
Qui suis-je pour être là ? Qui suis-je 
pour faire ceci ou cela ? Ai-je les 
compétences requises ? 
Ne nous sommes-nous 
pas un jour interrogés de 
la sorte ? N’y a-t-il pas 
derrière ces questions 
une prise de conscience 
face aux responsabilités 
confiées ? Ces légitimes interrogations 
alimentent bien souvent un stress, 
lequel peut même devenir insuppor-
table jusqu’à stopper un élan et éloi-
gner d’un véritable appel. 

C’est ce qui a bien failli arriver à Moïse. 
Alors qu’il se trouve dans le désert, 
il reçoit la visite de Dieu lui-même 
qui lui confie une mission : faire 
sortir son peuple de l’Égypte et de 
l’asservissement de Pharaon. Et sa 
première réaction a été : « Qui suis-
je, moi, pour aller trouver le pharaon 
et pour faire sortir les Israélites 
d'Egypte ? » (Exode 3.11). 
L’interpellation de Moise suit une 
certaine logique. En effet, pour les 
égyptiens, Moïse est hébreu et chez 
les hébreux, on se méfie de lui parce 
qu’il a été élevé dans la sagesse des 
égyptiens.

Il est entre l’enclume et le marteau, 
entre deux cultures, deux nationalités, 
deux identités, deux peuples. Et 
pourtant c’est bien l’homme de la 
situation. Dieu le sait. 

Quarante ans plus tôt, Moïse avait 
ressenti le besoin d’aider ses frères 
hébreux alors qu’il était un prince 
d’Égypte (Actes 7.23-29). « Il pensait 
que ses frères comprendraient que 
Dieu leur accordait la délivrance par 
sa main ; mais ils ne comprirent pas » 
(Actes 7.25). 

Ce n’était pas encore le temps de Dieu. 
Il lui faudra attendre quarante ans.
Quarante ans de solitude, peut-être 
même de frustrations, d’incompréhen-
sion et de doutes. 
Quarante ans qui pouvaient anéantir 
les rêves et les envies les plus solides. 
Mais Dieu veille, en silence. 
Quarante ans d’une réalité qui ne 
saurait être déshonorante, faite de 
petits pas qui, mis bout à bout, font 
émerger une construction solide et 
désormais prête à devenir le bras armé 
de Dieu : 
« Je serai avec toi. Voici pour toi 
le signe que c'est moi qui t'envoie : 

quand tu auras fait sortir le peuple 
d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette 
montagne » (Exode 3.12). 

Si nous sommes encouragés par 
l’environnement médiatique et la 
culture de la réussite ambiante à 
penser que réussir nécessite des 
compétences de super-héros, des 
moyens colossaux et des façons de 
faire extraordinaires, aux yeux de 
Dieu il n’en est rien parce qu’Il choisit 
et place des hommes et des femmes 
qui acceptent d’être eux-mêmes et 
qui n’hésitent pas à lui dire : « qui 
suis-je ? » 

Mais au-delà de cette interpellation, 
ils peuvent être assurés d’être sur la 
bonne voie et faire leurs ces paroles 
de l’apôtre Paul : « Par la grâce de 
Dieu, je suis, ce que je suis, et sa 
grâce envers moi n'a pas été vaine » 
(1 Corinthiens 15.10).

Édito

(Frédéric Travier, pasteur itinérant au service des Églises et des Œuvres)

BP 48, 45 Rue George Sand, 91322 Wissous Cedex • contact@aee-media.com • Tél : +33 (0)1 60 11 75 77 
www.cliquelavie.com • www.dieu-t-m.com

Association Évangile & Enfance • www.aee-media.com • ISSN 2108-2472

{ 2021 • n°2 }

Qui suis-je  
pour être là ?

1

P. 2
Interview  
de Victoire
P. 3  
Interview 
de Carole
Clubs par zoom

P.4
Une opportunité 
à saisir
Et si on parlait 
de prière ?

Sommaire



2

Victoire 
Koublanou-Davillars

Bonjour Victoire

Tu es assistante de direction de 
formation, avec plus de vingt ans 
d’expérience dans le domaine 
séculier. Depuis l’automne dernier 
tu t’es engagée à l’AEE. Le dernier 
Info’AEE de 2020 parlait déjà de 
toi dans son édito. Claire Eggen, 
membre du Conseil d’administration, 
écrivait : « Le remplacement d’Oria 
Boumerzoug est pourvu. Merci 
Seigneur et bienvenue à Victoire 
Koublanou-Davillars ».

Qui es-tu, Victoire ? Raconte-
nous un peu le parcours qui t’a 
amenée de ton ancien travail à un 
ministère dans une œuvre 
missionnaire ? Connaissais-tu l’AEE 
avant de postuler ?

