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Si les mères oubliaient leurs enfants...
Esaïe 49.15-16 : « Une femme
oublie-t-elle l’enfant qu’elle
nourrit ? Cesse-t-elle d’aimer
l’enfant qu’elle a conçu ? Et
même si les mères oubliaient
leurs enfants, je ne t’oublierai
pas ! Voici, je t’ai gravée dans le
creux de mes mains, je pense
constamment à tes remparts.»
« Si les mères oubliaient
leurs enfants, je ne t’oublierai
pas ! », dit le Seigneur à Israël.

amour que rien ne saurait
ébranler. Il est même possible
de dire que la seconde image,
« je t’ai gravée dans le creux de
mes mains » (v. 16), a pris une
forme concrète avec l’incarnation du Fils de Dieu. En raison
de la crucifixion, Jésus porte
désormais pour l’éternité les
marques de son sacrifice, donc
de son amour, dans le creux de
ses mains !

Qu’est-ce que ce texte peut
signifier pour nous sachant
que Dieu est le créateur et de
la mère et de l’enfant et du lien
qui les unit ?

Ensuite, que le Seigneur juge
normal, et même indispensable, l’amour d’une femme
pour l’enfant qu’elle a conçu.
C’est tout le sens des questions rhétoriques du début
du passage qui appellent la
réponse « non ». Indirectement,
cela nous renseigne sur l’importance que Dieu attache à
la famille, à la mère, à l’enfant
et à la qualité des liens qui les
unit. Et cela fait écho à la place
que la Bible fait aux enfants, à
l’attention dont ils doivent être
l’objet en matière d’éducation
et d’instruction religieuse.

D’abord qu’il a pour son peuple
aujourd’hui comme hier un

Depuis 70 ans, l’AEE est le
poste avancé des Églises

Dans ce très beau texte du
prophète Esaïe qui fait suite au
deuxième chant du Serviteur,
l’Éternel dit avec force sa fidélité et son amour au peuple
qu’il a choisi. Et pour ce faire, il
emprunte une image à l’amour
maternel, à son évidence, à son
impensable défaillance pour
affirmer son soutien indéfectible à Israël.

NUMÉRO SPECIAL

dans ce dernier domaine :
communiquer aux enfants la
Bonne Nouvelle de l’amour de
Dieu pour eux. Au moment où
la famille est souvent bousculée et les enfants parfois
maltraités, il est important
que des sœurs et des frères
se consacrent à rappeler aux
enfants, dans nos Églises,
dans nos quartiers, que si leur
mère peut parfois les oublier, le
Seigneur ne les oublie pas et a
compassion d’eux.
Le CNEF est heureux de
compter parmi ses membres
l’AEE et de pouvoir dire que
cette association est un
secteur spécialisé de nos
Églises qui mérite tout leur
soutien par l’intercession
fidèle, l’accueil bienveillant de
son action et l’aide financière.
Que le Seigneur donne à l’AEE
de connaître un développement à la hauteur de l’importance de la moisson et d’être
encouragée par la conversion
de nombreux enfants !

1

Historique
L’Association Évangile & Enfance est une œuvre protestante évangélique
au service des Églises dans leur travail parmi les enfants.
L’AEE France existe depuis 1949 et fait partie d’une œuvre internationale
active dans presque 200 pays dans le monde. Cependant l’AEE France est
une association autonome sous la direction d’un Conseil d’Administration
français. L’AEE France est membre du Conseil National des Évangéliques de
France (CNEF), mais aussi partenaire des Instituts bibliques de Nogent et de
Genève.

OBJECTIF

L’AEE a pour objectif de favoriser le développement de l’enfant dans
toutes les dimensions de sa personne, mais en particulier dans le domaine
spirituel. Elle cherche à rejoindre l’enfant avec la Bonne Nouvelle tout en
respectant son cadre familial. Elle se soucie de la croissance spirituelle de
l’enfant et son intégration, avec sa famille, dans une Église locale.

VISION

Elle rejoint les paroles de Jésus exprimées dans Matthieu 18, verset 14 : « Ce
n’est pas la volonté de votre Père céleste qu’il se perde un seul de ces petits ».

