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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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Comment se passe le voyage ?

Une aventurière a un jour rencontré un problème avec son téléphone mobile: l’application WhatsApp ne fonctionnait plus, celle-

ci était devenue obsolète. L’aventurière entreprit de la désinstaller. Puis en essayant de la réinstaller cela ne fonctionna pas. 

Elle essaya plusieurs fois de la réinstaller en vain. Un message lui disait d’utiliser une autre application, Google Play. Mais celle-

ci refusait aussi de fonctionner. Suivant le conseil d’une amie, elle éteignit son téléphone et le réouvrit, mais cela ne changea 

rien au problème. 

Comme il se faisait tard, elle se dit, je vais y regarder demain. Au moment de mettre son réveil, elle lut un message sur son

Gsm: « Des mises à jours importantes  sont à faire pour le téléphone ». Elle pressa sur OK et se coucha. Le lendemain, lorsqu’elle 

repris son téléphone, elle se rendit compte que Google Play fonctionnait. Elle put alors réinstaller WhatsApp et retrouver ses 

messages et les contacts qu’elle avait perdus. 

Quel était réellement le problème de son téléphone mobile ? Des mises à jours importantes qui n’avaient pas été faites et qui

devaient absolument l’être. Sinon, ces applications précitées n’allaient pas fonctionner !

Cet incident la fit réfléchir. Elle se dit: dans la vie de tous les jours et dans la relation avec Dieu, il se peut que l’on rencontre 

un problème. Alors on essaye de le résoudre mais on n’y arrive pas. On fait tout ce que l’on sait faire et on écoute même les

conseils des amis, mais rien ne change, le problème reste tel quel. Ce qui se passe parfois, c’est que le problème est ailleurs ! Et 

si ce problème n’est pas traité à la racine, alors les problèmes secondaires ou tertiaires restent.

Et toi, as-tu un problème dans ta vie que tu n’arrives pas à résoudre ? N’as-tu jamais pensé que ce problème serait secondaire 

ou tertiaire à un ou plusieurs autres problèmes qui sont à la source ? Veux-tu demander à Dieu de te montrer la vraie source de 

ce problème ?

Lorsque les mises à jours ont été faites, le téléphone a bien fonctionné. As-tu des mises à jours à faire dans ta vie ?

Je t’encourage à les faire, car si tu les fais certains problèmes disparaitront très facilement !

Bon voyage!

Cher aventurier, Chère aventurière,



13 Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et des 

enseignants: Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, 

Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque[a], et 

Saul. 2 Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils 

jeûnaient, le Saint-Esprit dit: «Mettez-moi à part Barnabas et 

Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés.» 3 Alors, après 

avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent 

partir.
4 Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à 

Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre.

Actes 13:1-4 Bible version Second 21

« J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai 

gardé la foi »

2 Timothée 4:7 Bible version Second 21

Lectures bibliques

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+13%3A1-4&version=SG21#ffr-SG21-27431a


Peux-tu répondre à ces 

questions:

1. Quelle église Paul fréquentait-il lorsqu’il a reçu l’appel 

du Saint Esprit ?

2. Qu’est-ce que Paul faisait lorsque Le Saint Esprit l’a 

appelé ?

3. Qu’est-ce que les personnes qui étaient avec lui, ont 

fait pour que Paul puisse répondre à l’appel de Dieu ?

1. Vers la fin de son voyage sur la terre, quel est le 

témoignage de Paul à Timothée ?

Si tu le souhaites, envoie tes réponses à 

komera.kidsfr@yahoo.com

Saul / Paul

A LA DÉCOUVERTE DE…

Pour information: avant de rencontrer 

et de croire en Jésus, Paul s’appelait 

Saul de Tarse. C’est plus tard que la 

Bible nous dit qu’il s’appela du nom de 

Paul ! (Actes 13: 9)

On voit dans la suite des textes 

bibliques qu’il utilise plutôt le nom de 

Paul. Nous allons aussi, à un moment 

donné, utiliser le nom de Paul au lieu 

de Saul.



A réfléchir !
Je t’ai promis que nous allions voir des 

choses merveilleuses qui se passent 

lorsqu’on écoute et qu’on obéit au 

Saint Esprit. Nous allons nous baser sur 

la vie de Paul. Le Saint Esprit a dit de « mettre à 

part » Saul et Barnabas pour une tâche 

à laquelle Il les avait appelés.

Mais qui est Saul?

Saul était un homme qui faisait souffrir les 

disciples de Jésus. Il les mettait en prison. 

Ces personnes n’ avaient rien fait de 

mauvais, mais Saul les persécutait tout 

simplement car ils croyaient en Jésus. 

