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I 
l n’est pas un domaine de la culture des hom-
mes dont le Christ ne puisse dire : c’est à 
moi ! " disait Abraham Kuyper (1837-1920), 

cet hollandais qui a été à la fois pasteur, théolo-
gien, homme d’Etat, fondateur de l’Université Li-
bre d’Amsterdam, lieu tout à fait remarquable où 
les différents champs de la connaissance étaient 
abordés avec un éclairage biblique. Le domaine de 
la culture est une terre de mission. Comment pou-
vons-nous répondre au mandat missionnaire que 
Jésus nous a clairement formulé, "Allez, faites des 
nations des disciples… enseignez-leur…" sans 
prendre également au sérieux le mandat culturel 
présenté dans le livre de la Genèse ? Comment ré
-évangéliser l’Europe sans nous occuper de la 
culture, de la formation de la pensée, de la trans-
mission d’une vision biblique du monde à la jeune 
génération ? Jusqu’à quand allons-nous accepter 
que nos enfants soient enseignés selon une philo-
sophie humaniste, rationaliste, athée, dualiste, qui 
confine le domaine de la foi dans la sphère stricte-
ment privée, n’ayant soi-disant rien à voir avec 
les domaines de la connaissance, qui promeut une  

vision de l’homme aux antipodes de ce que le 
message des Ecritures nous enseigne, qui rejette 
toute idée de création, ou qui va jusqu’à affirmer, 
par le biais des programmes scolaires les plus 
récents, que la sexualité n’est pas d’abord une 
donnée biologique ? Le mouvement des Etablisse-
ments Scolaires Protestants Evangéliques prétend 
relever cet immense défi qui consiste à prendre au 
sérieux les Ecritures, que nous croyons pertinen-
tes pour tous les domaines, à prendre au sérieux 
ce mandat d’enseigner les nations, et cela com-
mence par nos enfants ! A démontrer, par nos 
actes, que nous croyons qu’en Jésus Christ se 
trouvent "tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance" (Col 2). Ce mouvement de création 
d’écoles fait preuve d’un immense courage, à la 
mesure de l’immensité de sa vision, et d’une 
grande consécration. Il n’est en rien motivé par 
un quelconque repli sur soi, mais il est agent de 
formation, de réforme et de rédemption. Sachons 
l’encourager et nous tenir à ses côtés.  

                                 Luc Bussière 
"Mais qui donc a repoussé ces enfants ?" 

J 
e m’appelle Alain Rindel. Je suis pasteur en 
région parisienne depuis vingt 26 ans. Mon 
épouse et moi-même avons été enseignants 

au sein de l’Education Nationale pendant plus de 
quinze années et, en 1987, nous avons tout quit-
té pour servir le Seigneur au sein de l’église de 
Fontenay sous Bois.   

En 1993, nous avons ouvert une école chrétienne, 
l’Ecole Timothée, après avoir reçu la vision du 
Seigneur dans nos cœurs. Dès 
la création de cet établissement 
scolaire, qui s’étend de la Mater-
nelle jusqu’au Cm2, nous avons 
voulu que cette école soit plan-
tée au cœur de l’église locale. 
Cette direction a reçu la faveur 
du Conseil d’administration de 
l’église et, depuis la création de 
l’école, nos bâtiments d’église 
hébergent environ 40-45 élèves 
tout au long des semaines d’ac-
tivités scolaires. Nous bénissons le Seigneur de ce 
que tous les frais soient pris en charge par l’église 
locale, qu’il s’agisse de l’électricité, de l’eau, des 
produits d’entretien et autres … Le Président de 
notre Association Cultuelle, son Conseil d’Admi-
nistration, les Anciens et les Diacres ont réelle-
ment adopté la vision de l’Education Chrétienne 
et sont de solides et fidèles "supporters" de l’éco-
le. Notre école n’est pas composée que d’enfants 
des chrétiens qui composent notre assemblée, 
mais elle accueille des enfants de différentes égli-
ses de la région parisienne … Notre désir est que 
la vision touche le cœur des serviteurs de Dieu 
pour que nous puissions envisager l'ouverture 
d'autres maternelles, mais également celle d’un 
collège chrétien au niveau régional …  

 

 

Mais voilà : malgré les visites faites dans différen-
tes assemblées de notre secteur, au sein d’une 
Pastorale en Ile-de-France pour partager la vision 
de l’éducation chrétienne, la réserve de la plupart 
des dirigeants reste de mise, et rien ne semble 
bouger depuis des années...  Notre prière est que 
le Seigneur réveille notre esprit, afin que nous 
nous levions et que nous bâtissions pour l’avan-
cée du Royaume de Dieu dans notre pays et dans 
toute la Francophonie.  

Il y a de cela plusieurs mois en 
arrière, nous étions à Muhlbach, 
près de Munster, pour un sémi-
naire organisé par l’ACSI, l'Asso-
ciation Internationale des Eta-
blissements Scolaires Chrétiens, 
là, nous avons été interpellés 
par le Seigneur au cours d’une 
soirée d’intercession. 

