
  

 Le père Joseph                         
« Au couvent… »



  

 Il était temps pour le vieux père 
Joseph de prendre son bain du 

samedi soir.



  

 La jeune soeur Nathalie avait 
préparé l'eau du bain,  les 
serviettes et tout le reste



  

 En suivant exactement les 
instructions données par la vieille 

soeur Berthe.



  

Soeur Berthe avait également dit 
à soeur Nathalie de ne pas 

regarder la nudité du père Joseph 



  

De faire tout ce qu'il lui 
demanderait en  priant. 



  

Le matin suivant, soeur Berthe 
demande à soeur Nathalie 



  

Comment le bain  de la veille 
s'était déroulé. 



  

" Oh! ma soeur ! " répond soeur 
Nathalie les yeux rêveurs,



  

 " J'ai été sauvée! " 



  

" Sauvée? Et comment est-ce que 
ce beau miracle s'est produit ?" 



  

 Demanda  la vieille soeur 
incrédule, qui savait que le vieux 
Père Joseph avait  plus d'un tour 

dans son sac. 



  

" Eh! bien, lorsque le père Joseph 
était dans son bain, il m'a 

demandé de le laver.



  

 Pendant que je le lavais, il a 
guidé ma main entre ses  jambes, 
à l'endroit oû le Seigneur garde la 

clé du paradis. 



  

C'est ce qu'il m'a  dit. " Ah! bon! 
Il a fait ça... " répliqua la vieille 
soeur, le regard froid et direct. 



  

Soeur Nathalie continua: " Oui, 
et le père Joseph m'a dit que si la 
clé  du paradis fonctionnait avec 
ma serrure, les portes des cieux 
seraient ouvertes pour moi et je 

serais assurée d'être sauvée, 



  

J'aurais ainsi la paix éternelle. 



  

Et ensuite le père Joseph a guidé 
sa clé du paradis  dans  ma 

serrure. " 



  

" Ah! oui ? ", dit la vieille soeur 
encore plus froidement. 



  

" Au début, c'était très 
douloureux, mais le père Joseph a 

dit que le chemin de la 
rédemption était souvent rempli 

de douleur 



  

Mais que la Gloire de Dieu 
remplirait bientôt mon coeur avec 

extase.



  

 Et c'est arrivé! 



  

 C'était si bon d'être sauvée ! " 



  

Sur ce, la vieille soeur se choqua. 



  

" Le vieil escroc! Il m'avait dit 
que c'était la Trompette de l'Ange 

Gabriel,



  

Et ca fait 40 ans qu’il me fait 
souffler dedans.



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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