
Comment s’adapter face à la 
situation sanitaire ? 

Tout d’abord, l’Évangile ne change 
pas. « La Parole du Seigneur subsiste 
éternellement. Cette parole est juste- 
ment celle qui vous a été annoncée 
par l’Évangile. » 1 Pierre 1.25

Mais la situation sanitaire nous 
amène, par la force des choses, à 
reconsidérer les formes du partage 
de l’Évangile et à être créatif dans 
les moyens.

L’AEE s’est ainsi adaptée : 
clubs bibliques en ligne, kit de 
Noël adapté pour internet, et 
nouvelles initiatives comme 
« Raconte-moi ton histoire », qui 
ont rencontré un certain succès : 
les inscriptions se remplissent 
en quelques heures ! 
Sans oublier l’existant : 
cliquelavie.com dans lequel 
les cap’taines clic, de vrais 
conseillers, peuvent répondre 
aux questions des enfants.

Les enfants sont aujourd’hui 
hyper-connectés. Certains ont 
grandi avec le numérique : la 
génération Z (depuis 1997). La 
génération Alpha (depuis 2010), 

quant à elle, est « complètement 
immergée ».

Les enfants utilisent intuitivement 
tablettes, smartphones et autres 
ordinateurs. 
Alors comment les Églises et les 
œuvres peuvent-elles atteindre 
les enfants et les jeunes grâce à 
une présence numérique ? Je vois 
trois domaines d’action.

- Les réseaux sociaux d’abord. 
Même si certains pensent que le 
numérique « détruit les relations 
sociales », les multiples réseaux 
sociaux offrent une certaine rela-
tion et une interaction immédiate. 
Certains jeunes se sentent plus 
à l’aise pour communiquer via 
les réseaux sociaux, même si ces 
réseaux ne remplacent pas les inte-
ractions en présentiel.

- Les événements en ligne ensuite. 
J’ai été émerveillé car l’équipe de 
l’AEE a eu le souci d’adapter les 
clubs au numérique, en veillant 
à ce qu’ils soient interactifs et 
en développant les échanges 
personnels avec les enfants.

- La formation en ligne enfin. Les 
cours en ligne et autres MOOC* 
permettent de former des moni-
teurs ou formateurs. Certes, il est 
difficile pour certains étudiants 
de suivre leur formation univer-
sitaire complète en ligne et on 
les comprend. Un équilibre entre 
présentiel et distanciel est à trouver.

Si les jeunes sont hyper-connectés, 
ils ne maîtrisent pas nécessaire-

ment le numérique pour autant. Un 
accompagnement des parents reste 
indispensable (temps d’écran…). 
Enfin, les enfants et surtout les 
jeunes peuvent judicieusement 
être associés à la mise en place de la 
présence numérique des oeuvres.

Dans tous les cas, avec le 
numérique, l’audience n’est plus 
locale ni même nationale, mais 
bien mondiale. C’est une force 
pour la démultiplication de la 
portée des actions. C’est en même 
temps un enjeu : comment être 
audible au milieu des multiples 
sources d’informations et surtout 
des multiples divertissements ? La 
question reste ouverte.

Un bouleversement est en cours. 
Lorsque la crise sanitaire sera 
passée, est-ce que l’usage du 
numérique va diminuer pour 
« revenir à la normale » ? Je ne 
pense pas.

*MOOC : Massive Open Online Course /
formation en ligne ouverte à tous
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Any, Johan et Fabrice  
nous répondent

« Passer à travers les murs pour 
entrer dans les foyers et toucher un 
cœur d’enfant », c’est possible grâce 
à CliqueLaVie, un site internet à 
destination des enfants.

En effet, Dieu a permis cela, il y a environ 
17 ans lorsque ce site de l’AEE a vu le jour. 
Depuis, des milliers d’enfants sont mis 
en contact avec la Bonne Nouvelle du 
salut. Certains font une démarche de foi 
et grandissent dans la connaissance du 
Seigneur.

Quid de CliqueLaVie pendant le 
confinement ?

CLV fut une réponse inattendue !  
Des enfants désœuvrés, des parents 
désemparés, des familles confinées, et voilà 
l’équipe de l’AEE en ordre de marche pour 
trouver des idées afin d’annoncer l’Évangile 
tout en rendant service aux parents, 
aux moniteurs d’école du dimanche, aux 
enfants…

De nombreuses vidéos ont 
été réalisées pour raconter 
des histoires mission-
naires ou bibliques, ensei-
gner des versets, proposer 
des bricolages, des idées 
de jeux… tout cela sur le 
site internet cliquelavie.
com qui a vu le nombre 
de ses visites exploser. 
En effet, en mars, ce sont 
1 804 vidéos qui ont été 
visionnées, puis 4 429 en 
avril.

Les Cap’taines clic étaient débordés et 
cherchaient de l’aide pour pouvoir répondre 
à chaque enfant. 

Mais qui sont les cap’taines clic ?

Clic, clic, vous êtes bien sur le site internet 
interactif de CliqueLaVie.com, en présence 
des 7 Cap’taines clic qui servent le Seigneur 
en répondant aux questions des enfants et 
en les conseillant de manière anonyme. 

