
L’Association Évangile & Enfance est une  
organisation mondiale centrée sur la Bible. 

Elle est composée de croyants nés de nouveau  
qui ont pour buts d’atteindre les enfants 

avec l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  
de les édifier par la Parole de Dieu et  
de les établir dans les Églises locales 
en vue de leur croissance spirituelle. 

Notre MissioN

évANGéliser. 
édifier. 
établir.

Imaginez un monde dans lequel chaque enfant de 
chaque pays pourrait entendre parler de Jésus. C’est 
le monde dont nous rêvons, discutons et que nous 
désirons chaque jour. En 1937, notre fondateur, Jesse 
Overholtzer, s’asseyait à son bureau, mettait son doigt 
sur une partie du globe, et priait pour les enfants de 
cette nation. Il a prié pour qu’un jour « une armée 
d’évangélistes encerclent le globe » et parlent de 
Jésus aux garçons et aux filles. L’année dernière, cette armée a proclamé la Bonne Nouvelle de Jésus à près de 22,9 millions 
d’enfants. Dieu a ouvert presque toutes les nations au travail de l’AEE, mais il reste encore des millions d’enfants qui ont 
besoin d’entendre parler de Jésus. Alors que nous continuons d’évangéliser, de former et d’établir dans les Églises locales 
des garçons et des filles, notre objectif est d’atteindre un pourcentage de plus en plus élevé de la population de chaque pays. 
Au Kenya, par exemple, il y a 19 millions d’enfants âgés de 4 à 14 ans, la tranche d’âges durant laquelle les gens sont le plus 
susceptibles de venir à Christ. L’an dernier, les missionnaires de l’AEE ont eu l’occasion de proclamer l’Évangile à plus de 9% 
des enfants kényans. Notre objectif est de former davantage de travailleurs, de leur fournir du matériel de qualité et de créer 
davantage de Clubs de la Bonne Nouvelle, dans le but d’atteindre « Chaque enfant, Chaque pays, Chaque jour ».



22,878,335
C’est le nombre d’enfants atteints en 
2017 par une présentation personnelle 
de l’Évangile. Ce nombre n’inclut 
pas les autres ministères de l’AEE  

tel que la distribution de littérature.

62,637
chaque 
jour

2,610
chaque 
heure

43
chaque 
minute

Notre stratégie
BIBLIQUE, INTENTIONNELLE ET CIBLÉE – LA STRATÉGIE DE L’AEE

Le Psaume 78 est très significatif pour le travail de l’AEE. Les versets 5 à 7 expriment la raison d’être de 
notre ministère : « …Il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, 
pour qu’elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en 
parlent à leurs enfants, afin qu’ils mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, 
et qu’ils observent ses commandements. » L’AEE concentre ses efforts sur la prochaine génération. Son 
ministère est intentionnel. Il vise à partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux enfants alors qu’ils sont 
particulièrement ouverts au message de l’Évangile. 

Matthieu 28.19 nous parle de l’étendue de notre mission : « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples. » Ce n’est que par la grâce de Dieu que nous pourrons relever le défi qui est devant nous 
d’atteindre la « prochaine génération » de chaque nation avec l’Évangile. Mais nous croyons que Dieu nous 
a donné une stratégie biblique, intentionnelle et ciblée pour le faire. Lisez ce qui suit pour comprendre cette 
stratégie et comment elle fait en sorte que la prochaine génération puisse connaître Jésus.

Former | Nous formons des hommes et des femmes à évangéliser et à édifier efficacement la 
génération à venir. Chaque année, des centaines de milliers d’étudiants sont formés pour évangéliser 
et édifier de manière efficace la prochaine génération.

Outiller | Nous outillons en produisant du matériel permettant aux hommes et aux femmes que 
nous avons formés d’évangéliser et d’édifier efficacement la génération à venir. Chaque année, 
des millions de documents sont distribués à travers le monde pour fournir à nos missionnaires les 
meilleurs documents d’enseignement et de formation de disciples possibles.

Soutenir | Le soutien fournit les ressources nécessaires pour que les hommes et les femmes formés 
et outillés par l’AEE puissent évangéliser et enseigner efficacement la génération à venir. Chaque 
année, près de 900 Sponsor-A-National™ récipiendaires de 130 pays reçoivent le soutien qui leur est 
indispensable.

ENFANTS ATTEINTS : 2008 = 9,326,275  •  2011 = 12,136,564   •  2014 = 19,914,335
La bénédiction de Dieu
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