
 

 

L’adoption 

Je veux vous parler de l’adoption de deux enfants, Juliana et Emmanuel, qui ont été abandonnés. Ces 

deux enfants ont perdu leurs parents à un très jeune âge. En fait, quand la mère était enceinte de 

Juliana, elle a perdu la vie en accouchant. Le père était mort d’une maladie de cœur quelques semaines 

après avoir su que sa femme était enceinte. 

Quelques années après la mort des parents, tout avait changé dans la famille. Les autres membres de 

la famille ne voulaient plus rien savoir des enfants. Donc, à l’âge de 5 ans et de 6 ans, les enfants 

vivaient seuls dans la maison. Ils sont restés sans nourriture pendant très longtemps. Leurs voisins ne 

pouvaient pas les aider, parce qu’ils n’avaient pas assez de nourriture chez eux. La vie était vraiment 

dure pour Juliana et son « grand » frère Emmanuel. 

Cinq ans plus tard, un couple a vu Emmanuel et Juliana, dehors, en train de pleurer. Le couple n’arrivait 

pas à croire qu’il y avait des enfants qui restaient sans nourriture et sans parents. La femme dans le 

couple voulait pleurer parce que c’était très dur de voir ça. Alors, quelques semaines après, le couple a 

beaucoup discuté et les amoureux ont décidé d’adopter Emmanuel et Juliana, parce que la dame 

n’arrivait pas à tomber enceinte. 

Après l’adoption, la vie de ces deux enfants a été formidable. Juliana et son grand frère Emmanuel ont 

eu la chance de commencer l’école. Après quelque temps, les deux avaient terminé leurs études 

secondaires. Après leur étude, Juliana est devenue une éducatrice et Emmanuel a décidé d’être un 

docteur.  

La vie n’est pas facile, Juliana et Emmanuel ont eu la vie très dure. Par contre, tout le monde mérite 

une deuxième chance dans la vie. Donc, si vous vous retrouvez dans la misère ou dans la même 

situation que Juliana, Emmanuel et ses parents adoptifs, ne baissez pas les bras.  
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