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Comment utiliser ce manuel
Cher moniteur, chère monitrice, merci d’avoir acheté le manuel Rencontrer
Jésus-Christ. A l’aide de 5 leçons basées sur la vie de personnes qui ont rencontré
Jésus-Christ, tu peux enseigner à tes élèves des vérités et des principes
importants par rapport au salut et à la vie avec Jésus-Christ. Aide les enfants
à rencontrer le Seigneur et à grandir avec lui. Les leçons sont adaptées pour des
enfants de 6 à 12 ans.

Ce manuel est prévu pour t’aider à préparer tes leçons bibliques. Nous avons
essayé de rester le plus proche possible du texte biblique. Mais, les leçons ci-
dessous sont forcément créées d’après notre compréhension personnelle du
texte. Elles ne sont donc pas infaillibles. Il faut toujours se référer au texte
biblique quand tu prépares tes enseignements. Les notes de bas de page sont
pour t’aider à approfondir le texte. En général, elles ne sont pas à inclure dans la
leçon.

Pour chaque leçon, nous te donnons les textes bibliques de référence. Le point
fort est la vérité ou le principe que nous enseignons aux enfants dans la leçon en
question. Le point fort est intégré dans la leçon biblique. Nous proposons aussi un
verset à apprendre par cœur en rapport avec la leçon.

D’autre part, ces leçons servent d’inspiration. Il ne s’agit pas de les lire ou de les
réciter aux enfants. Les enfants aiment qu’on leur raconte des histoires. Il faut
donc que tu t’appropries la leçon pour pouvoir la raconter aux enfants. Pour y
arriver, médite le texte biblique en priant. Laisse-toi conduire par l’Esprit-Saint.

Si tu souhaites compléter ton enseignement avec des illustrations, tu trouveras
des ressources sur le site www.moniteurecodim.com

Idées pour illustrer : https://moniteurecodim.com/cinq-idees-de-supports-visuels/

Tu trouveras aussi des chants : https://moniteurecodim.com/category/chants/

Si tu as des questions ou des suggestions tu peux nous contacter :

moniteurecodim@gmail.com MonEcoDim +243 89 127 86 15

Que Dieu te bénisse et t’encourage dans ton travail auprès des enfants.

Fr. Arsène et Sr. Clarisse

http://www.moniteurecodim.com
https://moniteurecodim.com/cinq-idees-de-supports-visuels/
https://moniteurecodim.com/category/chants/
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Leçon 1: Le démoniaque du pays des Gadaréniens.

Textes à lire : Matthieu 8 : 28 – 34, Marc 5 : 1 – 20 et Luc 8 : 26 – 39.

Point fort : Rien, ni personne ne peut t’empêcher de venir à Jésus.

Verset à apprendre : Romains 8 : 38 – 39.

L’homme de notre histoire habite dans un lieu bien étrange, car il habite dans un
cimetière. Est-ce que c’est un endroit pour habiter ? Non. Normalement, on
habite dans un village ou une ville. Mais depuis longtemps, cet homme n’habite
plus dans sa maison. Pourquoi ? Cet homme ne vit plus dans sa maison, car il a
un esprit mauvais en lui. Et cet esprit le rend très violent. Tout le monde a peur
de lui. Parfois on a essayé de l’attacher avec des chaînes, mais il casse les
chaînes. Le mauvais esprit le pousse à faire d’autres choses bizarres. Par
exemple, il se promène tout nu et il habite dans un cimetière. Pauvre homme, sa
vie est terrible, n’est-ce pas ?

Et bien, sais-tu que si tu n’es pas encore un enfant de Dieu, ta situation est
semblable à celle de cet homme. Bon, tu ne te promènes pas tout nu et tu ne fais
pas ces choses bizarres. Mais si tu n’as pas été délivré par le Seigneur Jésus, tu
es sous le pouvoir de Satan. La Bible dit que Satan retient les hommes
prisonniers1. Et même si notre situation ne semble pas aussi grave que celle de
cet homme, tout comme lui, nous avons besoin d’être libérés. Mais est-ce que
quelqu’un peut délivrer cet homme? Il est si violent que personne n’ose
s’approcher de lui!

Pourtant un jour, quelqu’un va oser s’approcher de lui. Le cimetière où il vit est
au bord d’un lac. Et ce jour-là, il voit un bateau sur le lac. Ce bateau s’approche
du bord, et un petit groupe de personnes descendent à terre. Dans ce groupe, il y
a une personne très spéciale, c’est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Il a déjà
accompli des miracles : par exemple il a fait marcher quelqu’un qui était paralysé.
Peut-être qu’il pourra aider ce pauvre homme ? Alors l’homme de notre histoire
sort de son cimetière et court en direction de Jésus. Tu vois cet homme est
possédé par un esprit mauvais qui lui fait faire n’importe quoi. Mais cet homme
veut aller vers Jésus. Il utilise le peu de volonté qui lui reste pour s’approcher de
Jésus. Et le mauvais esprit ne peut pas l’en empêcher. C’est une très bonne
nouvelle, même un esprit mauvais ne peut pas t’empêcher de venir à Jésus pour
être sauvé. En fait, rien ne peut t’empêcher de venir à Jésus.

