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C’est à ceux qui ont connu et suivi le Christ que
l’auteur donne la parole. Tour à tour, André, Lévi,
Simon de Cana, Jeanne - la femme de Chouza,

Jean, la femme adultère ou Juda racontent leur rencontre
avec Jésus et comment ils ont perçu les

événements jusqu’aux jours tragiques de sa
Passion… Des récits saisissants
accompagnés de dessins souvent drôles qui
s’adressent plus particulièrement aux jeunes
de 12 à 17 ans mais aussi aux adultes et
peuvent permettre une véritable rencontre
avec Jésus-Christ. 

Extrait : « Le sort en est jeté. Jésus est
prisonnier. Les prêtres m’ont donné la
somme convenue, sans tricher. Je vais rester

dans ce jardin pour dormir. Le propriétaire me
confie la clé au début de la belle saison car nous

avons l’habitude d’y passer la nuit. Nous ? Les disciples
de Jésus. Il va falloir que je me fasse à l’idée que je n’en suis
plus… » 

zoom sur...

Des témoins  racontent…

Le dessinateur : Yves Guézou

Ouvrage illustré de dessins humoristiques en noir et blanc et couleurs, avec couverture cartonnée.

Enquête sur 
Jésus-Christ

L’auteur : Thérèse Néel est mère de famille et catéchiste. Sa spécificité est d'avoir
fait des études d'hébreu à l'université et de s'être formée au conte biblique. 

                                     

Nuit Blanche à Bethléem
Une aventure du Lapin Bleu - 1

Coolus ET Birus
Elvine, couleur   

Dans cette nouvelle aventure du lapin bleu, notre 
détective aux grandes oreilles se fait prêter main 
forte par ses congénères. Les auteurs font appel à 
toutes sortes d’animaux pour faire connaître la vie 
de Jésus de sa naissance à sa résurrection. Ils leur 
donnent la parole sur trois volumes : le premier 
évoque l’incarnation (la naissance de Jésus), le 
second la vie publique de Jésus, et le troisième 
est ciblé sur la Passion et la Résurrection.
On y retrouve un style simple, rigolo et pertinent 
à la fois pour dire ce qui fait la beauté de l’Eglise. 
Ce n’est pas tant l’Evangile lui-même qui est 
mis en BD, que ses conséquences dans notre 

vie d’aujourd’hui. Le lecteur s’amusera de se retrouver dans le 
comportement de tel ou tel animal.
C’est une BD qu’on peut lire à plusieurs niveaux. 
Les enfants y trouveront une histoire continue, 
avec des gags, des gentils et des méchants, 
de l’action, des rebondissements. Les ados y 
trouveront un vocabulaire qui les rejoint et 
le lien pour surfer sur le blog du Lapin Bleu 
où ils pourront structurer bien de points de 
catéchèse et de foi. 
Les chrétiens sauront voir des allusions bibliques 
et trouveront une accroche pour parler de la 
foi avec leurs enfants, et les non-chrétiens des 
allusions historiques, poétiques, artistiques, à 
l’instar d’Astérix. Ainsi, les dessins sont remplis 
de symboles et de théologie, sans qu’on ne s’en rende forcément 
compte. Tout en abordant la Bible de manière originale, le but 
de la BD est de transmettre le kérygme (incarnation, vie, mort, 
résurrection du Christ) par une lecture amusante et fraîche.

Birus est prêtre de la  Communauté de la Croix Glorieuse .
Né en 1973, deuxième d’une fratrie de six, Coolus a, pour ainsi 
dire, toujours vécu en communauté. Il aime observer le monde qui 
l’entoure et en particulier l’être humain créé unique, avec sa part 
de mystère…Ordonné prêtre en 2002, membre de la Communauté 
de le Croix Glorieuse, Coolus exerce son ministère en paroisse.

Numéro 3 de la même fratrie, Elvine tombe dans un pot de 
peinture à sa naissance. Elle a étudié le dessin à l’école Emile Cohl 
de Lyon. Depuis qu’elle a décroché son diplôme en 2002, Elvine 
dessine pour faire plaisir aux enfants, illustrant des magazines 
chez Fleurus et Milan.

Coolus (Jean-Baptiste Fady), Birus (Christophe Lambrez)

Elvine (Bénédicte Fady) coloriste

Plan média
Feu et Lumière - décembre 2010

Famille Chrétienne - 20 nov., 11  & 18 déc. 2010
Catalogue Siloë - Noël 2010

Catalogue La Procure - Noël 2010ISBN  978-2-84024-385-4  -  Format BD  215x285 - 48 pages - 12,70 € 

Cette BD a reçu la « Mention Spéciale » 
du Festival de la BD chrétienne d’Angoulême 2011
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