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« Que ta grâce, ô Seigneur, repose sur nous
Car notre espérance est en toi » — PSAUME 33 : 22
A chaque jour suffit sa grâce, c’est
le titre de mon deuxième livre sorti en

attitude ou une mauvaise pensée ? Si c’est le
cas, nous devons nous en repentir.

Je me permets de mettre en avant ce mot
magnifique, GRÂCE, pour vous livrer sous
forme d’acrostiche quelques pensées :

A comme ACTIVITÉ. Etant engagé dans un
ministère, nous avons des activités et nous
risquons d’être sollicités de toutes parts.
Cependant, nous devons chercher à ne pas
être submergés par les activités – si louables
soient-elles. De plus, nous devons éviter
de tomber dans l’activisme. C’est-à-dire, le
risque de courir d’une activité à une autre,
de subir un évènement après un autre, sans
prendre du temps pour soi, pour sa famille,
pour les autres ou pour Dieu.

septembre 2022 aux Éditions Clé. Cette
phrase résume bien la vie du chrétien en
général et en particulier pour celui qui est
engagé dans le ministère, quel qu'il soit.

– DAVID SUTHERLAND
ÉCRIVAIN, PRÉDICATEUR
ET FORMATEUR
ITINÉRANT (CAEF)
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G comme GÉNÉROSITÉ – la générosité de
Dieu. Dieu est généreux. Il donne sans cesse
et le chrétien reçoit sans cesse. Notre Père
céleste sait exactement ce dont nous, ses
serviteurs, avons besoin. Dieu donne avec
abondance étant riche en bonté. Notre cœur,
est-il toujours rempli de reconnaissance ?
R comme REPENTANCE. La vie du disciple
de Christ commence par la repentance, et se
poursuit par la repentance. Avons-nous dit
quelque chose qui a blessé, offensé ou humilié
quelqu’un ? Si c’est le cas, nous devons nous
en repentir. Avons-nous eu une mauvaise

C comme COLLÈGUES. Chaque serviteur
n’a pas des collègues « sous la main », mais
chacun peut demander à des amis – de près
ou de loin- de prier pour ce que nous faisons.
Si Dieu nous permet de collaborer de près
avec d’autres, soyons-en reconnaissants, et
cherchons toujours à encourager, motiver et
remercier ceux qui servent le Seigneur avec
nous.
E comme ESPÉRANCE. Le psalmiste
exprime son espérance qui est fondée sur le
Seigneur. Espérance rime avec confiance, et
dans chaque aspect de la vie du disciple et de
notre ministère pour Dieu, IL nous invite à lui
faire confiance. Une autre traduction pourrait
être « Nous comptons sur toi, Seigneur ».
Agir, servir, construire, sans compter sur le
Seigneur, c’est travailler en vain (Ps. 127).
Que le Seigneur nous aide tous à nous confier
en LUI, à espérer en LUI et à compter sur LUI
dans tout ce que nous entreprenons. Il fera
preuve de générosité, nous montrera lorsque
nous devons nous repentir, et nous guidera
dans nos activités, que nous soyons seuls et
isolés, ou entourés d’une équipe de collègues.
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FOCUS SUR

FLASH-BACK

L’ÉTÉ

L’une des activités phares de l’été sont sans aucun
doute les camps. Pas moins de 10 collaborateurs de
l’AEE y ont pris part soit en tant que directeur soit
en tant qu’enseignant de la parole de Dieu. Il y a eu
aussi des centres aérés et de la formation (CPC 1 et
2 à Vaux-sur-Seine) et le CME.
Faisons à présent un focus sur l’été au moyen des
témoignages des missionnaires de l’AEE :
« Moi aussi, j’ai eu le privilège cet été, d’enseigner
un peu plus d’une cinquantaine de 8-10 ans à la

« Du 6 au 16 juillet, j’étais enseignante pour le
groupe des 11-13 ans, au centre de vacances la Pastorale,

avec l’association Matthania.
L’enseignement portait sur Daniel, avec des
thématiques comme les amitiés, l’occultisme,
les miracles, l’orgueil… Le défi lancé aux
préados était de lire ensemble les 6 premiers
chapitres de Daniel. Le groupe était attentif,
participatif, et très intéressé.
L’un des moments forts était lors de l’écoute
du chant « Attaché à la croix » accompagné d’un
extrait du film « La vie de Jésus ». L’objectif était
de les interpeller sur ce que Jésus a enduré pour eux.
D’après le silence régnant pendant la projection, cela a eu
son effet. Le jour suivant, une jeune fille m’a dit avoir été
touchée et avoir pris la décision de suivre Jésus. Gloire à
Dieu !!! » – NADÈGE SINZA

