
Ai-je bien lu ? Après avoir reçu des 
outrages, Paul et son équipe ont 

pris de l’assurance pour continuer !

Moi, je suis plutôt découragée quand 
je rencontre du rejet ou même 
simplement de l'indifférence alors 
que je propose d’organiser ou d’aider 
à mettre en place des clubs pour 
annoncer l’Évangile aux enfants 
ou des formations pour aider à les 
enseigner.

Comment réagis-
sons-nous devant 

les refus ou les non-
réponses aux projets 
qui nous tiennent à 
cœur ? Ne sommes-
nous pas parfois tentés 
de nous décourager ?

Un des axes de travail 
des missionnaires de 
l’AEE est d’être au service 
de l'Église du Seigneur 

afin de faire connaître la mission, dans 
le but d’aider à annoncer l’Évangile aux 
enfants. 

Ces deux dernières années les Églises 
ont beaucoup changé. Certaines ne 
se sont pas remises des fermetures 
temporaires.

D’autres ont perdu de nombreux 
membres. La plupart ont réduit leurs 
activités par peur de la contamination. 

Les Églises sont fragilisées et 
certaines ont leurs habitudes, leurs 
méthodes, leur emploi du temps. On 
comprend leurs difficultés à s’ouvrir à 
de nouveaux projets... 

Comment poursuivre alors la 
mission en 2022 ? 

• Réjouissons-nous tout d’abord et 
rendons grâce à Dieu, car même si 
les visites aux Églises et les activités 
sont plus restreintes qu’auparavant, 
des clubs et des formations ont pu 
avoir lieu, des projets sont en cours 
d’élaboration, des enfants ont été 
touchés. 
Vous en lirez quelques témoignages 
dans les pages suivantes...

• Rappelons-nous aussi, 
comme Paul, que c’est 
Dieu qui nous a appelés. 
Nous sommes des ouvriers dans SON 
projet, que ce soit avec l’AEE ou dans 
nos milieux respectifs. 
La personne appelée qui s’engage 
n’est donc pas seule pour mener sa 
mission.

• Gardons alors confiance en notre 
Dieu, prions avec foi et persévérance, 
les yeux fixés sur Jésus qui est l’auteur 
de la foi et qui la mène à la perfection 
(Hébreux 12. 2). 

Comme Paul, nous prendrons, 
malgré toutes les circonstances 

défavorables, de L’ASSURANCE EN 
NOTRE DIEU pour continuer. 

Bonne Année

Édito

Patricia Raspail, vice-présidente de l'AEE
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Anne-Sophie MALEKA,  
représentante en Côte d'Or

Ces temps de crise 
sanitaire sont tellement 

troublants. J’ai la sensation 
qu’il est temps plus que jamais 
d’annoncer l'Évangile, mais j’ai 
parfois l’impression que le Seigneur 
lui-même met des freins : un club de Noël annulé par manque 
de participants, un autre en effectif réduit car certains invités 
sont positifs au Covid… 

Mais le Seigneur me montre aussi que c’est Lui qui est au 
contrôle et que ce n’est pas parce qu’on ne fait pas le programme 
prévu qu’Il n’utilise pas d’autres moyens pour annoncer 
l'Évangile. J’ai finalement pu lire l’histoire de Noël aux enfants 
d’une amie proche qui ne croit pas en Dieu. J’ai organisé un 
club dans une famille de mon Église avec des enfants qui ne 
connaissaient rien (ou presque) de Jésus. 

Les statistiques paraissent tellement faibles… Mais Dieu sait que 
les semences avaient besoin d’être plantées là, de cette façon-là, 
à ce moment-là.

Marguerite DUERMAEL, 
secrétaire au Bureau national

Je suis reconnaissante 
au Seigneur d'avoir pu 

faire un club de Noël pour les 
enfants de mes neveux. 5 enfants 
étaient présents pour écouter, avec 
l'aide de Jonathan du kit "Un Grand Dieu 
devenu si petit", la vraie histoire de Noël. 
Les trois plus grands étaient vraiment très attentifs et ont bien 
participé à la séance. 

Tous étaient heureux d’avoir eu des moments de jeux ensemble 
et un petit sketch sur les 4 bougies que nous avons ensuite 
partagé avec les parents. Le Seigneur m’a donné de l’aide 
au-delà de ce que je pouvais espérer. 

Dieu est bon, et je le loue pour ces œuvres magnifiques. Tous 
les petits neveux n’ont pas pu y participer pour diverses raisons. 
J’espère reproduire l’expérience dans l'année. 

Que l'oeuvre de l'Esprit se poursuive dans les cœurs et qu’ils 
soient plus nombreux et bien disposés la prochaine fois.

