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A L’ATTENTION DU MONITEUR 
 

Le but de ce manuel est d’enseigner les bases de la foi aux enfants. Il peut donc être utilisé 

pour l’évangélisation. Mais il peut aussi être utilisé pour édifier des enfants déjà sauvés. 

Selon le cas, on mettra l’accent sur certains aspects, en fonction des besoins des enfants. 

Pour notre part, nous l’avons utilisé aussi bien pour l’évangélisation que pour l’école du 

dimanche. 

L’histoire est partagée en 6 tableaux avec une idée d’illustration pour chaque tableau. 

L’histoire peu être racontée en une fois ou en plusieurs épisodes. C’est au moniteur de 

décider selon le temps qu’il a à disposition. Il est important de RACONTER l’histoire et non 

pas de la lire ou la réciter. Le moniteur doit s’approprier l’histoire. Les nombreuses 

références bibliques permettent d’approfondir les thèmes sur lesquels le moniteur désire 

insister. Dans tous les cas, il est vivement recommandé au moniteur de les lire, lors de sa 

préparation, car rien ne peut remplacer la Bible. 

L’utilisation d’un manuel peut être une aide, mais n’est pas une garantie de succès. Nous ne 

répéterons jamais suffisamment à quel point il est important de dépendre du Seigneur. Nous 

t’encourageons à méditer les passages de la Bible que tu vas enseigner et à te laisser guider 

par l’Esprit-Saint. Pense aussi à prier pour tes élèves pour que le Seigneur illumine les yeux 

de leur cœur.1 

Si tu as des questions ou des remarques, tu peux nous contacter à :  

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

 

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

 
 

Fr. Arsène et Sr. Clarisse  

mailto:moniteurecodim@gmail.com


L’HISTOIRE : 

 
Introduction : 
L’histoire que nous allons raconter aujourd’hui est une histoire de la Bible (montrer une 

Bible). Tout ce qui est écrit dans la Bible et vr….. (laisser les enfants dire : « vrai ! »). Nous 

allons commencer par la première histoire de la Bible. 

 

Tableau 1 : Tout ce que Dieu crée est bon.2 

La première histoire de la Bible nous raconte comment Dieu a créé le monde. Avant que le 

monde soit créé, il n’y a que Dieu3. Dieu existe depuis toujours. Un jour Dieu décide de créer 

le monde. Il crée le ciel, la terre et tout ce qui est sur la terre : le soleil et la lune, l’eau et les 

rivières, les arbres et les fruits, les pierres et le sable, les poissons, les oiseaux et tous les 

animaux. Dieu crée aussi les choses invisibles4 comme les anges. Tout ce que Dieu a créé est 

bon. Finalement Dieu crée les êtres humains. Il crée un homme et une femme. Il les crée à 

l’image de Dieu. Dieu est Esprit5. Etre créé à l’image de Dieu cela veut dire avoir un esprit. 

Dieu crée les êtres humains avec un corps, une âme et un esprit6. 

Dieu met l’homme et la femme dans un très beau champ. C’est là qu’ils vont habiter. Dans 

ce champ, il y a des arbres avec de beaux fruits. Il y a des rivières avec de la bonne eau claire. 

L‘homme et la femme vivent là avec les animaux. Pour se nourrir, ils mangent des fruits des 

arbres du champ. Leur travail est de s’occuper de ce beau champ et de le garder. Dieu leur a 

donné le rôle de gouverneurs de la création sous son autorité. Ils sont heureux. Dieu est 

proche d’eux. Ils peuvent lui parler et Dieu leur parle aussi. Par exemple, quand Dieu les a 

mis dans le beau champ, il leur a dit : «Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres du 

champ. Mais ne mangez pas du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous 

en mangez, vous mourrez. » Cet arbre-là est tabou. On ne peut pas en manger. 

 

Tableau 2 : La tentation.7 

Un jour, l’homme et la femme se promènent dans le champ8. Tout à coup, un serpent 

s’approche de la femme et lui demande : « Est-ce que c’est vrai que Dieu vous a interdit de 

manger les fruits des arbres du champ ? » Est-ce que les serpents parlent ? (Laisser les 

enfants répondre) Bien sûr que non. En fait, c’est Satan qui est en train de tenter les êtres 

humains en utilisant un serpent9. Mais la femme ne semble pas étonnée qu’un serpent 

parle. Et elle lui répond : 

- Mais non ! Nous pouvons manger des fruits de tous les arbres du champ. Mais nous ne 

pouvons pas manger, ni toucher, le fruit de l’arbre qui est au milieu du champ, sinon nous 

mourrons. 