Saul pensait servir Dieu en faisant cela.

Lorsqu’il était en route vers la ville de 

Damas, où il allait mettre en prison des 

disciples de Jésus dans cette ville, Saul a 

fait une rencontre surprenante avec 

Jésus. Il a cru en Jésus et il est devenu 

son disciple.

Actes 9: 1-22

C’est ainsi que, un jour, quand il était 

en prière avec d’autres disciples de 

Jésus, le Saint Esprit dit de le mettre 

à part avec Barnabas, car il y avait 

une tâche à laquelle le Saint Esprit les 

avait appelés.

Saul a obéi et il est parti avec 

Barnabas. Ils sont allés parler 

de Jésus aux personnes qui 

n’avaient pas encore entendu 

parler de Lui.

Paul et Barnabas ont voyagé 

dans plusieurs pays en 

annonçant la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu. Beaucoup de 

personnes ont cru en Jésus 

Christ par ses prédications.



Paul, en obéissant au Saint Esprit, a 

été utilisé par Dieu pour être une 

source de bénédictions pour les 

personnes de sa génération à qui il a 

prêché et  enseigné.

Paul a obéi au Saint Esprit, et Dieu l’a utilisé pour accomplir de merveilleuses choses: 

✓ Dieu lui a donné une profonde révélation et compréhension de la parole de Dieu. Ainsi, à son tour, il l’a expliquée aux 

autres.

✓ C’est lui que Dieu a utilisé pour expliquer les dons du Saint Esprit, le fruit de l’Esprit, …

✓ Dieu s’est servi de lui pour amener plusieurs personnes à la foi en Jésus Christ par ses prédications et ses enseignements, 

dans plusieurs pays où il faisait les voyages missionnaires !

✓ Dieu lui a donné la grâce de former beaucoup de serviteurs de Dieu, de fonder des églises et d’expliquer comment les 

disciples de Jésus doivent se comporter pour glorifier Jésus.

✓ Le Saint Esprit l’a inspiré à écrire 13 livres du Nouveau Testament. Ces livres nous enseignent beaucoup de choses sur 

Dieu, sur nous, sur le plan de Dieu pour sauver l’humanité, … il a même parlé des enfants (Ephésiens 6:1-3, Colossiens 

3:20)

✓ A la fin de sa vie sur la terre, Paul a donné un témoignage puissant « j’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, 

j’ai gardé la foi » Quel merveilleux bilan de vie !

Pour approfondir l’étude biblique sur la vie de Paul, regarde l’annexe « Arbre de la vie de Paul », tirée de La Bible 

Thompson, réimpression 2007, Editions Vida (utilisée avec permission).

En plus, Dieu a fait de lui une source 

de bénédictions pour les personnes 

des générations qui ont vécu et qui 

vivent après lui.

Toutes ces personnes qui lisent les 

livres qu’il a écrits sous l’inspiration 

du Saint Esprit !

Lorsqu’on obéit au Saint Esprit, de 

grandes choses se passent. Veux-tu 

prendre la décision de lui obéir ?

Qui sait ce que Dieu peut faire au 

travers de ta vie si tu Lui obéis ? 

A réfléchir !



Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !

Dans le dernier KOMERAKids, nous avons parlé du fait d’être artisan la paix. 

As-tu pu faire ta liste ? Bravo ! Si tu ne l’as pas faite encore, ce n’est pas 

trop tard ! Tu peux décider aujourd’hui ou même un autre jour!

Un autre conseil que j’aimerais partager avec toi pour développer une 

bonne ambiance à la maison est d’apprendre à être patient. La patience 

envers les autres mais aussi envers toi-même, est très importante pour que 

vous puissiez avoir une bonne atmosphère à la maison.

Si par exemple, tu as décidé de travailler sur un point de ta liste pour être 

partisan de la paix, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas 

essayer, puis parfois tu vas y arriver, parfois tu vas avoir du mal ou oublier 

ta résolution. Ne te décourages pas, mais tiens bon, relève –toi et 

continue! Car petit à petit l’oiseau fait son nid !

Sais-tu que dans la Bible, la patience est un aspect du fruit de l’Esprit ? 

(Galates 5:22). Tu peux donc aussi prier que le Saint Esprit t’aide à la 

développer en toi. Bien sûr que pour y arriver, il te faudra Lui obéir dans ce 

qu’il va te dire de faire ! Souviens-toi, le Saint Esprit ne s’impose pas; Il 

agit avec celui/celle qui veut travailler avec Lui ! Donc, tu as un choix à 

faire ! Quel seras ton choix ?

Si tu as des devoirs à faire…

Pour mieux mémoriser, sais-tu que certaines 

personnes ont besoin d’être dans un lieu 

calme alors que d’autres ont besoin d’avoir un 

bruit de fond comme de la musique douce ?

