KOMERAKids 0006 : QUIZ Revue
Relie chaque texte au numéro de KOMERAKids dans lequel on parle du sujet traité dans ce texte et envoie-nous tes réponses, si tu le souhaites !!
Pour répondre, tu peux utiliser les différentes brochures de KOMERAKids ! Exceptionnellement, tes parents ne doivent pas t’aider à
répondre !!!! Je compte sur toi !!

Répond le mieux possible que tu peux ! Tu pourras peut-être gagner un prix. Envoie tes réponses jusqu’au 12 mai
2020 au plus tard ! Email : komera.kidsfr@yahoo.com

Le texte
L’explication du mot KOMERA et son origine
Faire une alliance avec Dieu, c’est Lui promettre qu’Il sera le seul Dieu. Celui que nous
allons prier, adorer, servir. Nous serons son peuple qui désire faire sa volonté !
Dieu te dit : « Ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer ! »
Le cerveau se fatigue quand tu fais ton travail scolaire. Donc, il est très important de te
reposer. Ainsi, lorsque tu reprends le travail, tu es plus productif.
Qu’appelle-t-on péché ? C’est toute pensée, attitude ou action, qui ne sont pas en
accord avec la parole de Dieu, ni avec la volonté de Dieu !
Chaque personne sur la terre a des dons naturels.

Ce sujet est traité dans :
KOMERAKids 0005
KOMERAKids 0002
KOMERAKids 0001
KOMERAKids 0003
KOMERAKids 0001

KOMERAKids 0004
Mettre ta foi en Jésus c’est croire qu’il est mort à ta place et qu’il a payé pour tes
péchés. Puis tu demandes sincèrement pardon à Dieu pour tes péchés. Alors Dieu te
pardonne et tu pourras vivre avec Lui éternellement !
Les émotions sont les indicateurs qui nous font savoir que nous avons des besoins. Il est
très important d’apprendre à reconnaître ses émotions et de les exprimer de la
meilleure façon possible.
Si tu observes attentivement, tu trouveras pas mal de bonnes choses dans ta vie, dans
ta famille, dans ton entourage.
Pour avoir un bon sommeil reposant et restaurateur, il te faut au moins prendre une
heure où tu es calme avant d’aller au lit !
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