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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!

Pour information, à partir de ce numéro, suite au 

déconfinement progressif annoncé, nous publierons 

KOMERAKids toutes les deux semaines.

Shalom!

Pour KOMERAKids !
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Email: komera.kidsfr@yahoo.com.
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KOMERA!

Comment avance ton voyage ?

Te rappelles-tu que dans le jeu du dernier KOMERAKids, pour voir les références, il te fallait utiliser le miroir ? 

Sais-tu qu’on peut comparer La Parole de Dieu (La Bible) à un miroir ? Réfléchis un peu! 

La Parole de Dieu nous aide à voir certaines choses de notre vie qu’on ne verrait pas sans avoir recours à cette Parole! Ces 

choses peuvent être bonnes ou mauvaises!

Comme le miroir nous aide à voir comment nous apparaitrons devant les gens, La Parole de Dieu nous permet de voir 

comment nous apparaissons devant Dieu ! Lorsque tu te sers du miroir, qu’est-ce que tu fais ? Tu regardes si tu es bien 

propre, si tes cheveux sont bien coiffés, si tu as bien boutonné ta chemise, si tu n’as pas de saletés sur toi, … Tu peux te 

regarder et de dire: « j’aime ma coiffure, j’aime ma chemise! Je suis bien présentable,… »

De même, lorsque tu te regardes à l’aide de La Parole de Dieu, tu peux voir si tu as des domaines de ta vie où il y a 

certaines choses à arranger ou des choses qui sont bonnes et qui sont à garder. Par exemple, tu sais voir s’il y a de la colère 

en toi, ou de la jalousie ou le manque de respect, etc. Tu peux aussi réaliser de bonnes choses en toi, comme la joie, la 

bonté, la paix , la patience, etc.

En somme, le miroir te permet de voir comment tu apparais extérieurement et la Parole de Dieu t’aide à voir comment tu 

apparais intérieurement! Comme tu as bien l’habitude d’utiliser ton miroir pour soigner ton apparence extérieure, je 

t’encourage à développer cette habitude de te servir de la Parole de Dieu pour soigner ton apparence intérieure!

Tout est question de choix: est-il préférable de paraître bien aux yeux des autres ou de paraître bien aux yeux de Dieu ? 

Quel est ton choix ? Que vas-tu utiliser en premier lieu: le miroir de la salle de bain ou le miroir de la Parole de Dieu ?

Bon voyage!

Cher aventurier, Chère aventurière,



LUC 15:11-32 , Bible, version Second 21

11 Il dit encore: «Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: ‘Mon père, donne-moi la part de l’héritage qui 

doit me revenir.’ Le père leur partagea alors ses biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour 

un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. 14 Alors qu'il avait tout dépensé, une importante 

famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla se mettre au service d'un des habitants 

du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les 

porcs, mais personne ne lui en donnait. 17 Il se mit à réfléchir et se dit: ‘Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en 

abondance et moi, ici, je meurs de faim! 18 Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel 

et contre toi, 19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers.’ 20 Il se leva et alla vers 

son père. Alors qu’il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et 

l'embrassa. 21 Le fils lui dit: ‘Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.’ 
22 Mais le père dit à ses serviteurs: ‘Apportez [vite] le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-lui un anneau au doigt 

et mettez-lui des sandales aux pieds. 23 Amenez le veau qu’on a engraissé et tuez-le! Mangeons et réjouissons-nous, 24 car 

mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à faire la fête.

25 »Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 26 Il 

appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. 27 Le serviteur lui dit: ‘Ton frère est de retour et ton père a tué 

le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé.’ 28 Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son 

père sortit le supplier d'entrer, 29 mais il répondit à son père: ‘Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais 

désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 30 Mais quand ton 

fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé!’ 31 ‘Mon enfant, lui 

dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, 32 mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce 

que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’»



Peux - tu répondre aux questions suivantes:

1.Quelle fut la réaction du père lorsque son jeune 

fils lui demanda son héritage ?

2.Quelle fut l’attitude du père lorsqu’il vit de loin 

son fils revenir à la maison?

3. Comment le père montra-t-il sa joie de 

retrouver son fils ?

4. Comment le père répondit à l’attitude de son 

fils ainé face au retour de son jeune frère?

Si tu le souhaites, envoie tes réponses à 

komera.kidsfr@yahoo.com

Dieu, le Père

A LA DÉCOUVERTE DE…

Sais-tu pourquoi on appelle Dieu: 

« Père » ?