Pastorale avec l’Association Matthania. Ce que je retiens
principalement c’est l’enthousiasme avec lequel les enfants
venaient chaque matin aux temps « Connect ». Pendant
ce temps, leur participation, leur réactivité et leurs
questions étaient un régal pour moi !!!
Ce qui m’a le plus étonné et réjoui, c’est la régularité
d’une quinzaine d’enfants qui se levait tôt afin
d’avoir du temps pour leur culte personnel avec
Dieu.
Là aussi c’était un bel encouragement pour toute
notre équipe.
Toutefois, il me semble que beaucoup plus d’enfants
dans nos camps sont en difficultés personnelle et familiale,
difficultés d’ordre psychologique ou avec des liens obscurs.
Ce qui n’est pas toujours facile à gérer. Merci Seigneur pour
cette Parole qui semée dans le cœur peut sauver, guérir et
apporter la pleine délivrance en Jésus-Christ ».
– BRIGITTE RAMEL

«Petit bonhomme, pour t’en sortir c’est
Dieu qui doit intervenir, Jésus viendra...» Voici

« Nous avons participé à la
colonie de Matthania du 31 juillet au 13 août

pour encadrer 24 enfants de 11-13 ans. Plusieurs d’entre eux
ont pu entendre le message du salut et apprendre quelques
rudiments de la vie chrétienne. Le matériel de l’AEE,
«Sur la Bonne Voie» nous a servi de support à notre
enseignement. Après la colonie une fille nous a envoyé un
sms disant : «J’ai appris énormément de choses et compris
beaucoup de choses sur Dieu. Je me sens à présent prête
à suivre Dieu. Je remets ma vie entre ses mains.» Quel
honneur et quelle joie de servir le Seigneur ».
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– PAOLA ET EDSON DE MELO

une partie du refrain d’un des chants retenus par les
33 précieux campeurs de 6-12 ans encadrés par une
équipe intergénérationnelle consacrée. Le thème :
LIBRE EN CHRIST. Deux enfants ont invité copain ou
cousin, un désir manifeste de découvrir Dieu chez la
plupart. Chants, sketchs, instruments, sport, activités,
belles veillées, la liberté de nous approcher de Dieu
par son Fils tous ensemble ont réjoui nos cœurs. Voilà
ce qui a été vécu au CAMP LA PAROLE CHANTEE de
l’AEE du 9-13 JUILLET 2022... Que Dieu multiplie ces
projets en région parisienne et ailleurs pour le salut de
plusieurs. – SALEM OUZIA

« Encadrer à une colo Vilodec
du 23 au 31 juillet 2022, c’est

être sur le terrain, c’est être
envoyé. Jésus est venu, il est
allé à la rencontre des adultes
et des enfants. Et pour notre
équipe, imiter Christ, c’est vivre
avec des enfants, les servir, leur
faire du bien, être à leur écoute et leur
dire les œuvres glorieuses de l’Eternel. Je me souviendrai
de ce jeune garçon ayant la soif d’apprendre davantage sur
Jésus chaque jour et de sa repentance à la suite d’un temps
biblique. Je me réjouis de l’œuvre de Dieu dans la vie de cet
enfant ! » – KATHIA HOEHN

« Nous avons été encouragés
par 5 après-midis sur le thème
du cirque, en juillet à Charols
(26). Les 5 piliers du chapiteau :

amour, paix, obéissance, vérité,
pardon ont été abordés avec les
enfants.
Encouragés aussi par : une équipe
de 26 personnes, de 16 à 72 ans ;
une vraie ambiance de famille ; 48
enfants inscrits ; 44 enfants présents chaque jour ; 23 familles
représentées (de 1 à 4 enfants par famille. Tout ce beau
monde venait de 12 villes ou villages autour du site. 1 enfant
sur 2 n’a pas l’habitude d’aller au culte le dimanche. Dernier
jour : spectacle de cirque organisé par les enfants pour leurs
parents. Beaucoup de familles étaient présentes. Une famille
de 5 personnes fréquente une église régulièrement depuis !!! »
– LILIANE ET FRÉDY AUGSBERGER

