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Que Dieu bénisse celui 

qui vient en son nom !
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THÉO & FILO : À dos d’âne...

On entend beaucoup d’histoires sur Jésus. Connais-tu celle où une foule de fans en délire
lui déroule le tapis rouge pour l’accueillir dans la capitale comme une star d’Hollywood
ou plutôt comme un roi dans son cas ? Non ? C’était quelques jours seulement avant sa
mort. Alors qu’il se préparait à entrer à dos d’âne à Jérusalem, une grande foule se
préparait à le recevoir en formant un beau tapis au sol à l’aide de manteaux et de

branches de palmiers. Le voyant arriver, les gens criaient de joie. « Hosanna ! »
scandaient-ils dans leur langue ; « Hourra ! » dirions-nous aujourd’hui. Ce sont ces 
mêmes gens qui clament quelques jours plus tard à son attention : « À mort ! ». Pas 
facile la vie de star… Et pourtant, même après avoir totalement disparu des écrans

radars, cette étoile va faire un come-back magistral, comme le montre le tableau d’art
moderne ci-contre qui a tout récemment rejoint la collection « Église Junior ». 

Arriveras-tu à y voir tous les moments forts de la vie de Jésus ?

Le tapis rouge 

© psz 

FILO ! 
Oula... jamais

bon signe quand
il vient sur ses

grands chevaux...

Euh... non.

Dis... pfff... sais-tu pourquoi Jésus 
aurait dû s’attendre à voir ralentir 

sa carrière lors de son entrée
triomphale à Jérusalem ?

Ben, parce qu’il 
était entré sur
un dos-d’âne !

Dos-d’âne ?
Ralentisseur ?

Tu l’as ?

Ce que j'ai,
c’est le nom de celui 

qu’on va prendre 
pour un âne... 



Cher journal,

De gloire en gloire : l'ITINÉRAIRE d'unE ÉTOILE

Elle prend place dans la voûte céleste à sa naissance, elle illumine son cœur le
jour de son baptême, elle brille alors que la foule en délire l’accueille tel un roi à
Jérusalem, elle meurt avec lui, assombrissant dès lors le ciel, avant de renaître
avec lui pour briller dans le cœur des humains. Une étoile montante qui foule
les tapis rouges ; une étoile filante portée aux nues avant de s’éteindre ; une
étoile du matin renaissant de ses cendres pour briller à jamais. De gloire en
gloire : une œuvre tout en couleur illustrant la mission de Jésus, de sa première

à son triomphe, de son rejet à son retour étincelant. 

Collection Église Junior, Ostheim



#ChanteravecMélody

#PrieravecTerreur

La p'tite pause
      

D 'ÉGLISE JUNIOR

Hosanna, gloire au Seigneur
(Den-Isa)

 
Refrain :

Hosanna, gloire au Messie ! Hosanna ! (4 x)
 

1. Arrêtez-moi tout ce boucan !
On est dans le temple.

M’enfin, c’est quoi tous ces cris d’enfants,
Je n’veux plus rien entendre !

Dis-leur, Jésus, ils t’écouteront,
Mais fais-les taire maintenant,

Tous ces braillards, ces gamins bruyants,
Qui s’excitent en criant :

 

2. Je prends plaisir à ces cris d’enfants,
Pourquoi le leur défendre ?

Je vois leurs cœurs si reconnaissants,
Voilà leur louange !

Quel enthousiasme et quelle énergie,
Ils sont si pleins de vie !

C’est leur amour qui me réjouit,
Et qui s’exprime ainsi :

Seigneur Jésus,
j’ai parfois l’impression 

de vivre comme dans le noir :
j’ai peur de ce qui m’entoure, 

j’angoisse en pensant à ce qui est à venir, 
je m’isole de peur de ne pas être à la hauteur… 

 

Comme une étoile illuminant la nuit de son éclat, 
tu es venu pour briller en mon cœur : 

y mettre la lumière de ta joie,
la chaleur de ta tendresse,
la flamme de ton amour. 

Merci !
 

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=WTWNVhSxAgM
https://www.youtube.com/watch?v=QEoM9GLpSZY


#JoueravecFilo

#BricoleravecThéo

Une foule en délire, un tapis rouge improvisé de
manteaux et de feuilles de palmiers, une star
paradant à dos d’âne : il ne manquait que les
paparazzi… Je sais, à l’époque de Jésus, il
n’existait pas encore d’appareils photo. Mais
imagine si tu pouvais retourner là-bas avec la
possibilité de faire 6 clichés de la scène,
qu’aurais-tu photographié ? 

Pour faire un tel appareil photo, tu as besoin
d’une impression de l’appareil (téléchargeable
ici), de ciseaux et de quoi colorier.

Étape 1  : Découper l’appareil photo (y faire
aussi 2 encoches en suivant les 2 lignes
pointillées) et la bande de pellicules.

Étape 2  : Imaginer et dessiner dans les 6
carreaux de la bobine de pellicules 6 scènes de
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.

Étape 3 : Insérer la bobine dans l’appareil par
les encoches pour faire défiler tes différentes
prises de vue. 

Des hourras, une ola et des cris de joie ! Jésus
savait vraiment comment plonger les gens dans
une ambiance de fête. Dis, toi, qu’est-ce que tu
fais quand tu es genre trop heureux ? Moi, je
mets une musique qui bouge grave à fond dans
la chambre et je danse. C’est trop bien. Tu veux
aussi savoir ce que ça fait de vivre sa joie ?
Alors, chante, bouge, danse comme si personne
ne te regardait ! 

Danse !

Paparazzi

https://1.bp.blogspot.com/-p7q0-_ogxs4/W4ZvZ0q25xI/AAAAAAAACXA/ZRb4R2GoiGAoIpQaV4Va10XTNBQAT5KRgCLcBGAs/s1600/Wakacyjne%2Bwspomnienia%2Baparat%2BNauczycielskie%2Bzacisze.png
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QUAND LA GLOIRE 
DE L'UN

FAIT LA DOULEUR 
DE  L'AUTRE

MÉLODY & TERREUR : Le tapis bleu !?


