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« C’est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux 
est celui qui s’abaisse lui–même comme cet enfant, et 
celui qui accueille, en mon nom, un enfant comme celui-ci, 
m’accueille moi-même. » Matthieu 18.4-5 

Plus que jamais, « être le plus 
grand » est une préoccupation 
constante de notre temps. 
Vous en doutez ? Il suffit 
pour cela d’observer le succès 
des « selfies », des « posts » 
et l’importance des « like ». 
Il suffit de prendre un peu 
de recul et de réfléchir aux 
efforts que nous déployons 
pour être grands dans le 
regard des autres. 

A cette question qui semblait 
tant préoccuper les disciples, 
Jésus répond : le plus grand… 
est celui qui s’abaisse 
lui-même comme cet enfant. 
Lorsqu’on pense à l’enfant, 
c’est l’innocence qui nous 
vient à l’esprit. Mais dans la 
société juive, il n’en était pas 
ainsi. L’enfant n’était pas pris 
au sérieux. En dehors du fait 
qu’on devait s’en occuper, on 
n’attendait rien de lui. Lorsque 
Jésus nous avertit de devenir 
comme des petits enfants, il 
n’est pas vraiment question 
d’innocence mais plutôt de 
dépendance et de confiance. 

Parce qu’ils grandissent 
dans un monde où seuls 
les « plus grands » ont leur 

place, les enfants perdent 
progressivement cette 
faculté, au départ, si naturelle, 
à faire confiance. Peu à peu 
ils apprennent la méfiance 
et deviennent… des adultes. 
Pourtant, si nous ne devenons 
pas des petits enfants dans 
notre dépendance envers 
notre Père céleste, nous 
n’entrerons jamais dans le 
royaume de Dieu. Jésus nous 
invite donc à un changement 
de vision du monde.

Au travers des clubs 
d’enfants, nous ne voulons 
pas seulement mettre les 
enfants devant une décision. 
Nous voulons aussi leur 
enseigner une vision biblique 
du monde dans laquelle, les 
petits sont appelés grands car, 
par l’humilité, ils ont appris à 
dépendre de Dieu seul. Nous 
voulons leur apprendre que 
la seule chose qui compte 
vraiment en ce bas monde, 
c’est d’être grand aux yeux 
de Dieu, se savoir aimé et 
réconcilié avec Lui grâce 
à l’œuvre de Jésus-Christ. 
Nous voulons leur enseigner 
que, comme le Seigneur Jésus 
nous en a laissé l’exemple, le 

plus grand dans le royaume 
de Dieu, c’est celui qui sert.

La famille restera toujours le 
cadre idéal pour cultiver la 
juste vision du monde que la 
Bible enseigne. Tant d’enfants 
n’ont pas ce privilège. Le kit 
de la Bonne Nouvelle qui est 
présenté dans ce numéro 
permettra aux familles 
de se lancer dans le bain 
avec le capital confiance 
qu’elles seules peuvent 
entretenir auprès de leur 
entourage. Heureuses les 
familles qui, à cause du nom 
de Jésus-Christ ont un cœur 
pour les enfants et ne les 
empêchent pas de venir à 
Lui. Car en faisant cela, c’est 
comme si elles l’accueillaient 
Lui-même.
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« Le plus grand dans 
le royaume des cieux est celui 
qui s’abaisse lui–même 
comme cet enfant »
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KIT CBN 

Ma maison pour accueillir au nom 
de Jésus ?

vidéos, chants en MP3…). 
Vous recevez aussi gratui-

tement un kit « matériel » avec 
des aides visuelles dont vous aurez 
besoin (chants reliés, versets illus-
trés, certaines images pour raconter 
les histoires,…). Votre préparation peut 
généralement se faire en une heure.

Souplesse
Vous pouvez commencer à 
n’importe quel moment de 

l’année et choisir 
la fréquence qui vous 
convient à vous et aux 
familles intéressées. 
C’est vous qui défi-
nissez aussi le moment 
de la semaine le plus 
pertinent pour vous 
et les enfants que 
vous voulez inviter. Le 
contenu du programme 
s’adapte à un groupe 
d’enfants de 5 à 11 ans. 
Il propose des activités 
variées, ludiques et 
interactives.

Partenaires
L’AEE veut être partenaire de votre 
projet. En fournissant le kit, mais aussi 
en vous accompagnant personnelle-
ment. Nous voulons répondre à toutes 
vos questions avant de démarrer, mais 
aussi une fois le club lancé, prier pour 

Accueillir
Avez-vous pensé à organiser un Club 
de la Bonne Nouvelle (CBN), c’est-à-
dire rassembler ces enfants pour une 
découverte de la Bible ? En le proposant, 
cela suscitera certainement aussi des 
échanges sur la foi avec les parents. 

