
Quel point commun y a-t-il 
entre Keith GREEN et John 
GOWANS ? Pour pouvoir 
répondre à cette question vous 
devez préalablement savoir de 
qui il s’agit. 

Keith Green est 
américain. Il est 
né le 21 octobre 
1953 et mort 

tragiquement en 
1982 dans un accident 

d’avion en même temps que deux 
de ses enfants. 

Keith était un auteur-compositeur, 
pianiste et chanteur chrétien. Il est 
reconnu pour sa foi authentique 
et sans compromis, ainsi que ses 
efforts incessants pour la partager 
avec d’autres.

Voici un extrait d’un de ses 
chants, « Je veux être plus comme 
Jésus » : 

« Chaque jour qui passe,
Je sens que mon amour se tarit...
Et devient aveugle aux besoins 

des autres.
Je veux, je dois, être plus 

 comme Jésus.
Je veux, j’ai besoin d’être plus 

comme lui. »

John GOWANS, lui, 
est écossais. Il est 
né le 3 novembre 
1934 et mort le 8 

décembre 2012. 

Il a été le 16e Général de l’Armée du 
Salut, général étant le titre porté 

par le responsable international de 
cette organisation, mondialement 
connue. John est, à l’instar de 
Keith, compositeur de plusieurs 
cantiques chrétiens.

L’un de ses cantiques « Comme lui, 
je serai » a été traduit en français 
et se trouve être l’un de mes 
cantiques favoris : 

« Te ressembler, Jésus, 
C’est mon espoir suprême ; 

Penser, agir, aimer, 
Toujours plus comme toi. 

Te ressembler Jésus, 
C’est mon espoir suprême. 
Par ton Esprit rends-moi 

Semblable à toi. »

Si à ce stade je vous repose la 
même question, à savoir le point 
commun entre Keith et John, vous 
me diriez probablement : le vif 
désir de ressembler à Jésus.

Devenir semblable à Jésus : 
c’est possible. Tout croyant doit 
aspirer à le devenir davantage, 
sachant que Dieu lui-même 
nous a prédestinés à devenir 
conformes à l’image de son Fils. 
(Romains 8.29). C’est Dieu qui 
nous rend semblables à Jésus-
Christ et Il rendra parfaite l’œuvre 
qu’Il a commencée en nous 
(Philippiens 1.6). 

Dans quels domaines imiter 
Jésus ?
Dans sa première épître, l’apôtre 
Pierre parle de Jésus qui a montré 
l’exemple afin que nous suivions 
ses traces. 

Dans quels domaines pouvons-
nous alors imiter Jésus ? 
En voici quelques-uns d’une liste 
non-exhaustive :
• Dans son obéissance et sa 

soumission à la volonté du Père
• Dans sa vie de prière
• Dans son annonce de la Bonne 

Nouvelle et son discipulat auprès 
des 12 
• Dans son intérêt et son accueil 

des enfants
• Dans sa façon d’aimer, 

d’exercer la miséricorde et d’être 
ému de compassion pour ceux 
qui souffrent.

C’est avec ces pensées dans le 
cœur que nous avons créé un 
nouveau matériel : le Kit Plein de 
Compassion qui sera le premier 
d’une série sur la thématique 
« Comme Jésus ». 

Ce matériel clé en main a pour 
objectif de donner un enseigne-
ment aux enfants ayant placé 
leur confiance dans le Seigneur. 
Tous, petits et grands, nous 
voulons ressembler chaque jour 
davantage au Seigneur Jésus.

Aussi que cette prière chantée 
« Te ressembler Jésus » puisse 
être également la prière de tous 
les enfants de nos familles, de 
nos clubs et de nos Églises qui 
sont en Christ ! 

Que cette prière soit formulée 
avec la certitude suivante : 
« Comme Jésus, je serai ! » 

Édito

(Felly Yoka, Directeur adjoint de l’AEE)
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Lors d’un précédent Info’AEE, nous vous 
annoncions que notre « Kit CBN » était 
disponible ! 
Après 2 ans de travail, nous avions enfin 
du matériel à proposer pour faire des clubs 
dans les foyers chrétiens.