Témoins de la fidélité de Dieu

Les 14-15 mars 2020 aurait dû avoir lieu à 
Montélimar un superbe week-end "1001 briques" 

réunissant 80 enfants, organisé avec trois Églises. Le 
12 mars, grande déception : le projet a du être annulé... 
"Pourquoi ?"

Mais vingt mois plus tard, les week-ends des 13-14 et 
20-21 novembre 2021, 108 enfants encadrés par 46 chefs 
de chantiers ont pu se réunir pour construire une superbe 
ville en Lego de plus de 12 m2. 

Ce qui nous a le plus marqués, c'était de voir combien 
les enfants étaient calmes et attentifs durant les temps 
d’enseignement, en particulier les passionnés de Lego. Les 
deux dimanches matins, bien des familles et proches des 
enfants sont venus vivre une célébration durant laquelle le 
message de la croix a pu être annoncé. 

Merci Seigneur, pour le "1001 briques" à Montélimar ! "Il y a 
dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est 
le plan de l'Éternel qui s’accomplit." (Proverbes 19.2)

Frédy AUGSBURGER, coordinateur régional de l'AEE dans la Drôme
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Martine CHABIN, 
coordinatrice d’une école du 
dimanche dans les Yvelines

Je me réjouis de voir que 
beaucoup d'hommes et de 

femmes se sont levés dans notre Église 
pour l’enseignement des enfants. C’était 
une prière émanant d'une réelle nécessité 
dans notre Église, Dieu nous ayant doté 
d'une soixantaine d'enfants et de jeunes. 

Nous sommes reconnaissants car Dieu 
a répondu au-delà de nos prières et, en 
ce moment, une vingtaine de moniteurs 
motivés sont en cours de formation avec 
Felly YOKA. Ces sessions se déroulent 
par zoom et par groupes en fonction 
des classes des enfants (maternelles, 
primaires et collégiens). Notre frère 
Felly nous donne de nombreuses clés 
pédagogiques et matérielles pour 
notre école du dimanche. Il effectue un 
véritable accompagnement qui nous est 
précieux dans ce projet. 

Je bénis le Seigneur et lui rends grâce 
pour ce ministère qu'Il nous a confié, et 
également de nous former à Son Service 
par l’intermédiaire de notre frère Felly.

Rébecca EGGEN, 
formatrice de l'AEE 

en Île-de-France

Un dimanche après le culte, 
le pasteur me demande s’il 

est possible d’organiser une formation 
CPC à l’église. Plusieurs membres ont 
exprimé le désir de se former pour mieux 
servir avec les enfants. Cette demande 
est une réponse aux prières ! Quel 
encouragement ! 

Cet encouragement se transforme vite 
en défi lorsque je me retrouve face à 15 
stagiaires de ma propre Église. Mais Dieu 
est fidèle et, avec Holly BLOEMHOF, nous 
apprenons à avancer en faisant confiance 
à Dieu pour chaque détail de la formation. 
Pour l'Église, cela est une occasion de 
grandir ensemble mais aussi d’investir 
dans la jeune génération. 

Je suis encouragée de voir comment Dieu 
répond aux prières (en son temps !) et 
dirige les personnes qu’Il a choisies dans 
son service. Des personnes de tous les 
âges (17 à 68 ans !), de divers horizons 
mais tous unis par un même objectif : 
mieux servir le Seigneur.

Kathia HOEHN, 
stagiaire AEE dans le Var

Quoi de mieux que de collaborer 
avec des préados motivées, 

créatives et remplies d’énergie ? Trois 
jeunes filles nous ont aidées pour les 
clubs de Noël et chacune a servi avec 
ses talents pour le Seigneur. Je suis 
impressionnée par leur participation 
notamment lors des temps de 
préparation. En plus, Dieu nous a permis 
d’avoir des réflexions profondes sur la foi 
avec l’une d’entre elles. 

Toutes ont trouvé leur place dans les 
clubs et elles ont apporté une diversité 
enrichissante dans l’animation. Avec 
cette expérience, j’ai appris l’importance 
d’une équipe intergénérationnelle. Les 
plus expérimentées les accompagnent, 
les forment et restent ouvertes à leurs 
idées pour qu’elles puissent s’investir 
dans la mission.

L’apôtre Paul a encouragé Timothée en 
lui disant : « que personne ne méprise ta 
jeunesse ». Quel don extraordinaire d’être 
sauvé dans sa jeunesse pour le servir !

"Comment puis-je devenir monitrice de l'école du dimanche ?" 

