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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! 
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KOMERA!

Comment vas-tu? Comment se passe ton voyage? Es-tu toujours 

motivé ? J’espère que oui !

Je t’ai promis la fois passée que nous parlerions du moyen 

trouvé par Dieu pour venir en aide à l’homme. Mais avant cela, 

j’aimerais te raconter une histoire!

Dans un certain village, vivait un homme appelé MUKIZA et les 

enfants avaient peur de lui. Lorsqu’il se promenait dans le 

village, les enfants fuyaient. Certains n’étaient pas gentils 

avec lui, ils l’insultaient.

Il y avait dans ce même village, un garçon qui a grandi en 

voyant cet homme venir rendre visite à sa famille, dans 

laquelle il était très respecté. Un jour que MUKIZA venait de 

quitter leur maison, ce garçon dit à son père: « Père, pourquoi  

Monsieur MUKIZA vient-il souvent chez nous ? Père, pourquoi le 

respectes-tu autant?»

Son père lui répondit: « mon fils, Monsieur MUKIZA n’a pas 

toujours été défiguré comme tu le vois aujourd’hui. Il est 

devenu ainsi, un soir, en te sauvant des flammes de notre 

ancienne maison, alors que tu étais bébé! Je le respecte 

beaucoup et je l’aime beaucoup mon fils! Tu lui dois la vie!»

Bon voyage!

Cher aventurier, Chère aventurière,



Jean 3: 16-18
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la 

perdition et qu’ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans la monde non pas pour condamner le monde, mais pour 

qu’il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n’est pas condamné, mais celui qui n’a pas foi en lui est déjà condamné car il 

n’a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.

Matthieu 3:16-17
Dès qu’il fût baptisé, Jésus sortit d l’eau. Alors le ciel s’ouvrit pour lui et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation »

Bible, Second 21

JÉSUS



Peux-tu répondre à ces 

questions?

1. Qui aime le monde? Comment a-t-il 

manifesté son amour envers le monde? 

2. Quel était le but de Dieu en manifestant 

cet amour?

3. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans 

le monde?

4. Quel est le bénéfice de mettre sa 

confiance dans le Fils de Dieu?

5. Qui est le Fils de Dieu?

Dans la 1ère question, le monde veut 

dire l’ensemble des êtres humains. 

Dans la 3ème, ce mot veut dire la 

terre.



Adam et Eve savaient que s’ils désobéissaient à Dieu, ils 

allaient mourir. Genèse 2:17

Comme nous descendons tous d’Adam et d’ Eve, ils nous 

ont transmis la nature du péché et la mort!

Il existe deux sortes de mort:

- La mort physique: l’esprit de l’être humain quitte 

son corps et retourne à Dieu. Puis on enterre son 

corps!

- La mort éternelle: c’est être séparé de Dieu pour 

toujours!

Mais, sais-tu que, dans son amour, Dieu n’a 

jamais voulu que nous mourions ? Dieu désire 

que nous changions de conduite et que nous 

vivions ! Ezéchiel 33:11

Heureusement Dieu a trouvé une solution 

pour venir au secours des êtres humains!

La Bible dit : « Or, d’après la loi, presque tout est purifié avec du 

sang et s’il n y a pas  de sang versé, il n y a pas de pardon » Hébreux 

9:22

Qu’est-ce que cela veut dire?

Dieu est saint. Il est parfait. Il ne fait jamais d’erreur et donc le 

péché ne peut pas être dans sa présence.

Lorsque Adam et Eve ont désobéi, le péché les a éloignés de Dieu. 

Ce que Dieu promet, il le fait. Les deux durent quitter le jardin 

d’Eden. Être dans la présence de Dieu c’est la vie; être séparé de 

Lui, c’est la mort.

Dieu leur a fabriqué des habits dans la peau d’un animal. C’était la 

première fois qu’un animal était tué à cause du péché.

Depuis ce jours jusqu’à la venue de Jésus, Dieu a 

donné un moyen pour que celui qui a péché, puisse 

en être pardonné. Il devait accomplir un sacrifice 

d’expiation. Qu’est ce que cela?

