
Les Actes livrent le récit déroutant des 
premières réactions du monde à la bonne 
nouvelle de l’Evangile. L’approche des 
premiers chrétiens est précise et directe : 
on explique et donne un sens aux inter-
ventions de l’Eternel. Paul et son équipe 
accomplissent cette mission d’interpeller 
les hommes et les femmes de villes en villes. 
Les réactions sont parfois tumultueuses et 
dangereuses.  Mais rien ne stoppe le désir de 
cette bien frêle équipe de propager  la raison 
de la mort et de la résurrection de Christ.

Cette explication nous la devons à nos 
contemporains.  Pourquoi ? Parce la plupart 
ne croient plus en rien et vivent la reli-
gion comme une façon d’appartenir à une 
communauté ou de se distinguer. Beaucoup 
ont la certitude qu’il n’y a rien de cohérent 
dans le déroulé de l’histoire de l’homme. 
Pourtant Dieu intervient avec précision et 
volonté.

L’équipe de Paul, une poignée de messa-
gers, s’apparente à des aventuriers en 
avant-poste de témoignage. 

Prise pour des dieux, chassée, écoutée et 
bannie… L’équipe est embarquée dans un 
récit tumultueux qui affolerait bien des 
chrétiens d’aujourd’hui.  Ces hommes vont 
au-devant du témoignage, au-devant de la 
discussion. On pourrait dire « au front ». Ils 
semblent ne rien maîtriser, subir et conti-
nuer à témoigner.

Peu nombreux sont ceux qui aiment aller 
« au front » dans une bataille. Les coups y 
sont durs et les dégâts souvent  importants. 

Mais où est le front du témoignage 
aujourd’hui ?

Probablement là où on expose l’Evan-
gile, face aux opposants, devant ceux qui 
ne comprennent pas nos motivations. 
Le front du témoignage peut être égale-
ment nos proches, ou ceux que l’on croise, 
indifférents ou passionnément contre.   A 
l’instar de Paul et son équipe, aujourd’hui 
les messagers sont les ados et les jeunes 
chrétiens qui doivent expliquer leur foi à 
leurs camarades, les animateurs de club « 
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Bulles de vie » en plein 
air ou les animateurs 
de colos, les chrétiens 
face aux collègues, les 
missionnaires aussi ! 
En fait, les messagers 
du 21ème siècle sont tous ceux qui tentent 
de porter un témoigne de l’amour de Dieu 
dans une France ultra-sensible au fait reli-
gieux… et bien d’autres encore.

Porter le message de l’Evangile, c’est 
comme aller au front. Ceux qui s’y sont 
aventurés savent qu’il faut souvent essuyer 
des « défaites », le refus, la mise à l’écart et 
parfois les larmes …

Comme notre texte en témoigne, il faut 
parfois arrêter de parler, ne pas s’égarer sur 
des questions accessoires, subir des décon-
venues  et un calendrier peu accommodant.

A côté de ces envoyés entreprenants, il 
y a ceux qui ne sont pas au front, mais en 
arrière, en soutien : « la logistique » pour-
rait-on dire. Ceux-là organisent, prévoient, 
soutiennent, travaillent dans la durée,  
établissent une pédagogie, et font des 
bilans…

Motivés par un même objectif, ces deux 
groupes  s’opposent parfois : le « front » a 
des besoins  immédiats, des imprévus, des 
réactions rapides et des décisions au pied 
levé à prendre. L’arrière sous-pèse, évalue, 
budgétise, prie et  prévoit. Le Front tente 
tout ce qu’il peut pour l’annonce de l’Evan-
gile et vit l’aventure bien souvent. Mais l’ar-
rière garde, si précieuse, vit une expérience 
plus programmée avec un agenda bien 
établi. L’un vit l’instant présent tandis que 
l’autre évalue à long terme.

Chaque groupe est aussi soumis à ses 
contraintes. Comme deux mondes distincts, 
préoccupés par ses lois, ses impératifs : le 
front ne peut pas se disperser sinon il ne 
mène rien à bout. L’arrière est plus lente 
à réagir et se questionne sur le comment  
pourvoir.