L’AEE au service des familles
« Je suis parent et pas moniteur ! »
« J’ai peu de temps ; comment préparer 
cela ? »
Ces questions sont légitimes. L’AEE 
veut être au service des 
familles chrétiennes et 
les aider à transmettre 
l’évangile aux enfants 
qui les entourent. Alors 
pour encourager tous 
ceux qui voudraient se 
lancer, nous venons de 
préparer un kit « Club 
de la Bonne Nouvelle » 
particulièrement adapté 
aux personnes qui n’ont 
pas d’expérience dans 
l’enseignement des 
enfants. 
Ce kit aide progressive-
ment les enfants à comprendre ce qu’est 
la Bible et leur fait découvrir chronolo-
giquement les récits bibliques fonda-
mentaux pour comprendre la Bonne 
Nouvelle de Jésus.  
Il contient 34 programmes d’1h à 1h30. 
Une partie est en téléchargement 
(programmes, texte d’explications, 

Avez-vous compté combien 
d’enfants habitent dans 
votre entourage proche ? 
Certains viennent peut-être 
déjà chez vous régulièrement 
pour jouer avec vos enfants. 
Vous connaissez aussi leurs 
parents. Vous avez donc 
commencé à accueillir ces 
enfants et ces familles au 
nom de Jésus. Mais vous 
vous demandez peut-être 
comment leur témoigner de 
Jésus plus ouvertement ?

vous, créer petit à petit un réseau de 
contacts entre les familles qui tiennent 
un CBN chez elles.

Prier avant d’agir
Convaincus ? Pas encore ? Et si vous 
preniez du temps en famille pour prier 

à ce sujet afin que le Seigneur vous 
donne une conviction ? 

Même si le club se fait chez vous, 
associez votre Église locale, votre 
groupe de maison, en les infor-

mant de votre réflexion et en vous 
entourant de leurs prières. Peut-être 
certains seront-ils partants pour vous 
aider à réaliser ce projet ?

Et après ?
Prenez contact avec nous en nous écri-
vant à kitcbn@aee-media.com afin d’en 
savoir plus et de recevoir les éléments 
du kit.
Nous prions pour que, partout en France, 
les familles chrétiennes ouvrent leurs 
maisons et accueillent au nom de Jésus 
des enfants qui ont besoin de Lui.

LE KIT CBN

Association Evangile & Enfance
La Bonne Nouvelle pour la jeune génération

Com

L’AEE vous propose 

Ce kit clés en main vous apportera tous les outils pour 
organiser un Club de la Bonne Nouvelle chez vous ! Il vous 
permettra de faire découvrir aux enfants le message de la 
Bible en 34 clubs d’une heure environ.

A vous de choisir la durée et la fréquence du club !

Contenu du kit complet : 

- 34 programmes sur clé USB comprenant : déroulé du club, textes des enseignements, nombreuses  
aides visuelles, vidéos, chants, jeux de révision, versets à mémoriser, suggestions de bricolages...

- Pochettes contenant de nombreuses aides visuelles imprimées (chants reliés, versets...).

Vous voulez témoigner aux enfants qui vivent autour de vous ?

Vous voulez les réunir régulièrement chez vous pour un temps autour de la Bible ?

Vous avez besoin d’une trame à suivre, de conseils et de matériel ?

Ce kit est proposé gratuitement dans le cadre d’un partenariat avec l’AEE. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous en écrivant à : 

kitcbn@aee-media.com

Cartes versets

Carte au trésor

Kit CBN - Club 1 - La Bible est un trésor !                                               Carte au trésor

L'aide visuelle complète
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Dès octobre 2018 nous avons commencé 
à chercher un(e) nouveau/nouvelle 
comptable en faisant connaître notre 
besoin : une personne qualifiée avec un 
esprit missionnaire car dans la mission, 
nous devons avoir le même but.

Le Seigneur nous a envoyé Anne 
DESMOLIERES. Convertie vers l’âge 
de 8/9 ans lors d’un camp d’enfants 
chrétiens, Anne, d’origine haïtienne a 
survécu à un tremblement de terre puis 
s’est installée en France.  Aujourd’hui 
cette jeune femme de 30 ans n’a plus 
qu’un seul désir : servir le Seigneur. 
Elle s’investit dans son Église locale, 
a fait une année d’institut biblique de 
Nogent et plusieurs formations de l’AEE. 
Lorsqu’Anne a eu connaissance du poste 

Quatre coureurs se tiennent 
prêts à des niveaux différents 
du parcours. Ils se sont 
préparés car ils avaient un 
but en commun ! Permettre 
au dernier de franchir la 
ligne d’arrivée afin que tous 
remportent la course. Mis à 
part le premier coureur qui se 
tient sur la ligne de départ, les 
3 autres ont le regard fixé sur 
le but à atteindre mais le bras 
tendu en arrière pour recevoir 
le témoin. 