Des quatre coins de l’Hexagone et même, 
de Guadeloupe, ils sont formés par l‘AEE, 
et donc habilités à répondre aux questions 
des enfants.

Un ministère possible, tout en restant 
chez soi ! Voici ce qu'en disent deux de nos 
cap’taines clic :
• « Pour répondre aux enfants, je compte 
sur le Seigneur. Je suis tellement enrichie 
par les enfants et heureuse de servir ! » 
• « Cap’taine clic depuis huit ans, j’ai 
beaucoup de joie à venir deux fois par 
semaine sur le site pour échanger avec les 
enfants. Être Cap'taine clic c'est chouette ! »  

Avez-vous besoin de renfort ou le 
nombre 7 vous suffit-il ?

Nous avons besoins de renfort ! Ce sera avec 
plaisir que nous accueillerons de nouveaux 
cap’taines clic, jeunes et moins jeunes.

Comment devient-on cap’taine 
clic ? Quels sont les prérequis ?

Être né de nouveau, avoir suivi le Cours de 
Pédagogie Chrétienne (CPC1), dispensé par 
l’AEE, avoir à cœur le salut des enfants et 
savoir utiliser l’outil informatique. Une fois la 
candidature acceptée, une courte formation 
est donnée. Et vous voilà Cap’taine clic ! 

Y a-t-il du nouveau sur CLV ?

Bien sûr ! Une application pour smartphone 
et tablette. Merci Seigneur ! Un an et 
demi après la sortie du site relooké, nous 
assistions à l’arrivée sur Google Play d’une 
application internationalisée. 
Cette dernière accorde une grande part au 
jeu de jardin virtuel qui apprend la patience 
et autres fruits de l’Esprit. 

Ce jeu permet de sensibiliser les enfants à la 
mission en investissant utilement les points 
gagnés en participant à des quiz.  
Cette application permet aussi d’accéder au 
site web pour maintenir une interactivité 
avec les cap’taines clic. 

Comment pouvons-nous prier pour 
vous ?

Le besoin d’avoir des jeunes chrétiens, de 
la génération Z pour nous apporter leur 
expertise dans plusieurs domaines afin 
d’être en phase avec la génération Alpha et 
être ainsi pertinent pour elle. 

Et pour terminer ?

Nous terminerons avec des mots d’enfants 
recueillis sur le site :

Pour plus de renseignements,  
contactez : bloemhof@free.fr.

CLIQUELAVIE.COM

Bonjour, 
c'est quoi Dieu a créé Adam à partir 

de la poussière de la terre ?

Bonjour Capitaine clic, 
comme je l'ai dit dans l'aventure, 

j'ai déjà accepté ce que Jésus voulait 
m'offrir (le salut).

Bonjour, 
Jésus peut-il changer le cœur de 

quelqu’un de non chrétien ? Merci 
beaucoup capitaine Clique. En fait, mon 
papa n'est pas chrétien et j'aimerais que 

Dieu change son cœur...

mailto:bloemhof@free.fr


Décembre 2020, une période vraiment 
troublée… mais aussi contée grâce à l’AEE ! 
Alors que nous étions limités pour les 
rassemblements, en équipe, nous nous 
sommes demandés si nos habituels clubs 
de Noël ne pourraient pas aussi se décliner 
en visioconférence. 

En pensant aux enfants de nos Eglises, mais 
surtout de l’extérieur, notre désir demeurait 
d’apporter un message d’espérance dans 
une période bien singulière. 

La décision a alors vite été prise. Et nous 
avons sauté sur nos agendas ! Ainsi, diffé-
rents rendez-vous ont été programmés pour 
atteindre les enfants à travers la France, les 
pays francophones frontaliers, et même 
au-delà. 

Personne, de 5 à 10 ans, et pouvant suivre 
un programme derrière un écran, n’allait être 
oublié…

• Pendant 30 minutes, lors de petits rendez-
vous sur deux soirs d’affilé, les 5 à 8 ans 
ont pu découvrir « Le créateur des étoiles », 
une histoire retraçant la passerelle entre le 
ciel et la terre. 

• Grâce au nouveau kit de Noël, les 7 à 10 ans 
ont eu l’occasion de se retrouver pendant 1 
heure 30 pour mener une enquête auprès 
de 4 témoins qui leur ont donné des indices 
concernant l’identité d’un bébé né il y a 
plus de 2000 ans à Bethléem, et dont la 
merveilleuse destinée se mêle à la nôtre.

•  Les plus manuels ont aussi participé à 
l’atelier bricolo pour exercer leur talent 
mais aussi réfléchir sur Dieu. 

• Les plus grands n’étaient pas en reste. Mais 
ça, c’est une autre histoire que Nina va 
raconter tout de suite après moi.

Et, période de Noël oblige, la joie du Seigneur, 
le plaisir des enfants et les témoignages 
de reconnaissance des parents ont été la 
récompense de ce travail d’équipe. 

Retenez simplement qu’en décembre 
2020 à l’AEE : des centaines d’enfants ont 
été atteints, des dizaines de rendez-vous 
n’ont pas manqué, une équipe inspirée s’est 
adaptée… 
Et le Seigneur a encore été glorifié.