.../...

Édito Sommaire
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Le constat est que bien qu’ils aient des fonc-
tionnements qui divergent, ils ne peuvent 
pas s’ignorer, et se bouder. Ils ont besoin l’un 
de l’autre, sinon rien n’avance et rien ne se 
gagne à Christ.  

Paul est au front et les chrétiens locaux 
sont en arrière. Personne n’accuse l’autre 
de l’avoir mis dans une situation gênante, 
personne n’accuse l’autre de manque de 
lucidité. Les deux groupes, dans ce texte, 
assument leur charge, ce sera ainsi tout le 
long des actes. 

Une église sans front missionnaire ? Pour-
quoi pas, il y a beaucoup à faire déjà : le 
travail de fond, d’édification, le besoin de 
creuser les choses, de viser juste.

Mot de Nadège

Je m’appelle Nadège SINZA. Habitant la 
région parisienne, je fréquente l’église 
d’Orsay-Les Ulis (91) avec ma famille depuis 
mon enfance. Après mon baptême en mai 
2012, j’ai eu à cœur de servir dans l’église. La 
responsable de l’école du dimanche m’a alors 
encouragée à être monitrice pour renforcer 
l’équipe. J’ai pris ce service au sérieux 
car j’étais responsable des enfants que le 
Seigneur me confiait. 

Après quelques années, une sœur aînée de 
l’église, témoin de mon désir d’engagement, 
m’a alors proposé de me financer la formation 
CPC1. Puis soutenue par mon église, j’ai suivi 
les niveaux 2 et 3 mais aussi le CPC1 Forma-
teur.

Ces formations m’ont permis d’acquérir 
beaucoup de méthodologie pour présenter 
l’évangile aux enfants (et aux adultes). Avec 
le désir de m’engager d’avantage, je suis allée 
l’an passé me former à l’institut biblique de 
Genève. 

A présent, mon avenir se dirige vers un 
stage pour découvrir le ministère auprès 
des enfants avec l’AEE. En effet, depuis que 
je sers dans l’église, les paroles d’un chant 
me servent de ligne directrice : « Va vers la 
jeunesse que le tentateur détourne sans cesse 
loin du vrai bonheur... » Pour moi, pouvoir 
répondre à cet appel est un privilège !

Mot de la direction

Nous nous réjouissons de ce stage qui va 
commencer le 1er novembre ! En effet, nous 
prions depuis des années pour que l’équipe 
s’accroisse. L’engagement de Nadège pour une 
année de stage semble être une réponse de Dieu 
à notre requête.

Basée à Lyon auprès de Marlise et Armand 
FELIX, Nadège participera à plusieurs actions 
dans différents coins de France pour découvrir 
un maximum de facettes du ministère. Nous 
prions pour que durant cette année de stage, 
notre sœur discerne les projets de Dieu pour 
son avenir.

Mais pour cette nouvelle étape, Nadège a besoin 
de nous ! 

- Il est important que des personnes s’engagent 
à prier pour elle. Des personnes à qui elle pourra 
partager ses joies et ses difficultés. 

- Nadège aurait également besoin des 
personnes prêtes à soutenir financièrement 
cette année de stage. 10 mois de stage (jusqu’à 
fin août) représentent un budget de 12 000 
euros. Ecrivez à l’adresse aeef@club-internet 
pour avoir des renseignements complémen-
taires.

Pouvez-vous envisager de devenir partenaires 
de Nadège durant cette année ? Faites-le nous 
savoir. Nous avons besoin de vous.

Un front missionnaire sans église ? Pas 
de bilan à faire, pas de comptes à rendre, 
et parfois une action plus rapide, avec les 
coudées franches.  

Soyons réalistes et disons : « Merci Seigneur, 
pour ceux qui font l’avant-garde du témoi-
gnage. Merci, pour ceux qui sont en appui et 
qui pourvoient en arrière. Et merci pour la 
communion entre eux. »

Que notre Seigneur donne à chacun la convic-
tion qu’il vit une partie de la grande histoire 
de l’intervention de Dieu sur la terre, pour sa 
gloire.

