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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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Cher aventurier, Chère aventurière,
KOMERA!
Comment s’est passée ta rentrée scolaire ? J’espère que tu as pu trouver sans beaucoup de difficultés le rythme scolaire !
Pour ce mois d’Octobre, le thème est « N’aie pas peur » ou « Sois sans crainte »
Les théologiens (ceux qui ont étudié la Bible à l’Université) disent que cette phrase est répétée 365 fois dans la Bible. C’est comme si chaque jour Dieu te
dit de ne pas avoir peur. Cela montre que l’être humain a tendance à avoir peur. Dieu connaît bien cela, c’est pourquoi il vient rassurer l’être humain de sa
présence pour l’aider, pour le secourir, pour le protéger. Esaïe 41:10.
Dans cette période d’incertitude, j’aimerais aussi te dire: n’aie pas peur, sois sans crainte, car Dieu est là avec toi. Il a dit dans Esaïe 43: 2 « Si tu traverses
de l’eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne
te fera pas de mal »
Dieu n’a pas dit que si nous croyons en Lui nous ne passerons pas par des moments difficiles, mais Il a promis d’être avec nous dans les moments difficiles et
de nous protéger, de nous secourir. Je t’encourage alors, toi qui crois en Dieu, à être rassuré qu’Il est avec toi et qu’Il sera avec toi peu importe les
circonstances de ta vie. Si tu ne crois pas en Dieu, voudrais-tu mettre ta foi en Lui ? Il est prêt à accueillir quiconque qui veut venir à Lui. Ce n’est donc pas
trop tard pour toi !
Sais-tu qu’avoir peur peut être nocif pour toi ? Les scientifiques disent que avoir peur diminue l’immunité du corps (les soldats du corps qui combattent les
microbes) et le rend vulnérable aux microbes et ainsi il devient facilement malade. Sais-tu aussi qu’avoir peur peut conduire à faire de mauvais choix ou à
prendre de mauvaises décisions ?
Il arrive qu’on ait peur, mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur car il est là pour nous aider. La prochaine fois que tu auras peur, demande à Dieu de t’aider.
Surtout, rappelle-toi que tu n’es pas seul, car Dieu sera avec toi. Et comme Dieu est le plus fort, tu n’as rien à craindre!
Bon voyage!
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LECTURE BIBLIQUE
2 Rois 5: 1-14, Bible second 21
5 Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l’estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Eternel
avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. 2 Or, les Syriens avaient mené des
expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de
Naaman, 3 et elle dit à sa maîtresse: «Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait
de sa lèpre!» 4 Naaman alla dire à son seigneur: «La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière.» 5 Le roi de Syrie
dit: «Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël.» Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70
d'or et 10 habits de rechange, 6 et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait: «Maintenant que cette lettre t’est parvenue,
tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre.» 7 Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira
ses habits et dit: «Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de
sa lèpre! Sachez-le donc et comprenez-le: il cherche une occasion de dispute avec moi.»
8 Lorsque

Elisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: «Pourquoi as-tu déchiré tes
habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël.» 9 Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta
à la porte de la maison d'Elisée. 10 Elisée lui fit dire par un messager: «Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine
et tu seras pur.» 11 Naaman fut indigné et il s'en alla en disant: «Je me disais: ‘Il sortira en personne vers moi, il fera appel au
nom de l'Eternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l’endroit malade et guérira ma lèpre.’ 12 Les fleuves de Damas,
l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d’eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur?» Il
tourna le dos, et il partait plein de colère 13 lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent: «Mon père, si le
prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d’autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit:
‘Lave-toi et tu seras pur!’» 14 Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu.
Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur.

A LA DÉCOUVERTE DE…
lUne petite fille du
pays d’Israël

Peux-tu répondre à ces questions:
1. Qui a donné les informations sur la façon dont Naaman pouvait
trouver la guérison de la lèpre ?
2. Qu’est-ce que la personne a dit exactement ?