Nous nous réjouissons des 16 Clubs de la 
Bonne Nouvelle qui ont vu le jour depuis 
septembre 2019. 

Voici un témoignage encourageant en lien 
avec l’un de ces Clubs. Nous donnons la 
parole à Krystel de Haute Savoie, maman 
de 6 enfants :

Je pensais depuis plusieurs années à 
faire un club chez moi après l’école 

dans le but de partager l’Évangile avec 
les copains de mes enfants.

Pour communiquer ma foi, je trou-
vais important que les enfants 

puissent avoir une vraie relation avec 
moi, de façon à avoir un meilleur 
impact. Pour cela, il fallait quelque 
chose de régulier et qui se ferait chez 
moi.

Il y avait 3 enfants lors du premier 
club (dont 2 à moi) ; et à chaque club 

suivant, un nouvel enfant se joignait à 
nous. 

Je suis touchée de voir la curiosité 
des enfants au sujet de la Bible et de 

Dieu et leurs questions parfois surpre-
nantes. Je n’aurais jamais pensé qu’ils 
seraient si intéressés ! 

Enfin, une chose que j’apprécie 
beaucoup aussi, c’est le moment 

où les parents viennent chercher 
leurs enfants, mais pas pour la raison 
à laquelle on pourrait penser ! C’est 
un moment auquel je n’avais pas 
réfléchi mais je prévois maintenant de 
ne pas être pressée par le temps car 
des discussions profondes avec les 
parents ont lieu à ce moment-là. 

Je souhaite encourager tous les 
parents qui pensent à se lancer 

dans l’aventure mais également les 
prévenir : c’est « addictif » pour les 
enfants !   

Que le Seigneur suscite encore 
d’autres personnes qui, comme 

Krystel, ouvriront leurs maisons pour 
accueillir les enfants et annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus aux familles 
de leur entourage.  

          Pour tout renseignement, écrivez 
à kitcbn@aee-media.com.

Atteindre les enfants 
de notre voisinage
CLUBS DE LA BONNE NOUVELLE  : 
Krystel témoigne

mailto:kitcbn@aee-media.com
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Atteindre les enfants  
de nos villes 
CITYKIDS

Pour rappel, il s’agit de mobiliser les 
Églises de toute une ville pour planifier 
avec chaque Église au moins un projet 
tourné vers les enfants qui ne font pas 
partie de nos communautés. Des journées 
ou après-midis à thème, une campagne 
de distribution, des clubs en plein-air sont 
proposés.
Le week-end « 1001 briques » est un projet 
exclusivement proposé dans le cadre de 
« Citykids ». Ce week-end particulier allie 
une journée pour les enfants (enfants 
de l’Église qui invitent leurs copains) qui 
construisent une ville géante en Lego. Les 
familles sont invitées le lendemain à un 
culte spécial qui inclut l’inauguration de la 
ville en lego.

Depuis le démarrage 
de ce projet, Joël 
et Michelle se sont 
investis à fond. 
Jeunes retraités, ils 
passent une bonne 
partie de leur temps 
à aider pour que ces 
week-ends « 1001 
briques » puissent 
se faire aux quatre 
coins de la France.

Nous leur avons posé 
quelques questions.

Quand et pourquoi vous êtes-vous 
impliqués dans ce projet ?

Notre participation a débuté en janvier 
2017 pour le projet ‘‘test’’ à Seloncourt 

(Doubs). Mais quelques mois avant, nous 
étions déjà impliqués dans la préparation 
matérielle (récolte, tri des briques, création 
des boîtes de transport, préparation des 
plans…). Les deux premières manifestations 
(avril à Alès et octobre à Évry), nous ont 
confortés dans notre implication. 
Annoncer l'Évangile de cette manière nous 
a paru judicieux. C’est un moyen de toucher 
non seulement les enfants mais aussi leurs 
familles. 

Quel est votre rôle ?

Nous transportons le matériel mis 
à disposition par l’AEE.  Nous 

assurons ensuite la distribution des kits de 
construction sur plan aux enfants lors de la 
journée 1001 briques et la pérennité des kits 
de construction pour les séances suivantes.

Quelles sont les 2-3 choses qui vous ont le 
plus touchés dans ce que vous avez vécu 
depuis 2017 ?

