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KOMERAKids est une brochure qui a pour objectif d’encourager et de motiver les enfants âgés de 7 

à 10 ans en ces moments de confinement.

Ils pourront également apprendre pas mal de choses sur Dieu et sur eux-mêmes tout en s’amusant! 

Shalom!

Pour KOMERAKids !
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KOMERA!

Comment se passe ton voyage?

Alors que tu profites de la vue d’en haut, je voudrais te 

raconter une histoire.

Un jour une aventurière a pris l’avion pour aller rendre visite 

aux membres de sa famille qui vivent sur un autre continent. Ce 

jour là, il pleuvait et faisait tout gris. 

Quelques minutes après le décollage de l’avion, elle commença 

à voir la lumière du soleil. Plus l’avion montait, plus il y avait 

de lumière. L’avion monta plus haut que les nuages; ceux-ci 

étaient en dessous de l’avion. 

Elle avait une vue magnifique, les rayons du soleil brillaient et 

illuminaient les nuages blancs! Elle se dit, le soleil brille 

toujours autant, ce sont les nuages gris qui nous le cachent 

parfois!

Sais-tu que c’est ce qui arrive entre l’être humain et Dieu ? Dieu 

aime tant l’être humain, mais parfois il y a des choses qui 

viennent se mettre entre l’homme et Dieu. Alors l’homme  peut 

penser que Dieu n’est plus là ou qu’Il ne l’aime plus. Mais Dieu 

est toujours là, il aime beaucoup l’être humain! 

Bon voyage !

Cher aventurier, 

Chère aventurière,



Daniel1:8-9
« Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au 

chef du personnel de ne pas l’obliger à se rendre impur. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par 

le chef du personnel. »

Daniel 1:16

« C’est pourquoi l’intendant responsable d’eux continua d’écarter la nourriture et le vin qu’on leur fournissait, il leur donnait seulement 

des légumes. »

Bible, version Nouvelle Français Courant

Références bibliques:

Daniel 1:8-9

Daniel 1:16

DANIEL



Peux-tu répondre à ces questions ?
1.Quelle décision Daniel a-t-il prise?

2.Que fit Daniel après avoir pris cette décision ?

3. Qui a accordé à Daniel la faveur du chef du personnel ? Pourquoi?

4. Quelle fut l’issue de la démarche de Daniel ?

Si tu le souhaites, envoie tes réponses à komera.kidsfr@yahoo.com

Comment le repas du roi 

pouvait-il souiller Daniel?

Daniel était Juif, il venait d’un peuple qui 

a fait alliance avec L’Eternel, le Dieu 

d’Israël. 

Pour garder cette alliance avec Dieu, il y 

avait des conditions! L’une d’elle est 

d’écouter et d’obéir à Dieu!

Le roi de Babylone ne connaissait pas 

L’Eternel, ni sa Parole. Il priait des idoles. 

Il vivait comme il voulait sans tenir 

compte de Dieu ni de sa volonté. 

Si Daniel avait mangé les plats du roi de 

Babylone, il risquait de se trouver dans 

des situations où il pouvait désobéir à 

Dieu. 

Une idole c’est toute chose ou 

toute personne, autre que Dieu, 

qui prend la première place dans 

nos pensées, dans notre cœur.

Faire une alliance avec Dieu, c’est lui 

promettre qu’Il sera le seul Dieu. Celui 

que nous allons prier, adorer, servir. 

Nous serons son peuple qui désire faire 

sa volonté!



A réfléchir !

✓ Daniel était jeune et se trouvait dans un pays étranger, mais il connaissait 

bien les termes de l’alliance avec Dieu. De plus, il les respectait. 

Comment avait-il fait pour les connaitre si jeune?

✓ Et toi, as-tu fait une alliance avec Dieu? Si oui, en connais-tu les 

conditions? Si non, ne serait-ce un bon moment de l’envisager?

✓ Certaines choses qui semblent anodines ou des privilèges, peuvent te 

faire pécher contre Dieu. 

✓ Prends le temps et rappelle- toi une situation où des personnes autour de 

toi t’ont proposé de faire quelque chose, par exemple, insulter 

quelqu’un. Mais toi, tu savais dans ton cœur que le faire est un péché ! 

Comment as-tu répondu à leur proposition?

✓ Le péché éloigne l’homme de Dieu. Il se met entre l’homme et Dieu. La 

Bible dit que Dieu est saint. Le péché ne peut pas être dans la présence 

de Dieu.

✓ Lorsqu’une personne qui a fait une alliance avec Dieu, a un cœur qui veut 

suivre et faire la volonté de Dieu, Dieu l’aide à y arriver.

Qu’appelle-t-on péché? C’est toute 

pensée, attitude  ou action qui ne 

sont pas en accord avec la Parole de 

Dieu, ni avec la volonté de Dieu.