3. Qu’est-ce que le prophète Elisée a demandé à Naaman de faire
pour être guéri de la lèpre ?
4. Pourquoi était-ce difficile pour Naaman de faire ce que le
prophète Elisée lui avait dit de faire pour être guéri ?
Si tu le souhaites, envoie tes réponses à komera.kidsfr@yahoo.com

La petite fille du pays d’Israël a utilisé ce qu’elle avait pour bénir Naaman.
Elle savait où il pouvait trouver la solution à son problème. Elle savait que le prophète Elisée, grâce
à l’onction qu’il avait reçue de Dieu, pouvait donner une indication de comment guérir Naaman de
sa lèpre.
Elle a pris son courage à deux mains et elle en a parlé à sa maîtresse, l’épouse de Naaman.
J’attire ton attention sur le fait que cette jeune fille était une servante, une esclave enlevé de son
pays, de sa famille, et amenée en Syrie comme captive.
Elle a pu donner cette bonne nouvelle car elle n’a pas eu peur de témoigner de ce qu’elle
connaissait du prophète Elisée.
En plus, il n’ y avait pas d’amertume dans son cœur. Elle aurait pu garder cela comme un secret et
laisser souffrir Naaman qui était le chef de l’armée qui l’avait fait captive et l’avait réduit à l’état
d’esclavage.
La Bible nous dit de faire du bien, même à nos ennemis. Mais pour y arriver, nous devons veiller à ce
qu’il n’ y ait pas d’amertume dans notre cœur. En plus, il nous faut du courage et de l’audace pour
témoigner de ce que Jésus peut faire dans la vie des gens.
Connais-tu des personnes autour de toi qui souffrent ? Connais-tu des personnes qui ont besoin de
Jésus ? Et si ce sont des personnes qui t’ont fait du mal, aurais-tu le courage de leur dire que Jésus
peut les aider dans leurs problèmes ?
Aurais-tu le courage de dire à ton professeur, à tes parents, aux voisins, aux membres de ta famille
ou à toute autre personne, que tu connais quelqu’un qui peut les aider dans leurs problèmes ?

Ma prière est que tu sois assez
courageux pour dire « Je
connais quelqu’un qui peut
t’aider, c’est Jésus » . Si la
personne te demande où le
trouver, tu lui diras, dans la
Bible.

TOUS SOLIDAIRES !
Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !
Comment créer une atmosphère sereine en famille ? As-tu des idées de comment le faire ? Je t’invite à nous partager ta créativité ou tes
idées sur ce sujet. Si par exemple tu as une sœur ou un frère qui a tendance à avoir peur, à s’inquiéter, comment peux-tu l’aider à se
sentir plus sereine/serein ?
En attendant, je vais te proposer ce que je pense. Premièrement, tu peux être là pour lui/elle et le/la rassurer par tes paroles à toi!
Mais, n’oublie pas que vos parents sont là. Donc, c’est très important de l’encourager à en parler avec les parents pour qu’ils puissent
trouver la meilleure solution pour lui/elle. En plus, tu peux prier pour lui/elle et lui donner des versets de la Bible qui disent de ne pas
avoir peur, de ne pas s’inquiéter pour qu’il/elle puisse méditer sur ces versets.
Voici quelques versets bibliques que tu pourras utiliser : Marc 5:36; Luc 1:30; 2 Timothée 1:7; Matthieu 6:34; Esaïe 35:4; Philippiens 4:6
Bonne méditation de la Parole de Dieu ! Et pourquoi pas le faire en famille !

Si tu as des devoirs à faire…
Au mois de septembre tu as repris le chemin de l’école.
Peu importe si le chemin était physique ou virtuel ! Il se
peut que tu aies perdu le rythme scolaire, car tu es
resté longtemps à la maison. Mais je t’encourage à t’y
remettre sans tarder. Il est important que tu puisses
t’investir dans ta scolarité dès le début de l’année
scolaire. Fais tes devoirs, fais les lectures que tu dois
faire, range bien et révise tes cours,…
Cela augmente les chances de réussir ton année scolaire.
Je compte sur toi !

DEFI DU MOIS…
C’est le mois de ne pas avoir peur, mais d’avoir du
courage! Voudrais-tu envoyer à tes amis des messages
pour leur dire de ne pas avoir peur ? Et s’il y en a qui
ont peur, encourages-les à ne pas avoir peur. Envoieleur le verset d’Esaïe 43:2 !
Trouve dans la Bible au moins 5 versets qui parlent de
ne pas craindre, de ne pas avoir peur et note-les.
Ainsi tu pourras méditer sur eux tout ce mois et les
faire tiens.

Bonne aventure!

EN FORME !

