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N 
os écoles chrétiennes, "protestantes évan-
géliques", sont le signe que Dieu fait quel-
que chose de nouveau dans notre pays : il 

incite son Eglise à prendre toutes ses responsabili-
tés, dont la responsabilité de l’éducation, de la 
formation, aux côtés des parents, premiers ac-
teurs dans ce domaine. Le prophète Jérémie par-
lait de "défricher un champ nouveau" (Jérémie 4. 
3) : nous nous sommes mis au travail dans ce 
champ de l’éducation scolaire, délaissé par l’Eglise 
protestante depuis plus d’un siècle, prenant au 
sérieux à la fois le mandat missionnaire que Dieu 
nous donne ("enseignez les nations") et le mandat 
culturel ("dominez, cultivez…"), redécouvrant un 
Evangile qui ne se limite pas au salut, mais qui 
annonce le Royaume, qui englobe toutes les sphè-
res de l’existence, dont l’éducation. L’éducation 
est l’un de ces moyens que Dieu utilise pour 
"écrire dans les cœurs", pour former "l’homme 
nouveau" , image du Christ. Le défi est de voir de 
façon nouvelle, comme Lui voit, de penser, de 
comprendre, d’agir de façon nouvelle. La forma-
tion de l’homme nouveau n’est décidément pas  

quelque chose qui se fait tout seul. La "stature de 
Christ" se développe grâce à l’influence des pa-
rents et des "maîtres", à l’exercice des ministères 
que Dieu donne à son Eglise (Ephésiens 4) dont le 
ministère d’enseignant. Initiatives nouvelles, 
contribuant à former l’homme nouveau, nos éco-
les chrétiennes sont aussi appelées à frayer des 
voies nouvelles, répondant aux besoins et aux 
questions d’aujourd’hui, marchant sur les traces 
d’hommes comme Coménius, disciple fervent du 
Seigneur au 17ème siècle, qui fut appelé par Piaget 
le "Galilée" de l’éducation, tellement il avait 
contribué à faire avancer la pédagogie, la compré-
hension de l’enfant et de l’apprentissage. Alors 
persévérons dans ce champ nouveau que nous 
avons commencé à défricher, encourageons les 
nouveaux projets d’implantation d’écoles, revê-
tons-nous de cet "homme nouveau qui se renou-
velle" (Col 3. 10), et continuons d’avancer dans la 
foi, confiants en Celui qui termine toujours ce qu’Il 
a commencé en nous, et au travers de nous.  

                                 

"Une aventure passionnante : l’ouverture d’un collège chrétien  
en région parisienne.  

L 
e collège chrétien Mathurin Cordier a ouvert 
ses portes le 10 septembre 2012 à Mantes La 
Jolie (78). Dans la continuité de notre école 

primaire, cet établissement accueille les élèves de 
la 6éme à la 4éme. Après deux années de travail 
en équipe et de recherche de lo-
caux adaptés, nos efforts et notre 
persévérance ont enfin porté leurs 
fruits. Mais nous sommes surtout 
reconnaissants à Dieu pour sa fi-
délité et sa grâce agissante dans 
nos vies, car nous avons la certitu-
de que c’est lui seul qui amène les 
projets à leur terme.  

Un grand merci également au Cen-
tre Chrétien de Mantes qui nous 
prête une partie de sa cour, pour la 
mise en place de la structure mo-
dulaire de 50m2. Les effectifs pour 
cette 1ère année sont de 8 élèves 
pour 8 enseignants !  

L’inauguration du collège a eu lieu 
le samedi 22 septembre en présen-
ce du maire-adjoint de Mantes La 
Jolie et de plusieurs pasteurs et 
responsables chrétiens de la région.  

 

  

 

De nombreux amis et familles de l’école avaient 
également fait le déplacement. Ce fut un moment 
de grandes réjouissances avec comme temps fort 
le "coupé de ruban" par l’adjoint au maire de la 
ville. Notre désir de briller au cœur de la ville com-

mence à prendre tout son sens …  

Prochain objectif : 2014, avec l’achat 
d’un grand terrain et la construction 
d’un bâtiment, qui nous permettra 
de regrouper nos deux établisse-
ments. 

