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Joyeux   
anniversaire à l’AEE !

70 ans, c’est un témoignage de 
persévérance pour une association 
comme l’AEE France. 

70 ans, c’est une longue période au 
cours de laquelle la semence de la 
Parole de Dieu a été répandue sans 
relâche. S’il n’est pas possible de 
savoir quel pourcentage est tombé 
dans le bon terrain, de nombreuses 
promesses bibliques nous encou-
ragent à nourrir l’espérance d’une 
récolte. « Le laboureur doit labourer 
avec espérance », a écrit l’apôtre 
Paul.

Ayant vécu mes plus jeunes années 
dans une ferme, je sais ce que c’est de 
labourer, d’ensemencer un champ. 
Mais j’imagine qu’à l’époque de Paul, 
la pénibilité de l’activité devait être 
plus grande qu’aujourd’hui où l’agri-
culture est mécanisée. Le laboureur 
affronte chaque année la difficulté 
du labeur, l’inquiétude d’une catas-
trophe météorologique ou la crainte 
d’une destruction par une cause 
inattendue… Il affronte toutes les 
difficultés à cause de l’espérance de 
la récolte.

70 ans, c’est aussi une étape 
où on s’arrête comme on le fait 
parfois dans un col au cours d’une 
randonnée de haute montagne, pour 
souffler un peu et regarder le chemin 
parcouru avec une certaine satisfac-
tion et dire avec Samuel : « Jusqu’ici, 
l’Éternel nous a secourus ».

70 ans, c’est le temps d’une pause 
pour renouveler l’énergie : on 
s’arrête alors pour souffler un peu 
et pour se souhaiter un sincère 

« bon anniversaire ». Mais c’est 
aussi l’occasion de faire quelques 
provisions énergétiques, un peu 
d’eau et des fruits secs… car il y a 
encore du chemin à parcourir et des 
heures de marche !
Je dis cela sous forme d’image pour 
illustrer ma conviction qui concerne 
la poursuite de l’œuvre d’évangélisa-
tion parmi les enfants.

La volonté de Dieu est clairement 
exprimée dans sa Parole : 
« …Ce que nous avons entendu, ce 
que nous savons, nous ne le cache-
rons pas à leurs enfants : nous 
redirons à la génération future les 
louanges de l’Éternel, sa puissance 
et les merveilles qu’il a accomplies. 
Il (Dieu) a ordonné à nos ancêtres 
de l’enseigner à leurs enfants pour 
que la génération future, celle des 
enfants à naître, la connaisse, et 
que, devenus grands, ils en parlent 
à leurs enfants. » (Psaume 78.5-9)

Lorsque je suis interpellé sur cette 
question de transmission, je ne peux 
m’empêcher de penser à Amram et 
Jokébed qui ont mis au monde un 
petit Moïse dans un contexte extrê-
mement dangereux. (Suite p. 2)

P. 2 Quiz  
 pour nos lecteurs 

P. 3-4 L’AEE, pour vous,  
 c’est quoi ?
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 Et après ?
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Quiz 
pour nos lecteurs

Pour info :
Ce logo a servi de point d’appui 
au message donné lors de notre 
célébration du 2 novembre par 
Reese Kauffman, le président 
international de l’AEE.

Un indice : 
Ce logo a 3 composantes : la première 
lettre d’un livre biblique s’y trouve 
cachée, ainsi que deux chiffres 
romains indiquant respectivement 
le chapitre et le verset.

(Suite de l'édito)
Pharaon avait décrété la mort de tous les 
nouveaux-nés hébreux. Nous connais-
sons bien cette histoire, belle pour nous, 
mais certainement douloureuse pour les 
parents qui l’ont vécue. 

La Bible fait l’éloge de leur courage dans 
l’épître aux Hébreux : « ils n’ont pas 
eu peur de Pharaon… ». Leur foi leur a 
donné la force pour faire confiance à 
celui qui pouvait prendre en main l’avenir 
et le destin de ce bébé.

Sachons, nous aussi, que le prince de ce 
monde a décidé de jeter les nouveaux-
nés dans le fleuve de la perdition, dont 
les eaux se troublent de plus en plus par 
les philosophies qui rejettent Dieu et l’in-
fluence des nouvelles technologies. 

Les parents chrétiens et les Églises 
sont appelés à faire preuve eux aussi 
de courage pour défendre la liberté de 
conscience et de culte pour les familles. 
Oui les actions de transmission et 
d’évangélisation parmi les enfants 
sont plus que jamais pertinentes et 
l’AEE a toute sa place dans le paysage 
évangélique. 

Longue vie à l’AEE !
Avez-vous trouvé ? 

Sinon, lisez l’article de Corinne Ruhland, directrice de l’AEE France, à 
la page 6 de cet Info’AEE.

Quel verset du Nouveau Testament 

se cache derrière ce logo ?



(Responsable D6 et ancien membre 
du Conseil National de l’AEE)

Pour moi l’AEE, c’est plein de 
personnes qui aiment les enfants et 
qui ont envie de leur transmettre le 
plus beau message qui soit, c’est-à-

dire le salut en Jésus.