Premièrement il était nécessaire de connaître sa 

faute, son péché. Ensuite, puisqu’il a une dette 

envers le Seigneur, il va faire une offrande à Dieu 

afin que sa dette soit annulée et que la relation 

avec le Seigneur soit rétablie. C’est ce qu’on 

appelle le rachat.



A réfléchir !

Ainsi, celui qui met sa foi en Jésus 

peut subir la mort physique mais pas la 

mort éternelle. 

On a continué de faire cette pratique jusqu’à ce que Jésus soit 

venu et qu’il soit mort et ressuscité. Après la mort et la 

résurrection de Jésus, on n’a plus eu besoin d’offrir les 

sacrifices pour le péché. Sais-tu pourquoi ?

T’est-il arrivé d’être blâmé pour quelque chose que tu n’avais 

pas fait? Comment as-tu vécu le fait d’être puni pour ce que tu 

n’as pas fait? Imagine-toi que Jésus a été puni pour les péchés 

de tous les êtres humains!

Lis ce que la Bible dit de Jésus : « Le lendemain, Jean aperçut 

Jésus qui se dirigeait vers lui; alors il s’écria: Voici l’Agneau de 

Dieu, celui qui enlève le péché du monde » Jean 1: 29

Tu as bien sûr compris que Jésus n’est pas un agneau! On le 

compare à un agneau. En effet, comme un agneau devait être 

mis à mort à la place du pécheur, Jésus a été mis à mort à la 

place de tous les pécheurs. C’est pourquoi on l’appelle l’ Agneau 

de Dieu !

Mettre ta foi en Jésus c’est croire qu’il est 

mort à ta place et qu’il a payé pour tes 

péchés. Puis, tu demandes sincèrement 

pardon à Dieu pour tes péchés. Alors, Dieu te 

pardonne et tu pourra vivre avec Lui 

éternellement!

Jésus a dit: «C’est moi qui suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi vivra, même s’il meurt »

Jean 11:25 

Ce qui est spécial à propos de Jésus est qu’il est le Fils de 

Dieu et qu’il n’a jamais péché. En mourant à la croix, il a 

pris sur lui les péchés de tous les êtres humains. Lui ne 

méritait pas cette punition, mis il est mort à notre place.

Ainsi, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Grâce 

à Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu, être 

réconcilié avec Lui, lavé de toutes nos fautes, tout en 

vivant sur cette terre. Un jour viendra où nous vivrons 

éternellement avec Dieu.



Objectif: créer une bonne 

ambiance à la maison !
Cette semaine je te propose de faire des efforts pour 

être reconnaissant! Prends le temps de réfléchir sur ta 

vie, sur ta famille, sur ton entourage! Puis, trouve des 

sujets pour lesquels tu vas dire « MERCI » à Dieu!

Rappelle-toi, on ne choisit pas sa famille, c’est Dieu qui 

nous la donne! Et Dieu ne se trompe jamais! La famille 

dans laquelle tu es né, c’est celle-là qui est la meilleure 

pour toi!

Avoir une attitude de reconnaissance te permet de 

trouver des choses positives dans ta vie, même si parfois 

tu peux avoir l’impression que tu n’es entouré que de 

mauvaises choses! Mais, si tu observes attentivement, tu 

trouveras pas mal de bonnes choses dans ta vie, dans ta 

famille et dans ton entourage!

Si tu faisais l’exercice avec ta famille? Ainsi chaque jour 

de la semaine, trouvez ensemble des sujets de 

reconnaissance à Dieu!

Cela peut-être des choses simples de la vie de tous les 

jours! Moi, aujourd’hui, je remercie Dieu pour le beau 

soleil! Il fait très beau et très lumineux! Merci Seigneur 

pour le soleil, pour la lumière, pour la chaleur!

Si tu as des devoirs à faire…
Sais-tu que pour bien réussir tes cours, tu dois bien en 

mémoriser certaines parties, par exemple les tables de 

multiplication, les règles de grammaire, la conjugaison, 

etc. ?

