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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 euxmêmes tout en s’amusant!
Shalom!
KOMERAKids est actuellement publié
toutes les deux semaines.
Pour KOMERAKids !
Clémentine INGABIRE
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Cher aventurier, Chère aventurière,
KOMERA!
Comment vas-tu actuellement ?
Dans KOMERAKids 0007, nous avons fait une analogie entre le miroir et la Parole
de Dieu. T’en souviens-tu ? Nous continuons sur la même pensée!

Le miroir nous permet de voir comment nous sommes réellement ou en réalité,
nous voyons quelques éléments de notre identité physique.
Imagine par exemple, une personne qui a grandi dans une civilisation lointaine et
isolée, qui n’a jamais vu un miroir. Si d’une manière ou d’une autre, elle voit un
grand miroir, dans lequel elle peut voir tout son corps, comment vas-elle réagir ?
Elle peut voir son propre visage pour la toute première fois ! Elle va se découvrir!
C’est la même chose avec La Parole de Dieu, la Bible. Elle nous permet de voir
quelques éléments de notre identité spirituelle. Imagine si une personne découvre
La Bible pour la toute première fois ! Elle va découvrir son identité en Dieu !
Et toi, connais-tu qui tu es en Dieu ? Qui est-ce que Dieu dit que tu es ? Penses-y !
Si tu ne le sais pas et que tu veux le savoir, tu sais où le trouver: dans La Bible !
Bon voyage!
Email: Komera.kidsfr@yahoo.com

Passages bibliques tirés de la Bible, version Second 21
Jean 14:16-18
16 Quant

à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec
vous:
de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît
pas. [Mais] vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous.
17 l'Esprit

Jean 14:25-26
25 »Je

vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, 26 mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Actes 2 . 2-4
2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 2 Tout à coup il vint du
ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des langues qui
semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. 4 Ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de
s'exprimer.

A LA DÉCOUVERTE DU…
Saint Esprit
Veux-tu répondre à ces questions:
1.Qu’est ce que Jésus allait prier le Père de faire ? Pourquoi ?
2.Qui est le défenseur dont on parle dans les deux textes de
Jean ?
3. Qu’est ce que le Saint Esprit allait venir faire dans la vie des
disciples ?
4. Quand les disciples ont-ils été remplis du Saint Esprit ?
Comment cela s’est-il passé ?

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

Le Saint Esprit est l’Esprit de Dieu.
Dans la Bible, le Saint Esprit est aussi
appelé l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu,
l’Esprit de vérité ou tout simplement
l’Esprit.

✓ Dieu avait déjà promis qu’Il allait répandre son
Esprit sur les gens
« Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être
humain »
2 Même sur les serviteurs et sur les servantes,
dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit. »
Joël 3:1, 2 Bible Second 21
✓ A la pentecôte qui a suivi la résurrection de Jésus,
la promesse pour les disciples s’est accomplie. Ils
ont été remplis du Saint Esprit.

Chaque personne qui croit en Jésus Christ a
besoin du Saint Esprit dans sa vie.

En fait, le Saint Esprit accomplit beaucoup de
choses pour l’aider à continuer à croire en Dieu,
malgré les difficultés qu’elle rencontre dans sa
vie sur la terre.
C’est ce qu’on appelle vivre une vie de foi.

Jésus a dit que L’Esprit de vérité allait
être toujours avec les disciples. Ils
avaient besoin du Saint Esprit pour
accomplir leur mission sur la terre:
annoncer la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu et faire de toutes les nations les
disciples de Jésus.

Parfois dans la Bible, Dieu se révèle via ce qu’il accomplit.
C’est la même chose avec le Saint Esprit, il se révèle aussi par ses accomplissements dans la vie de ceux qui
croient en Dieu.