Cette question a été posée par une préado de notre Église. Elle a 11 ans et a été enseignée à 
l’École de dimanche toute son enfance. Et maintenant, elle nous surprend avec cet intérêt 
porté à l’enseignement biblique des enfants. Cette jeune fille sait qu’il est nécessaire de 
suivre une formation et qu’elle a certaines étapes à franchir. Cependant, cela nous a fait 
réfléchir sur le fait que tout l'enseignement biblique qu'elle a reçu porte ses fruits car elle 
a compris l'importance de le transmettre aux plus jeunes. 

Quelle joie de pouvoir accompagner cette jeune préado lors de nos rencontres du 
dimanche matin, car, même si elle ne suit pas encore une formation, elle est notre aide-
monitrice chaque dimanche et apprend ainsi tout en nous aidant avec les plus petits. Un 
enfant sauvé, c'est une vie toute entière consacrée au Seigneur ! 

Paola DE MELO, coordinatrice régionale de l'AEE dans le Gard

Débora (11 ans)



4

En lisant l’édito de Patricia et les 
différents témoignages des 

collaborateurs, j’espère que vous avez 
été aussi encouragés que moi. Nous 
pouvons être émerveillés par la fidélité 
du Seigneur et ce qu’Il a fait dans la vie 
d’enfants et de moniteurs.

L’année 2021 a encore été marquée 
par des contraintes sanitaires 

fluctuantes. 

Nous avons dû renoncer à certains 
projets, nous en avons reporté 

d’autres. Pourtant 3 000 enfants ont 
été ponctuellement ou régulièrement 
en contact avec l'Évangile, par des clubs 
présentiels et en visioconférence. 340 
moniteurs ont pu également suivre 
des formations et être équipés pour le 
ministère d’enseignement des enfants. 
Dieu a été fidèle ! Merci à Lui pour tout ce 
qu’Il a permis malgré tout !

Notre équipe de missionnaires AEE 
a su s’adapter aux circonstances et 

aux règles sanitaires changeantes au fil 
des mois. Je suis fière de cette équipe et 
nous pouvons remercier le Seigneur qui 
est fidèle pour donner la persévérance, 
le zèle, la créativité dont nous avions 
besoin. 

C’ e s t 
a u s s i 

Lui qui a 
pourvu aux 
b e s o i n s 
financiers 
de l’œuvre alors que le travail régional 
habituel a diminué. Notre Dieu est 
vraiment fidèle !

Le début de l’année 2022 semble 
emprunt de pessimisme, avec une 

situation compliquée qui perdure. Mais 
parce que nous avons vu la fidélité de 
Dieu en 2021, nous pouvons regarder 
avec confiance à cette année 2022. Nous 
ne savons pas de quoi elle sera faite, mais 
le Seigneur en est au contrôle de chaque 
instant et Il sera encore fidèle !

Le mot de la directrice :
Corinne Ruhland, Directrice de l'AEE France

Aimes-tu le Seigneur ? Le salut des enfants 
t’intéresse-t-il ? Es-tu créatif ? Présenter 

l'Évangile sur internet de façon ludique, ça te 
parle ? 
Et si le Seigneur t’appelait à t’intégrer dans ce 
qu’Il accomplit de nos jours auprès de milliers 
d’enfants dans le monde francophone ? 

Cela se passe sur le site CliqueLaVie.com, un 
site Internet interactif pour enfants de 7 à 11 

ans en évolution constante. Ce site fait partie d’un 
réseau développé au niveau de l’AEE Europe. 
(Wondersurf.com )

L’équipe de CLV a besoin de partenaires pour 
faire vivre ce site francophone. Certaines 

tâches sont toutes simples, d’autres, plus 
complexes, demandent des connaissances 
informatiques spécifiques.

 Gestionnaire d’une page du site (sur la Nature, 
l’enseignement biblique, les vidéos, les histoires 
audio, les aventures ou les loisirs) : recherche ou 
crée des ressources et des vidéos pour cette page.

 Musicien : gère des vidéos de chants pour les 
enfants, cherche et choisit des chants d’enfants, 
demande les autorisations.

 Artiste : travaille sur le design des modules 
que l’équipe crée et des pages du site dans son 
ensemble. 

 Promoteur : assiste le webmaster et aide à la 
promotion du site sur les réseaux sociaux. 

 "Cap’taine Clic" c'est-à-dire le conseiller des 
enfants : lit les réponses envoyées par les enfants 
et les conseille sur le plan spirituel.

Mettez vos dons au service du Seigneur !

Comment soutenir le 
travail parmi les enfants

Soutenir l’oeuvre de l’AEE, 
c’est participer au dévelop-
pement 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,
- envoyer un chèque à : 
AEE - 45, rue George Sand 
91320 Wissous 
- ou effectuer un virement 
bancaire (veuillez nous 
demander un RIB).

Dons