Ce sont des personnes persévérantes 
sur des années, des personnes diffé-
rentes mais qui créent une vraie 
richesse au sein de l’association.

L’AEE, c’est aussi des équipes dans 
le monde entier, dans plusieurs pays 
différents. Mais cette team en France 
est spéciale et chère à mon coeur. 
Joyeux anniversaire à l’AEE !
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(Évangéliste et secrétaire général 
de France Evangélisation)

Pour moi l’AEE, c’est un souvenir ! Le 
souvenir d’un week-end passé avec 
les équipiers de l’AEE, au cours duquel 
nous nous sommes interrogés sur 
le sens de l’évangélisation en France 
aujourd’hui. 

Je me souviens qu’à la suite de ce 
week-end, vous avez pris toute une 
série de décisions qui vous ont permis 
de vous réinventer pour la prochaine 
décennie. Alors pour moi, l’AEE, c’est 
cette capacité de rebondir et de se 
réinventer. 

70 ans, c’est un bel âge ! A France 
Évangélisation, nous vous suivons 
de près, mais vous avez encore un 
peu d’avance. Au nom de toute notre 
équipe, je vous souhaite un Joyeux 
Anniversaire !

(Directeur de l’IBG)

Pour moi, l’AEE, c’est un beau minis-
tère d’évangélisation et d’édification 
des enfants ! Elle propose des forma-
tions sérieuses pour l’encadrement de 
groupes et de clubs d’enfants.

L’AEE est une association avec 
laquelle l’IBG collabore depuis de 
nombreuses années. Ainsi, au travers 
d’un cours spécifique, l’AEE sensibilise 
chaque année les étudiants au travail 
parmi les enfants. Plusieurs anciens 
étudiants de l’IBG sont aujourd’hui 
des collaborateurs de cette oeuvre. 
Pour ses 70 ans, nous lui souhaitons 
de poursuivre fidèlement l’annonce de 
la Bonne Nouvelle aux enfants. Joyeux 
anniversaire !

 (Pasteur-implanteur  
avec Perspectives)

Pour moi l’AEE, c’est Armand Félix et 
son engagement inconditionnel ! À la 
suite d’un camp, alors que j’avais 11-12 
ans, Armand a fait l’effort de traverser 
régulièrement Lyon et de venir me 
chercher pour me permettre de vivre 
l’Église.

Quand je suis devenu chrétien 
quelques années plus tard, c’est grâce 
à cela que j’ai compris le sens même de 
l’Église et que j’ai pu continuer ma vie 
de disciple et grandir spirituellement 
au travers d’une Église. 

L’investissement de Marlise et Armand 
Félix a été déterminant. Je sais que je 
suis, d’une certaine façon, le fruit de ce 
travail et je ne peux que les remercier 
et souhaiter un joyeux anniversaire à 
l’AEE.

Pierre KLIPFEL 

Raphaël ANZENBERGER 

Thierry MIRONE

Rachel DENIS

L’AEE pour vous,

c’est quoi ?
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(Fille de missionnaires  
et épouse de pasteur)

Pour moi, l’AEE, c’est d’abord mon 
histoire ! En effet, c’est grâce au 
Club de la Bonne Nouvelle, dans le 
foyer de mes parents que j’ai décou-
vert combien est grand l’amour de 
Jésus pour moi et que je l’ai reçu 
comme mon Sauveur et Seigneur.

C’est aussi l’histoire de tous 
ces enfants qui ne savaient 
rien de Dieu. 
C’est l’histoire d’Annie qui 
est restée après le club 
pour savoir comment elle 
pouvait placer sa confiance 
en Jésus-Christ.
C’est l’histoire d’Alexandre 
qui, après avoir prié pour 
accepter Jésus dans sa vie s’est 
exclamé : « Mais Jésus est maintenant 
mon frère ! »
Ce sont aussi les larmes d’Oriana qui 
coulaient alors qu’elle entendait ce que 
Jésus avait fait pour elle…

L’AEE pour moi, ce sont toutes 
ces histoires de ces enfants qui ne 
savaient rien de Dieu et qui grâce 
aux clubs d’évangélisation, ont pu 
entendre que Jésus les aimait.

Joanne MAYHEW 

(Connect MISSIONS)

Pour moi, l’AEE rime avec flanello-
graphe. Élevé dans une famille 
chrétienne engagée, j’ai entendu 
depuis mon plus jeune âge les paroles 
de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 
Et non seulement entendues, mais 
visualisées à travers ces personnages 
qui illustraient bien les histoires. 

Rapidement, ces outils 
fournis par l’AEE m’ont 
permis de comprendre que 
ces histoires pouvaient 
devenir mon histoire. A l’âge 
de 10 ans, j’ai vécu cette 
expérience qu’on appelle 
une conversion. Un peu 
plus tard, alors que j’étais 
un jeune animateur de colo-

nies de vacances, je me souviens, 
avoir puisé sur les étagères le matériel 
nécessaire pour, à mon tour, enseigner 
tous ces enfants. 

