
Des habits de feuilles

Tu peux lire l'ensemble de ce récit 
dans ta Bible en Genèse 3, 
versets 1 à 7 et le verset 21.
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« L'homme regarde à l'apparence extérieure, 
et l’Éternel regarde au cœur. »

(Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7)

Je ne sais pas si tu as déjà essayé de te déguiser en utilisant les feuilles qui 
tombent des arbres. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait après avoir désobéi à Dieu.
Aujourd'hui beaucoup de gens essayent de se montrer sous leur meilleur jour. 
Mais quelquefois leur apparence extérieure cache une terrible tristesse intérieure.

Ils oublient aussi ce verset : 
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Des habits de peau

Lorsque Dieu voit Adam et Eve 
avec leurs pauvres vêtements de 
feuilles, il a pitié d'eux. 
Alors il les habille avec des 
vêtements de peau.
Mais pour avoir ces habits de 
peau, il a fallu tuer un animal.

Cet animal qu'on a tué évoque 
déjà le Seigneur Jésus mort à la 
croix. Il s'est sacrifié pour que 
nous soyons justes devant Dieu.

Qu'est-ce que cela veut dire ?
À quoi correspondent chacun de ces habits et cet animal qu'on a dû tuer ?

Dessine des traits pour relier chaque vignette de gauche à une vignette de droite. 

Les vêtements 
de peau

Les feuilles

de figuier

L'animal dont on 
utilise la peau

La justice que les 
hommes s'inventent

La justice que Dieu

donne à tous ceux qui acceptent 

Jésus comme leur Sauveur

Le Seigneur Jésus mort sur la croix
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L'habit ne fait pas le moine

Tu peux lire l'ensemble de ce
récit dans ta Bible : Évangile
selon en Luc, chapitre 16,
versets 19-24

Tu as peut-être déjà
entendu ce proverbe : 
« L'habit ne fait pas
le moine ». 

Il signifie que l'appa-
rence de quelqu'un ne
correspond pas for-
cément à ce qu'il est
intérieurement.

Si on te demandait à la place duquel de ces deux hommes tu voudrais être, 
tu choisirais certainement d'être à la place du riche bien habillé.
Pourtant le pauvre Lazare avait une richesse intérieure que le riche n'avait 
pas : il connaissait l'amour de Dieu. Après leur mort, quelle différence !

Le riche est malheureux pour toujours alors que Lazare qui connaissait 
l'amour de Dieu est heureux pour toujours.
Et toi, es-tu riche quant à Dieu ?

Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui faisait joyeuse chère, chaque jour, splendidement.

Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui désirait de se rassasier des miettes qui 
tombaient de la table du riche ; mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères.

Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut 
porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli.

Et, en hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit : Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme.

Il y avait un homme riche 

qui se vêtait de pourpre 

et de fin lin, et qui menait 

joyeuse vie, chaque jour.

Il y avait un pauvre, 

nommé Lazare, couché 

à sa porte, tout 

couvert d'ulcères.



Dans l'Ancien Testament,
un Psaume écrit 1000 ans
avant que Jésus soit crucifié.

Dans le Nouveau Testament, 
quand Jésus est crucifié.
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1000 ans avant !

Le savais-tu ?

Ce que feraient les soldats au pied de la croix où Jésus serait 
crucifié, était déjà annoncé 1000 ans à l'avance :

Ils partagent entre eux 

mes vêtements, et sur ma 

robe ils jettent le sort.

         Psaume 22 verset 18

Les soldats donc, quand 

ils eurent crucifié Jésus, 

prirent ses vêtements et 

en firent quatre parts, 

une part pour chaque 

soldat. 

Ils prirent aussi la 

tunique. Or la tunique 

était sans couture, 

tissée tout d’une pièce 

depuis le haut jusqu’en 

bas.

Ils dirent donc entre eux : 

Ne la déchirons pas, mais 

jetons-la au sort, à qui 

elle sera.

        Jean 19 verset 23-24
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Dessins : Marc BourgeoisQuel pantalon ?

Yannick n'arrive pas à 
dormir. Il se tour-
ne et retourne sur 
son lit. Demain il 
doit passer un exa-
men important. Est- 
il prêt ? A-t-il 
assez révisé ?

Le lendemain il ra-
conte son aventure 
à ses camarades.

Invoque-moi au jour de la détresse : 
je te délivrerai, et tu me glorifieras.

(La Bible, Psaume 50 verset 15)

Je suis Dieu et il n'y en a point 
comme moi... disant : Mon conseil 
s'accomplira, et je ferai tout mon 
bon plaisir.

(La Bible, prophète Ésaïe     
chapitre 46 versets 9 et 10)

S'il vous plaît, 
monsieur, une 
petite pièce !

Vous avez 2 Euros 
dans votre poche. J'ai 

demandé à Dieu de m'en-
voyer quelqu'un qui 

pourrait me donner une 
pièce pour manger.

Il entend la respi-
ration régulière de 
ses camarades de 
chambre ; ils dor-
ment, eux. Comme ils 
ont de la chance !

N'en pouvant plus 
de s'énerver en 
restant couché, 
Yannick se lève en 
silence. Il sent 
qu'il a besoin de 
respirer l'air frais.

Aussi s'habille-t-il 
dans l'obscurité et 
sur la pointe des 
pieds , il quitte la 
chambre sans éveil-
ler les autres.

l'air pur de la nuit 
lui fait du bien.

Désolé, je n'ai 
pas d'argent dans 

mes poches, je 
vous assure.

Si, si, vous avez
2 Euros dans la poche 

de votre pantalon,
j'en suis sûr.

Non, je 
vous...

Sans chercher à 
comprendre, 
Yannick donne la 
pièce au mendiant 
et poursuit son 
chemin.

Je sais ce qui 
s'est passé !

dans la nuit tu as 
mis mon pantalon et non 
pas le tien. J'avais, moi, 
dans ma poche, une pièce 

de 2 Euros pour 
prendre mon bus.