C’est Jésus qui a enseigné à ses 

disciples de prier Dieu en l’appelant 

: Père.

« Il leur dit: « quand vous priez, 

dites : Père, que ton nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne » 

Luc 11:2

Mais, déjà longtemps avant la venue 

de Jésus, Dieu avait dit aux 

Israelites qu’ils seront ses fils et ses 

filles et que lui sera leur Père. 

( Ex 4:22-23, Osée 11:1,Esaie 63:16; 

64:8)



A réfléchir !

✓ Avec cette parabole, Jésus veut nous montrer l’amour que Dieu a envers ses 

enfants ! Jésus nous enseigne quel Père, Dieu est pour celui qui croit en Lui !

✓ Dieu ne nous force jamais à rester avec Lui. Il nous aime tant, il nous a donné 

la liberté de choisir. Mais Il sait ce qui est bon pour nous ! Si on choisit mal, 

Dieu ne cesse d’espérer qu’on va se rendre compte des privilèges que l’on a 

en sa présence. Il désire vraiment que nous revenions à Lui.

✓ Dieu a de la joie lorsqu’une personne réalise qui elle est réellement et 

décide de revenir à Lui, de revenir à la maison du Père. Jésus a dit: Il y a une 

grande joie dans le ciel lorsqu’un seul pécheur se repent.

✓ Dieu restaure avec joie celui qui revient à Lui.

Comme nous l’avons vu dans KOMERAKids 0005, 

Dieu, pour réconcilier l’être humain avec Lui-

même, nous a envoyé Jésus.

C’est Dieu qui a créé le monde, les êtres 

humains, les animaux, l’univers entier!

Il sait mieux que nous comment tout fonctionne !

Une parabole c’est une histoire 

qui a pour but de transmettre  

un enseignement donné. 

Aujourd’hui on utiliserait un 

« tuto », une « vidéo ».

Un des buts de Jésus sur la terre était de 

nous révéler Dieu. Jésus a utilisé plusieurs 

paraboles, pour nous aider à comprendre qui 

est Dieu, comment Dieu nous voit et 

comment Il voit le monde.

✓ Dieu est prêt à accepter et à accueillir celui qui réalise Son amour 

pour lui et qui revient à la maison, qui accepte sa solution, Jésus ! Et 

toi, es-tu loin de Dieu ? Si oui, voudrais-tu revenir à Lui ?



Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !

Pour créer une bonne ambiance à la maison, il y a une chose très importante 

que tu dois apprendre: accepter que l’autre est différent de toi et que cela 

n’est pas un problème ! Mais que c’est une richesse !

En fait, il peut y avoir, à la maison, des tensions ou des disputes causées par 

l’expression des avis différents au sein de la famille. Cela s’explique, en 

partie, par le fait que chacun est unique et que parfois tu veux ce que les 

autres ne veulent pas! Evidemment, toute la famille ne peut pas être comme 

toi, penser comme toi ou se comporter comme toi ! Imagine-toi une maison où 

vous êtes tous les mêmes!!! Dieu nous a créés tous différents et c’est très bien 

comme ça !

Observe bien, tu remarqueras, que toi et tes frères/sœurs vous êtes 

physiquement différents. En plus, vous avez des préférences et des goûts 

différents. Si tu veux danser, elle aimerait dessiner. Si tu souhaites faire du 

vélo, il préfère lire un livre, ... Alors, pour arriver à jouer au même jeu 

ensemble, parfois c’est difficile et cela peut créer des conflits, des disputes,… 

Pour arriver à jouer ensemble, vous pouvez, par exemple, faire des tours de 

rôle. Si un jour vous jouez à un jeu, le lendemain vous jouez à un autre!

Que faire pour arriver à s’entendre malgré nos différences ? La première 

attitude à adopter, c’est d’accepter que l’autre soit différent de toi et que 

cela n’est pas un problème. Puis, respecter ces différences! Veux-tu 

considérer ces possibilités ? 

Attention, le fait d’être différent n’est pas une occasion pour faire des bêtises 

ni des caprices et puis dire « je suis différent! » Penses-y ! Je compte sur toi !

Si tu as des devoirs à faire…
Sais-tu que pour mémoriser tes cours, tu 

utilises au moins trois canaux: la vue, 

l’ouïe et les mouvements. Tout le monde 

utilise ces canaux, mais il y a en général un 

qui est plus fort que les autres ! 

Lorsqu’on se sert consciemment de celui 

qui est fort, on mémorise mieux les cours !