Alors, pour moi l’AEE, c’est 70 ans de 
fidélité au service de l’Église et c’est 
un plaisir de travailler avec elle et de 
créer de nouvelles synergies mission-
naires dédicacées à tous les enfants 
du monde. 
Joyeux anniversaire !

Philippe FLAHAUT

(Coordinateur de la Rébellution)

Pour moi, l’AEE c’est le Club de la 
Bonne Nouvelle, des chants et des 
versets appris dans mon enfance. 

J’aimerais juste encourager les 
collaborateurs de l’AEE en leur disant 
que tout ce que j’ai appris petit m’a 
servi plus tard. 

Je me suis converti à 17 ans seulement. 
C’est à 17 ans que mes yeux se sont 
ouverts et que j’ai vu la réalité de 
l’Évangile. Je me souviens encore que, 
dans les semaines et les mois qui ont 
suivi ma conversion, je commençai 
à comprendre tous les versets et les 
chants appris par coeur. Tout cela 
devenait une réalité qui descendait 
de ma tête jusqu’à mon coeur et qui 
impactait ma vie. 

Voilà pour vous encourager et vous 
dire que votre ministère est utile.  
Je prie que l’AEE ait encore de belles 
années de ministère par la grâce de 
Dieu et pour Sa gloire !

Benjamin EGGEN

La parole  
aux amis de l'AEE

L'arbre du passé pour 
exprimer les sujets de joie 
et de reconnaissance...

L'arbre du futur  
pour noter les attentes  
et les sujets de prière !
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Une équipe EN FÊTE !



Chaque génération a dû affronter ses propres défis et nous 
n’y échappons pas. Depuis la sortie 
du premier numéro de « Signaux » 

ronéotypé jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons dû nous poser cette question à 
maintes reprises : quels moyens perti-
nents le Seigneur nous donne-t-il pour 
rejoindre les enfants d’aujourd’hui sans 
altérer le message de l’Évangile et pour 
aider ceux qui les enseignent ? 

Nous avons besoin, aujourd’hui encore, de discernement et de 
sagesse pour être à la fois créatifs et fidèles à la Parole de Dieu.

70 ans d’existence, c’est aussi le temps où se pose 
la question d’accueillir de nouveaux membres 
dans l’équipe missionnaire pour la pérennité de 

la mission AEE. C’est un défi particu-
lièrement difficile pour des jeunes de 
s’engager dans la mission. La société et 

même parfois l’Église ne les encou-
ragent pas dans ce sens. Mais nous 
sommes convaincus que c’est un 
appel du Seigneur et nous croyons 

encore aux vocations. 

Le quiz proposé en page 2 se rapporte à cela. Avez-vous 
trouvé la réponse ?
Il s’agit de Luc 10.2 : « Il leur disait donc : 

La moisson est grande, mais il y a peu d’ou-
vriers : suppliez donc le Seigneur de la moisson, 
en sorte qu’il pousse des ouvriers dans sa 
moisson. »
Voulez-vous vous associer à nous et vous engager à supplier 
régulièrement le Seigneur d’envoyer des ouvriers supplémen-
taires dans la moisson des enfants de France ? 

Lorsqu’une œuvre démarre, l’enthousiasme d’un nouveau 
projet suscite facilement l’engagement financier du 
Peuple de Dieu. Mais pour qu’elle soit pérenne, une œuvre 

a besoin régulièrement de nouveaux partenaires qui s’engagent 
dans la prière et aussi sur le plan financier. 70 ans d’existence 
et le besoin de nouveaux ouvriers, cela veut dire des moyens 
financiers conséquents. 

Les missionnaires actuels voient leur soutien diminuer, 
certains équipements sont à renouveler, les nouveaux 
collaborateurs doivent être particulièrement 
aidés pendant les trois premières années. Les 
collaborateurs et les membres du Conseil 
d’Administration de l’AEE veulent investir 
temps et finances dans le royaume de 
Dieu, mais nous devons aussi être de bons 
gestionnaires. Actuellement les 
deux semblent inconciliables.
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70 ans...

Et après ?

Soutenir le 
travail parmi  
les enfants
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 Stripe 
sur aee-media.com, ou envoyer 
un chèque à : AEE  – B.P. 48
91322 Wissous Cedex ou encore 
effectuer un virement bancaire 
(veuillez nous demander un RIB).

Nous voulons être à l’écoute de ce que le Seigneur veut 
nous apprendre dans ce domaine, voir le Seigneur 
Tout-Puissant agir, garder confiance dans le Dieu qui 

pourvoit. 

Défis impossibles ? A vue humaine, oui ! Mais notre Dieu est le 
Dieu des possibles et des actions merveilleuses. Alors avec Lui, 
c’est possible ! Pour les mois et années à venir, nous voulons 
croire en ces paroles toujours vraies de Jérémie 32.27 : « Voici, 
je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit éton-
nant de ma part ? »

Corinne RUHLAND Dons
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