Pécher, c’est rater l’objectif, rater 

la cible. C’est rater l’objectif de 

Dieu pour sa vie.



Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !

Pour passer de bons moments en famille, je vous propose de faire des soirées à thème. Vous pouvez 

les organiser par paire et à tour de rôle! Cela vous permet d’en discuter et de les rendre plus 

amusantes. Si c’est difficile pour certains de le faire, vous pouvez vous entraider. C’est cela la 

solidarité!

Soyez créatifs dans cette organisation: pensez au décor, au lieu (salon, chambre, cuisine, …) et au 

déroulement de la soirée. Pour vous donner quelques idées: soirée chants, soirée contes, soirée 

danses, soirée blagues, soirée où les parents racontent les histoires de leur enfance, soirée 

aventures, etc. Bon amusement!

Si tu as des devoirs à faire…
As-tu réussi à faire ton horaire? Arrives-tu à 

t’y tenir?

Pour continuer à bien t’organiser, il est 

important que tes cours soient en ordre!

Evite d’avoir tes feuilles de notes éparpillées 

partout!

Classe tes cours dans une ou plusieurs 

classeurs. Eventuellement, demande à tes 

parents de te montrer comment faire!

DEFI DE LA SEMAINE…

Trouve des qualités, des dons,… que tu 

apprécies chez les membres de ta famille 

et dis-en un à chacun chaque jour !

Astuces: dis-le par mime, via une chanson, 

par un mot écrit sur un bout de papier que 

tu laisseras sur l’oreiller de la personne, …

Bonne aventure!

TOUS SOLIDAIRES !



La météo du jour…
La fois passée, je t’ai dit que lorsqu’on répond comme il faut aux besoins qui sont à l’origine d’une émotion négative, cette dernière 

diminue petit à petit jusqu’à disparaître! Cela est vrai, mais parfois, c’est plus compliqué que ça! En fait, lorsque quelque chose te 

fait mal à l’intérieur de toi, tu as ce qu’on appelle une blessure émotionnelle. Pour t’expliquer le processus de guérison d’une 

blessure émotionnelle, je vais utiliser une comparaison avec une blessure physique.

Lorsqu’on se blesse physiquement et que la blessure est peu profonde, les parents peuvent soigner l’enfant (désinfecter la plaie, …) 

et, dans quelques jours, la blessure est guérie. Mais, si la blessure est grave ou très grave, les parents doivent amener l’enfant à 

l’hôpital pour que les spécialistes puissent soigner cette blessure. Parfois, il faut opérer, ou donner beaucoup de médicaments, voire 

rester longtemps à l’hôpital, … et cela peut prendre un certain temps pour que la personne soit guérie!

C’est donc la même chose avec une blessure émotionnelle. Lorsqu’elle est peu profonde, les parents peuvent aider l’enfant, 

l’écouter attentivement, lui parler,… et il va guérir. Mais parfois, la blessure est plus profonde et on a besoin d’aller voir un

spécialiste pour soigner cette blessure émotionnelle! Alors, cela peut prendre un certain temps pour guérir.

Et toi, as -tu une ou plusieurs blessures émotionnelles ?  Sont-elles superficielles ou profondes ? Parle-en avec tes parents ! 

Prends soin de ton corps!

Diminue le temps des écrans même en journée! 

Sais-tu que passer beaucoup de temps à jouer à l’ordinateur, au 

téléphone, aux jeux vidéo,… diminue tes capacités à plusieurs 

niveaux? Cela peut diminuer, par exemple, tes compétences 

sociales, ou te rendre plus nerveux! (voir les annexes)

Je te conseille de réfléchir sérieusement avec tes parents à 

comment réduire ton temps devant les écrans. Pour vous aider, 

voir les annexes.

EN FORME !



SAIS-TU QUE…

VOICI LA BONNE 

NOUVELLE !

Heureusement que Dieu aime 

tellement les êtres humains! Il a 

trouvé un moyen de nous aider.

On en parlera dans le prochain 

KOMERAKids!

Quand Dieu a créé les premiers être 

humains, Adam et Eve, ils étaient sans 

péché. Ils avaient une bonne relation avec 

Dieu.

Mais malheureusement, ils désobéirent à 

Dieu, et mangèrent le fruit d’un arbre, que 

Dieu leur avait dit de ne pas manger. En plus 

ils en connaissaient la conséquence, la 

mort! Genèse 2:15-17

Adam et Eve, en désobéissant, ils ont voulu 

vivre sans Dieu. Comme nous descendons 

tous d’Adam et d’Eve, ils nous ont transmis 

la mort et ce qu’on appelle la nature du 

péché !

La nature du péché, c’est vouloir vivre 

sans Dieu en faisant ce que nous voulons! 

La nature du péché est telle que tous les 

être humains font du mal. Genèse 6:5

Ainsi les gens peuvent être méchants, 

égoïstes, irrespectueux, voleurs, 

meurtriers, …


