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QUOI DE NEUF À L’AEE ?
« A très bientôt pour vous donner des nouvelles
concernant la direction nationale de l’AEE.
Des changements sont prévus à partir du 1er
septembre ».
Chers amis,
Tel était le mot de la fin de notre dernière lettre de nouvelles envoyée mi-avril.
Suite à cette conclusion de lettre, plusieurs interrogations me sont parvenues et me parviennent encore
aujourd’hui. Parmi elles :
« Tu quittes l’AEE ? »
« Tu quittes la direction de l’AEE ? »
« Que vas-tu faire à partir du 1er septembre ? »
« Qui sera le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de
l’AEE ? »
« Vas-tu occuper un poste pastoral salarié dans une Église ? »
« L’heure de la retraite a-t-elle sonné pour toi ? »
« Est-ce à cause des problèmes de santé ou du soutien financier
insuffisant qu’interviennent ces changements ?» …
Je vous fais grâce des autres interrogations, bien légitimes certes, mais le
souci de concision m’interdit de toutes les exposer.
Je vous invite donc maintenant à prendre connaissance des éléments de réponse à ces questions et aussi à
celles, subsidiaires, que j’ai imaginées pour vous présenter une « interview » dynamique, me permettant de
vous communiquer un certain nombre de choses, importantes pour moi.
Merci pour l’attention que vous y accorderez.
Q/ De quels changements au sein de la direction s’agit-il donc Felly ?
Felly : A partir du 1er septembre 2019, Corinne Ruhland sera la nouvelle directrice de l’AEE France.
Je me réjouis qu’elle ait accepté ma demande et considéré, dans la prière, la possibilité de prendre en
charge la direction de l’œuvre. Le fait que le Conseil d’administration ait validé cette proposition me
réjouit tout autant. Corinne sera une bonne directrice, j’en suis sûr.
Q/ Qui est Corinne Ruhland ?
Felly : Qui mieux qu’elle pourrait nous en parler ? Voici l’extrait de sa newsletter envoyée pas plus tard
qu’hier : « Le 15 novembre 1995, je commençais officiellement mon ministère avec l'AEE dans le Doubs,
après une formation biblique, la formation spécifique de l'AEE et un an de stage pratique en Suisse. J'ai
commencé à travailler avec Mado Baron dans le pays de Montbéliard et quelques mois après, j'ai pris
sa relève dans l'Est de la Franche-Comté et dans le Haut-Rhin. Fin 2013, j’ai accepté le rôle de directrice
adjointe à la demande de Felly YOKA (le directeur national) et du Conseil d’administration de AEE…
J'avais accepté car je voyais une complémentarité dans nos dons respectifs qui pouvait être bénéfiques à
l’équipe et parce que je pensais que l’expérience acquise dans ma région et mes études de gestion
d'entreprises pouvaient être profitables à d’autres ».
Quoi de neuf à l’AEE ?
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Q/ Tu quittes l’AEE, est-ce bien cela ?
Felly : Je réponds par la négative à cette question. Pourquoi ? Parce qu’il y a 30 ans, durant l’été1989,
alors que non encore mariés, nous suivions Odile et moi-même la formation spécifique pour être
missionnaires de l’AEE, le Seigneur nous donnait à l’un comme à l’autre la conviction profonde de le
servir dans cette belle œuvre qui nous tient encore à cœur. C’est cette conviction reçue de sa part
qui a par la suite présidé mes décisions et mes orientations : Institut biblique, notre stage pratique
d’un an avec l’AEE, démarrage du ministère dans le Gard en tant que coordinateurs régionaux, directeur adjoint
en 2010, puis directeur national depuis 2012. Le fait de ne pas continuer mon mandat de directeur est
également fruit d’une conviction que je pense venue du Seigneur. Donc, si je devais quitter l’AEE ce serait là
aussi après mûre réflexion et en ayant une conviction claire et profonde de la part du Seigneur. Pour
l’instant, ce n’est pas encore le cas.
Q/ Tu réponds donc par la négative à ceux qui demandent si tu avais accepté un poste pastoral
salarié dans une Église locale ?
Felly : Oui, tout à fait ! Je n’ai pas répondu à une demande d’embauche à un poste pastoral salarié. Je
rassure aussi celles et ceux qui auraient pensé que l’heure de la retraite avait sonné… Non, j’en suis
encore bien loin et j’ai du mal à m’y projeter. Quant à la santé, même si elle n’est pas aussi
meilleure qu’elle n’était quand j’avais 20 ans, elle n’est pas la cause de mon non renouvellement
du mandat de directeur, qui est de 5 ans renouvelables.
Q/ Si tu n’es plus directeur national, que vas-tu donc faire ?
Felly : Pour l’instant, comme vous pourriez le lire dans la dernière page de l’Info’AEE joint à ces
nouvelles, je vais m’atteler à apporter mon aide à notre nouvelle directrice tout en développant
certains axes du travail national qui par manque de temps n’ont pas eu toute l’attention voulue. La
communication et les relations publiques en font partie. Je vous en parlerai plus en détails après l’été.
Donc je ne quitte pas l’AEE, moins encore la direction de l’œuvre car j’occuperai à partir du 1er septembre la
fonction de directeur adjoint.
Q/ Serait-ce pour 5 ans ce poste de directeur adjoint ?
Felly : Non car le seul mandat requis de 5 ans renouvelables est celui du directeur. Le Seigneur
montrera, en temps voulu, l’étape suivante. Je suis à son écoute.
Je crois, comme l’Ecclésiaste qu’il y a un temps pour tout et que toute chose a son temps. Dans
la vie comme dans le ministère, il y a des temps et des saisons. C’est comme des cycles dont il
faut savoir discerner le commencement et la fin. Et pour ce faire, quoi de mieux que nous remettre à Celui qui
est l’Alpha et l’Oméga, le Maître des temps et de la moisson dans laquelle nous nous impliquons comme des
serviteurs, d’inutiles serviteurs !
Il est évident que ce qui vient d’être dit suscitera sans aucun doute d’autres questions. Si c’est le cas, n’hésitez
pas à nous écrire. Nous serons heureux d’échanger avec vous.
En attendant, nous voulons encore vous dire toute notre appréciation de ce que vous faites, fidèlement,
pour nous. Vos prières et vos dons sont appréciés à leur juste valeur. Dieu nous bénit de diverses
manières et vous êtes des instruments dans sa main.
Soyez-en remerciés.
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