MISSION

Servir l’Église du Seigneur

ACTIONS

Cette mission d’aide aux Églises se traduit
par différentes ACTIONS :
Des formations de moniteurs d’enfants et
également la formation des formateurs
Nous avons, à destination des enfants,
des activités diverses : clubs, minicamps, campagnes de distribution, cours
par correspondance, sites internet et
depuis 2017 le projet CityKids
Enfin, nous proposons des ressources,
pour équiper les moniteurs et les parents dans l’enseignement des
enfants. L’AEE France compte à ce jour environ 400 publications.

24 février 1949

L’AEE,
l’Association
pour
l’Évangélisation des enfants est
présente en France. C’est Henri
Vincent, pasteur de l’Église Baptiste
de l’Avenue du Maine qui recevra le
premier contact de Kay Belloni en
1949. Il demanda à Monsieur Georges
MINARD de s’occuper de Kay dès son
arrivée en France pour l’aider dans les
démarches administratives.

Octobre 1979

L’Association étrangère est dissoute
et l’Association cultuelle AEE France
est créée sous la présidence de
monsieur André Thobois.

29 juin 1987

Toute l’Assemblée Générale se réunit
pour la dédicace des nouveaux
bâtiments à Wissous.

Avril 1990

Johan Bloemhof succède à Kay
Belloni à la direction de l’œuvre en
tant que secrétaire général.

2008

Philippe Mayhew est nommé
directeur national de l’AEE France.

2012

Felly YOKA, directeur adjoint depuis
2010, assure l’intérim de la direction .

2013

Felly YOKA est nommé directeur
national de l’AEE France.

24 mars 2013

En Assemblée Générale les membres
votent le changement de nom. L’AEE
ne s’appelle plus “Association pour
l’Évangélisation des Enfants mais :
“Association Évangile & Enfance”.

2014

Corinne Ruhland est nommée
directrice adjointe.
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Ils souhaitent à l’AEE un

joyeux anniversaire !
Félicitations à
AEE France
à l’occasion
de votre 70e
anniversaire.
Nous louons le
Seigneur Pour
sa bénédiction
pendant tant de décennies. En conséquence, AEE France est devenue
une bénédiction non seulement
pour un grand nombre d’enfants et
de nombreuses églises, mais également pour la grande famille de l’AEE
internationale. Votre impact va bien
au-delà de votre pays. Que le Seigneur
continue à vous utiliser et à vous bénir
alors que vous êtes fidèles à sa Parole !
Gerd-Walter Buskies, directeur européen de l’AEE.
Chers amis de l’AEE,
Je me joins de tout coeur à vous pour
ces 70 ans de l’AEE. Vous faites un
travail essentiel auprès de la nouvelle
génération en semant dans leur coeur,
de manière intelligente et adaptée, la
précieuse Parole de Dieu. L’éternité
dira combien d’adorateurs auront été
impactés dans leur jeunesse par votre
investissement. Soyez bénis chers
amis, et que le Seigneur vous donne
beaucoup de joie dans son service
durant les années à venir. Frantz
Galland, Président de SIM France.
Joyeux anniversaire à l’AEE ! Je
suis reconnaissant pour toutes ces
années où grâce à son influence,
l’AEE a aidé les Églises à prendre
conscience de leur responsabilité
pour annoncer l’Évangile aux plus
petits. Nous avons souvent bénéficié de l’expertise de la mission,
de ses outils et de ses formations.
A Dieu la gloire et bonne continuation
pour
les prochaines
70 années.
Florent
Varak,
pasteur,
conférencier
et professeur
d’homilétique à l’IBG.

