
Dès qu’il y a un danger, elle les 
appelle pour qu’ils viennent se 
mettre à l’abri sous ses ailes.

Jésus aussi veut te protéger du 
danger, et surtout de Satan, le 
diable, qui veut te faire du mal.

Dans la cour de la ferme, maman 
poule se promène avec ses petits 
poussins. Elle prend soin d’eux 
et leur montre ce qu’ils peuvent 
manger.

De la même façon, Jésus veut 
s’occuper de toi et te donner de 
bonnes choses.

Un jour, c’est la catastrophe : 
un immense feu se rapproche 
de la ferme. Tout le monde 
s’enfuit pour ne pas mourir.   
Mais les petits poussins ne courent 
pas assez vite !

Toi aussi, tu es en danger ! Tout 
ce que tu fais de mal (mentir, 
voler, frapper…), Dieu le voit. Il 
appelle cela le péché et le péché 
entraîne la mort.
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Oh ! Maman poule est morte 
brûlée. Mais elle a sauvé ses 
poussins qui sont bien vivants !

Jésus est mort pour toi ; il a voulu 
prendre à ta place la punition 
pour tout ce que tu avais fait de 
mal. Si tu reconnais tes péchés 
devant Dieu, alors il te pardonne 
et te donne la vie éternelle.

« Christ nous a aimés et s’est 
livré lui-même pour nous. »  
   La Bible, Éphésiens 5. 2

Alors maman poule appelle ses 
poussins et les cache sous ses 
ailes pour les protéger.

Jésus Christ aussi t’appelle à 
venir à lui ! Il veut te sauver de la 
punition pour tes péchés.

Est-ce que tu l’écoutes ? Il te 
dit : Viens te mettre à l’abri ! 
C’est aujourd’hui qu’il t’appelle ! 
N’attends pas demain ; ce sera 
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