• L’accueil chaleureux dans les Églises et la 
collaboration avec les équipiers de l’AEE et 
de l'Église qui accueille le projet. 

• Le bonheur que nous voyons dans les 
yeux des enfants. 

• Leur écoute au moment des « réunions de 
chantier » (temps d’enseignement). 

• L’enthousiasme des enfants à faire 
découvrir à leurs parents ce qu’ils ont 
réalisé.

Pour que ce projet voie le jour, il a fallu que 
beaucoup s’impliquent : les membres 

de la commission évangélisation qui a créé 
le programme, ceux qui ont mis la main à 
la pâte pour préparer le kit, ceux qui aident 
en prêtant les véhicules nécessaires pour 
transporter 200.000 pièces en vrac pour 
les constructions libres, environ 30.000 
briques pour les constructions sur plan pour 
un volume de 6 à 10 m3 de matériel.

Étant donné la situation actuelle liée au 
coronavirus, le projet « 1001 briques » est 
évidemment à l’arrêt. Mais nous sommes 
dans les starting-blocks pour reprendre 
cette activité dès que cette épidémie sera 
derrière nous.

Depuis le début de l’année, 4 nouveaux lieux bénéficient du programme « Citykids » : 
Montélimar (26), le pays de Montbéliard (25), Bonneville (74) et Argenteuil (95).



‘‘Plein de 
    Compassion’’

Voici le premier kit d’une série 
intitulée « Comme Jésus ». 
Cette série a pour but d’aider 
les moniteurs à enseigner et 
accompagner les enfants dans 
les changements que le Saint-
Esprit veut produire dans leur 
comportement au quotidien. 

Partant de l’exemple des zèbres, mais surtout celui de Jésus guérissant 
deux aveugles assis au bord de la route, nous vous proposons un kit qui 
permettra aux moniteurs d’aider les enfants à développer une attitude 
de compassion vis-à-vis de ceux qui les entourent. 
Enseigner la compassion sera aussi une occasion parfaite pour 
annoncer le salut, miséricorde de Dieu manifestée en Jésus !

Ce kit propose tous les éléments nécessaires pour animer un voire 
deux clubs bibliques pour des enfants de 6 à 11 ans.
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Soutenir le 
travail parmi 
les enfants

Dons

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, 
envoyer un chèque à : 
AEE  – B.P. 48
91322 Wissous Cedex 
ou encore effectuer 
un virement bancaire 
(veuillez nous demander 
un RIB).

Formations
2020 : Un été pas comme les autres, pour une 
année pas comme les autres !

Au moment d’écrire ces quelques mots, 
le monde doit faire face à une menace 

de pandémie grave ! Nous sommes tous 
contraints de rester dans nos foyers jusqu’à 
nouvel ordre et nous avons le temps de nous 
placer devant Dieu et lui demander de nous 
diriger dans les prochains mois.

Ces événements nous rappellent que petits 
et grands ont plus que jamais besoin d’en-

tendre le message de l'Évangile ! Le Seigneur 
nous encourage à veiller et à être prêts. 

Alors pourquoi ne pas envisager une forma-
tion qui va vous permettre de grandir 

dans votre foi, de transmettre le message du 
salut aux enfants et de leur faire découvrir 
toutes les merveilles de la nouvelle vie en 
Christ ? Certains d’entre vous ont commencé 

le parcours de formation par le Cours de 
Pédagogie Chrétienne niveau 1 (CPC1), mais 
n’est-ce pas le moment de le compléter et de 
le consolider en suivant le Cours de Pédagogie 
Chrétienne niveau 2 (CPC2) ?

Pour cela, rejoignez-nous sur le site aee-
media.com dans la rubrique formation. 

Vous y trouverez toutes les modalités pour 
venir partager une semaine dans les locaux 
de la Faculté Libre de Théologie de Vaux-sur-
Seine, du 26 juillet au 1er août 2020. 

Notre équipe de formateurs se prépare pour 
vous accueillir et vous accompagner dans 

ce temps de formation.

La coordinatrice nationale de la formation
Marie-Hélène Labrador

Publications
NOUVEAU KIT - NOUVELLE SÉRIE !