J’ai découvert l’AEE dans les années
70 alors que j’étais tout jeune converti
et aide moniteur dans un travail
d’évangélisation d’enfants, pour la
plupart, de familles musulmanes à
Lyon.
C’est dans ce cadre-là que j’ai participé à ma première formation d’enseignement d’école du dimanche.
Plus tard, devenu coordinateur de
l’école du dimanche, j’ai fait appel aux
formateurs de l’AEE sur Lyon pour
des sessions de formation dans mon
Église locale.
Je suis reconnaissant au Seigneur
du ministère précieux confié à cette
œuvre et combien il est utile pour le
salut des enfants. Que la bonne main
de notre Dieu soit sur tous ceux et
celles qui y travaillent. Said Yousfi,
trésorier de l’ACNA et œuvre au
MENA.
Bon anniversaire ! Que Dieu bénisse
encore pour 70 ans et plus le beau
ministère de l’AEE envers la jeunesse.
Affection en Christ. Dominique
Ferret, pasteur
à Tarbes
et président
de l’Entente
Évangélique
et délégué
départemental
du CNEF.
Les Térébinthes bénéficient depuis
plusieurs années des actions de
l’AEE à travers l’engagement d’Oria
Boumerzoug pour apporter un
enseignement spirituel adapté aux
enfants de nos colos. Quelle joie de
voir les enfants sensibles aux temps
de partages parfois drôles, originales
mais toujours pertinents et adaptés à
l’âge des enfants.
Merci à l’AEE et à ses équipiers(ères),
passionnés dans leur investissement
dans ce merveilleux ministère parce
que toucher les enfants c’est un peu
changer la société…
Avec les Térébinthes, je ne peux que
souhaiter voir se poursuivre encore
longtemps les belles actions de l’AEE !

Voici presque 40 ans que nous utilisons le matériel de l’AEE, ayant été
abonnés à Signaux pendant des
décennies. Les aides visuelles que
nous avons – histoires vécues, images
floquées, fiches tuyaux etc. - ont
servi de plusieurs manière et à divers
endroits : salles de culte, salles municipales, salles-à-manger, chambres
d’enfants et dehors, vitrines d’églises,
au milieu des cités « HLM » etc. Merci
au Seigneur pour les bénédictions
que nous avons reçues par l’intermédiaire de l’AEE et pour les bénédictions
transmises à d’autres par le ministère
précieux de l’AEE.
David et Brigitte Sutherland,
Prédicateur itinérant et formateur.
Auteur de « A chaque jour suffit sa
grâce » (Editions Clé).
Bon anniversaire, chère AEE ! Et
que Dieu te donne de lui rester fidèle
et toujours zélée pour ce ministère
précieux ! Janet Johnson, chargée
de cours à l’Institut Biblique de
Nogent-sur-Marne.
Vous n’avez jamais perdu de vue la
vision fondamentale de l’annonce
fidèle de l’Évangile de Jésus-Christ
pour le salut et la croissance spirituelle des enfants. Nous apprécions
aussi grandement la place donnée
à une formation sérieuse d’animateurs, d’enseignants et d’encadrants
dans ce service stratégique ! C’est
donc avec une profonde reconnaissance que nous nous joignons au
choeur symphonique qui, de tous les
horizons de France, chante avec joie
et à la Gloire de Dieu un « JOYEUX
ANNIVERSAIRE » à l’AEE.
Notre intercession vous accompagne.
Bonne route avec Lui ! Maurice et
Tyna Decker, pasteur itinérant et
auteur de plusieurs
livres édifiants.
Maurice a été
Secrétaire
général de la
Fédération
Évangélique
de France de
1979 à 1999,
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Témoignages
Lorsque j’étais enfant,
Dieu ne faisait pas partie
de notre vie de famille.
Un jour, le téléphone sonne et une
tante propose à mes parents de m’inscrire dans un camp chrétien avec mes
deux cousines. Mes parents acceptent :
à l’âge de 10 ans, me voilà en route vers
la Suisse pour 10 jours de camp.
Tout me semble étrange, mais
j’apprécie l’ambiance, surtout les
moments de chants, mon activité
préférée. Un jour de pluie, un moniteur
prend sa guitare et invite les enfants
qui le veulent à le suivre dans un petit
chalet de montagne sur la propriété
pour un moment de chants.
Installés sur des bottes de pailles, nous
chantons à tue-tête. Mais alors qu’un
nouveau chant est entamé, je m’arrête
net et je relis les paroles…
« Homme de douleur, habitué à la
souffrance… » Ce sont les paroles
d’Esaïe 53, annonçant les souffrances
de Jésus, sans citer son nom. J’arrête
alors de chanter et j’attends la fin de
l’activité.
Je me hâte alors d’aller parler au moniteur pour lui demander de qui parle ce
texte. Il me donne rendez-vous un peu
plus tard pour répondre à ma question.
Le soir-même, il prend du temps pour

