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Beaucoup de nos lecteurs 
connaissent la réponse 
de Jésus : « Ce qui est 
impossible aux hommes 
est possible à Dieu ».
(Luc 18 : 27).

Pas d’effort physique ! 
Pas de compétition ! 
Pas de tirage au sort !

Jésus nous demande 
seulement de ressembler 
aux enfants (Luc 18 : 16) !

Les enfants comprennent 
facilement qu’ils ne peuvent 
pas obtenir le salut par 
eux-mêmes.

Ils reconnaissent leur 
dépendance aux adultes et 
en Dieu pour ceux qui ont 
entendu l’Evangile…

Pourquoi n’accepterions 
nous pas, nous aussi, de 
dépendre totalement de Dieu, 
en Jésus qui est ressuscité 
et qui est à la droite de Dieu 
(Colossiens 3 : 1) ? Ce Dieu 
tout puissant et merveilleux !

Pourquoi rejeter encore un 
instant la réalité de Dieu en 
Jésus ?

L’AEE, présente dans 
194 pays, a pour mission 
d’annoncer la bonne 
nouvelle aux enfants de 
façon à ce qu’ils puissent 
être sauvés et édifiés dans 
la Parole de Dieu.

Nous le savons, ceux qui 
ont une grande soif de 
l’Evangile ressemblent aux 
enfants. Ce n’est pas une 
question de connaissance 
mais d’attitude en passant 
par l’écoute.

Avons-nous bien entendu ? 
Dieu offre l’accès à son 
royaume à ceux qui 
ressemblent aux enfants !

Pourquoi attendre d’être 
adulte pour recevoir Jésus 
dans sa vie ? Encore faut-il 
en avoir entendu parler.

La spiritualité de l’enfant est 
un écrin dont nous avons 
la responsabilité. Eveiller, 
soigner, nourrir, la foi de 
l’enfant et  l’accompagner 
pour un bel épanouissement 
dans sa relation avec Dieu. 

Pour aider les familles et 
les églises à transmettre 
l’héritage de la foi aux 
enfants, près de 15 
coordinateurs régionaux 
(autrefois appelés « Agents 
de l’AEE ») animent des 
clubs d’évangélisation, 
encouragent les parents et 
les croyants à en organiser 
et peuvent intervenir pour 
former les moniteurs des 
écoles du dimanche et des 
clubs d’évangélisation.

Cher lecteur, chaque jour 
nous apprenons à dépendre 
toujours plus de Dieu 
en lui exprimant notre 
reconnaissance pour sa 
fidélité à notre égard. Mais 
nous avons aussi besoin 
de vous pour soutenir 
financièrement et dans la 
prière les permanents de 
l’AEE (salariés, direction de 
l’œuvre et coordinateurs 
régionaux). Je peux 
témoigner qu’ils ont un cœur 
pour Dieu, afin d’être capables 
de discerner Sa volonté et 
accomplir leur ministère de 
manière efficace. 

Merci à tous ceux qui 
travaillent à nos côtés, qui 
prient, qui contribuent 
f i n a n c i è r e m e n t  a u x 
besoins des coordinateurs 
régionaux, à temps plein ou 
à temps partiel. 

Au niveau national, 35 000 
à 40 000 € sont nécessaires 
pour mener à bien de 
nouveaux projets et surtout 
former et accompagner de 
nouveaux coordinateurs 
régionaux à démarrer dans 
l’œuvre. 

Après 14 ans de service 
en tant que trésorier de 
l’AEE et de l’ACBNF c’est 
avec confiance au Seigneur 
que j’assume désormais 
la présidence du conseil 
d ’a d mi ni st rat i o n ,  e n 
étroite collaboration avec 
les membres du conseil, 
avec Felly et Corinne, 
respectivement directeur et 
directrice adjointe et  Oria, 
administratrice au bureau 
de Wissous. 

Famille de l’AEE et membres 
du conseil sommes entre les 
mains du Seigneur qui est 
fidèle. Il poursuivra l’œuvre 
qu’il a commencée pour 
l’avancement de l’Evangile. 
A Dieu seul la gloire.

