouvoir détecter
dans la situation ou dans le récit ce qu’on appelle une « incongruité » (une invraisemblance, une curiosité,
une incompatibilité entre différents éléments). Ensuite, notre cerveau doit être capable de « décoder »
cette incongruité, c’est-à-dire de comprendre sur quel mécanisme logique cela repose, ce qui nécessite
bien souvent de pouvoir se mettre à la place de l’autre. Alors seulement nous pouvons enfin en rire. 
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est pas anodin ni un luxe, nous en avons besoin ! Rire
nous aide à créer des relations, à renforcer les amitiés
et à lutter contre l’exclusion. Il montre notre capacité
à nous connecter à l’autre et il rapproche les
personnes. Au niveau physiologique, une bonne
tranche de rire déclenche la sécrétion de
neurotransmetteurs qui provoquent le bien-être, un
état de relaxation (endorphines) tout en renforçant la
motivation par le plaisir ressenti (dopamine). Rire, c’est
bon pour la santé !

Humour : petit test
Pour illustrer ces 2 étapes cognitives,
allez voir cette vidéo d’un de nos
conseillers fédéraux qui a fait le tour
du monde en 2016 pour la journée
des malades. Ca vous fait rire ? Votre
cerveau a su repérer l'incongruité et
décoder la référence culturelle !
Vous restez de marbre ? Soit ce type
d’humour ne rejoint pas votre
sensibilité, soit

Une des fonctions principales du rire et de l’humour est d’alléger
ce qui est angoissant pour le rendre plus supportable (comme les
innombrables "mèmes" et gags de ces derniers mois) et de
transformer notre regard sur la réalité pour en changer le sens
(comme dans le film « La vita è bella »). Ces stratégies nous font
prendre un recul salutaire, à l’image de certains rescapés des
camps de concentration qui ont usé d’humour pour gérer le
désespoir de leur réalité. Le rire et l’humour sont une vraie
protection contre l’angoisse et la détresse.

l'incongruité ou
des éléments de
"décodage" vous
manquent dans

une des 2
étapes.

Bref, rire crée des liens, fait baisser la tension et le stress. Faire
preuve d’humour tout en respectant autrui entraîne nos capacités
à prendre du recul et à gérer nos émotions. Alors, offrons aux
autres et à nous-mêmes de belles tranches de rire, c’est un
magnifique cadeau simple, gratuit et plein de légèreté !



Voilà la question que je me pose régulièrement et que je pose aussi
aux autres : finalement, pourquoi je détiendrais plus la vérité qu'un
autre ? Ma foi, elle me fait vivre et avancer. Je crois que Dieu veille
sur moi et qu'il me soutient dans les moments les plus compliqués. 
J'ai vécu des choses assez incroyables qui m'ont prouvé que Dieu a
toujours été à mes côtés et qu'il m'a donné des ressources incroyables
sur ce que j'ai pu vivre "par foi" ("parfois"!). Croire me rend heureuse.
J'enseigne à des jeunes et j'aborde avec eux un module sur les
différentes religions, croyances et cultures et un jeune m'a demandé si
je croyais en Dieu. Je lui ai répondu oui. Il était très surpris de ma
réponse, j'ai ajouté que croire me rend plus heureuse, alors que Dieu
existe ou pas, peu importe, l'essentiel est qu'y croire me rend heureuse
alors je crois en Dieu comme je crois en toi. Il était tout étonné et en
même temps content que je puisse lui dire que je croyais en lui et il
m'a répondu : ah bon, c'est vrai vous croyez en moi...
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Je ne pourrais pas vivre sans humour et encore moins maintenant. La
covid me vide. Je survis au virus. L'humour, le rire, la joie et la foi font
partie intégrante de ma vie et de mes journées. Humour sur soi, sur les
autres. Faire des farces. Surprendre pour rire face à la réaction de
mes amies et faire rire, ça fait tellement de bien et c'est vital pour
moi. Cela m'arrive même d'avoir mal au ventre tellement je peux rire
d'une situation.

Témoignage : la foi et l'humour
PAR ELISABETH,  BÉNÉVOLE

A mon goût, je ne ris pas encore assez car je suis très loin d'avoir la
plaque de choc... mais bon il faut y croire, cela m'aide à avancer et
j'espère toujours. Et oui, comme la foi : avancer et espérer. J'essaie de
la vivre à chaque instant, dès que je rencontre quelqu'un, je vois le
Christ. Dieu a créé l'homme à son image, et j'ajouterais : de tous les
Hommes, il n'a pas choisi qu'une partie. Nous sommes tous enfants de
Dieu, avec du bon et du moins bon. Je cherche toujours le bon de la
personne que je rencontre car j'aime les gens. J'accepte et respecte
leurs différences et leurs croyances.

Elisabeth

« Dieu a créé
l'homme à son

image, et
j'ajouterais : de

tous les Hommes,
il n'a pas choisi
qu'une partie. 