Voici quelques exemples que la Bible donne de ce que Le Saint Esprit fait dans la vie du croyant. Je
t’ajoute les références bibliques si tu veux les lire toi-même dans ta Bible.
✓ Le Saint Esprit est le défenseur du croyant Jean 14:16
✓ L’Esprit de vérité: Il annonce, montre la vérité Jean 14:17, Jean 16:13
✓ Il enseigne toutes choses Jean 14:26
✓ Il console quand on est triste Jean 16: 6-7
✓ Il rappelle les paroles de Jésus: parfois on peut être dans une situation donnée et on ne sait pas quoi faire ou penser, puis un
verset nous revient à la mémoire et nous aide à prendre une bonne décision. Jean 14:26
✓ Il conduit dans toute la vérité: il aide à différencier ce qui est vérité de ce qui est mensonge Jean 16: 13
✓ Il dit ce qu’il entend de Dieu dire Jean 16: 13
✓ Il annonce les choses à venir Jean 16: 13
✓ Il connait les pensées de Dieu 1 Corinthiens 2: 11
✓ Il révèle ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment 1 Corinthiens 2: 9-10
✓ Il glorifie Jésus Jean 16: 13-14
✓ Il donne l’audace de témoigner de Jésus Actes 4: 31
✓ Il intercède pour les croyants Romains 8: 26
✓ Il assure de notre salut: il nous assure que nous sommes fils / filles de Dieu Romains 8: 16
✓ Il nous garantit notre héritage céleste Ephésiens 1:13-14
✓ Il convint le monde du péché, de la justice et du jugement: Jean 16:8
✓ …

Objectif: créer une bonne ambiance à la
maison !
Une autre chose à apprendre pour créer une bonne ambiance à la
maison c’est être un partisan de la paix! C’est-à-dire prendre une
décision d’être une personne qui cherche et qui procure la paix !

Comment être un partisan de la paix ? Tu vas commencer par prendre
différentes décisions. Puis, tu vas apprendre à les mettre en pratique
dans ta vie de tous les jours. Souviens-toi de demander à Dieu qu’Il
t’aide à y arriver, car parfois ce n’est pas facile! Mais Dieu peut te
rendre capable d’y arriver, pas à pas !
Voici l’exemple des décisions que tu peux prendre:
- Être correct et juste avec les autres.
- Ne pas créer ni chercher les conflits.
- Si par accident, tu es à la source d’un conflit, toujours le
reconnaître et t’en excuser sincèrement.
- Ne pas crier sur les gens mais apprendre à t’exprimer calmement.
- Demander pardon chaque fois que tu vas offenser quelqu’un
- Accorder le pardon à celui qui te le demande
- Pardonner même si l‘autre ne te demande pas pardon (si tu ne le
savais pas, c’est pour ton bien!!!)
- Etc.
Tu peux prendre ces décisions ou d’autres, selon ce que tu juges être
important et dont tu as réellement besoin pour contribuer à créer ce
climat paisible à la maison.
Veux-tu décider d’être un partisan de la paix ? Si oui, tu vas contribuer à
la création d’un climat paisible à la maison. Bravo! Si pas encore, je
t’invite à considérer sérieusement cette possibilité !

TOUS SOLIDAIRES !
Si tu as des devoirs à faire…

Celui qui mémorise mieux en se servant de l’ouïe est dit auditif.
Il peut par exemple arriver à fabriquer un avion en papiers
seulement en écoutant les explications.
Celui pour qui c’est la vue qui est plus forte pour mémoriser, on
dit qu’il est visuel. Il trouvera facile de faire l’avion en papiers
en regardant un plan avec les dessins de différentes étapes de
fabrication de cet avion.
En fin, celui qui se sert plus des mouvements pour mémoriser
est dit kinesthésique. Lui va faire facilement cet avion en
papiers en le faisant en même temps que celui qui lui explique
comment le faire.
Tu peux essayer les trois moyens et voir celui qui est plus fort
pour toi !

DEFI DE LA SEMAINE…
Fais ta liste des décisions que tu dois prendre
pour devenir partisan de la paix! Affiche – la
dans un endroit où tu peux la voir facilement!
Lis ta liste chaque jour! Prie que Dieu t’aide à
la mettre en pratique !

Bonne aventure!

