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Pour l’humour de Dieu 
Rire, sourire, se détendre dans la vie 

chrétienne 

                    Benjamin Boisson 

 
Illustration de couverture Yves Guézou 
 
Beaucoup d’ouvrages ont été publiés sur l’humour en général, peu l’ont 
été sur l’humour chrétien. Il semble plus facile de parler de l’humour juif 
comme si l’humour chrétien était davantage un sujet délicat. 
En l’abordant l’auteur vise un double but : tout d’abord mettre 
en valeur les caractéristiques d’un humour typiquement 
chrétien, « qui plaise à Dieu », et lui redonner ses lettres de 
noblesse. Non pas en dressant une anthologie des blagues 
chrétiennes – si quelques-unes sont données, c’est seulement à 
titre d’exemple – mais en montrant la place de l’humour et du 
rire dans la Bible, dans la vie de Jésus, et chez certains pères de 
l’Église, papes ou saints.  
Le deuxième but est de montrer l’importance et la nécessité de 
l’humour et du rire dans la vie personnelle de chaque chrétien 
comme dans la communauté chrétienne elle-même.  
En terminant ce livre le lecteur sera certainement persuadé 
qu’un chrétien qui ne rit pas est un chrétien en danger, que 
l’humour est un bienfait de Dieu et une qualité à acquérir, un 
moyen pour le chrétien de témoigner de l’espérance qui l’habite 
et de ce qu’a fait pour lui l’amour de Dieu. 
 

Points forts : 

- Une étude bien documentée fruit de recherches sur l’humour 
dans la Bible, dans les débuts de l’Eglise, chez les saints, les 
papes mais aussi chez des humoristes contemporains ; 

- Un style agréable, un livre sur l’humour écrit avec humour ! 
- Un certain nombre d’histoires drôles, regroupées par 

catégories pour illustrer le propos. 
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Benjamin Boisson 
L’auteur est maître en théologie et prêtre de la communauté des Béatitudes depuis 10 ans. Il travaille à mi-
temps en paroisse et à mi-temps comme responsable de la maison de Cordes (Tarn). Il a animé pendant 
plusieurs années une émission de radio sur l'humour chrétien et propose actuellement des week-end « Rire 
et Prière ». Lors de camps ou de retraites pour enfants il devient le clown "Pipo", pour la joie des petits et des 
grands. 
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