
La Bonne Nouvelle pour la jeune génération

www.aee-media.com

Les valeurs essentielles de l’AEE
par Reese Kauffman, Président International de l’AEE

Importance du 
leadership spirituel 

à tous les niveaux      

Le leadership spirituel est la plus haute forme d’auto-
rité. Les hommes et les femmes qui en dirigent d’autres 
doivent avoir un cœur pour Dieu afin d’être capables de 
discerner Sa volonté et d’accomplir leur ministère de 
manière efficace. Indépendamment du savoir-faire d’un 
leader, si l’amour pour Dieu est absent, son travail en 
sera affecté dans ses fondations mêmes.
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Importance de 
la bonne santé spirituelle 

des agents        

Il est vital de ne pas se contenter d’enseigner à notre 
équipe des méthodes pour atteindre les enfants et 
former d’autres à le faire, nous devons aussi chercher 
à nous investir dans leur vie spirituelle. Si l’équipe de 
l’AEE est faite d’hommes et de femmes qui sont avant 
tout motivés par l’amour de Dieu et pour Sa gloire et 
sûrs de l’appel du Seigneur, alors, le travail prospérera. 
Si nous nous concentrons sur Dieu et Son appel, nous 
persévèrerons malgré les temps d’épreuve.

Importance de 
la prière 

en tant que fondation             

Ce n’est pas le travail que nous faisons, ni les réunions 
que nous organisons, ni les décisions que nous prenons 
qui permettent au travail d’avancer de manière signi-
ficative, mais c’est le temps que nous passons devant 
le trône de Dieu en prière, au nom de Jésus, qui nous 
donne la puissance, les ouvriers et les ressources 
nécessaires pour le ministère.

Importance de 
l’évangélisation 

des enfants 

De nombreuses organisations font beaucoup de 
bonnes choses pour répondre aux divers besoins des 
enfants. Nous sommes reconnaissants pour leur travail 
et nous croyons que Dieu les utilise pour aider les 
enfants. L’AEE, cependant, a été appelée par Dieu pour 
présenter l’Evangile aux enfants de façon à ce qu’ils 
puissent être sauvés et édifiés dans la Parole de Dieu. 
Nous devons garder cette priorité.

Importance d’une 
présentation claire et biblique 

de l’Évangile 

Le fait qu’un jeune enfant puisse comprendre le message 
simple du salut et devenir un enfant de Dieu est le prin-
cipe fondamental de l’AEE. Tout ce que nous faisons est 
basé sur ce fait. La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est 
la puissance de Dieu en vue du salut. Nous devons la 
présenter clairement et avec exactitude. 

Importance de la 
recherche de l’excellence 

pour la gloire de Dieu 

Tous les aspects du travail, les tâches petites et grandes, 
ont un sens et de l’importance. Cela inclut les forma-
tions que nous donnons, le matériel que nous produi-
sons, les locaux que nous utilisons et la façon dont nous 
nous présentons. Dans tous les domaines, nous devons 
tendre vers l’excellence pour la gloire de Dieu ! 

L’importance de 
servir l’Eglise*

Les églises locales ont reçu du Seigneur la mission 
d’évangéliser les enfants. 
Pour les aider, l’AEE cherche à développer avec elles 
un partenariat. Elle forme les moniteurs, procure du 
matériel d’enseignement et favorise la mise en place 
des activités d’évangélisation. Ces dernières devraient 
pouvoir rapidement être sous la responsabilité des 
églises. Les enfants atteints se joindront à l’église locale 
qui saura les entourer et encourager les différents 
acteurs (parents, moniteurs, etc.) dans le cadre de leur 
développement spirituel.

L’importance de 
la famille*                            

Dieu a placé l’enfant au sein d’une famille. Il est dépen-
dant de ses parents et sous leur entière responsabilité. 
L’AEE prend en compte la cellule familiale dans son 
ensemble et souhaite tisser avec elle des relations de 
confiance qui feront connaître l’amour de Christ.
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