me dire que ce chant parle de Jésus. Il
m’explique qu’Il a souffert et qu’Il est
mort pour que les hommes puissent
être sauvés de leur péché. Dans ma
tête, c’est clair, j’ai un choix à faire :
reconnaître ce que Jésus a fait et
accepter le salut de Dieu, ou bien faire
comme si je n’avais rien entendu.
Ce soir-là, je fais le choix de croire. Je
prie pour la première fois de ma vie. Je
ne sais plus exactement ce que je dis
à Dieu. Mais je me rappelle très bien
qu’après avoir prié, un poids immense
semble être tombé de mes épaules,
et une joie que je ne connaissais pas
remplit mon cœur.
Deux jours après, c’est la fin du camp
et le retour chez moi, sans personne
pour répondre à mes questions, me
conseiller… Mais Dieu veille sur moi. Il
est avec moi et en moi, même si je ne
saurais pas l’expliquer.
Dès mon retour, je n’ai qu’une envie :
partager autour de moi ce que j’ai
découvert, la Bonne Nouvelle de Jésus.
Je n’en parle pas à mes parents, mais
à une cousine qui habite la maison
d’à côté. Je réalise alors que le même
message ne donne pas le même
résultat et je suis bien déçue d’entendre
« Et alors ? ». Mais cela ne m’arrête pas.

Si cette cousine reste indifférente, alors
je dois le partager à d’autres.
Il y a chez moi une Bible, trouvée au
fond d’une armoire à jouets. Je n’ai pas
encore compris que la Bible ne sert
pas seulement à découvrir le message
du salut en Jésus, mais qu’elle est la
référence pour toute ma vie. J’appelle
une copine : ensemble, nous commençons à arracher les pages de cette
Bible, nous enfourchons nos vélos et…
nous mettons quelques feuilles de la
Bible dans chaque boîte aux lettres sur
notre chemin ! Un jour, peut-être, je
découvrirai que le Seigneur s’est servi
de ma foi d’enfant pour interpeller
d’autres personnes par Sa Parole !
La main que Dieu a saisie lors de mes 10
ans, Il ne l’a jamais lâchée. Il y a eu bien
des hauts et des bas. Il a permis que
je rencontre des chrétiens qui m’ont
accompagnée, ponctuellement ou plus
longuement. J’étais peu enracinée dans
la Parole, mais le Seigneur m’a permis
de faire un Institut biblique. Puis est
venu le temps où Il m’a demandé de
vivre une vie missionnaire, consacrée à
partager l’évangile aux enfants, ce que
je fais avec joie depuis plus de 20 ans
maintenant.
(Coco)
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Au club de mes parents !
Amandine PICQ
« Je suis tombée dans la marmite
de l’AEE lorsque j’étais petite. Mes
parents étaient alors tous les deux
missionnaires à temps plein pour
cette œuvre. Je les ai donc tout naturellement accompagnés dès mon plus
jeune âge dans toutes leurs activités,
formations, mais surtout lors des
différents clubs organisés chez nous,
chez des amis et en plein air. J’aimais
les leçons racontées par ma maman,
les chants appris au son de la guitare
de mon papa et bien sûr jouer avec les
images du flanello après les clubs avec
ma sœur…
C’est lors d’un de ces clubs, à l’âge
de 4 ans que j’ai décidé de faire de
Jésus mon Sauveur personnel. Je me
rappelle l’histoire d’Onésime racontée
par ma maman et comment j’ai pris
conscience ce jour-là que moi aussi
j’avais péché, que moi aussi j’avais
besoin du pardon de Dieu, même toute
petite ! Ma mère avait l’habitude de
se mettre à la disposition des enfants
qui souhaitaient confier leur vie à
Dieu, pendant le temps de jeu. Quelle
surprise pour elle ce jour-là de me