Bien sûr l’esprit mauvais n’est pas content que l’homme s’approche de Jésus. Il
commence à crier : « Jésus Fils du Dieu Très-Haut, ne me tourmente pas ! » Jésus
demande au mauvais esprit :

- Quel est ton nom ?
- Je m’appelle « Grande Armée », car nous sommes beaucoup.

1 Hébreux 2: 14 - 15.



Tu vois, ce pauvre homme a beaucoup d’esprits mauvais en lui. Mais Jésus leur
commande de sortir de cet homme. Les esprits ont peur de Jésus et ils savent
qu’ils doivent lui obéir. Mais ils ne veulent pas sortir du pays. Alors ils demandent
à Jésus s’ils peuvent entrer dans le troupeau de cochons qui n’est pas loin de cet
endroit. C’est un très grand troupeau, parce qu’il y a à peu près 2'000 cochons.

Jésus permet aux esprits mauvais d’aller dans les cochons. Les esprits mauvais
vont dans les cochons. Et les cochons se mettent à courir en bas de la colline en
direction du lac. Ils entrent dans le lac et se noient. Les gens qui gardent le
troupeau ont très peur. Ils courent vers leur ville et racontent ce qui s’est passé.
Tous les gens de la ville sortent vers le lac pour voir Jésus.

Quand ils arrivent, ils voient Jésus et l’homme qui avait des esprits mauvais en
lui. Maintenant, il est habillé et il se comporte normalement. En effet, Jésus l’a
complètement libéré. Et si tu le souhaites, Jésus peut te libérer2 toi aussi
aujourd’hui. Il te suffit de lui dire que tu ne veux plus être l’esclave de Satan, que
tu veux lui appartenir, que tu regrettes ton péché et ton ancienne façon de vivre
et que tu veux commencer une nouvelle vie avec lui3. Et Jésus te donneras une
nouvelle vie, comme il l’a fait pour cet homme. D’ailleurs, cet homme a tellement
changé que quand les habitants de la ville le voient, ils ont très peur. Ils ont
tellement peur qu’ils demandent à Jésus de partir. Jésus monte dans le bateau et
repart. L’homme délivré aimerait bien repartir avec lui. Il supplie Jésus : « Laisse-
moi venir avec toi. » Mais Jésus lui répond : « Va dans ta maison, vers les tiens, et
raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. »

Jésus repart. Et l’homme lui obéit. Il va partout dans la région et il raconte
comment Jésus l’a délivré des esprits mauvais. Sais-tu que toi aussi, tu peux
raconter à ceux qui sont autour de toi, ce que Jésus a fait pour toi. Ainsi, tes amis
peuvent aussi apprendre à connaître le Seigneur Jésus et être libéré par lui.

Car Jésus est tout puissant. Il est plus fort que les esprits mauvais. Et aujourd’hui,
il t’appelle à venir à lui. Personne ne peut t’empêcher de t’approcher de lui. Tu
vois, des esprits mauvais suffisamment puissants pour tuer 2'000 cochons n’ont
pas pu empêcher cet homme d’aller à Jésus. Aujourd’hui, quelle que soit ta
situation tu peux t’approcher de Jésus et lui demander de te délivrer.

As-tu aimé cet extrait? Achète Rencontrer Jésus-Christ ici!

2 Galates 5: 1

3 2 Corinthiens 5: 17
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Rencontrer Jésus-Christ

A l’aide de 5 leçons basées sur des personnages qui ont rencontrés
personnellement le Seigneur, enseigne à tes élèves des vérités et des principes
importants par rapport au salut et à la vie avec Jésus-Christ. Les leçons de ce
manuel insistent particulièrement sur l’importance d’avoir une relation
personnelle avec le Seigneur Jésus. Aide les enfants à rencontrer le Seigneur
et à grandir avec lui.

Manuel du moniteur pour enseigner à des enfants de 6 à 12 ans.

Contenu :

 Leçon 1: Le démoniaque du pays des Gadaréniens (Rien, ni personne ne peut
t’empêcher de venir à Jésus).

 Leçon 2: Nicodème (Il faut naître de nouveau).

 Leçon 3: Les dix lépreux (Jésus veut avoir une relation personnelle avec toi).

 Leçon 4: Le premier chrétien africain (Jésus a tout accompli pour ton salut).

 Leçon 5: Onésime (Jésus-Christ veut te transformer)

Clarisse et Arsène Nakweti sont mariés et parents de 2 enfants. Ils vivent à
Kinshasa où ils travaillent à l’évangélisation des enfants. Leur vision : « Avec

Christ, transformer l’Afrique,
un enfant après l’autre. » Ils
se consacrent aussi à la
formation et
l’encouragement des
moniteurs au travers de
leur site :
www.moniteurecodim.com.


