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Galilée, une affaire  

qui tourne - BD 

Coolus et Birus - couleurs, Elvine 

Tome 2 

« Et Un beau matin en Galilée… la Terre Promise se réveille au son des cris : 

« Il est là ! Il est là ! » 

« Qui ça bon sang !? » 

Trente ans après la nuit la plus mouvementée de l’Histoire, relatée dans 

Nuit blanche à Bethléem, il fait à nouveau parler de lui et rassemble les 

foules.  

Même les animaux en sont tout chamboulés : il promet du miel et du lait à 

volonté, il guérit des malades, il remplit les corbeilles de pains jusqu’à ne 

plus avoir faim. Du jamais vu ! 

Dans cet album, Le Lapin Bleu nous emmène avec lui suivre les péripéties de 

nombreux animaux dont tous ont un point commun : ils ont été transformés 

par un homme qui bouleverse les foules et change les cœurs. 

Cet album a pour vocation de conduire le lecteur un peu plus loin dans sa réflexion, 

notamment par le biais de nombreux symboles. Il présente plusieurs niveaux de 

lecture, ce qui le rend accessible aux enfants comme aux adultes. 

 

 

Coolus et Birus sont prêtres au sein de la Communauté de la Croix Glorieuse. Ils ont à cœur de partager la joie 

de l’Evangile sous toutes ses formes y compris à travers ce 9ème art qu’est la BD. Elvine, quand à elle, ajoute de 

la vie à ses couleurs, et des couleurs à la vie. C’est sa façon à elle de partager le message de l’Evangile.  
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Ses autres BD aux EDB :  
• Nuit blanche à Bethléem  - Tome 1 

Primé au Festival de la BD chrétienne 

d’Angoulême « Mention Spéciale » 

2011.  

• Le lapin bleu mène l'enquête – Un 

art de vivre  

    

Avec Le Lapin Bleu, la BD délirante et joyeuse sur la vie publique de 

Jésus en Galilée faite de miracles et de conversions. Le suite du premier 

tome Nuit Blanche à Bethléem la BD sur la folle nuit de Noël. 


