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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.

Ont contribué à cette
brochure:
INGABIRE Clémentine
PAPADOPOULOS Claudine
THOMAS Jean Marie

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

Brochure à télécharger
gratuitement sur:

Email:
komera.kidsfr@yahoo.com

www.lahoulette.be

Cher aventurier, Chère aventurière,
Comment vas-tu?
J’ai eu à cœur de te parler du potentiel. Je vais me servir de l’exemple d’une graine de pomme. As-tu déjà vu la graine d‘une pomme ?
Si non, tu peux prendre l’exemple d’une graine d’un autre fruit que tu connais. Si tu observes bien cette graine, elle est petite. On
peut ne pas la considérer du tout. D’un coup de pied, c’est possible de l’écraser en une seconde. Parfois aussi on la jette dans une
poubelle et on l’oublie.
Mais, si quelqu’un prend cette même graine puis la plante dans une bonne terre où il y a du bon fumier, qu’on l’arrose et qu’on en
prend soin, elle va pousser, donner une petite plante qui va petit à petit grandir et donner un pommier. Quelques années plus tard, le
pommier né de cette petite graine va produire, à son tour, des pommes.

De ces pommes, on peut faire beaucoup de produits : du jus, de la confiture, de la compote, des gâteaux aux pommes, des tartes aux
pommes, etc. On peut vendre les pommes ainsi que tous ces autres produits et gagner de l’argent.
On peut aussi prendre les graines provenant des pommes et planter d’autres pommiers jusqu’en à faire un très grand nombre. Puis
avec les pommes que ces arbres vont produire continuer le processus de production. Prends un temps et réfléchis à ce qu’une petite
graine de pomme peut produire ! Même si cela prends du temps c’est merveilleux !

Sais-tu que chaque personne a du potentiel en elle ? Peu importe les circonstances de sa naissance, sa taille, sa couleur de peau, son
statut social, son état physique ou psychique, chaque personne a du potentiel que Dieu a mis en elle. Sais-tu que TU AS DU POTENTIEL
EN TOI ? Tu peux produire énormément de choses!
J’aimerais que tu saches que tu as du potentiel en toi, que Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Alors, ne te méprise pas et
surtout ne laisse personne te mépriser. As-tu rempli la feuille annexe du KOMERAKids 0009 sur tes qualités ou tes compétences ?
Je t’encourage à développer tes qualités, à en prendre soin, à protéger tes compétences et à devenir la meilleure personne que tu
peux être. Ainsi tu vas accomplir des grandes choses !
Bon voyage !

Jean 6: 1-13 Segond 21 (SG21)
Multiplication des pains pour 5000 hommes
6 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de
Tibériade. 2 Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les
signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. 3 Jésus monta sur la
montagne, et là il s'assit avec ses disciples. 4 Or la Pâque, la fête juive, était
proche.
5 Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe:
«Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger?» 6 Il disait
cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait
faire. 7 Philippe lui répondit: «Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d’argent
ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu.» 8 Un de ses disciples,
André, le frère de Simon Pierre, lui dit: 9 «Il y a ici un jeune garçon qui a
cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de
monde?» 10 Jésus dit: «Faites asseoir ces gens.» Il y avait beaucoup d'herbe à
cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. 11 Jésus
prit les pains, remercia Dieu et les distribua [aux disciples, qui les
donnèrent] à ceux qui étaient là; il leur distribua de même des poissons,
autant qu'ils en voulurent. 12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples:
«Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde.» 13 Ils les
ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui
restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé.

A LA DÉCOUVERTE …
Peux-tu répondre à ces
questions:
1.Pourqoui une si grande foule de gens suivait Jésus ?

2.Qu’est-ce que le jeune garçon possédait et qu’il a
donné à Jésus ?
3. Que fait Jésus pour que tout le monde puisse avoir
à manger ?
4. Combien de personnes ont été nourries ce jour-là ?
5. Combien de paniers sont restés après que tout le
monde se soit rassasié ?
Si tu le souhaites, envoie tes réponses à
komera.kidsfr@yahoo.com

Du jeune
garçon

A réfléchir !
✓ Lorsque le jeune garçon est parti pour écouter Jésus, il ne
savait pas que son repas pouvait être utilisé pour être une
si grande bénédiction.
✓ Il a accepté de donner son repas à Jésus et finalement, il
n’a rien perdu. Il a pu manger lui-même, mais aussi
d’autres personnes ont bénéficié de son repas, car Jésus
l’a multiplié. Il y a même eu des restes !
✓ Jésus est capable d’utiliser ce que tu as. Il peut le
multiplier. Ainsi toi et d’autres personnes, vous pouvez en
bénéficier tous.
✓ Jésus peut utiliser n’importe qui pour être une source de
bénédictions pour les autres.
✓ Ne méprise pas ce que tu as, peu importe ce que c’est,
car Dieu peut l’utiliser pour faire du bien autour de toi.

Ce miracle a été possible car le jeune
garçon a eu confiance en Jésus et lui a
donné son repas.
Et toi, as-tu confiance en Jésus ?
Pourras-tu lui donner ce que tu as afin
qu’il l’utilise pour bénir les gens au loin
ou auprès ?

