
 
 

 

Kinshasa, par Jonathan MWANA-LOLA. 
 

 

A pâques, un ecclésiastique, se rendant  en 

voiture à sa paroisse du Mont Amba, 

rencontre sur la route une bonne sœur 

religieuse du couvent de Kimwenza ! 

 

Il s’arrête et lui dit : “ Ma sœur, au nom du 

Seigneur, montez, je vous dépose au 

couvent ”. 

 

La sœur monte et s’assied sur le siège 

passager à la droite du père. 

 

En croisant les jambes, son habit s’ouvre un 

peu découvrant une partie du trésor caché de 

sa beauté intime.  

 

 

Tout en la déshabillant dans son esprit, l’ecclésiastique, en dépit 

de son vœu de chasteté, ne cesse de la dévorer des yeux mais 

continue à conduire tout en se débattant contre la tentation du 

péché. 

 

Tout à coup, ne pouvant plus résister, il lui fait des 

attouchements sur la jambe juste sous la ceinture mais la sœur 

toute souriante lui dit : “  Mon père, rappelez-vous de Mathieu 

7 :7 ”. 

 

 

 

Le père lui fait des excuses et continue à 

conduire tout en rinçant l’œil avec ces 

ravissantes cuisses dignes de la Vénus de 

Milo.  

Ce qui le pousse à lui caresser la jambe et la 

sœur lui dit à nouveau tendrement : “ Mon 

père, s’il vous plaît, rappelez-vous de 

Mathieu 7 :7 ”. 
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Le père, en faisant un signe de croix, s’excuse à nouveau en disant : “ Pardonnez-moi, ma 

sœur, mais la chair est faible ”. 

La sœur descend au couvent de Kimwenza et le père arrive à sa paroisse de Mont Amba en 

se dépêchant d’aller consulter sa bible. 

Il trouve le verset Mathieu 7 :7  qui dit : “ Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, et 

vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira ”. 

Le prêtre jette sa bible par terre et cogne sa 

tête contre le mur face à cette occasion 

manquée malgré son vœu de chasteté. Se 

croyant au Mont GOLGOTTA, alors qu’il 

n’est qu’au Mont Amba, conscient d’avoir 

péché par pensée et par omission, il continue 

à battre sa coulpe en s’écria d’une voix forte 

par la reprise du célèbre Mathieu 27 :46 : 

“ Eli, Eli, lama sabachthani ? ”, 

c’est-à-dire : “ Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? ”. 

 

 

La morale de l’histoire : 
  

 

 

Pour les femmes : “ Si vous ne voulez pas 

rester avec des envies insatisfaites, 

répondez clairement même aux avances 

gestuelles des hommes timides ” 

 

Pour les hommes : «  Comprenez une 

fois pour toutes que jamais les 

femmes ne diront clairement OUI dès 

la première fois ».  

 

En conséquence continuez à insister 

plusieurs fois avec des mots adaptés, 

pour atteindre le septième ciel ”. 
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