- Vous ne mourrez pas, dit le serpent. En fait, Dieu sait que si vous mangez du fruit de cet 

arbre, vous deviendrez comme lui. Vous serez intelligents et vous connaîtrez le bien et le 

mal. 

Satan est un menteur10. Il veut nous faire croire que nous pouvons vivre comme nous le 

voulons sans écouter Dieu. Et il veut nous faire croire que Dieu n’est pas bon pour nous, que 

Dieu veut nous priver de bonnes choses. Mais ce n’est pas vrai. Depuis que Satan s’est 

révolté contre Dieu11, il essaye toujours de prendre la place de Dieu. Et là, il cherche à ce que 

l’homme et la femme l’écoutent lui plutôt que Dieu. 

La femme regarde l’arbre. C’est vrai que le fruit est beau et qu’il semble bon. Alors elle 

prend un fruit et le mange. Elle en donne aussi à son mari qui est là à côté d’elle. 

 

Tableau 3 : Les conséquences de la 

désobéissance. 
Mais dès qu’ils mangent, tout change. Ils se regardent. Ils sont nus ! Et ils ont honte. Ils 

commencent à avoir peur. Que feront-ils si Dieu apprend ce qu’ils ont fait ? Ils savent bien 

qu’ils sont coupables12. Alors ils essayent de se cacher. Ils se font des pagnes avec des 

feuilles et ils vont se cacher sous les grands arbres du champ. 

L’homme et la femme ont perdu leur autorité sur la création13. Ils ont écouté Satan et ils 

sont devenus ses esclaves14. Ils sont maintenant prisonniers de Satan et de son royaume : le 

royaume des ténèbres15. Maintenant, ils ne peuvent plus être en contact avec Dieu, car ils lui 

ont désobéi. Ils ont péché. Et le péché nous sépare de Dieu16 qui est saint17. Ce jour là, 

l’homme et la femme sont morts spirituellement18. Ils ne sont pas morts physiquement à ce 

moment-là. Mais c’est leur esprit qui est mort. Ils ont perdu le contact avec Dieu. Ils ne le 

connaissent plus. 

Tout honteux et tremblant de peur, ils se cachent sous les arbres du champ. Car ils ont 

entendu que Dieu se promène dans le champ. Dieu appelle l’homme : 

- Où es-tu ? 

- Je t’ai entendu, alors j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 

- Qui t’a dit que tu es nu ? As-tu mangé du fruit de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? 
 

Alors l’homme commence à donner des explications. C’est la faute de sa femme. C’est elle 

qui lui a donné du fruit à manger. Dieu demande à la femme pourquoi elle a fait cela ? La 

femme répond que le serpent l’a trompée. 

Dieu ne pose pas de question au serpent, il lui dit directement quelle est sa punition. Il est 

maudit : il va ramper sur son ventre dans la poussière toute sa vie. Les êtres humains et les 

serpents seront toujours des ennemis. Et un jour, un des descendants de la femme écrasera 

la tête du serpent et le serpent brisera le talon de cet homme. 



En suite, Dieu dit à la femme : « Tu mettras au monde avec beaucoup de souffrances. Et tu 

auras une relation difficile avec ton mari. Car il dominera sur toi. » 

Finalement Dieu dit à l’homme : « Par ta faute, la terre est maudite19, parce que tu m’as 

désobéi. Maintenant cela va être difficile de cultiver les champs, parce qu’il va y avoir des 

épines. Tu devras travailler dur pour te nourrir. Et un jour, tu mourras. » 

 

Tableau 4 : Les humains sans Dieu. 
Dieu fait des habits de peau à l’homme et la femme. Puis il les chasse du beau champ où ils 

vivaient. 

