LES DEUX PAPILLONS
Estée et Delphy étaient deux petites chenilles qui vivaient heureuses et insouciantes
dans un beau jardin. Elles étaient meilleures amies et passaient leurs journées à se
rouler dans l'herbe, à se poursuivre dans les arbres et à se régaler de jeunes feuilles.

Le jour vint où Estée et Delphy durent se fabriquer un cocon. Comme elles voulaient
rester proches l'une de l'autre, les deux mies choisirent chacune une feuille sur la
même branche et elles se mirent à tisser. Elles se transformèrent en chrysalides et
tombèrent dans un profond sommeil.
Quelques semaines plus tard Estée se réveilla et sentit le besoin de s'évader de sa
chrysalide. Elle poussa de toutes ses forces en se tortillant et en donnant des coups
de pied jusqu'à ce que son
enveloppe se fende. Elle réussit à s'en extraire par le petit trou sur le dessus. L'air
frais était tellement agréable !
Delphy se réveilla juste avant le coucher du soleil. Après quelques minutes d'effort,
elle réussit à sortir de son cocon.
- Bonjour, Delphy, tu as l'air si différente et toute ridée, qu'est-ce qui t'est arrivé ? lui
demanda Estée.
- Toi aussi tu as l'air différente, lui répondit Delphy, mais, regarde.... on a toutes les
deux des ailes.

- Oh, oui, acquiesça Estée tout en essayant de battre
des ailes, je parie que ça va être drôlement amusant de
voler.
Après quelques exercices d'échauffement, Estée et
Delphy se sentirent prêtes à se lancer. Elles lâchèrent la
branche où elles s'étaient posées et découvrirent à leur
plus grande joie que leurs ailes les portaient dans les
airs.
Au bout d'un moment, Estée et Delphy se sentirent bien
fatiguées et se posèrent sur une branche pour se
reposer. Après avoir repris des forces les deux amies
s'envolèrent de nouveau. Elles continuèrent ainsi à
s’entrainer, et pouvaient maintenant voler tout autour du
jardin sans effort.
- Je ne sais pas comment tu te sens, mais je suis pleine
d'énergie et prête à m'amuser, annonça Delphy. Et si on
partait explorer ?
- En fait je me sens bien fatiguée, répondit Estée, il fait
nuit et je crois que je vais aller dormir.
- Ah, bon, à plus tard alors, dit Delphy, en prenant son
envol.

Petit à petit Estée et Delphy adoptèrent des emplois du
temps différents. Comme Estée dormait la nuit alors que
Delphy dormait la journée, les deux amies ne pouvaient

plus passer beaucoup de temps ensemble comme elles en avaient l'habitude. Mais chaque jour, quand le soleil
commençait à se coucher, elles se retrouvaient pour se raconter leurs aventures, partir en exploration ou jouer à
cache-cache dans les feuilles des arbres.
Un jour alors que les deux amies survolaient une
mare, elles se posèrent sur une feuille de
nénuphar et regardèrent leur reflet dans l'eau.
Estée s'écria, émerveillée :
- Oh, regarde tous les motifs et les jolies
couleurs de mes ailes !

Mais Delphy n'était pas heureuse de voir son
reflet.
- J'ai un gros corps poilu. Mes ailes sont marron,
elles n'ont pas de jolies couleurs comme celles
d'Estée, pensa-t-elle.
Elle en avait les larmes aux yeux.
- Je ne suis qu'un affreux papillon de nuit. Je préfèrerais
tellement être un papillon de jour, se mit-elle à sangloter.
Estée se sentait mal de voir Delphy si triste.
- C'est peut-être parce que j'ai mentionné que mes ailes étaient si
belles. Je ne voulais pas qu'elle se compare à moi. Je l'aime toujours même si
elle n'a pas de jolies ailes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle se sente
mieux ? Je sais, je vais jouer avec elle.

- Allez, Delphy, allons-y, essaie de m'attraper, dit-elle en s'envolant rapidement
vers une haute branche.
Delphy leva les yeux vers son amie.
- Estée est si gracieuse et rapide quand elle vole. Je me sens si lente et si
maladroite.
Cela la rendit encore plus déprimée.
- Non, je n'ai pas envie de jouer maintenant, dit-elle en marmonnant.
Delphy était d'humeur boudeuse et ça ne faisait qu'empirer. Elle commença à
murmurer dans son cœur :

- Mon Dieu, pourquoi m'as-tu faite si laide et si gauche, alors qu'Estée est si jolie
et si gracieuse ?
La voyant en pleurs et ne sachant que faire, Estée décida de laisser son amie
seule pour l’instant. Elle se mit à prier de tout son cœur :
- Seigneur, je t'en prie,
aide Delphy à être heureuse ! C'est ma eilleure amie et c'est tout ce qui compte.
Je t'en prie, fais quelque chose pour l'aider.
Dieu entendit la prière d'Estée :
- J'ai quelques idées qui pourront aider Delphy à apprécier la façon dont je l'ai
créée.