Édito

(Alain Forster, Président du Conseil National de l’AEE)
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criants, non seulement en Afrique 
mais aussi ici, en France. Ce verset des 
Lamentations de Jérémie « Lève tes 
mains vers lui pour la vie de tes enfants 
qui meurent de faim aux coins de 
toutes les rues ! » m’interpelle depuis 
longtemps et me motive dans ce que je 
fais. Je me suis engagée devant Dieu à 
donner ce que j’ai et ce que je suis pour 
répondre à cette faim spirituelle.

3. Depuis combien de temps l’AEE 
est-elle présente dans cette région ?

Dans les dix dernières années, il y a eu 
des représentants de l’AEE à temps 
libre et des formations de moniteurs 
avaient été organisées ponctuelle-
ment. Mais je suis la première coordi-
natrice régionale de l’association dans 
la région et ce depuis juin 2016.

4. Peux-tu partager avec nous un 
témoignage de ce que Dieu fait parmi 
les enfants des Hauts-de-France ?

Il y a eu dans le passé de nombreux 
clubs d’organisés dans la région mais 
beaucoup se sont arrêtés pour des 
raisons variées. Je vois que Dieu lève 
des personnes pour reprendre le flam-
beau en divers endroits. Par exemple, 
à Denain, un Club Biblique Mensuel 
accueille 20 à 25 enfants chaque mois 
et nous constatons le bon accueil 
qu’ils font à la parole de Dieu. Leur foi 
progresse et leur comportement les 
uns vis-à-vis des autres évolue.

5. Une des valeurs de l’AEE 
mentionne l’importance de l’Église 
locale. Explique-nous comment tu 
réponds aux besoins des Églises de 
ta région ?

Cette année, j’ai pu proposer des Cours 
de Pédagogie Chrétienne - séminaires 

Bonjour Carole,

Tu es évangéliste parmi les enfants 
et coordinatrice régionale dans les 
Hauts-de-France...

1. Peux-tu nous expliquer en quoi 
consiste vraiment ton ministère ?

Bonjour ! En quelques mots, il s’agit 
d’informer les Églises de la région sur 
les besoins spirituels des enfants et les 
motiver à atteindre la jeune génération 
avec l’évangile. 
Je me rends donc disponible pour 
présenter le ministère auprès des 
enfants dans les églises, former les 
moniteurs et aider à la mise en place 
de clubs d’évangélisation. 

2. Pourquoi ce ministère a-t-il de 
l’importance pour toi ? Qu’est-ce qui 
te motive à faire ce que tu fais ?

Dès ma jeunesse, j’ai eu à coeur de 
prendre soin des enfants et j’ai beau-
coup hésité entre le domaine médical 
et l’éducation. Puis, une formation de 
moniteurs m’a aidée à réaliser que les 
besoins spirituels des enfants sont 
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de formation de moniteurs étalés 
sur 5 samedis - afin de motiver et de 
préparer des chrétiens à annoncer 
l’Évangile aux enfants. Les retours 
sont très positifs et encourageants.
J’ai aussi eu l’occasion d’enseigner lors 
de cultes en famille mais je me mets 
surtout à disposition des Églises qui 
souhaiteraient commencer une action 
auprès des enfants afin d’organiser 
ensemble des clubs d’évangélisation.

6. Aurais-tu quelques sujets de 
prière à partager avec nos lecteurs ?

Priez pour que moi et ma maison 
nous servions le Seigneur ! 

Que je marche fidèlement avec 
Dieu tout en restant passionnée pour 
lui avant tout. 

Priez que les Églises et chrétiens 
de la région aient le coeur touché par 
les besoins spirituels des enfants et 
qu’ensemble nous levions nos mains 
vers Dieu pour la vie de tous ces 
jeunes !

Que les Églises et l’AEE se 
mettent en action pour aller vers les 
enfants avec la Bonne Nouvelle du 
salut en Jésus-Christ.

Et pour finir : que des clubs se 
multiplient dans notre région et que 
de nombreux enfants aient l’occasion 
d’entendre parler de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ.
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CityKids
Quoi de neuf à 
Saint-Denis ? 
CityKids c’est parti pour Saint-Denis 
une des villes choisies pour 2018 !

