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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.

Ils pourront également apprendre pas mal de choses sur 

Dieu et sur eux-mêmes tout en s’amusant! 

Pour votre information, KOMERAKids est actuellement 

publié une fois par mois!

Shalom!

Pour KOMERAKids !

Clémentine INGABIRE

Email: komera.kidsfr@yahoo.com

Ont contribué à cette 

brochure:

BEECKMANS Anneleen

INGABIRE Clémentine

VANSTEENKISTE Miriam

Brochure à télécharger 

gratuitement sur:

www.lahoulette.be



Comment se passe ton voyage ?

J’espère que tu as pu profiter des vacances pour jouer et pour t’amuser. J’espère que tu as pu aussi voir tes amis et passer de 

bons moments avec eux.

Dans ce numéro de KOMERAKids, j’ai souhaité partager avec toi que dans les moments difficiles, dans les moments 

d’incertitudes, dans les moments où on ne sait pas ce qui va se passer demain, nous trouvons l’assurance en Dieu. En fait, 

personne ne peut nous dire ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais Dieu qui connait toute chose, sait ce qui va se 

passer dans les mois et dans les années qui vont venir.

Un grand roi du passé, David, a un jour écrit: « Quand les fondements sont renversés que peut faire le juste ? » Psaume 11:3. La

question à se poser est: Si, ce à quoi on est habitué est bouleversé, si ce à quoi on s’attendait n’arrive pas, si ce à quoi on 

s’appuyait change, qu’est ce que le juste fait ? La réponse est dans le Psaume 27:14: « Espère en L’Eternel, fortifie-toi et que

ton cœur s’affermisse, espère en l’Eternel! » David nous conseille de mettre notre espérance en Dieu. Comme Dieu connait tout, 

on peut Lui faire confiance. 

Dans La Bible, nous lisons dans Esaïe 54: 10 « Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon 

amour ne s’éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l‘Eternel, qui a compassion de toi ». Cette 

parole nous dit que si les situations qui nous semblaient stables, immuables, changent, Dieu ne change pas. Son amour pour toi 

ne change pas. C’est ainsi qu’Il t’invite à Lui faire confiance. Confie-toi en Lui, demande-Lui de t’aider. Vas-tu choisir de faire 

confiance à Dieu ?

Lorsque tu seras dans une situation incertaine, souviens-toi que Dieu est là avec toi. Il a promis d’être toujours avec ceux qui

ont mis leur confiance en Lui. Il a dit « je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point» Josué 1:5.

Bon aventure !                                                                                                   Email: Komera.kidsfr@yahoo.com

Cher aventurier, Chère aventurière,



Trouvez les mots 

suivants dans le 

puzzle de recherche 

des mots:

Bezalel

patience

EspritSaint

Jésus

Paix

DeuxPoisson

PartisanDeLaPaix

Créatif

grâce

aide

Doux

Saul

Père

Fils

Daniël

Dieu

Jérémie

Paul

Talents

CinqPains



HORIZONTAL
2 Qui a tant aimé le monde?
4 le nom original de Paul
6 la banane, la pomme et la mangue sont des …
9 le nombre d’heures de sommeil dont un

enfant a besoin
10 Quand le Saint-Esprit est venu
11 celui qui a écrit l’histoire de Wally
12 l’un des canaux par lequel tu apprends
14 lequel des deux fils a quitté le père ?
15 Le fils de Dieu
16 Quand tout est calme et qu’il n y a pas de 
conflits

VERTICAL
1 la boisson la plus saine
2 le nombre de paniers de pain qui restaient 

après que tout le monde se soit rassasié
3 le prophète qui avait peur
5 la carotte et le concombre 

sont un ………………………..
7 le ‘……..’ Esprit est celui qui aide/conseille
8 Si tu dis ‘merci’ , tu es …………..
13 l’ un des canaux par lequel tu apprends

Mots croisés Remplissez la réponse 

au bon endroit dans le puzzle



Trouves les

différences! 

Peux-tu trouver

les 10 

différences 

entre les deux 

photos?



La parole aux KOMERA Kids!

Comme tu l’as bien remarqué, 

l’édition de ce mois est aussi une

édition d’Eté, comme c’était le cas

le mois passé. Alors, amuses-toi avec 

les jeux !

Qu’est ce que tu as aimé

ou appris avec

KOMERAKids dans ces

derniers mois ?