TOUS SOLIDAIRES !
Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !
Une autre chose qui peut aider à avoir une bonne ambiance à la maison c’est de s’accorder mutuellement la grâce. Personne sur la terre
n’est parfait. Cela veut dire qu’avec toute la bonne volonté que l’on peut avoir, il peut arriver qu’on fasse quelque chose dont on n’est pas
du tout fier. A ce moment-là, la personne a besoin de la grâce de la part des autres. Pour que cela puisse être facile d’accorder la grâce à
l’autre, ce qui peut aider est de se dire que cela peut aussi nous arriver. Qu’un jour, nous pourrions aussi avoir besoin de la grâce de la part
des autres.
C’est aussi important de s’accorder à soi-même la grâce. Si tu es celui ou celle qui a fait une chose dont tu n’es pas du tout fier, c’est
important aussi de réfléchir d’abord sur comment cela est arrivé et s’il y avait moyen de l’éviter. Cela te servira pour le futur; tu pourras
éviter de te retrouver dans la même situation. Puis, s’il y a des demandes de pardon à formuler, vas-y, fais-le, humblement et sincèrement.
Ensuite, s’il y a réparation à faire, n’hésite pas à le faire. Ensuite, accorde-toi la grâce, ne continue pas de t’en vouloir ou de te
tourmenter, car il y a de l’espoir pour un avenir meilleur !

Si tu as des devoirs à faire…
Pour mieux réussir tes études, tu dois comprendre
ce que tu apprends. Lorsque tu étudies tes cours
et que tu ne comprends pas certains concepts,
pose des questions à ton professeur.
Parfois on n’ose pas poser des questions, car on
pense qu’on va être considéré comme étant non
intelligent. Mais poser des questions sur des sujets
qu’on ne comprend pas c’est une force et non une
faiblesse ! C’est aussi une façon d’apprendre !

DEFI DE LA SEMAINE…
La semaine de la grâce, accorde-toi la
grâce et accorde-la aux membres de
ta famille. On n’est pas toujours à la
hauteur, mais la grâce est là !

Bonne aventure!

La météo du jour…

EN FORME !

Dans KOMERAKids 0009, nous avons parlé de l’importance de se connaître; plus
précisément de connaître ses qualités et ses défauts.
Si tu as fait l’exercice alors tu les connais maintenant! A quoi va te servir de
connaître tes qualités et tes défauts ? Le premier objectif est de te développer.
En fait, te connaître va te servir à mieux vivre ta vie si tu travailles à ton
développement personnel.
Plus concrètement, tu vas travailler tes qualités ou compétences pour devenir
le meilleur dans ces domaines. Ce sont des dons que Dieu t’a donnés (naturels
ou spirituels) et si tu t’en sers positivement, tu vas en bénéficier et bénir
d’autres personnes qui vont croiser ton chemin d’une manière ou d’une autre.
Quant à tes faiblesses ou défauts, c’est important de les connaître pour les
réduire le plus possible ou même les faire disparaître de ta vie. En te
développant ainsi, tu vas être plus épanoui dans ta vie.
Pour t’aider, tu peux te servir d’un tableau qui est sur la page suivante, nommé
« Actions à faire pour m’améliorer. »
Tu peux commencer par une action à la fois. Je t’encourage à en discuter avec
tes parents, ils peuvent t’aider. N’oublie pas de prier pour que Dieu t’aide.
Et pour ce travail sur soi, il te faudra ajouter la persévérance, car parfois cela
peut prendre du temps pour avoir des résultats ! Mais ne te décourages pas,
c’est possible ! Surtout n’oublie pas que Dieu est là et qu’il peut t’aider. Veuxtu le Lui demander ?
Bon travail !

Prends soin de ton
corps!
Beaucoup de recettes naturelles
sont efficaces pour le bien être de
ton corps.
Par exemple, pour renforcer
l’immunité des voies respiratoires,
mélanger du citron pressé et du
miel dans une tasse d’eau chaude
et boire ce mélange est très
bénéfique.
ENJOY !

Actions à faire pour m’améliorer
Exemple de qualité à
améliorer: l’écriture

Qualité 1:
Qualité 2:
Qualité 3:
Défaut 1:
Défaut 2:
Défaut 3:

Action 1

Action 2

Action 3

Ecrire de plus en plus

Revoir un chapitre d’un livre de Lire les écrits du même
grammaire chaque semaine
genre que ce que j’écris.

SAIS-TU QUE…
Lorsque Dieu veut se servir d’une personne pour faire du bien à l’humanité, Il se sert de
ce que cette personne a comme dons, capacités ou compétences. Souviens-toi, tous ces
dons nous les recevons de Dieu, donc, Il sait ce que chaque personne a reçu comme dons !
Qu’est-ce que tu as ? C’est une question que Dieu a posé à Moïse avant de l’envoyer
délivrer les enfants d’Israël de l’esclavagisme en Egypte. Exode 4:2

Dieu a aussi dit à Gédéon: « va avec la force que tu as ,c’est moi qui t’envoie ». Gédéon
devait aussi délivrer les enfants d’Israël de la domination de Madian. Juges 6:14
David, pour délivrer Israël de la domination des Philistins, il n’a pas utilisé les armes
qu’on essayait de lui donner. Il a utilisé ce qu’il avait: la fronde et les pierres qu’il avait
ramassées dans une rivière. 1 Samuel 17: 36-40
Le jeune garçon de la lecture de Jean 6:1-13, a donné à Jésus ce qu’il avait : cinq pains
d’orge et deux poissons.
Et toi, qu’est-ce que tu as ? Qu’est-ce que Dieu t’a donné que tu puisses l’utiliser pour
être une source de bénédictions pour les autres ?
Va avec ce que Dieu t’a donné et fais ce qu’Il te demande de faire.

Parole aux KOMERA Kids!
Voici pour atterrir, le dernier
épisode de l’histoire de
Nathanaël.
J’espère que son histoire t’a plu.
Moi j’ai beaucoup aimé son
histoire.
Un grand merci Nathanaël.
Sois abondamment béni.

Voici le lien:
https://youtu.be/XOx_q-8cIV8

Si tu le souhaites, tu peux
aussi nous envoyer les
produits de ta créativité !