Voilà ce que l’homme et la femme ont « gagné » pour eux-mêmes et pour tous leurs 

descendants20 en écoutant Satan. La terre est maudite et soumise à Satan. La vie est 

devenue difficile. Les êtres humains ont perdu le contact avec Dieu. Ils sont prisonniers de 

Satan et du royaume des ténèbres. Et maintenant, ils sont devenus des mortels. La joie et la 

paix sont remplacées par la honte et la peur. C’est vraiment triste, n’est-ce pas ? 

Les êtres humains se sont de plus en plus éloignés de Dieu21. Et en même temps, ils ont 

cherché à échapper à la malédiction qui pèse sur eux et sur la terre. Certain ont commencé à 

adorer des faux-dieux. Comme par exemple le soleil ou un animal qui ne sont que des 

créatures de Dieu22. D’autres ont cherché des solutions en essayant de parler avec leurs 

ancêtres déjà morts23. D’autres ont offert des sacrifices aux esprits pour les apaiser24. 

Certains essayent d’avoir une vie juste, sans fautes, pour plaire à Dieu. Mais aucun de ces 

moyens ne peut nous ramener auprès de Dieu. Au contraire, ces choses nous éloignent de 

plus en plus de lui. 

Malgré tout, Dieu aime les êtres humains25. Il continue à leur donner la pluie et le soleil, les 

récoltes26 et le souffle de vie27. Et Dieu ne veut pas que nous restions loin de lui dans nos 

péchés et prisonniers de Satan. Comme nous ne pouvons pas revenir à Dieu, c’est lui qui est 

venu à nous28. 

 
Tableau 5 : Jésus-Christ. 
Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est venu au monde par une femme, mais il n’avait pas 

de papa terrestre. Il est venu dans le ventre de sa maman grâce à l’Esprit-Saint29. Jésus est 

vraiment un homme30 et vraiment Dieu31. Il a vécu sur la terre comme les autres hommes. 

C’est lui qui a rétabli le contact entre nous et Dieu. Il a vaincu Satan. 

Comment a-t-il fait ? Jésus-Christ est le seul homme qui n’a pas péché32, il est parfait. Il 

pouvait donc prendre, à notre place, la punition que nous méritions33. La punition du péché, 

c’est la mort34. Christ est mort à notre place sur une croix. Dieu a déversé sa colère contre 

tous les péchés et la rébellion des humains sur Jésus, au lieu de la déverser sur nous. Jésus 



est mort et son sang a coulé35. Grâce à son sang, Dieu pardonne nos péchés36. En mourant 

sur la croix, Christ a rendu Satan et les démons impuissants37. C’est la réalisation de la 

promesse que Dieu avait faite à la femme. Satan a cherché à détruire Jésus (le serpent qui 

mort le talon), mais Jésus a eu la victoire (la tête du serpent écrasée). 

Trois jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité38. C’est la preuve que son sacrifice est 

suffisant pour nous sauver39. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.40 Après 40 

jours, Christ est remonté au Ciel auprès de Dieu41. Mais il n’a pas laissé les humains seuls, car 

il a envoyé à ceux qui croient l’Esprit-Saint pour qu’il vive en eux42. 

Maintenant chaque personne qui se repent43 et qui croit44 au Seigneur Jésus, reçoit le 

pardon de ses péchés. Il n’est plus esclave de Satan, mais enfant de Dieu45, car il passe par 

une nouvelle naissance46. Il passe du royaume des ténèbres au royaume de Christ47. 

Maintenant il a la vie car Christ lui donne sa propre vie. Et ça, c’est vraiment une bonne 

nouvelle, n’est-ce pas ? 

Veux-tu te confier en Jésus-Christ et recevoir sa vie ? Tu peux en profiter dès aujourd’hui. 
 
 

Tableau 6 : La victoire finale. 
Jésus-Christ a vaincu Satan48 et a été fait malédiction49 pour nous. Mais Satan et les démons 

sont toujours actifs et la terre est toujours soumise à la malédiction50. Nous ne vivons pas 

dans un monde parfait. Cela n’arrivera qu’au moment de la victoire finale. Un jour Dieu 

créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre51. C’est là que les enfants de Dieu vivront 

pour toujours avec lui. Plus rien ne nous séparera de Dieu et nous l’adorerons pour 

toujours52. Par contre, ceux qui n’ont pas cru en Jésus-Christ seront jetés dans un grand feu 

avec Satan et les démons53, où ils seront tourmentés pour toujours. Tu vois au final, c’est 

Dieu qui aura la victoire totale. 