Je t’encourage à observer ce qui te convient 

et d’en tenir compte lorsque tu vas réviser tes 

cours !

Bonne étude !

DÉFI DE LA SEMAINE
C’est la semaine de la patience. Je 

t’encourage à être patient avec toi-

même et avec les membres de ta 

famille. 

Prie pour que Dieu t’aide et te rende 

capable.

Bonne aventure!

TOUS SOLIDAIRES !



La météo du jour…
Dans KOMERAKids 0008 nous avons dit qu’il est important de se connaître pour 

mieux vivre. Nous avons dit aussi que nous avons tous des forces et des faiblesses. 

J’espère que tu connais certaines de tes forces et de tes faiblesses. Mais, sais-tu 

qu’il y en a d’autres que tu ignores ? Comment alors arriver à les connaître ?

L’un des moyens de les connaître est de demander aux personnes qui sont autour 

de toi et qui te connaissent bien. Elles peuvent t’aider. Pour cela, il est important 

que tu sois prêt à entendre les points forts que tu as. Cela est en général facile et 

fait du bien à celui qui l’entend. 

Mais, il est également important que tu puisses être prêt à entendre quelques 

points faibles que tu as. Ceci n’est pas toujours facile, car personne n’aime voir 

ses faiblesses! Mais le but est de les connaître pour y travailler afin de les 

diminuer le plus possible et pourquoi pas les faire disparaître de ta vie ? 

Il te faudra donc de la volonté et du courage pour pouvoir faire le pas de 

demander aux personnes qui te connaissent bien de te les dire. Mais il est très 

important qu’elles soient rassurées que cela ne va pas ternir vos relations ! Ainsi, 

elles pourront te dire réellement ce qu’elles voient. Cela va vraiment t’aider. 

Nous avons tous besoin des personnes qui peuvent nous regarder dans les yeux, et 

nous dire la vérité sans craindre de perdre notre amitié ! As-tu de telles personnes 

dans ta vie ?

Pour t’aider dans cette démarche, si tu veux, avec l’accord de tes parents, tu 

peux utiliser les annexes. La fiche: Mes qualités, mes défauts, te sert à t’évaluer 

toi-même. La fiche: Questionnaire, aide les personnes de ton entourage à 

t’évaluer. Si tu fais l’exercice, regardes si vous avez trouvé les mêmes points ou 

pas ! Bon courage et bonne évaluation !

Prends soin de ton corps!

Une autre chose importante que tu 

dois faire pour prendre soin de ton 

corps est de manger beaucoup de 

légumes et de fruits. Sais-tu pourquoi 

?

C’est par ce qu’il y a dans les légumes 

et les fruits des nutriments comme des 

vitamines et des sels minéraux dont le 

corps a besoin pour être en bonne 

santé.

Alors, la prochaine fois que maman ou 

papa vont te servir des légumes et des 

fruits, ne fais pas le malin !

ENJOY!



SAIS-TU QUE…

Dieu désire toujours travailler avec les êtres humains afin de faire d’eux 

une source de bénédictions pour leurs semblables. Mais pour se faire, il y a 

la part de Dieu et il y a la part de l’homme.

Dieu appelle, donne la sagesse, donne les capacités, les idées pour 

accomplir son appel. Il conduit étape par étape dans le plan du salut qu’Il 

a prévu. C’est ce qu’Il a fait avec Paul.

La part de l’homme est d’accepter ou de refuser de travailler avec Dieu. 

L’homme a toujours le choix de travailler ou non avec Dieu !

Imagine-toi si Paul avait refusé d’obéir au Saint Esprit, qu’est-ce qui se 

serait passé ?

Souviens-toi, comme nous l’avons déjà dit dans KOMERAKids 0007, Dieu ne 

s’impose jamais dans la vie des gens. Nous avons aussi dit que le Saint 

Esprit est doux, Il ne force jamais. (KOMERAKids 0008) 

Dieu appelle, invite chaque personne à travailler avec Lui pour bénir 

l’humanité d’une manière ou d’une autre. Entends-tu sa voix qui t’appelle ?

Quel va être ton choix ? 



Parole aux KOMERA Kids!

As-tu aimé l’aventure de 

Wally avec Dieu?

Qu’est ce que tu as appris 

au travers des deux 

épisodes qui ont déjà été 

publiés ?

Je m’imagine que tu as 

hâte de découvrir la suite 

de cette histoire !!!

Pour la suite, voici le lien! 

https://youtu.be/qXe8sxvGdc0

ENJOY !

https://youtu.be/qXe8sxvGdc0