Prends soin de ton corps!
Boire de l’eau est très important pour ta croissance et pour que tu restes en bonne
santé. Si tu n’as pas assez d’eau dans ton corps tu risques de te déshydrater. En plus,
comme les enfants ont moins la sensation de soif, tu risques de ne pas boire assez !

Pour boire assez d’eau chaque jour, voici l’astuce: tu peux par exemple avoir une
bouteille réutilisable d’un litre, une gourde. Puis, chaque matin tu la remplis d’eau
que tu vas boire tout au long de la journée.
Si tu as du mal à boire de l’eau, tu peux couper des fruits en petits morceaux et les
mettre dans l’eau. Cela va donner un goût fruité à l’eau que tu va boire. Enjoy !
Bonne croissance! )

La météo du jour…
Une des choses qui peut t’aider à ne pas te comparer aux autres, c’est apprendre à te connaitre et t’accepter tel que tu es. En fait, tu as
des faiblesses et tu as des forces. C’est d’ailleurs le cas pour tout le monde. Mais souviens-toi que tu es unique ! Voici le secret: accepter
ce qu’on ne peut pas changer et travailler pour améliorer ce qu’on peut changer! Si tu y arrives, tu éviteras certaines émotions négatives
dans ta vie et tu te sentiras bien avec qui tu es.

En fait, d’une part, il y a certaines choses de ta vie que tu ne peux pas changer. C’est par exemple ta couleur de peau, ta taille, la
couleur de tes yeux, la forme de ton visage, ton genre, etc. Les choses que tu ne peux pas changer, tu apprends à les accepter et à
remercier Dieu qui t’a créé. Tu peux aussi demander à Dieu de te montrer comment Lui les voit. Parfois, tu peux te rendre compte que
quelqu’un aime quelque chose sur toi que toi tu n’aimes pas du tout ! Prenons comme exemple la couleur des yeux. Il se peut que tu
n’aimes pas la couleur de tes yeux, mais quelqu’un d’autre les trouve magnifiques ! Ainsi, tu peux apprendre que Dieu voit les choses
différemment: Il peut trouver très beau ce que tu penses que ça ne l’est pas.
D’autres part, il existe dans ta vie des choses que tu peux travailler pour t’améliorer. Ce sont par exemple tes compétences, ton
comportement, tes habitudes, etc. Tu peux apprendre à t’exprimer avec politesse, tu peux améliorer ta lecture ou ton écriture, tu peux
apprendre à ne pas déranger en classe, etc.

Le Saint Esprit parle, enseigne,
conduit, console, …
Le Saint Esprit agit dans la vie
du croyant.

Comment Le Saint Esprit fait-il cela car
on ne peut pas le voir ? Comment saiton qu’il nous parle?

Le Saint Esprit parle à l’esprit de la
personne. Dieu, en nous créant, il a
mis en nous l’esprit. Cette partie de
l’être humain s’appelle l’esprit
humain. Chaque personne en a un.

SAIS-TU QUE…
Le Saint Esprit parle à l’esprit de la personne.
C’est comme une idée, une pensée, qui vient
dans tes pensées.
La voix du Saint Esprit est douce, gentille, elle
ne s’impose jamais.
Pour savoir si c’est le Saint Esprit qui nous parle,
on regarde si cette idée ou pensée est en accord
avec la parole de Dieu. Si ce n’est pas le cas,
alors ce n’est pas le Saint Esprit.
Si par exemple, c’est une idée de faire du mal à
soi ou à quelqu’un d’autre, ou dire quelque
chose de mauvais ou contraire à la Parole de
Dieu, alors on sait que ce n’est pas le Saint Esprit
qui parle.
Lorsqu’on obéit au Saint Esprit, des choses
merveilleuses se passent !
On en parlera en donnant des exemples dans le
prochain KOMERAKids !

Parole aux KOMERA Kids!
Français:
https://www.youtube.com/watch?v=
2Jbotqhqy7Q

Nathanaël nous revient
avec le deuxième épisode
de son histoire.
Te rappelles-tu du titre de
sa série ?

Merci Nathanaël pour ta
créativité.