Nous sommes tous
enfants de Dieu,

avec du bon et du
moins bon. »

ELISABETH,
BÉNÉVOLE

Avoir de l'humour ne signifie pas que tout va bien et que l'on n'a pas
de soucis. Bien au contraire mais être positif, tout en restant négatif
pour sa survie, nous aide à traverser les moments plus compliqués, car
la vie n'est pas toujours comme on aimerait qu'elle soit. Reconnaître
les bons moments de la vie et en profiter pleinement. C'est essentiel
pour vivre sereinement. 
Pour qu'un bon plat ait du goût, il faut l'assaisonner et mettre du sel
pour qu'il soit meilleur et bien la vie c'est pareil, avec un peu
d'humour, la vie est bien plus belle. Alors mettez du goût dans votre
vie.



LE PAPE FRANÇOIS
A plusieurs occasions (par ex. « Dio è gioia », en 2020), le pape François a partagé sa vision du rôle essentiel de
l’humour dans la vie de l’homme, jusqu’à dire qu’il « manque de quelque chose » au chrétien qui n’en a pas. Pour lui, «
le sens de l’humour est l’attitude humaine la plus proche de la grâce de Dieu ». L’humour, surtout l’autodérision, ouvre
les portes de la joie et démontre la capacité de la personne à s’enthousiasmer, à profiter de la vie et à rester humble.
La vie étant « une affaire trop sérieuse pour être vécue sérieusement », le pape François récite même chaque jour
depuis 40 ans une prière de saint Thomas More pour demander ne pas risquer de se prendre trop au sérieux !

Humour et religions :  le rire et le sacré
QUELQUES EXEMPLES D 'HUMOUR DANS TROIS GRANDES RELIGIONS

Peut-être que le lien entre l’humour et la religion vous semble incongru. Après tout, la religion, c’est
quelque chose de sérieux et les textes sacrés n’ont pas pour but de prêter à rire. Pourtant, les espaces de
rire et de légèreté sont loin d’être anecdotiques chez les chrétiens, les juifs et les musulmans !

Connu pour sa finesse, sa perspicacité et son humour, Jean XXIII a utilisé
l’humour pour se sortir de situations embarrassantes, comme ce jour où,
alors qu’il était nonce en France, il tombe en plein milieu d’une réception
remplie de personnalités de haut rang. Très gênés, les invités le regardent
sans savoir quoi faire. Encore au sol, il dit : « Mesdames et Messieurs, vous
voyez qu’un évêque peut tomber bien bas », ce qui fait éclater de rire une
assemblée soulagée par ce trait d’esprit.

JEAN XXI I I  (PAPE DE 1958 À 1963 )

L’humour juif a une longue histoire. Avec beaucoup d’autodérision
et de malice, riant avant tout de lui-même, l’humour juif a permis,

au long des épreuves traversées, de désarmer l’ironie et le
sarcasme à leur égard. En plus d’être ce mécanisme de protection
par l'esquive, l’humour juif dénonce les vaniteux, les puissants et

témoigne de sa joie de vivre avec subtilité !

Nasr Eddin Hodja (ou Nasrudin), figure qui oscille entre la
sagesse et l’idiotie, vient de la tradition musulmane. Il aurait
vécu en Turquie au 13è siècle. Depuis, il est devenu un
personnage provocateur, drôle et irrévérencieux à qui on a
attribué des centaines de péripéties à travers les époques et
les pays, racontés sous forme de courtes fables dans lesquelles
il ose tout !

Les juifs attendent toujours le Messie. Il est
arrivé qu’un juif se soit pris pour le Messie.
Il rencontre un de ses amis qui lui dit :
"Alors, il paraît que tu te prends pour le
Messie en personne ?" - "Je ne me prends
pas pour le Messie, je suis le Messie !" -
"Ah bon, et comment le sais-tu, qui te l’as
dit ?" - "Mais c’est Dieu qui me l’a dit !" -
"Quoi, moi ? Mais je ne t’ai rien dit !"

Un vendredi, Nasr Eddin surprend un des
chrétiens d’Akéshir à manger de la viande en
cachette : "Ô chrétien, toi qui as le devoir de
charité, lui dit le Hodja, donne-moi un morceau,
j’ai faim." - "Eloigne-toi, c’est de la viande de
porc et tu n’as pas le droit d’en manger." -
"Qu’importe ! lui répond Nasr Eddin en
s’asseyant à côté de lui, je suis chez les
musulmans ce que tu es chez les chrétiens."

À l’occasion de la réception entre
Jean XXIII et un sénateur nord-
américain, ce dernier se présente
en évoquant sa religion : "Saint-
Père, je suis baptiste ".
Avec son éternel humour, le pape
répondit : "Moi, c’est Jean. Nous
sommes donc complémentaires !"
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Ressources : « Rire avec Dieu » (Marc Lienhard), « Le monde des religions » n°72 (août 2015) et « Sublimes paroles et idioties de
Nasr Eddin Hodja » (Jean-Louis Maunoury).