Tout a commencé en janvier avec la 
rencontre du pasteur (avec Sabine 
Fakhry) d’une des églises de cette ville 
et les dates des 12 et 13 mai ont été 
retenues pour l’un des outils : « 1001 
briques ».

Le samedi 57 enfants étaient présents 
pour construire leur ville en Lego 
avec une vingtaine d’adultes pour les 
entourer. Journée nuageuse et la pluie 
était attendue mais dans sa grâce, 
Dieu a permis un temps favorable pour 
les jeux extérieurs. 

Le dimanche après-midi un culte 
spécial pour les parents a été proposé 
avec pour message : Bâtir nos vies 
avec les plans de DIeu !

Les 38 enfants présents étaient impa-
tients de montrer leur chef d’œuvre à 
leurs parents et les flashes ont crépité.
De bons échos des parents nous ont 
encouragés dans ce qui a été fait.

« 1001 briques » n’est qu’un outil 
(nous avions pu lors d’une pastorale 
présenter : « Jour de bois », « Survie 
dans la savane », « Bulles2vie » et la 
distribution de traités et Évangiles). 

Prochaine étape pour l’équipe AEE Île 
de France, visiter les églises de cette 
ville de Saint-Denis pour continuer 
CityKids !

Oria Boumerzoug
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Soutenir le 
travail parmi 
les enfants

Dons

Soutenir l’oeuvre de 
l’AEE c’est participer 
au développement 
des activités, à 
la qualité de nos 
publications et 
également au soutien 
des collaborateurs. Le 
salaire qu’ils reçoivent 
provient des libéralités 
des chrétiens.

Merci d’être ainsi 
partenaires avec nous 
dans l’oeuvre que Dieu 
nous a confiée. Vous 
pouvez faire un don en 
ligne par CB ou paypal 
sur aee-media.com, 
envoyer un chèque à : 
AEE  – B.P. 48
91322 Wissous Cedex 
ou encore effectuer 
un virement bancaire 
(veuillez nous demander 
un RIB).

Facebook
« J’apprécie beaucoup de vous suivre sur votre 
page, qui de plus est très bien tenue ! » 
« Merci beaucoup pour ces mini formations ! 
C’est vraiment top ! »

Ce sont deux des commentaires qu’ont 
laissés les fans de la page Facebook de l’AEE. 
Formations, versets illustrés, partage de 
ressources, sujets de prière, citations sur les 
enfants, infos sur les nouveautés dans les publi-
cations, témoignages et quizz se trouvent sur 
cette page. Nous vous invitons à visiter, à liker 
cette page et à partager les post à vos amis et 
rejoindre les 800 abonnés qui en profitent déjà.

Publications
Le catalogue 2018 est disponible ! Vous 
pouvez désormais vous le procurer en version 
papier ou le télécharger via le site aee-media. 
Ce catalogue de 32 pages présente d’un côté 
les publications de l’AEE et de l’autre les minis-
tères de l’association.

Côté publications, vous y découvrirez nos 
nouveautés, nos publications à venir ainsi que 
le matériel que nous proposons pour vous 
accompagner dans l’enseignement des enfants. 
Séries de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
leçons thématiques, histoires vécues, matériel 
pour préscolaires et préados, histoires de Noël 
et de Pâques : une belle occasion de découvrir 
ou redécouvrir les nombreux outils de qualité 
que nous vous proposons pour dispenser un 
enseignement fondé sur les écritures et centré 
sur Jésus-Christ.

Le volet « ministères » de ce catalogue vous 
donnera l’occasion de faire connaissance 
avec l’équipe actuelle de l’AEE sur le terrain. 
De nombreux ministères auprès de l’enfance 
y sont détaillés ainsi que nos différentes 
formations.

Si vous souhaitez vous procurer des exem-
plaires papier de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le bureau de l’AEE (01.60.11.75.77 - 
contact@aee-media.com)

Série Juges : L’équipe « publications » de l’AEE 
travaille actuellement sur la série Juges. La 
finalisation de cette série clôturera le cycle de 4 
ans de l’AEE. Cette série comprendra 6 leçons 
pour les enfants de 6 à 12 ans et sera disponible 
courant de l’été 2018.

Amélie Nka