En attendant ce moment, tu peux déjà vivre libre et victorieux, grâce à la vie de Jésus-Christ 

en toi54. Il te suffit de croire. 



IDEES D’ILLUSTRATIONS: 

 
Tableau 1 : 

 
Cette image permet de souligner qu’au commencement tout était bon et en harmonie. Les humains 

et les animaux vivent en paix. Et surtout l’homme et la femme ont un contact direct avec Dieu. (Ecrire 

« Dieu » dans la langue dans laquelle on enseigne). 



Tableau 2 : 
 

 
Tableau 3 : 

Cette image illustre que maintenant, c’est Satan qui est le prince du monde. Les humains sont dans le 

royaume des ténèbres (ils sont dans la nuit spirituelle, même si le soleil brille encore). Et ils ont perdu 

le contact avec Dieu. 



 

Tableau 4: 
 

 

 

Tableau 5 : 

Cette image illustre que maintenant, nous pouvons de nouveau avoir un contact direct avec Dieu, 

grâce à Jésus-Christ. Cependant le royaume des ténèbres existe encore. Ceux qui croient au Seigneur 

vivent maintenant dans la lumière. Jésus a vaincu Satan (il a écrasé la tête du serpent). 



 

Tableau 6 : 

Sur la nouvelle terre, plus rien ne sépare Dieu et les humains (ceux qui ont cru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDEES DE VERSETS A APPRENDRE PAR COEUR: 
Genèse 1 : 1 

 

Jean 3 : 16 
 

Actes 26 : 18 
 

Romains 6 : 23 
 

Colossiens 1 : 13 
 

Hébreux 2 : 14 (b) – 15 
 

1 Jean 3 : 1 (a) 
 

Apocalypse 22 : 3 – 4 
 

D’autres versets cités dans les notes peuvent aussi être choisis. 



 

QUESTIONS DE REVISION : 
Q. Quand Dieu a créé le monde, qui a-t-il choisi pour être le gouverneur de la création ? 

R. Les êtres humains. 
 

Q. Qu’est-ce que l’homme et la femme avaient l’interdiction de faire ? 

R. Manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
 

Q. Qui a tenté la femme ? 

R. Satan. 
 

Q. Après avoir désobéi, pourquoi l’homme et la femme se cachent-ils ? 

R. Parce qu’ils ont peur. 
 

Q. Quelle est la conséquence de la désobéissance des humains pour la terre ? 

R. Elle est maudite. 
 

Q. Après que les humains ont désobéi, qui devient le chef du monde ? 

R. Satan 
 

Q. Jésus est-il Dieu ou un homme ? 

R. Jésus est Dieu et homme en même temps. 
 

Q. Après combien de jours Jésus est ressuscité ? 

R. Après trois jours. 
 

Q. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus prouve ? 

R. Que son sacrifice est suffisant pour nous sauver. 
 

Q. Où est Jésus maintenant ? 

R. Au Ciel. 
 

Q. Que faut-il faire pour être sauvé ? 

R. Se repentir et croire au Seigneur Jésus. 
 

Q. Que devient-on quand on croit ? 

R. Un enfant de Dieu. 
 

Q. Qu’est-ce que le Seigneur envoie à ceux qui croient en lui ? 

R. L’Esprit-Saint. 
 

Q. Au moment de la victoire finale, qu’est-ce que Dieu créera de nouveau ? 

R. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. 
 

Q. Qui sera jeté dans le grand feu ? 

R. Satan, les démons et les humains qui n’ont pas cru. 
 

On peut aussi interroger les enfants au sujet des versets qu’ils ont appris par cœur. 
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 Clarisse et Arsène Nakweti sont mariés et parents de 2 enfants. Ils vivent 
à Kinshasa où ils travaillent, à l’évangélisation des enfants, grâce à des 
clubs d’évangélisation. 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. 
 