Nadège  
nous raconte décembre

« Raconte-moi ton histoire » est un club 
destiné aux 10-13 ans pendant lequel un 
invité est interviewé pour nous raconter son 
témoignage. 
Les questions posées sont orientées de 
manière à ce que certains problèmes auxquels 
font face les 10-13 ans soient abordés selon la 
Bible et dans le respect de chacun.

Bien souvent, les chrétiens que nous connais-
sons d’après les histoires missionnaires nous 
semblent être des héros dont la vie est idéalisée 
et parfois inaccessible.

 Mais ces clubs « Raconte-moi ton histoire » 
montrent aux jeunes que Dieu peut utiliser la 
vie de chaque chrétien pour sa gloire. 

Des questions profondes sont abordées et les 
retours des jeunes nous encouragent. A la fin de 
l’interview et la discussion qui s’en suit dans les 
petits groupes, nombreux sont ceux qui nous 
nous demandent quand sera le prochain club. 

Merci Seigneur pour Internet mis à la 
disposition de l’Évangile.

Et Nina 
nous parle du club « RMTH »
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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 
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).

Bonjour Kathia,

Tu figures sur le trombinoscope de 
l’AEE et on retrouve également ta photo sur le site 
aee-media.com en qualité de stagiaire IBG de 
deuxième cycle.

Peux-tu brièvement te présenter à notre 
lectorat ? Qui es-tu ? D’où viens-tu et que fais-tu 
à l’AEE ?

Je m’appelle Kathia Hoehn, j’ai 22 ans et d’origine 
Suisse. Grâce à mes études à l’IBG, j’ai le privilège 
d’apprendre et de servir le Seigneur auprès des 
enfants à Toulon aux côtés de Brigitte Ramel, 
coordinatrice régionale de l’AEE dans le Var. 

Sur ta carte de prière, on trouve ce slogan : 
« Afin que les enfants placent en Jésus leur 
confiance ». Peux-tu nous en dire plus par rapport 
à cela ? Serait-ce ta vision ? Qu’est-ce que cela 
veut dire pour toi que de placer sa confiance 
en Jésus en tant qu’enfant ? Était-ce ta propre 
expérience ?

Ce slogan est le début du verset 7 du Psaume 78. 
Je remarque qu’aujourd’hui, certains enfants sont 
beaucoup influencés, que ce soit par la famille, par les 
médias ou par d’autres moyens. 

Alors j’ai à cœur de transmettre la Parole de 
Dieu et présenter l’Evangile « afin que les enfants 
placent en Jésus leur confiance » ! Jésus désire être 
leur Sauveur et ils ne sont certainement pas « trop 
petits » pour croire et pour le connaître. Dieu est 
souverain.

Très jeune déjà, j’ai appris à connaître Dieu, à l’aimer 
et à lui faire confiance lors des difficultés. Mon 
chemin vers la conversion a vu le bout vers 9 ans.

Comment se passe ton stage à l’AEE ? Quels 
sont les défis auxquels tu es confrontée ? 

Mon stage se passe très bien. L’année est remplie 
de défis avec les activités à remanier sans cesse 
à cause de la Covid ainsi que ma formation à l’IBG 
pour laquelle j’ai 8 semaines de cours de théologie et 
plusieurs devoirs à rendre

Si un étudiant de première année à l’IBG 
te demandait conseil pour faire un stage de 
deuxième cycle à l’AEE, quel serait-il ?

Aimer Dieu, aimer les enfants et aimer travailler en 
équipe !

Comment pouvons-nous prier pour toi par 
rapport à ce stage et par rapport à la suite ?

Je prie pour que Dieu puisse utiliser ce stage pour 
forger mon caractère mais aussi pour qu’il puisse 
me former en vue du service ! La suite est encore 
inconnue et je me remets à Dieu.

Merci beaucoup, Kathia, pour ton témoignage, ton 
dynamisme et ton sourire immensément appréciés 
par l’équipe de l’AEE. 

Bonne suite de stage !

Kathia 
est interviewée

Pour les enfants et les écodim, cette période est bien étrange ! Et pourtant, grâce aux initiatives déployées par l’AEE, 
le Seigneur donne aux familles et aux Églises locales de continuer à manifester l’Amour de Dieu pour les enfants. 
Notre propre famille a profité du site CliqueLaVie de l’AEE, lors du premier confinement, et nous l'avons utilisé pour 
continuer de nourrir la foi de nos enfants (par exemple avec le club "L’enfant de la mansarde"). 
Notre Alliance d’ Églises, l’AEEI, dans ses recommandations, a proposé dans les premiers choix les outils internet de 
l’AEE. Et enfin, l’équipe de monitrices de notre Église de Créteil a travaillé en s’y référant (Le Club des amis de Jésus). 
Personnellement, je suis reconnaissant pour tout le travail sur zoom et autres outils déployés par les missionnaires 
de l’AEE. Je prie que Dieu donne à nos Églises de se souvenir financièrement du soutien de ces hommes et femmes !

Un pasteur 
témoigne

(Serge Oulaï)
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