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Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’avoir l’estomac tout retourné en voyant ta meilleure
copine ou ton meilleur copain passer du temps avec quelqu’un d’autre que toi ? Te sentir

mal parce que quelqu’un d’autre que toi a eu le dernier bout de gâteau dont tu avais
vachement envie ? T’énerver parce que ta sœur ou ton frère a le droit de faire des
choses qui te sont interdites ? Ça signifie que comme moi, il t’est déjà arrivé d’être

jaloux. Rien de très grave, c’est un sentiment tout à fait normal. Ce qui est important,
c’est d’en parler, parce que ça peut parfois très mal finir, comme pour Joseph. Joseph,

c’est un des 12 garçons de Jacob dans la Bible. Il est le chouchou de son papa, mais aussi
un rapporteur, ce qui énervait beaucoup tous ses frères et les rendaient très jaloux. Le

pire a été le jour où son père Jacob offrit à Joseph une tunique aux mille couleurs, 
digne d’un roi… Église Junior a récemment déniché une œuvre d’époque, 

un portrait de famille unique, immortalisant ce jour si particulier.

Super Mélody

La tunique de la discorde

MÉLODY & TERREUR : L’art de la jalousie

Si seulement
je savais aussi
bien chanter...

© psz 

Si seulement
j’avais son
courage...

Dis Terreur...
tu veux bien m’apprendre
à être calme comme tu 

sais si bien le faire ?



PORTRAIT DE FAMILLE : LES DOUZE FILS DE JACOB

juste AVANT L’INCIDENT

Dernier portrait de famille avant la disparition tragique de Joseph alors qu’il
n’avait que 17 ans. Y sont représentés les 12 fils de Jacob le jour où il offrit  à
Joseph une magnifique tunique. Parce que ce cadeau montrait encore une fois
que Joseph était l’enfant préféré de son père, parce que le jeune garçon aimait
fanfaronner et rapporter ce qu’ils faisaient de mal, ses frères le détestèrent au
point qu’ils ne purent plus lui parler gentiment, qu’ils se laissèrent submerger
par leur haine… Seriez-vous identifier Joseph sur ce portrait de famille ?

Collection Église Junior, Ostheim



#ChanteravecMélody

#PrieravecTerreur

La p'tite pause
      

D 'ÉGLISE JUNIOR

Quand tout au fond de moi
(Den-Isa)

1. Quand tout au fond de moi
Ça ne va pas ; 

Je peux lui en parler,
Dieu est là.

Il veut m’écouter,
Il saura m’aider.

Quand tout au fond de moi
Ça ne va pas.

2. Quand tout au fond de toi
Ça ne va pas ;

Tu peux lui en parler,
Dieu est là.

Il veut t’écouter,
Il saura t’aider.

Quand tout au fond de toi
Ça ne va pas.

Seigneur Jésus,
Tu vois qu’il m’arrive de me sentir mal, 

même de me mettre très en colère, 
parce que les autres ont ce que je n’ai pas, 
et que j’aimerais tellement avoir pour moi, 

parce que mes ami(e)s que j’aime avoir pour moi,
traînent aussi avec d’autres personnes que moi. 

Oui, je l’avoue, il m’arrive d’être jaloux, 
tout comme les frères de Joseph.

Aide-moi à parler de ce qui me pèse, 
à aimer malgré ce que je crois injuste,

à être en paix avec les autres
et avec moi-même.

Amen

Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras

facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le

titre et l'artiste.

https://www.youtube.com/watch?v=2K4fGfGYJko


#JoueravecFilo

#BricoleravecThéo

Joseph reçut de la part de son père Jacob une
tunique magnifique à en faire pâlir de jalousie
tous ses frères. Elle était belle, digne d’un roi. Il
y en a même qui disent qu’elle était multicolore.
Pour ma part, je trouve que les plus belles
couleurs se trouvent dans la nature pendant
l’automne. Ça me donne une idée. Pourquoi ne
pas représenter une tunique avec ce que tu
trouves en ce moment dans la nature ?

Pour faire une tunique couleur nature, tu n’as
besoin de rien, si ce n’est de ta créativité.

Étape 1 : S’habiller chaudement et sortir au plus
proche de la nature.

Étape 2  : Dessiner la tunique au sol à l’aide de
branches que tu auras trouvées par terre.

Étape 3  : Remplir ton dessin avec ce que tu
trouves : feuilles, mousses, écorces, marrons… 

Étapes 4 : Faire une photo de ton œuvre pour
me l’envoyer !

Ok, Joseph, il est super simple à trouver sur le
portrait de famille. Écoute, si tu veux un vrai
défi, essaye plutôt d’identifier chacun de ses
frères grâce à mon topo de la mort qui tue. Ah
ouais, un conseil, accroche-toi, parce qu’il y en
a qui ont quand même de sacrés prénoms…
Alors, Juda, il est entre Ruben et Lévi, qui est
lui-même en dessous de Benjamin qui est le seul
à ne pas avoir de barbe (jusque-là, les prénoms,
ça va ; ouais, c'est après que ça se gâte). Asser
est sur fond rouge. Il est à côté de Gad, comme
Zabulon. Dan, c’est lui qui porte une écharpe, il
est au-dessus de Neftali, qui se trouve sur la
même ligne que Joseph, Siméon et Issakar, qui
porte une barbichette comme Juda.

Qui est qui ?

Tunique couleur nature  



Votre père a tendance à vous gâter,

bien plus que vos frères et sœurs. 

Sa toute dernière idée, vous offrir

une veste tendance hors de prix. 

Acceptez-vous son cadeau ?

A

Oui, il ne faudrait

pas lui faire de la

peine

C D

BA

Oui, mais sans rien

dire aux autres

Non, je demande

plutôt la dernière

console de jeux

Non, ce n’est pas

juste pour les 

autres

THÉO & FILO : Dernier mot ?
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Pas fastoche celle-là...
mais je dirais la A, Théo. 

Ouais, la A, ’faudrait quand
même pas faire de la 
peine au patriarche.

C’est votre 
dernier mot ?

Euh...
J’espère

pas...

Et nous voilà de retour avec 
notre pétillant candidat, Filo, 

à qui il reste LA question
pour rafler le gros lot !

Voici la question... 