A suivre…

DEFI DE LA SEMAINE…
Ecris sur une feuille les différences que tu 

remarques entre toi et tes frères / tes sœurs. 

Puis remercie Dieu pour ces différences.

Demande à Dieu d’accepter tes frères/ tes 

sœurs tels que Dieu les a créés!

Bonne aventure!

TOUS SOLIDAIRES !



La météo du jour…
Parfois, tu peux te sentir mal à l’intérieur de toi car tu te compares à quelqu’un d’autre. Tu trouves que l’autre a quelque chose que tu 

n’as pas, et tu commences à te dévaloriser et à dire « je suis nul.» Par exemple, tu peux trouver qu’un copain ou un frère/ une sœur est 

plus grand que toi, ou qu’il a des yeux bleus et que toi tu n’en a pas, ou qu’il sait mieux jouer à un jeu que toi, etc.

Rappelle-toi, nous avons vu que nous sommes tous différents! Si tu observes bien, tu te rendras compte que toi aussi tu as des choses que 

les autres n’ont pas. Peut-être que tu sais mieux nager que ton copain! Il se peut que tu saches mieux lire que ton camarade de classe. Tu 

es peut-être plus gentil que ton frère/ ta sœur. C’est même possible que le copain aux yeux bleus trouve que tu as de plus beaux yeux que 

lui !!

Finalement, tu as des compétences, des capacités, des traits corporels que l’autre n’a pas et il en a aussi que tu n’as pas ! Ce qui est 

important,  c’est d’apprendre à ne pas se comparer aux autres. Cela va t’aider à te sentir bien. En fait, tu trouveras toujours des personnes 

qui en savent mieux que toi dans certains domaines, et tu en trouveras d’autres qui en savent moins que toi dans d’autres aspects de la vie. 

Tu n’es donc pas nul, tu es juste différent! Apprends à célébrer ce que l’autre a et à remercier Dieu pour ce que tu as ! A suivre…

Prends soin de ton corps!

Connais-tu l’élément qui constitue ton corps en grande 

partie ? Seraient- ce les os, les muscles, la peau ? Et 

bien non! L’élément le plus important dans ton corps 

c’est l’eau !!!! Tu as plus de 60 % d’eau dans ton 

corps! 

Pour rester en forme et bien grandir, tu dois boire au 

minimum un litre d’eau par jour ! Je compte sur toi !

EN FORME !



SAIS-TU QUE…

En fait, le père n’a jamais cessé d’aimer son fils et il l’attendait 

avec patience. Il n’a pas hésité à courir à sa rencontre, alors que 

c’est déshonorant, dans la culture du Moyen Orient, pour un 

homme âgé de courir. Mais il l’a fait pour son fils, pour lui montrer 

qu’il l’aimait toujours!

Te souviens-tu que dans KOMERAKids 0005 nous avons dit qu’être 

dans la présence de Dieu c’est la vie ? Ce fils a réalisé qu’être 

dans la présence de son père c’était la vie! Le père l’a confirmé en 

ces mots « mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la 

vie »

Luc 15:31.

Imagine-toi ce qui aurait pu lui arriver s’il n’était pas revenu chez 

son père !

Deux actions ont aidé le fils cadet à revenir 

à la maison du père !

Premièrement, il a réfléchi à sa vie! Il s’est rendu 

compte qu’il menait une vie misérable alors que 

chez son père il y avait tout!

Deuxièmement, il a décidé de s’humilier et de 

retourner chez son père pour lui demander pardon.

Jésus a raconté cette parabole pour nous montrer quel amour 

Dieu le Père nous aime et combien Il est prêt à accueillir celui 

qui revient à Lui !

Dans la culture juive, c’était 

inconcevable de demander son 

héritage alors que le père est encore 

vivant. C’est une honte ! 

Cela signifie que le fils cadet considère 

son père comme mort. Le fils cadet a 

manqué de respect à son père!



Parole aux KOMERA Kids!

Je vous présente Nathanaël. Il a 10 ans et il a 

inventé une histoire intitulée « L’aventure de 

Wally avec Dieu ». Il a relevé le défi donné dans 

KOMERAKids 0003!

L’équipe KOMERAKids le félicite pour ce travail !

Dans cette brochure, il nous partage le premier 

épisode de cette histoire! 

Voudrais-tu découvrir son histoire?

Clique sur le lien suivant

https://youtu.be/1USe_9RnhJQ

Toi aussi, si tu le souhaites, et en accord 

avec tes parents, tu peux nous envoyer une 

histoire, une blague, …

https://youtu.be/1USe_9RnhJQ