 
As-tu aimé le manuel : Un si grand salut : Découvre d’autres manuels du même genre sur  
https://moniteurecodim.com/boutique/ 
 

 

 

NOTES : 
 

 

 

1 Ephésiens 1 : 18 
2 Genèse 1 - 2 
3 C’est-à-dire Dieu le Père (Genèse 1 : 1), Dieu le Fils (Jean 17 : 5) et Dieu le Saint-Esprit 

(Genèse 1 : 2) 
4 Colossiens 1 : 16 - 17 
5 Jean 4 : 24 
6 Genèse 2 : 7 ; 1 Thessaloniciens 5 : 23 
7 Genèse 3 
8 L’homme est présent pendant que le serpent parle avec la femme (Genèse 3 : 6) 
9 Voir aussi Apocalypse 12 : 9 
10 Jean 8 : 44 
11 La Bible donne peu de détails sur l’origine et la révolte de Satan. Les textes d’Esaïe 14 : 12 

– 15 et d’Ezéchiel 28 : 11 – 19 décrivent probablement d’une façon indirecte ce qui s’est 

passé. 

http://www.moniteurecodim.com/
https://moniteurecodim.com/boutique/


 

 

12 Ils ont été tentés par Satan, mais ce sont eux qui ont désobéi. Ils sont coupables. Comme 

nous le montre la suite de l’histoire, « Satan m’a tenté ! » n’est pas une excuse valable 

devant Dieu. Voir aussi Jacques 1 : 14 – 15. 
13 C’est Satan qui a pris cette place. Voir Luc 4 : 6 et Jean 14 : 30 
14 2 Timothée 2 : 26 et Hébreux 2 : 14 - 15 
15 Jean 3 : 19, Colossiens 1 : 13 
16 Esaïe 59 : 2 
17 Esaïe 6 : 3 
18 Ephésiens 2 : 1 
19 Voir aussi Romains 8 : 20 
20 Romains 5 : 12 et 19 
21 Esaïe 53 : 6, Actes 14 : 16 
22 Romains 1 : 23 et 25 
23 Esaïe 8 : 19 
24 1 Corinthiens 10 : 20 
25 Jean 3 : 16, 1 Jean 4 : 9 
26 Actes 14 : 17 
27 Esaïe 42 : 5 
28 Jean 1 : 14 
29 Luc 1 : 35 
30 1 Jean 4 : 2 
31 Jean 5 : 18, Jean 20 : 28 
32 2 Corinthiens 5 : 21, Hébreux 4 : 15 
33 Esaïe 53 : 5 - 6 
34 Romains 6 : 23 
35 Jean 19 : 34 
36 1 Jean 1 : 7 
37 Hébreux 2. 14, Colossiens 2 : 15. Satan a été vaincu par Christs, mais il est toujours actif. Il 

essaye de nous faire croire qu’il est encore puissant, mais c’est un mensonge. On peut 

utiliser l’image du serpent pour illustrer cela. Satan est comme un serpent qui agite sa queue 

alors que sa tête est écrasée. 
38 Matthieu 28 : 6 
39 Romains 4 : 25 
40 Matthieu 28 : 18 
41 Actes 1 : 9 
42 Jean 16 : 7, Actes 1 : 8, Actes 2 : 1 – 4 
43 Repentance : « Changement de mentalité, d’intention. C’est la tristesse qu’on éprouve de 

ses péchés et la douleur d’avoir offensé Dieu. » (Nouveau dictionnaire biblique) C’est 

comprendre que notre ancienne façon de vivre ne peut pas nous conduire à Dieu. C’est se 

rendre compte que nous avons cherché à vivre sans lui, de manière indépendante (c’est ce 

qui a offensé Dieu). C’est voir les choses comme Dieu les voit. C’est rejeter notre ancienne 

façon de vivre. 
44 C’est-à-dire croire que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. C’est croire que 

Christ a tout accompli pour nous ramener à Dieu. 
45 1 Jean 3 : 1 - 2 
46 Jean 3 : 5 - 7 



 

 

47 Colossiens 1 : 13 et Actes 26 : 18 
48 Hébreux 2 : 14 
49 Galates 3 : 13 
50 Romains 8 : 20 - 22 
51 2 Pierre 3 : 13, Apocalypse 21 : 1 
52 Apocalypse 22 : 3 - 4 
53 Apocalypse 20 : 15, Apocalypse 20 : 10, 2 Pierre 2 : 4 
54 Galates 2 : 20 

 