Je suis franco-béninoise d'arrière-
plan catholique, maman de deux 
enfants, Maéva et Mathias, âgés 
respectivement de 26 et 20 ans. Je ne 
connaissais absolument pas l'AEE, ni 
les oeuvres missionnaires. 

Que fais-tu exactement à 
l’AEE ? Quel est ton rôle ?

Mon travail à l’AEE est très varié et 
rempli d’imprévus. C’est d’abord un 
poste de coordination des missions 
administratives au bureau.

Entre l’expédition, le suivi des dossiers 
administratifs, les échanges avec nos 
amis, clients, bénévoles, la direction 
de l’AEE, je ne chôme pas. J’avais 
retiré la mention « prête pour une 
nouvelle aventure » sur mon CV, mais 
Dieu connaissait mon cœur pour les 
missions « extrêmes ».

Face à de nouvelles responsabi-
lités que le Seigneur nous confie et 
qui, bien souvent nous font sortir de 
notre zone de confort, les objections 
ne manquent jamais. Était-ce ton 
cas ? Si oui, quelles ont été ces objec-
tions et les réponses à cela ?

Ma conversion récente me faisait dire 
« qui étais-je pour remplacer une 
missionnaire, une servante de Dieu qui 
cheminait avec le Seigneur depuis si 
longtemps ? ». 

Non, je ne me sentais absolument pas 
capable. Un échange avec mon pasteur 
m’a alors éclairée : « Dieu ne cherche 
pas des gens capables… » C’est ainsi, 
que je décidai de dépasser mes doutes 
et mes peurs. 

Les premiers mois furent éprouvants ! 
Et parce que je n’avais aucun point 
de repère, et que j’acceptais qu’il 
devienne mon SEUL REPÈRE, j’ai reçu 
la conviction dans la prière que j’étais 
la bonne personne pour ce que LUI 
prévoyait de faire. N’a-t-il pas dit que 
« tout est possible à celui qui croit » ?

Qu’est-ce qui te plaît dans ce 
ministère que tu exerces à l’AEE ?

Me lever chaque matin en sachant que 
je travaille pour l’œuvre du Seigneur 
est de loin ma plus grande satisfaction. 

Quels sont les défis auxquels tu 
fais face et comment pouvons-nous 
prier pour toi ?

Mon plus grand défi est de trouver 
le bon équilibre entre les différentes 
missions. Ma prière est que je continue 
à dépendre de Lui.

(Coordinatrice administrative)

Découvrez notre 
nouveau site 

d'e-commerce :

www.boutique.
aee-media.com !



Bonjour Carole
Tu es coordinatrice régionale, mais tu 
travailles aussi dans les publications 
depuis quelques années.

 Comment as-tu commencé ?

J’ai fait connaissance avec l’AEE au cours 
d’un CPC1, en août 2004, et j’ai découvert 
alors les leçons bibliques et les kits qu’elle 
propose. Mais c’est en organisant des clubs 
moi-même, suite à cette formation, que j’ai 
réalisé l’importance et la richesse de ces 
ressources pour le moniteur. 
Aussi, quand le besoin de rédacteurs s’est 
fait sentir pour réviser certaines leçons, 
j’ai eu à coeur d’apporter mon aide, dans 
la mesure de mes moyens. J’ai eu la joie 
de travailler avec Philippe Mayhew, alors 
coordinateur des publications de l'AEE, et 
Amélie Nka, infographiste, et d’apprendre 
beaucoup avec eux.

En plus de la révision et de la 
rédaction, tu t’es mise à l’infographie.

Oui, j’ai commencé l’infographie pour 
prendre le relais quand Amélie a pris des 
congés maternité. J’ai suivi quelques 
formations, mais j’ai surtout progressé en 
créant des publications pour l’AEE. 
Philippe et Amélie avaient travaillé sur 
l’harmonisation du design du matériel 
publié et je n’avais plus qu’à suivre la route 
qu’ils avaient tracée.

Tu es coordinatrice des publications 
depuis cet automne. Peux-tu nous expli-
quer en quoi cela consiste ?

Chaque kit ou manuel qui sort est un vrai 
travail d’équipe. Mon rôle est de coordonner 
ce travail  entre les différents intervenants : 
direction, bureau de l’AEE à Wissous, 
traducteurs, rédacteurs et correcteurs, 

responsables des publications de l’AEE 
d’autres pays francophones… 
Notre but est de proposer des publications 
pertinentes et utiles aux moniteurs. 

La nouvelle boutique en ligne de 
l’AEE a vu le jour cet automne. Peux-tu 
nous la présenter ?