Edito suite

Nouvelle stagiaire à l’AEE
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Voilà maintenant 15 ans que le ministère de l’AEE 
a commencé en Nouvelle Calédonie. 

Assez rapidement, avec l’aide des Félix (AEE 
Lyon) et de Huguette Crisinel (AEE Suisse) dans 
la formation, le Seigneur nous a ouvert l’évan-
gélisation des enfants dans les quartiers défa-
vorisés de Nouméa, tout d’abord dans la cité de 
Pierre Lenquette. Actuellement nous sommes 
présents chaque semaine dans 5 autres quartiers 
de Nouméa. Récemment quelques moniteurs 
formés ont aussi commencé d’autres clubs régu-
liers à Nouméa et au Vanuatu. 

Ces clubs permettent aussi d’établir le contact 
avec les familles et chaque année nous pouvons, 
avec l’église des Flambeaux, animer des clubs 
d’évangélisation dans chaque quartier. 

Nous avons quelques enfants qui viennent à 
l’église et parfois même avec d’autres membres 
de leur famille. Quelques-uns participent à des 
camps.

Après l’aide apportée dans un premier temps par 
Armand Félix et Huguette Crisinel pour les CPC, 
les formations se sont poursuivies ponctuelle-
ment avec des séminaires sur une journée. 

Plus tard, nous avons repris le flambeau avec 
Chanel qui avait fréquenté le club en tant qu’enfant 
et, devenue grande, a pu suivre toutes les forma-
tions modulaires de l’AEE en France.

Cette année nous avons pu dispenser un CPC2 sur 
Nouméa, le 1er CPC1 en province Nord, sur la côte 
Est, à la tribu de Napoemien/ Poindimié et le 1er 
CPC1 au Vanuatu sur l’Ile d’EFATE. Cette dernière 
formation a réuni une grande partie de l’église dont 
les pasteurs, des mamans, des jeunes, des enfants 
qui se sont prêtés avec succès à la démonstration 
du livre sans parole. Plus de 50 exemplaires ont 
été distribués. Nous remercions le Seigneur pour 
toutes ces opportunités.

Aimeriez-vous faire connaître les activités de votre église locale et communi-
quer par la même occasion l’évangile aux familles de votre secteur ?

Avec le projet O.S.E. (Osons Semer Ensemble), c’est possible ! Il s’agit de distri-
buer dans les boites aux lettres un évangile selon Luc, un livret en couleurs 
pour enfants et une lettre aux parents. 

Vous pouvez ajouter également dans  l’enveloppe une invitation à venir à 
l’église pour participer à un évènement particulier (Concert Gospel, Fête de 
Noël…).

La France a TELLEMENT besoin de la Bonne Nouvelle de l’Evangile : OSONS ! 
Intéressés ? Contactez Johan Bloemhof : aeebloemhof@club-internet.fr. 
Matériel gratuit, participation libre aux frais de port. 

Commander avant le 15 décembre 2016

Le ministère de l’AEE en Nouvelle Calédonie 
avec Pascal et Isabelle BAILLY

Osons Semer Ensemble 



L’histoire commence il y a 8 ans. Nous cherchions 
une maison à distance raisonnable du Bureau 
National de l’AEE et avons découvert la ville de 
Donnemarie-Dontilly, dans la région du Montois, 
(Sud-Est de la Seine-et-Marne), un vaste secteur 
privé d’église évangélique.  

Joanne a d’abord donné des cours d’anglais qui 
ont permis d’inviter des enfants à des clubs de 
Noël, de Pâques, puis à des rencontres plus régu-
lières. Nous avions jusqu’à une trentaine d’enfants 
dans notre salon. Ils appartenaient à des familles 
athées ou catholiques et posaient beaucoup de 
questions. 

Ces enfants ont grandi et il paraissait nécessaire 
de lancer une activité pour des préados. C’est 
avec l’Eglise Baptiste de Veneux-les-Sablons (à 
35 min.) que nous avons organisé des sorties et 
soirées pour collégiens, à Veneux et à Donne-
marie. Puis, au fil des années, un club lycéens a 
aussi vu le jour.