Estée décida de retourner voir Delphy pour lui dire des mots encourageants. Celle-ci vit son amie arriver et la
regarda d'un air triste. Soudain Estée fut emportée par un coup de vent.
- Delphy, Delphy, au secours, le vent m'emporte ! s'écria-t-elle.
Delphy se précipita sans hésiter au secours de son amie. Elle volait aussi vite que possible et réussit à rattraper
Estée. Elle l'attrapa par les pattes et la déposa derrière un rocher, à l'abri du vent.
Estée, encore toute bouleversée, était très reconnaissante envers son amie de lui avoir sauvé la vie.
- Merci infiniment, Delphy, je suis si heureuse que tu sois mon amie. Si tu avais été aussi fine et légère que moi,
nous aurions péri toutes les deux. Mais, Dieu merci, Il t'a créée plus forte et plus lourde pour que le vent ne
puisse pas t'emporter aussi facilement.

- Wow ! pensa Delphy, c'est vrai, si j'avais été aussi menue qu'Estée, j'aurais pu mourir avec elle, mais mon poids
nous a sauvées toutes les deux. Merci Seigneur de m'avoir créée ainsi.
Mais quelques minutes plus tard elle fut de nouveau assaillie de pensées négatives : « Estée a de si jolies ailes
aux couleurs magnifiques. Les miennes sont si laides et banales ».
Pas loin de là un petit garçon courait avec son filet à papillons à la recherche de beaux spécimens pour les
ajouter à sa collection. Alors qu'il scrutait un parterre de fleurs jaunes, il aperçut les jolies ailes colorées d'Estée
qui venait se poser sur un des pétales. Le petit garçon courut vers elle en agitant son filet pour essayer de
l'attraper. Delphy poussa un cri :

- Attention, Estée, attention, ce petit
garçon essaie de t'attraper !
Estée s'envola le plus vite possible.
Delphy se précipita pour s'interposer
et détourner l'attention du petit
garçon en l’incitant à courir vers elle.

- Va-t-en, tu ne m'intéresses pas,
arrête de m'embêter, s'exclama le
gamin en repoussant Delphy de la
main.
Estée en avait profité pour se cacher
derrière un buisson. Ne la voyant
plus, le garçon, frustré, s’interrogea :
- Mais où est passé ce papillon ?

Après l'avoir cherchée un moment il abandonna pour aller à la recherche d'une autre proie. Estée exprima de
nouveau sa gratitude à Delphy :
- Merci d'être une amie si gentille et si fidèle. Tu m'as sauvée encore une fois. Mes jolies ailes si colorées
m'attirent trop d'attention.

Dieu la regarda avec un sourire. Son plan marchait.
- Encore un petit exemple, ajouta-t-Il.
Le lendemain, au crépuscule, Delphy et Estée venaient de se
retrouver et elles savouraient les derniers rayons de soleil, toutes
les deux perchées sur une branche basse. Un lézard s'approcha,
en quête d'un bon repas. Ayant remarqué les deux insectes il
décida que le papillon de nuit ferait un meilleur repas que l'autre
papillon, trop maigre. Il rampa lentement vers Delphy, prenant
bien soin de ne pas faire de bruit afin de pouvoir l'attraper.
Soudain il se jeta sur elle et l'attrapa dans sa gueule. Mais il la
recracha aussitôt, dégoûté.

- Elle a un goût horrible, s'exclama le lézard, où est passée
l'autre ?
Il chercha Estée, mais elle était déjà partie. Elle s'était envolée
vers un lieu sûr pendant que le lézard était distrait par Delphy.
Elle avait pu s'échapper encore une fois.
- Wow, s'exclama Delphy, j'ai un goût si horrible qu'il n'a même
pas voulu me manger.

Les deux amies se mirent à rire de bon cœur.
Dès lors, Delphy arrêta complètement de se comparer négativement à Estée. Elle était heureuse de la façon
dont Dieu l'avait créée. Elle n'était pas aussi jolie qu'Estée, mais le Seigneur lui avait donné d'autres qualités
et elle en était très reconnaissante ! Estée et Delphy restèrent meilleures amies jusqu'à la fin de leurs jours
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