Isabelle
isabelle.vernet@cath-vd.ch

"La vita è bella" : Roberto Benigni, le clown et la tragédie
COMMENT SURVIVRE À L ' IMPOSSIBLE

"La vie est belle" est un film italien écrit et réalisé par Roberto Benigni et sorti en 1997 en Italie.

Ce que je trouve sublime dans ce chef d’œuvre, c’est la faculté qu’a le père de sauver son fils par l’humour.
Nous, spectateurs, sommes horrifiés par la situation et par les règles édictées dans ce camp de
concentration. Mais le génie du père, son héroïsme, est de transformer les règles en jeu. Le petit garçon,
innocent, ne comprend pas la langue du gardien qui hurle les ordres. En revanche, celui qu’il aime, qu’il
comprend et en qui il met toute sa confiance, c’est son père. Grâce au courage du père, le petit garçon croit
qu’il participe à un grand jeu de piste et comme il aime son père, il est prêt à jouer.
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Ce père est capable de tout pour sauver son enfant.
D’aller au-delà de ses peurs, de ses craintes, de ses
angoisses, de tout, de se sacrifier pour sauver son
enfant. Le génie de Roberto Benigni, c’est justement de
transcender l’horreur par le rire. C’est le rire qui permet
de dédramatiser les craintes du petit garçon, c’est le rire
qui transforme chaque ordre en jeu. Grâce à l’humour, le
petit enfant n'aura plus peur. Tout ira bien. Même s’il vit
dans un monde absurde, la confiance qu’il a mise en son
père, transcendée par le rire, lui permettra de lutter
contre la barbarie, de gagner et de vivre.

« Une fable burlesque »
EN SAVOIR + :  DOSSIER DE LA RTS

Ce chef d'oeuvre, primé à Cannes et aux
Oscars, est un tourbillon d'émotion rempli
de profondes leçons de vie.

En suivant ce QR code, retrouvez la
bande-annonce du film et des contenus
très intéressants sur l'acteur principal, la
réalisation et autour du film et de sa
genèse (site internet de la télévision 
suisse (RTS - Radio
Télévision Suisse).
Vous préférez les
podcasts ? Vous y
trouverez l'émission
"Travelling" consacrée au
film.

Le film raconte l’histoire de Guido, un jeune italien juif, plein de joie de
vivre qui rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de
l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice.
Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils : Josué. Mais les
lois raciales sont entrées en vigueur et, en tant que juifs, Guido et son
fils sont déportés vers un camp de concentration allemand. Par amour
pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au
camp. Là, Guido veut tout faire pour éviter l'innommable à son fils. Il lui
fait alors croire que les règles dans le camp sont en réalité un jeu dont
le but serait de gagner un char d'assaut, un vrai. Guido explique alors à
son fils qu'il faut accomplir des tâches parfois difficiles et terminer des
missions pour atteindre les 1 000 points gagnants et gagner ce char.

« L’humour renforce notre instinct de survie et
sauvegarde notre santé d’esprit. » (Charlie Chaplin,
cinéaste)



L'art d'en rire 
PAR ISABELLE

Dans ces tableaux, les artistes Magritte (à droite) et Ben ont voulu nous faire rire en jouant sur les mots, et
sur le sens de ce que l’on accorde généralement à la représentation. Magritte aime bien mettre une
légende qui ne correspond pas à ce qu’il peint. Au-delà du sourire qu’il provoque, il nous fait réfléchir au
sens de l’art. Qu’est-ce qu’un artiste peut dire sur notre monde ? Quant à Ben, il joue sur le sens de
l’expression "mourir de rire". Rire c’est vivre, faire rire c’est nous rendre plus vivant, rire c’est être capable
de supporter la souffrance. « Le rire est une façon de raconter avec humour les malheurs, de ne pas être
victime de ce qui nous arrive mais de pouvoir redevenir pleinement acteur de nos vies. » (Delphine
Horwilleur)

La parole à saint Jean XXIII : 2 anecdotes
PAPE DE 1958 À 1963 ,  INIT IATEUR DU CONCILE
VATICAN I I  ET CONNU POUR SON HUMOUR

Alors qu’il visite l’hôpital romain du Saint-Esprit, une religieuse se
présente toute émue à Jean XXIII : « Très Saint Père, je suis la
supérieure du Saint-Esprit », ce à quoi il rétorque : « Vous en avez de
la chance, moi je ne suis que le vicaire du Christ ! »

Un autre jour, un groupe de religieuses se présente un jour au Pape
et lui indiquent qu’elles sont les sœurs de Saint-Joseph. Le bon Pape
réplique du tac au tac : « Mais que vous êtes bien conservées ! »
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