Astuce: pour bien mémoriser, les secrets n’en sont  

autres qu’une bonne compréhension des cours et le fait 

de revoir plusieurs fois tes cours!

N’hésite donc pas à revoir tes cours, trois fois ou même 

plus! 

DEFI DE LA SEMAINE…
Écris des sujets de reconnaissance chaque jour et 

garde-les dans une boite, une enveloppe,… A la fin 

de la semaine, relis-les et remercie Dieu!

Essaie de faire cet exercice toute l’année si possible 

! 

Bonne aventure!

TOUS SOLIDAIRES !



La météo du jour…
Pour faire sortir des émotions négatives, tu peux en parler à une personne qui t’écoute attentivement et sans te juger, comme ta maman 

ou ton papa, puis tu te sentiras mieux! Mais si parler de ce qui se passe en toi c’est un peu difficile pour toi, ne t’inquiète pas! Il  existe 

un autre moyen qui peut t’aider à t’exprimer et à faire sortir les émotions négatives qui sont en toi, c’est de manière artistique! 

Ainsi, tu peux écrire ce qui te fait mal, tu peux représenter ta douleur par un dessin, par une sculpture, via le théâtre, …

Si parler directement avec tes parents de ce qui se passe en toi est difficile, essaie un de ces moyens artistiques. Puis, en te servant de 

ton œuvre artistique, explique-leur l’histoire de cet art! Ce sera ton histoire à toi ! J’espère que cela t’aidera et que tu apprendras à 

mieux t’exprimer, soit via la parole ou via de l’art, soit via les deux!  Mais le plus possible, privilégie l’utilisation de la parole!

Prends soin de ton corps!

Passer plusieurs heures devant les écrans n’est pas bon 

pour ton corps! Cela diminue tes capacités motrices! Tu 

deviens mou!

En effet, tu restes longtemps sans bouger assez, alors que 

tu as besoin de faire des exercices physiques pour être fort 

physiquement! 

EN FORME !



SAIS-TU QUE…
L’homme par ses propres forces ne peut pas 

faire du bien tout le temps, à cause de la 

nature du péché.

L’apôtre Paul le dit ainsi dans la Bible: « Je ne 

comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce que 

je veux et je fais ce que je déteste ». Romains7:15

« En réalité, ce n’est plus moi qui agit ainsi, mais 

le péché qui habite en moi.»  Puis il ajouta 

« Malheureux être humain que je suis! Qui me 

délivrera de ce corps de mort?

Romains 7:17,24. 

Mais Paul continue en disant:

Heureusement, Dieu aime beaucoup l’être 

humain! C’est ainsi qu’Il est venu à son secours en 

lui donnant Jésus Christ pour le sauver.

J’en remercie Dieu, c’est possible par 

Jésus-Christ notre Seigneur! 

Romains 7:25

La Bonne Nouvelle: c’est Dieu qui a trouvé la solution pour nous 

sauver et retrouver une bonne relation avec lui. Le père a donné son 

Fils unique, afin de payer notre dette, nos fautes, notre péché, nos 

désobéissances... Ainsi lavé de ces dettes, nous pouvons recevoir la vie 

éternelle. Le veux-tu?

Si nous mettons notre confiance en Jésus, nous vivrons 

éternellement avec Dieu. C’est ce qu’on appelle la vie 

éternelle!

Merci Dieu pour ton amour!

Te souviens-tu de l’histoire de Monsieur MUKIZA à 

la première page ? Il a risqué sa propre vie pour 

sauver ce garçon. Mais, certains enfants 

rigolaient de lui. Pour eux, il était bizarre; mais 

ils ignoraient pourquoi il était ainsi.

Est-ce que cela te rappelle quelqu’un?



Parole aux KOMERA Kids!

Astuces ? Blagues ?

Questions ?

Témoignages ?

Histoires créées ?

Si tu le souhaites et avec l’accord de tes 

parents, partage avec nous comment se 

passe le confinement!

Et pourquoi pas ce qui crée une bonne 

ambiance à la maison ?

Œuvres artistiques 

créées ?

Commentaires ?