Vous vous souvenez sans doute 
de ce passage décrit dans Matthieu 19 où l’on 
amena à Jésus des petits enfants afin que Celui-ci 
leur impose les mains. Ce sont précisément les 
serviteurs de Jésus, ceux qu’il formait et qu’Il 
désirait envoyer pour Le représenter et transmet-
tre Ses dons, Sa puissance, Son ministère, … ce 
sont ceux-là qui ont repoussé ces enfants. Nous 
devons prendre conscience que nos enfants, éle-
vés et enseignés dans le cœur-même de Dieu, 
pourront un jour se lever, prendre le flambeau 
que nous avons en main et les aider à entrer dans 
la destinée préparée pour chacun d’eux, comme 
Jérémie l’a entendu de la part de l’Eternel. 
(Jérémie 1.) Je suis persuadé qu’ils iront beau-
coup plus loin que nous ne sommes allés nous-
mêmes, et que leur onction sera bien plus grande 

 

 



"Le maître 

s'abaissera jusqu'à 
l'enfant pour 

l'élever jusqu'à 
Dieu".  
Jean Chrysostome 

(349-407)"  
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 pour aller et prêcher la Bonne Nouvelle du salut ! 
Seulement, nos yeux sont empêchés de voir ce 
plan glorieux de Dieu et, peut-être que, pour nous, 
ces enfants ne sont pas notre priorité pour le mo-
ment ! Souvenons-nous de Samuel qui a grandi 
dans le Temple, aux côtés d’Elie ! Il a marqué sa 
génération en écoutant la voix de Dieu et en Lui 
obéissant. Souvenons-nous de Jésus 
qui a été présenté dans le Temple. 
Siméon n’a pas vu un bébé en le rece-
vant dans ses bras, mais il a pu dire 
ces paroles poignantes : "Maintenant, 
Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole, car mes 
yeux ont vu ton salut, salut que tu as 
préparé devant tous les peuples, lu-
mière pour éclairer les nations." (Luc 2 : 25-35).  

Que dire encore de Timothée, l’enfant bien-aimé 
formé par Paul ? Alors, Jésus a dit : "Laissez les 
petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à 
moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui 
leur ressemblent. Il leur imposa les mains …" 

Il est de notre responsabilité, en tant que disciples 
et serviteurs du Seigneur, de nous mettre à imiter 
ce qu’a fait le Maître : ouvrir nos cœurs à la vision 
de Dieu, et permettre à nos églises d’être un 
moyen de propagation de cette vision, en aidant à  

 

l’ouverture d’établissements scolaires, en soute-
nant ces créations spirituellement, matériellement, 
pour que cette génération qui monte devienne un 
signe pour notre nation et pour les nations. Rece-
vons nos enfants afin de les bénir !   

Souvenez-vous, en parlant du peuple d’Israël : 
"Toute cette génération fut recueillie 
auprès de ses pères, et il s’éleva après 
elle une autre génération, qui ne 
connaissait point l’Eternel, ni ce qu’il 
avait fait en faveur d’Israël. Les en-
fants d’Israël firent alors ce qui déplaît 
à l’Eternel, et ils servirent les 
Baals." (Juges 2 : 10-11). Nous ne 
voulons pas cela pour nos enfants, 

n’est-ce pas ? 

Que l’Esprit du Seigneur se répande et que nos 
enfants et toute cette génération qui monte nous 
poussent à la repentance et nous incitent à im-
planter, dans chaque ville, dans chaque village, 
des établissements qui seront mis en place par nos 
églises locales, et qui bénéficieront de leur protec-
tion spirituelle. Eglise du Seigneur, écoute la voix 
de ton Dieu !  

"Moi et maison, nous servirons l’Eternel !" 

                              Pasteur Alain Rindel 

J 
eudi 19 mai 2011, stade d’athlétisme du 
Wankdorf, Berne, Suisse. 450 élèves de 15 
écoles chrétiennes de langues 

française et allemande confondues 
sont rassemblés pour participer à leur 
3ème journée annuelle de sport. Durant 
la matinée, les performances des 
sportifs ont été évaluées grâce à un 
triathlon (sprint de 60 mètres, saut en 
longueur et lancer de la balle 200 grammes).  
Sous un ciel radieux, la bonne humeur et le fair-
play ont régné en maîtres. L’après-midi a laissé la 
place aux courses de relais 400 mètres et à un 
tournoi de foot par catégorie, qui ont soulevé les  
 
                                                                          

clameurs du stade. Un court message a précédé la 
remise des prix aux vainqueurs. Les meilleurs 

d’entre eux pourront encore participer à la 
finale cantonale de l’UBS Kids Cup. 
Nous remercions l’école CS Berne pour la 
magnifique organisation de cette journée 
nationale qui nous rappelle notre apparte-
nance à une grande et belle famille."          
                            

                                       Denis Rapin  
 
                    Directeur de l'école L'Amandier à Lucens en Suisse 

En Suisse, 3ème journée sportive nationale 
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