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Quand les religions se marrent 
GUILLAUME MULLER – DNA 28/08/2017 

Un public beaucoup plus nombreux que prévu, presque sans 

paroissiens du coin et de grands élans de rires durant les 

conférences : le colloque sur l’humour dans les religions, 

organisé ce week-end à Valff, a été une grande réussite 

 

  



 
 

Les adeptes de religion ne sont pas vraiment connus pour être des bouts en train ou 

pour se dérider facilement quand il est question de leurs croyances. Et pourtant. 

Pourtant, tout au long du week-end, dans la salle de l’espace associatif de Valff, on a 

entendu nombre d’éclats de rire. Avec des religieux comme le pasteur Freddy Sarg, le 

grand rabbin Claude Fihma ou la musulmane Emine Mutlu (la seule femme) en one-

man-show. 

« One man Pachod » 

Ou en « one man Pachod », comme s’est amusé le curé éponyme, qui nous demande 

d’ailleurs qu’on arrête d’ajouter le terme « père » ou « curé » devant son nom. 

Pas loin de 100 personnes étaient agglutinés, samedi, à 16 h, pour l’entendre parler de 

« vies et épisodes d’humour dans la Bible ». Soit davantage que la projection (gratuite) 

de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu vendredi soir… dans l’église. 

L’association du Jardin du livre de Valff, qui organisait le colloque, tablait au départ 

sur une trentaine de participants par conférence, sachant qu’elles étaient payantes. « 

On ne pensait jamais avoir autant de monde et tous sont super contents », s’émerveille 

la présidente, Anny Bour. La quantité de larges sourires qui illuminaient le public à la 

sortie de la dernière conférence, hier, le confirmait. 

« Dérision, mais respect » 

Tout comme le témoignage de Nicole Schnell, venue de Colmar : « Le thème est 

audacieux, ça apporte énormément. À chaque blague, on pouvait reconnaître une partie 

de soi. Il y avait de la dérision tout en étant instructif et respectueux. C’est génial ! Il 

faudrait que ça puisse avoir lieu ailleurs. On en a besoin, dans notre société 

pessimiste. » 

Le Jardin du livre reconduira un colloque l’an prochain, sur l’écologie heureuse. 

« L’idée est de faire en sorte que des gens différents se rencontrent, s’apprécient et 

vivent ensemble », a conclu André Pachod, qui a eu l’idée de cette université d’été. Et 

qui saura sans nul doute y apporter une touche d’humour, « soupape dans les moments 

difficiles », comme le rappelait Anny Bour. 

 