« Au mois d’août, pendant une semaine, j’ai eu
l’opportunité lors d’un campus d’une Église en région
parisienne d’enseigner les enfants de 7 à 12 ans. J’ai été

très encouragée de passer cette semaine avec des enfants
motivés, joyeux et aimant la Parole de Dieu.
L’histoire de Joseph nous apprend l’importance
de l’obéissance à Dieu. Dieu était avec
Joseph où qu’il aille parce qu’il avait sa
crainte dans son coeur. Dieu a accompli
son plan dans la vie de Joseph. Que le
Maître de l’univers garde ces enfants et les
conduise dans le plan qu’il a pour eux où
qu’ils aillent ».
– MARGUERITE DUERMAEL

FOCUS SUR

NOËL

Noël sur cliquelavie.com
Noël, un temps de paix ? La période de Noël est souvent un
temps de grande agitation commerciale apportant souvent
son lot de tensions.
Comment apporter un message de paix et d’espoir ?

En annonçant la Bonne Nouvelle par LE CALENDRIER
de l’AVENT. Il sera en ligne sur www.CliqueLaVie.com du
1er au 25 décembre. Les enfants deviendront des petits
« journalistes » pour mener une enquête sur « Qui est ce
bébé dans la crèche ? ». Assistés par des Capt’aines clic
(moniteurs) ils participeront à un programme interactif
dans lequel des témoins seront interrogés. Des jeux,
des recettes de Noël à préparer en famille, des chants,
des bricolages et pleins d’autres surprises attendent
les enfants. Et tout au
long de ce programme,
la découverte d’un
merveilleux palais.
Puisse la paix et la joie
venir dans le cœur
souvent agité des
enfants.
– ANY GRISEY

SUITE EN P.4

CME : connaissez-vous ?
Si vous aviez la possibilité de lire ce qui est écrit sur le classeur tenu fièrement
par Edson De Melo, missionnaire de l’AEE dans le Gard, vous sauriez dans quel
contexte cette photo a été prise. C’était pendant la formation
CME (Coordonner le Ministère parmi les Enfants) qui a eu lieu
à Nîmes du 9 au 20 juillet 2022.
Cette formation avait pour but d’équiper les participants dans
divers domaines : leadership et management, fondements
théologiques et herméneutique sans oublier les axes de
travail d’un(e) coordinateur(trice) régional(e) de l’AEE. Cette
formation s’est bien déroulée. Chacun gardera des souvenirs
lumineux tant sur le plan du contenu que sur celui du vécu.
Travail, joie et bonne humeur étaient au rendez-vous !
– FELLY YOKA
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ENSEMBLE

Mot de la directrice
Ce phénomène est constaté mondialement : la
période de Noël semble être un temps favorable
pour l’annonce de l’Évangile.
Voilà pourquoi l’AEE international a voulu
amplifier les actions dans cette période de
l’année. En Europe, ce projet se nomme
« Christmas Together ». Dans chaque
pays, les chrétiens sont encouragés et
formés à faire des clubs de Noël.
Qu’allons-nous faire en France pour
l’annonce de l’Évangile auprès des
enfants dans cette période de l’année ?
Noël évoque pour beaucoup d’enfants les
décorations lumineuses, les cadeaux, une
fête de famille. Combien connaissent encore le
vrai sens de cette fête ?
Pour aider nos Églises, mais aussi les familles chrétiennes
qui voudraient accueillir leurs petits voisins dans leur
foyer, l’AEE a préparé un kit de Noël clé en main (tout un
programme de 2h avec les textes de l’enseignement, les
aides visuelles, les idées de jeux et bricolages, etc…) Ainsi,
les enfants en France rassemblés lors du club pourront,
comme beaucoup d’autres enfants en Europe, savoir que
« Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous » ! Un outil à utiliser
sans modération pour que nous puissions vivre nous aussi
« Christmas Together » (Noël Ensemble).
– CORINNE RUHLAND

AEE
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Soutenir le travail parmi les enfants
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 – 45 rue George Sand, 91320 Wissous
→ ou encore effectuer un virement bancaire
(veuillez nous demander un RIB).

4
Édition : 11.2022 • Rédaction : AEE France • Maquette :

• Crédit photos : AEE, DepositPhotos, Pexels

aee-media.com