Lucien TIGIFFON
Quant à moi, j’ai deux choses à dire :
ce que j’ai vu et ce que j’ai reçu !

voir arriver et lui affirmer ma volonté
de « donner ma vie à Jésus » ! Voilà
peut-être l’œuvre la plus marquante
de l’AEE dans ma vie.
Pourtant, si pendant longtemps l’AEE
a été pour moi le ministère de mes
parents, j’ai récemment ressenti le
besoin de me former aussi car je crois
profondément que l’enseignement
des enfants doit être une priorité dans
l’église. Les CPC1 et 2 m’ont permis de
m’équiper pour pouvoir transmettre ce
que j’ai moi-même reçu étant enfant ».

1. Ce que j’ai vu :
- Les missionnaires engagés sur la
durée, malgré l’ampleur de la charge ;
- Les rencontres annuelles avec des
centaines d’enfants chantant d’un
même coeur pour le Seigneur
- Ma mère, Ginette Tigiffon, persévérante ; battante ; priant et motivant ses
collaborateurs sans relâche.

2. Ce que j’ai reçu :
- C’est au lendemain d’un CBN que j’ai
reçu Jésus-Christ dans ma vie
- Ce sont les chants appris lors des
clubs d’été qui me reviennent lors de
luttes d’adultes ;
- Ce sont les versets appris tout petit,
en version Louis Segond, qui ont bâti
ma foi.
Joyeux Anniversaire à l’AEE et merci
pour tout !
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Livre spécial
70 ans
A l’occasion de l’anniversaire de l’AEE, un livre,
recueil de témoignages, est en cours de réalisation. En plus des témoignages, nous y évoquerons la fidélité de Dieu, expérimentée à plusieurs
reprises et de diverses manières.
1 000 livres seront offerts gratuitement aux
partenaires de l’AEE, aux membres de l’Association et aux moniteurs d’enfants. Voulez-vous
nous aider à réaliser ce projet ? Le prix coûtant
d’un exemplaire est environ
2 euros. 2 000 euros
sont nécessaires.

Salle pour
la fête du
2 novembre 2019
Réunir entre 300 à 400 personnes à Paris pour
célébrer les 70 ans de l’AEE, nécessite une
salle dont la location environne 2 500 euros.
Si vous avez à cœur notre œuvre et si vous
voulez nous aider à financer cette location nous
vous en serions très reconnaissants.
Pour soutenir ces deux projets :
https://www.aee-media.com/fr-fr/
anniversaire-70-ans-aee

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

Dons
également au soutien
des collaborateurs. Le
salaire qu’ils reçoivent
provient des libéralités
des chrétiens.

Concours
1. Mannequin
Challenge
du 1er janvier au 31 mai 2019
Figer en 1 photo (ou vidéo MP4 de 3 mn maxi ) une
scène biblique avec décor, personnages
Concours de groupes (multigénérationnel) (Club,
EduD, Gde J, Eglise, cellule de maison, famille, ...)

2. Expression libre
du 1er juin au 30 septembre 2019
Sur le thème « Jésus bénit les enfants »
Dessin (A3 maxi), peinture (A3), slam (A4 maxi),
vidéo MP4, photo, acrostiche, chœur parlé (MP4)
Concours individuel - 1 gagnant par tranche d'âge
et type de création

3. Des outils pour
présenter l’Evangile
du 1er octobre au 15 décembre 2019
Tutoriel (vidéo ou PDF) d'un outil créatif pour
annoncer l’Evangile aux enfants

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).

Concours individuel adulte - Diffusion des meilleures idées sur le site www.aee-media.com

A gagner !
Un trophée "anniversaire", des bons
d'achats. Certaines créations seront
diffusées sur le site AEE, sur la page
Facebook de l'AEE ou seront incluses
dans un calendrier 2020.

Pour davantage de précisions sur le concours :
concours70ans@aee-media.com
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