Il nous a ensuite semblé important de démarrer 
des rencontres pour les parents de ces enfants et 
de ces jeunes et pour d’autres contacts de la ville.  

« Café-croissants-Bible » a vu le jour il y a quatre 
ans. Une fois par mois, le samedi matin, nous 
partagions un petit déjeuner convivial et étudiions 
l’Évangile.

Cependant, sans église locale, le témoignage 
atteint vite un palier. Nous pouvions voir des habi-
tants faire des pas vers Dieu, mais n’observions 
que peu de conversions authentiques. 

Quand trois autres familles chrétiennes ont mani-
festé le désir de se joindre à nous, la décision a été 
prise, en été 2015, de lancer une communauté. 
Cette implantation allait être portée par l’Église de 
Veneux, dans le cadre de l’Association Baptiste.

Un implanteur, Philip Moore, nous a suggéré 
d’organiser un grand repas Thanksgiving pour 
annoncer publiquement la nouvelle. Une centaine 
de personnes y ont participé et les réactions 
étaient encourageantes. 

En quelque mois, tous 
les feux sont passés 
au vert. Dieu a pourvu 
à chaque besoin de 
façon remarquable. 
Le maire a décidé de 
mettre gratuitement 
le foyer communal 
à notre disposition. 
Le premier culte a eu 
lieu en janvier 2016, 
avec 45 personnes, essentiellement des gens en 
recherche. Nous avons poursuivi au rythme d’un 
culte par mois, jusqu’en été. 

A la rentrée de septembre, l’Église naissante s’est 
installée dans de nouveaux locaux. Les cultes 
sont désormais hebdomadaires et rassemblent 
une soixantaine de personnes. Le Seigneur a ainsi 
permis qu’une communauté voie le jour. Il oeuvre 
dans les cœurs par l’Evangile et deux baptêmes 
ont déjà eu lieu.

Pendant un an, nous avons tous deux cherché la 
volonté de Dieu pour la suite de notre ministère. 
Nous avons pu être évalués par une oeuvre d’im-
plantation, appelée Actes29  et sommes parvenus 
à la conclusion que le Seigneur nous demandait 
de servir à plein temps dans l’Église de Donne-
marie-Dontilly. Philippe deviendra officiellement 
pasteur/implanteur le 1er janvier 2017. 

Nous avons eu beaucoup de joie à travailler au 
sein de l’AEE pendant une vingtaine d’années. 
Nous resterons engagés dans les médias et publi-
cations à titre bénévole.  La révision du cycle de 
leçons bibliques arrive à son terme et Amélie Nka 
coordonnera la préparation des kits. 

Merci de bien vouloir prier pour nous et pour cette 
nouvelle église qui est un fruit encourageant du 
travail parmi les enfants. 

Philippe et Joanne Mayhew,
Responsables Publications AEE.

Un club menant à une implantation d’église

4

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 paypal 
sur aee-media.
com, envoyer un 
chèque à l’AEE - B.P. 
48 - 91322 Wissous 
Cedex ou effectuer 
un virement bancaire 
(veuillez nous 
demander un RIB).

Soutenir 
le travail 
parmi 
les enfants



Au lieu d’alimenter la fascination des enfants pour 
ce qui est sombre et morbide, parlez-leur de Jésus, 
la lumière du monde. Il peut chasser l’obscurité de 
leurs vies et balayer leurs peurs. Ce kit «clé-en 
main» vous propose un programme biblique alter-
natif pour animer une demi-journée ou une soirée 
pleine de vie et de joie qui permettra aux enfants 
de fêter Halloween autrement, dans la lumière de 
Jésus-Christ.

Les illustrations de ce kit de Noël ont été faites 
en pâte à modeler, par l’artiste Myriam Schott. 
Elles permettront aux enfants de vivre, dans la 
peau des bergers, l’annonce glorieuse de la nais-
sance de Jésus et la découverte de l’enfant dans 
la crèche. Kit complet :
verset, coupons-versets,
quiz, travaux manuels,
jeux, recette, invitations...

Halloween, même pas peur !                
Prix : 10€    

Allons à Bethléhem !    Prix : 9€    
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