        

  

         

 

 

       www.ecolemathurincordier.fr 
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C 
'est avec joie et reconnaissance que nous avons pu ouvrir à la rentrée 
2012, une école primaire, venant s'ajouter à l'établissement secondaire 
déjà en place depuis 12 ans. Ce moment, nous l'attendions depuis plu-

sieurs années, mais les portes s'étaient toujours fermées jusque là. Quelques 
personnes ont prié pour cela et ont alors eu sur le cœur d'entamer des dé-
marches en vue de l'ouverture à la rentrée 2012. En décembre 2011, nous 
avons rencontré l'inspecteur d'académie afin de lui présenter notre projet. Il 
s'est montré tout à fait ouvert à notre démarche. Malgré l'opposition de la 
part de l'école du village, l'inspection et le maire nous ont soutenus, grâce au 

crédit et à la confiance gagnés au travers du collège et du lycée. 
C'est ainsi que l'école primaire a ouvert ses portes à 13 enfants, du CP au CM2, sous la direction de M. 
Brosille, également directeur du secondaire. Nous avons 2 institutrices : une pour le CP (5 élèves) et 
une pour les autres niveaux (8 élèves). Deux autres personnes interviennent pour l'anglais et le sport. 
Nous sommes heureux d'accueillir ces élèves, de pouvoir les enseigner selon la sagesse de Dieu, dans 
l'espérance de les voir marcher de progrès en progrès tout au long des années à venir. 

L 
e séminaire Mathurin Cordier 2012, qui a 
rassemblé à Guebwiller près de 250 partici-
pants, pour la plupart engagés dans les éta-

blissements scolaires protestants évangéliques de 
France, Suisse et Belgique,  a permis de nous po-
ser la question de la spécificité de la mission de 
l’éducation scolaire chrétienne. Trois aspects es-
sentiels de cette mission ont été approfondis. Luc 
Bussière a souligné le fait que nos établissements 
scolaires trouvaient, devaient trouver leur identité 
non pas d’abord dans ce qu’ils mettaient en œu-
vre, mais dans ce qu’ils sont : une communauté 
éducative.  On aura retenu cette définition : « Une 
communauté est un lieu où chaque personne peut 
connaître et être connue, aimer et être aimée, 
servir et être servie, célébrer et être célébrée ». 
Une enseignante catholique, Madeleine Daniélou, a 
été citée en conclusion : "Le but ultime de l’édu-
cation n’est pas seulement d’aider à grandir, 
à se développer, à découvrir et comprendre le 
monde, mais d’apprendre à devenir des êtres 
"pour les autres", des êtres "avec les autres", 
capables d’entrer dans la dynamique  

et la réciprocité du don de soi et de l’accueil. 
L’intelligence est "la faculté de l’autre".  

Julia Harper, professeur d’université, psychologue 
de l’éducation, a insisté sur l’aspect unique de 
chaque élève, ce qui demande un enseignement 
différencié, une qualité de relation entre l’ensei-
gnant et l’élève, une  capacité  à motiver chacun, 
à susciter la soif d’apprendre, et à faire de nos 
classes des lieux de guérison qui contribuent à la 
restauration de l’image de Dieu pour chacun des 
jeunes qui nous sont confiés. La réflexion a été 
riche, et les outils proposés, nombreux. Enfin, une 
école chrétienne n’a pas pour vocation de vivre 
repliée sur elle-même, mais d’être une source de 
bénédiction pour la cité : c’est ce que nous a par-
tagé Gilles Blanc, 1er adjoint de commune et pas-
teur à Chambéry d'une église qui a créé l'école 
chrétienne "La Pépinière". Enfin, de nombreux 
ateliers ont permis de partager des expériences et 
des outils pédagogiques. Le séminaire Mathurin 
Cordier 2012 a été un bon cru !    

               

Encore un bon cru. 

                           

                   prochain Séminaire Mathurin Cordier  2013                                                                         

du 1 au 3 mars  à  Bruxelles                    

Centre scolaire "Les Tournesols"  24 bd Herbette 

              "Transformés par le Maître"                                          

                  plaquette  téléchargeable sur le site de l’AESPEF  >    www.aespef.org  

                         Inscriptions : 03 89 74 35 76  / mathurin.cordier@gmail.com 

Une école primaire à Montmiral. 

 
Jérémie Fillatre 

"J'admire tous les 

ingénieurs, mais 

j'admire davantage 

le plus grand de 

tous :Dieu !"  

Thomas Edison - 1925 
 

"Seule est perdue 

la bataille qu'on 

abandonne."  

Dietrich Bonhoeffer - 

1945 
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