
Par amour



Un jour, ses parents lui font une surprise,  
ils lui offrent un joli poussin. Quelle joie pour 
Ntunda! Le poussin est tout chaud, et si doux, 
si plein de vie.

Ntunda prend bien soin de son poussin qui 
grandit, grandit, jusqu‘à ce qu‘il  devienne une 
magnifique poule. Le duvet jaune se  transforme 
en belles plumes blanches. Il appelle sa poule 
«Madame Cot Cot». Ntunda aime s‘amuser  
avec Madame Cot Cot. Quand il l‘appelle,  
elle accourt à toute vitesse.

Voici Ntunda.
Il habite dans 
un village de la brousse. 
Ntunda aime la nature  
et les animaux.



Qu‘aperçoit-il un jour sur un petit tas de paille?
 

Madame Cot Cot  
se rend utile:  
elle a  pondu un œuf! 

A l‘aide d‘un vieux panier, Ntunda lui prépare 
un nid. Dès lors, elle pond chaque jour un œuf. 
Chaque fois qu‘elle a pondu, elle glousse.

Entre-temps, la saison  
sèche est déjà bien  
avancée. Les champs  
sont prêts pour la  
récolte. Mais que se  
passe-t-il donc avec  
Madame Cot Cot?  
Elle se comporte 
d‘une manière étrange. Elle disparaît dans  
les champs et y reste de longues heures. Elle  
ne pond plus d‘œufs. Voyant son inquiétude,  
la  maman de Ntunda rit: «Aie patience !  
Dans deux semaines, tu sauras pourquoi!»

C’est difficile pour Ntunda. Une semaine 
passe, puis deux... Un jour, alors que  Ntunda 
 traverse la cour, devine ce qu‘il aperçoit:  
Madame Cot Cot revient du champ.  
Mais elle n‘est pas seule!

Enfin, Ntunda comprend pourquoi Madame   
Cot Cot disparaissait tout le temps dans le  
champ. Et toi, le sais-tu? Eh oui! elle se cachait 
pour couver ses œufs en toute tranquillité. 
Ntunda est ravi de tous ces poussins.



Peu après, une catastrophe arrive.  
Une immense colonne de fumée se dirige 
contre la  maison et se rapproche de plus en 
plus. C‘est le champ qui brûle. Tous les voisins 
aident à creuser un fossé autour de la maison 
afin d‘arrêter le feu.

De cette manière, la maison est sauvée,  
mais la récolte est entièrement détruite.
Et où sont Madame Cot Cot et ses  poussins? 
Ntunda cherche partout, il les appelle, appelle 
encore... – pas de réponse. Il court au champ. 
Qu’ aperçoit-il? 

Sa poule complètement carbonisée.  
Elle est morte! Mais où sont donc ses petits?

Soudain, Ntunda entend un petit pépiement. Soudain, Ntunda entend un petit pépiement. 
Au  moment où il touche la poule morte  Au  moment où il touche la poule morte  
tous les poussins surgissent de dessous elle.  tous les poussins surgissent de dessous elle.  
Ils sont tout effrayés, mais bien vivants.Ils sont tout effrayés, mais bien vivants.

Que s‘est-il passé? Que s‘est-il passé? 
Quand Madame Cot Cot Quand Madame Cot Cot 
a vu le danger, elle a a vu le danger, elle a 
appelé tous ses petits appelé tous ses petits 
et a étendu ses ailes sur eux. et a étendu ses ailes sur eux. 
Le feu l‘a brûlée, mais ses Le feu l‘a brûlée, mais ses 
poussins ont eu la vie sauve.poussins ont eu la vie sauve.
Madame Cot Cot a donné sa vie pour ses petits.Madame Cot Cot a donné sa vie pour ses petits.



Madame Cot Cot appelle ses poussins.  
Quel chemin doivent-ils prendre  
pour retrouver leur maman?



Jean 3 v. 16
Car Dieu a tant aimé le monde  
qu‘il a donné son Fils unique, ...                

Luc 19 v. 10
Car le fils de l‘homme est venu  
chercher et sauver... 
 
Ephésiens 5 v. 2
Christ nous a aimés...

1 Jean 1 v. 9
Si nous confessons nos péchés,  
il est fidèle et juste...

Psaume 115 v. 4 et 5
Leurs idoles sont de l‘argent et de l‘or,  
ouvrage de mains d‘hommes...

Tu pourras contrôler le résultat dans la Bible.

...pour nous pardonner nos péchés  
et nous  purifier de toute iniquité.

...et s‘est livré lui-même pour nous.

... Elles ont des oreilles et  
n‘entendent pas; elles ont un nez et  
ne sentent pas.

...ce qui était perdu.

...afin que quiconque croit en lui ne  
périsse pas, mais qu‘il ait la vie éternelle.

Voici quelques versets qui parlent de l‘amour merveilleux  
que le Seigneur Jésus a pour chacun de nous. Et pour toi aussi!

Un autre verset montre se que sont les idoles.
Prends un crayon et relie les deux parties de versets qui vont ensemble.



Sais-tu qu‘à cause de tes péchés, tu es en 
danger de mort, toi aussi? La Bible dit:  
«Le salaire du péché, c‘est la mort ...»  
(Romains 6 v. 23).

Mais le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, t‘aime 
infiniment. Il a quitté le ciel pour mourir à ta 
place à la croix. Là, Il a porté la punition que 
tu méritais à cause de tes péchés. Si tu les 
confesses au Seigneur Jésus, il te pardonne. 
Alors, quelle joie! tu iras un jour au ciel et tu 
seras pour toujours avec Lui. 

Ecoute ce que dit la suite de Romains 6 v. 23:  
«... mais le don gratuit de Dieu, c‘est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre  Seigneur.» 
Pour recevoir cette vie éternelle, ouvre au-
jourd‘hui ton cœur au Seigneur Jésus!

Il t‘attend!Il t‘attend!
Il veut te sauver de la mort éternelle.Il veut te sauver de la mort éternelle.
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