
 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour être mis à 

l'épreuve par le démon. Au bout de quarante jours et quarante 

nuits sans manger et sans boire, il a faim. 

Le tentateur s'approche et lui dit :  

« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 

des pains. » 

Mais Jésus répond :  

« Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit 

vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Alors le démon l'emmène à Jérusalem, le place au sommet 

du temple et lui dit :  

« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 

donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur 

leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui déclare :  

« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur 

ton Dieu. » 

Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui 

fait voir tous les royaumes du monde. Il lui dit :  

« Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. 

» 

Alors, Jésus lui dit :  

«Arrière, Satan ! Car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton 

Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » 

Alors le démon le quitte tandis que des anges s'approchent de 

Jésus et le servent. 

 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1-11 
  



  



 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il 

les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il est 

transfiguré devant eux ; son visage devient brillant comme 

le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Alors 

Moïse et le prophète Élie apparaissent et discutent avec 

Jésus. Pierre prend la parole et dit à Jésus : 

« Seigneur, quelle joie d’être là ! Si tu le veux, je vais 

dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et 

une pour Élie. » 

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvre de 

son ombre ; et, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon 

amour ; écoutez-le ! » 

Entendant cela, les disciples tombent la face contre terre 

et sont saisis d’une grande frayeur. Jésus s’approche, les 

touche et leur dit : 

« Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » 

Levant les yeux, ils ne voient plus que Jésus seul. En 

descendant de la montagne, Jésus leur donne cet ordre : 

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que je ne 

ressuscite d'entre les morts. » 

 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1-9 



  



 

  



  



La chenille est terrestre, elle rampe sur le sol. Le papillon s’élève dans 

le ciel, il monte lus haut 

La chenille vole au  ras de la terre, dans un univers poussiéreux. Le 

papillon vit dans un univers plus lumineux plus vivant. 

La chenille vit dans un univers limité, le papillon peut aller plus loin, 

voir plus de choses. Sa vie s’enrichit. 

Le papillon est souvent multicolore et en général plus beau qu’une 

chenille. Sa métamorphose le conduit vers la variété et vers 

l’immensité du ciel. 

Entre la chenille est le papillon il y a le passage obligé par le cocon. A 

l’intérieur, la chenille est bien à l’étroit, elle ne mange plus, n’a plus de 

relations avec le monde. Vu de l’extérieur on pourrait penser que la 

chenille est sans vie. Pourtant c’est un moment important pour elle. 

C’est le moment de sa transformation. Le moment de sa 

métamorphose en papillon. 



Le dimanche des Rameaux 

 

   



Le Jeudi Saint  



Le jardin des oliviers et le Vendredi Saint  



  



Le Dimanche de Pâques 
  



 
  



 