Dans la vie d’une œuvre missionnaire, 
on retrouve aussi ce principe mais le 
nombre change, bien sûr !

Françoise DESILLE est arrivée en 2010, 
désireuse d’être au service du Seigneur. 
Elle a pris le relais de Salem OUZIA à la 
comptabilité. Dans sa sagesse, Dieu l’a 
utilisée là où ses compétences étaient les 
plus utiles à l’AEE, la comptabilité fran-
çaise devenant de plus en plus complexe. 
Le passage de relais suivant devait avoir 
lieu en 2019, temps de la retraite pour 
Françoise. 

de comptable à pourvoir, elle a compris 
que c’était là où le Seigneur l’appelait.

Elle a besoin de vos prières afin de bien 
comprendre les spécificités de l’AEE.

Nous sommes reconnaissants au 
Seigneur pour Françoise, sa fidélité, le 
sérieux de son travail. Reconnaissants 
pour le « témoin » transmis à Anne 
puisque Françoise continue de lui 
apporter son aide après la retraite. Et 
reconnaissants pour Anne qui est entrée 
dans ce travail avec humilité et comp-
tant sur la force du Seigneur ! La course 
continue mais dans quel but ? 

La gloire de notre Dieu !

LA VIE DE L’AEE 

Course de relais
La course de relais : c’est une course 
qui me fascine toujours et qui, à mon 
avis, est un bon exemple de certains 
aspects de la vie chrétienne, entre 
autres celui de la ‘transmission’.

Françoise Desille et Anne Desmolières
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Se souvenir pour préparer l’avenir !  
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Kit Super Héros 
Ce programme a été créé pour aider les Églises 
à organiser un temps d’évangélisation convivial 
et ludique, sur un thème qui passionne enfants 
et préados : les Super Héros. C’est une occasion 
formidable de les sensibiliser à leur besoin le plus 
profond : être sauvés par Jésus, le Méga Super 
Héros !
Vous trouverez dans ce kit tout un programme 
pour animer une soirée pour préados ou une 
après-midi pour des 8-10 ans, à votre convenance. 
De nombreuses ressources vous sont proposées 
pour tout préparer : invitations, jeux, matériel à 

imprimer, défilé, sketch, 
bricolage mais surtout 
un enseignement adapté 
à leur âge accompagné 
d’illustrations de Ana 
Luiza Luques da Costa, 
une jeune artiste brési-
lienne de talent.
Alors, n’hésitez pas et encouragez 
les enfants de votre Église à inviter leurs amis !

Uniquement en téléchargement, 
sur le site aee-media.com

NOUVELLE PUBLICATION

Changement au niveau de la direction de l’œuvre 

Soutenir le 
travail parmi 
les enfants

DONS

Soutenir l’æuvre 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’æuvre que Dieu 
nous a confiée. Vous 
pouvez faire un don en 
ligne par CB ou Stripe 
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).

Après un mandat de 5 ans allongé d’une année 
pour des raisons pratiques et d’organisation, je 
souhaite au nom du Conseil d’Administration de 
l’AEE exprimer notre gratitude pour tout le travail 
réalisé par Felly YOKA pour la direction nationale 
de l’œuvre. 
L’unité au sein de l’équipe des missionnaires, la 
vision rappelée et partagée pour atteindre les 
enfants, l’image de l’AEE (charte graphique) sont 
quelques exemples visibles des fruits et des 
actions menées par Felly. 
Merci à Felly pour son implication et aussi d’avoir 
accepté de servir de cette manière.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 
la nomination de Corinne RUHLAND en tant 
que Directrice Nationale de l’AEE à partir du 
1er septembre 2019. Depuis près de 5 ans en 
tant que Directrice Adjointe, Corinne impulsait 
de beaux projets. Ses compétences, son dyna-

misme et sa joie pour servir et glorifier Dieu de 
diverses manières sont des atouts incontestables 
pour animer l’équipe, développer et poursuivre le 
travail que Dieu nous a confié.

Felly sera Directeur Adjoint à partir de septembre 
2019. 

Le Conseil d’Administration qui s’est renforcé de 
nouveaux membres depuis un peu plus de douze 
mois, veut jouer pleinement son rôle de conseil 
pour aider la direction à aller de l’avant avec l’aide 
du Seigneur. Notre mission est  aussi d’accompa-
gner et d’encourager les initiatives qui permet-
tront d’atteindre toujours plus d’enfants avec 
l’Évangile pour  la seule gloire de Dieu.

– Alain FORSTER, Président du CA de l’AEE

Inscrivez-vous vite sur le site aee-media.com !
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