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les soldats 
ont déguisé jésus 

en roi pour se 
moquer de lui.

Je crois que 
l’écarlate c’est 
couleur rouge 

vif.

Un manteau rouge
« Les soldats mirent à Jésus un manteau écarlate ; 

puis ils tressèrent une couronne d'épine, la mirent sur sa tête. »
Matthieu 27, 28-29

pourtant la 
Bible annonce 
que jésus est 

véritablement un 
roi qui régnera un 

jour sur le 
monde.
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Un manteau volé
(Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en Josué 7)

Lorsque le peuple d'Israël a conquis la ville de 
Jéricho, l’Éternel avait pourtant dit à son peuple de 
ne rien prendre pour eux des affaires de cette ville.
Mais lorsque Acan a vu un beau manteau, il n'a pas 
résisté. Désobéissant à l'ordre de Dieu, il l'a pris et 
caché dans sa tente. Il pensait que personne ne 
l'avait vu, ni ne le saurait jamais ; pourtant Dieu 
voit toujours ce que nous faisons.
Dieu a mis en évidence cette grave désobéissance et 
Acan a été jugé sévèrement.

« J’ai péché contre l’Éternel, le Dieu d'Israël.
J'ai vu parmi le butin un beau manteau de Shinhar, et 200 sicles d'argent et 

un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris, et voici 
ils sont cachés dans ma tente."

Josué 7, 20-21

Le  manteau du prophète

Autrefois, en Israël, on reconnaissait un prophète au 
manteau de fourrure qu'il portait. Le prophète Élie était 

ainsi vêtu. Il parlait de la part de Dieu.
Hélas ! Plus tard, des menteurs ont enfilé un manteau de 

fourrure pour se faire passer pour des prophètes et dire 
des choses qui ne venaient pas de Dieu.

Même si Dieu ne les punit pas immédiatement, il ne 
supporte pas qu'il y ait des gens qui mentent en 

prétendant parler de sa part.

« Ils ne se vêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. »
Zacharie 13, 4

Aujourd'hui encore beaucoup de gens prétendent dire la vérité 
alors que ce qu'ils disent n'est pas en accord avec la Bible 

qui est la Parole de Dieu.

Il n'existe aucune créature qui soit cachée devant lui, mais tout 
est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire.

Hébreux 4, 13



un manteau de fourrure dessin: colin montet
www.par-la-main.com
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Comme 
j'aurais chaud 
en hiver si je 

pouvais obtenir 
ce bel habit ! Oh non!

Seigneur, apprends-moi à 
accepter avec 

reconnaissance ce que tu 
veux bien me donner.

Merci, Seigneur, 
comme tu es bon !