La météo du jour…

Depuis le mois de Mars de cette année 2020, il y a beaucoup d’incertitudes concernant
l’avenir. Personne ne sait ce qui va se passer dans les jours et les mois qui viendront, on
ne sait pas prévoir le cours de la vie comme on le faisait auparavant.
Dans une telle situation, il y a tendance à avoir peur. La peur est une émotion qui nous
indique que nous nous sentons menacés, en insécurité, en danger. C’est-à-dire que notre
cerveau perçoit une situation menaçante pour nous. Sais-tu que cette situation
menaçante peut-être réelle (c’est-à-dire que la menace existe réellement) ou imaginaire
( la menace n’existe pas réellement, mais on l’imagine) ?

Prends soin de
ton corps!

La peur peut se manifester par plusieurs signaux dans ton corps: le cœur qui bat vite, la
respiration qui augmente, les maux de ventre, les maux d’estomac, les tremblements, la
sueur, et bien d’autres.
N’as-tu jamais eu peur ? Je pense que oui. Si oui, comment se manifeste la peur dans ton
corps ? Discutes-en avec tes parents.

En ce temps de crise sanitaire, il est
important de bien prendre soin de ton corps
pour qu’il puisse être en forme et
combattre efficacement les maladies.

Que faut-il faire pour gérer la peur ? La première des choses à faire c’est identifier la
source de la peur. Ainsi on peut voir si elle est réelle ou imaginaire. Ensuite, si la source
est réelle, alors on cherche les moyens de trouver la sécurité, soit en éliminant la source
de la menace, si on peut le faire, soit en se mettant en sécurité.
Si la source est imaginaire, en général, parler de cette peur et de sa ou ses sources peut
aider à relativiser, à mieux comprendre ce qui se passe, et à la surmonter petit à petit.
Alors, la prochaine fois que tu auras peur, ne reste pas dans ton coin, va vers tes parents
ou une autre personne de confiance et parle en avec eux. Ils vont certainement te
rassurer, t’aider à voir clair sur la/les sources de cette peur et t’aider à trouver la
meilleure solution pour que tu te sentes en sécurité. Surtout n’oublie pas que Dieu est
avec toi et qu’Il veille sur toi !

Pour bien renforcer ton immunité, diminue
les frites et les pâtes et mangent beaucoup
de fruits et légumes de saison. N’oublie
surtout pas les aliments qui ont la vitamine
C. Ton corps en a besoin pour combattre le
Covid 19! Je compte sur toi !

SAIS-TU QUE…
Il y a un point commun dans les histoires bibliques partagées dans
KOMERAKids 0010 et 0013 ? C’est lequel ?
Ce point commun est que Dieu a travaillé avec un enfant pour bénir des
personnes qui étaient autour de lui.
Il a travaillé avec un garçon pour nourrir une foule de personnes qui était
venue écouter Jésus. Le garçon a donné à Jésus ce qu’il avait: son repas, et
Jésus l’a multiplié et a nourri beaucoup de personnes. Il y a même eu des
restes après que tout le monde se soit rassasié.
Dans l’histoire de KOMERAKids 0013, Dieu a utilisé une petite fille captive
dans le pays de Syrie pour que le chef de l’armée de ce pays soit guéri de sa
lèpre et qu’Il prie le seul vrai Dieu, le Dieu d’Israël, l’Eternel. La petite fille,
a osé parler, témoigner de ce qu’elle connaissait. Tout ce qu’elle a fait c’est
parler. Le reste était la responsabilité de celui ou celle qui a écouté ce
qu’elle a dit.
Sais-tu que Dieu peut t’utiliser même si tu es un enfant ? Dieu n’appelle pas
seulement les adultes, il appelle aussi les enfants. En fait, Dieu appelle tout
le monde à travailler avec Lui et ainsi devenir une source de bénédictions
pour les autres.

Toi aussi, tu peux être cette source de bénédictions pour ceux qui
t’entourent ou qui vont croiser ton chemin.

Es-tu prêt à travailler avec
Dieu pour être une source de
bénédictions pour ton
entourage ?

Trouves ces mots dans le jeu croisé

Fille
Namaan
Israël
Prier
N’aie pas peur
Vitamine C
Lèpre
Elisée
Bénédiction
Septembre

Parole aux KOMERA Kids!

S’il t’arrive de te poser des questions sur les sujets abordés
dans KOMERAKids, sens-toi libre de nous envoyer tes questions !
Elles sont les bienvenues!
Sois béni !