Cette boutique en ligne est le fruit un 
travail de réflexion et de refonte mené en 
collaboration avec Visuall Communication 
pendant plusieurs mois. Le design est en 
harmonie avec le portail de l’AEE. 
La grande nouveauté de cette boutique 
en ligne est de proposer l’achat de 
matériel imprimé et de matériel au format 
numérique sur un seul et même site. Son 
organisation et sa présentation ont été 
pensées pour faciliter la recherche d’un 
produit. Et les Eglises peuvent facilement 
retrouver les leçons bibliques du cycle de 4 
ans proposé par l’AEE sur la page d’accueil.

Nous espérons que ce site soit vraiment 
utiles aux Eglises et que nos publications 
permettront d’atteindre toujours plus 
d’enfants avec le message de la Parole de 
Dieu ! 

Carole 
Placide

Quelques mois en arrière, au début de la pandémie, l’équipe de l’AEE s’est 
posée cette question : « Qui sommes-nous pour nous lancer dans les clubs 
par visioconférence ? ». Nous connaissions peu l’outil Zoom, nous nous 
sentions bien peu compétents pour nous lancer dans ce projet. 
Mais nous avons voulu malgré tout relever ce défi de nous former et d’essayer. 
Les expériences vécues en 2020 se sont révélées très encourageantes.

Les premiers mois de 2021 ne voyant pas encore d’amélioration notable de 
la situation sanitaire, nous avons poursuivi ces actions de manière soutenue, 
proposant d’autres thématiques.
« Petits RDV du soir » pour les préscolaires, clubs « jeu » ou à thème pour les 
primaires (club safari, hôpital de la compassion, space game, ateliers bricolo…) 
ainsi que des Clubs Bibliques de Vacances « Super héros » et « Vers une terre 
inconnue ». Les pré-ados ont aussi pu bénéficier de clubs « témoignages » et 
d’une nouveauté, les clubs bilingues (français-anglais).

Fin avril, nous avons décidé de faire une pause jusqu’en automne. Une pause et non un arrêt complet comme si ces clubs par 
zoom n’étaient qu’une parenthèse liée à la pandémie. 
En voyant tous les nouveaux enfants et familles contactés, en réalisant que, par internet, nous touchons la francophonie et en 
considérant les compétences acquises par l’équipe au fil des mois, nous sommes persuadés que les clubs zoom sont désormais 
un ministère à part entière et qui a toute sa place, sa pertinence, sur le long terme !

Clubs par zoom : 
un ministère à part entière ?

(Coordinatrice des publications)

(Corinne Ruhland, directrice de l’AEE)
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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).

En cette période où les mesures restrictives de sorties ont 
entravé l’annonce de l’Évangile, notamment aux enfants, 
laissons-nous interpeller par un texte de l’apôtre Paul, qui 
nous questionne en ces termes : « Mais comment donc 
feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? 
Et comment entendront-ils parler de lui, si personne 
ne l'annonce ? » (Romains 10.14)

Cet été, du 1er au 7 août 2021, dans les locaux 
de la Faculté Libre de Théologie de Vaux sur 
Seine, rejoignez une équipe de formateurs 
prête à vous accompagner et vous encourager 
à recevoir des enseignements, des outils, des 
temps de partage afin de servir le Seigneur 
auprès de la jeune génération pour leur 
annoncer l’Evangile « afin qu’ils mettent leur 
confiance en Dieu. » (Psaume 78.7a)

Dons

Une opportunité  
à saisir !

®

A E E
ASSOCIATION

EVANGILE & ENFANCE

 Tu aimes le Seigneur et les enfants ?

 Tu as du temps pendant 
  l’été ?

Tu désires te former pour enseigner 
les enfants et t’investir dans ton 
l’Eglise locale ?

Alors rejoins-nous dans
les locaux de la Fac de Vaux sur Seine 

du dimanche 1er août 15h00 
au samedi 07 août 2021 16h00

Pour les Cours de Pédagogie Chrétienne

Comment t’inscrire ?
En ligne sur notre site aee-media.com

           à la rubrique « FORMATIONS »

Ou nous demander le formulaire
          d’inscription (contact@aee-media.com)

PRIX : 380.00€
(Pension complète et matériel)

UNE OPPORTUNITE 
A SAISIR !

(Marie-Hélène Labrador, Coordinatrice des formations)

Nous avons à cœur de développer la prière afin que les 
enfants de la France puissent entendre le message de 
Jésus-Christ. Nous croyons que pour atteindre cet objectif, 
nous avons besoin des Églises, des familles, des amis, des 
moniteurs d’écoles du dimanche. 

Etes-vous prêt à prendre du temps pour prier avec les 
enfants ? Peut-être que vous ne savez pas comment vous 
y prendre. Un padlet de prière vous donnant des pistes pour 
mettre en place des temps de prière avec les enfants est 
disponible. 

Pour plus d’infos, écrivez à : 
 fl.augsburger@aee-media.com

Et si on parlait  
de prière ?
(Frédy AUGBURGER, coordinateur de prière)

mailto:fl.augsburger@aee-media.com



