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U 
n vent nouveau souffle. Après de longues, trop longues 
années durant lesquelles le  concept même d’école chré-
tienne n’intéressait pas grand monde dans le monde 

protestant évangélique, et suscitait bien des interrogations, 
bien des méfiances, nous sommes les témoins aujourd’hui d’u-
ne vague sans précédent de projets d’implantation, qui se 
comptent par dizaines, de demandes de renseignements, de 
visites de personnes intéressées par notre réseau d’écoles, pa-
rents, enseignants, étudiants, stagiaires. Ce "printemps" pour la 
vision des écoles chrétiennes est un défi pour l’AESPEF, dont la 
mission est de promouvoir, de fédérer et de représenter des 
initiatives dans le domaine de l'éducation protestante évangéli-
que. Cet encouragement à la création d’écoles s’accompagne du 
défi de la formation du personnel, en particulier de la formation 
à la mission spécifique d’une éducation scolaire chrétienne, qui 
est le fruit d’une autre vision du monde et de l’homme, qui est 
porteuse d’autres valeurs, d’autres finalités, qui bâtit sur un 
autre fondement, sur le seul fondement inébranlable : Jésus 
Christ. Ces choses ne sont pas apprises dans nos universités 
d’Etat.  

Ce n’est pas par hasard que l’Institut Supérieur Protestant Ma-
thurin Cordier est né, le 15 Avril 2014, date exacte de la fête de 
Pessahh pour le peuple juif : Pessahh, le "passage"! Fruit du 
travail de plusieurs années, il arrive "à point", anticipant cette 
multiplication tant attendue. L’affermissement "de nos piquets", 
par la formation, l’encouragement, l’accompagnement, l’inter-
cession, se vit en même temps que l’extension de nos 
"cordages", de nos limites : les projets, les nouvelles implanta-
tions, les nouvelles structures de formation. Le Christ, qui est 
venu réconcilier le ciel avec la terre, veut faire de chacune de 
nos écoles sa maison, de chacun de nos élèves son temple, et 
ébranler la culture de mort environnante par une autre culture, 
la culture du Royaume, et une autre sagesse : celle qui vient 
d’en haut, donnée par Celui qui est "le seul sage". Que ce vent 
nouveau alimente notre reconnaissance, notre espérance, qu’il 
affermisse notre persévérance, jusqu’à l’accomplissement 
de  toutes les promesses.  

                                               Luc Bussière 

Février 2014 , le Séminaire Mathurin Cordier s'est tenu en région parisienne. 

     Président de l’Aespef 

 

L 
’école … mais où va-t-on ? C’est ce qu’on pouvait lire en 

fond de scène lors du séminaire Mathurin Cordier 2014. 

C’était le thème. Non pas un thème stratégique, mais un 

cri du cœur du Comité de l’AESPEF qui voulait répondre au ques-

tionnement actuel concernant le présent et le futur de l’éduca-

tion scolaire! Le cadre n’était 

peut-être pas idyllique, le temps 

moyennement clément, et l’air 

de Paris pas régénérateur … Je 

vous l’accorde ! Mais le 93 n’est 

pas si mal que ça lorsque Dieu 

est à l’œuvre. Il a le pouvoir de 

rendre agréable ce qui ne l’est 

pas !  

Nous ne pouvons que remercier 

le Seigneur pour les locaux mis à 

disposition par le Centre Oasis. 

Et remercier l’équipe de l’église 

"Temple de Paris" qui nous a 

aidés à l’organisation sur place. 

300 participants environ se sont retrouvés dans ces lieux, au 

bord du Canal de l’Ourcq (Noisy-le-Sec, Bobigny). Cette année, 

du fait de la configuration des salles, nous n’avons pas eu d’ate-

lier, mais le temps a passé si vite ! Les séances et les orateurs 

se sont succédés, ponctués par les moments de chants et de 

louange, les pauses, et les échanges individuels, et les tables 

rondes. Anne Coffinier nous a entretenus, de façon simple et 

brillante, sur la question des écoles indépendantes. Son inter-

vention a été un grand encouragement à persévérer dans nos 

écoles ou à aller de l’avant dans la création de nouvelles écoles. 

Dany Hameau nous a motivés à accomplir la volonté de Dieu, à 

donner à la nouvelle génération des écoles chrétiennes de quali-

té. Et Luc Bussière a su nous interpeller de la part de Dieu à 

donner le meilleur de nous-mêmes, à répandre sans cesse la 

vision, à accomplir le plan de Dieu avec Son feu ! Nous ne pour-

rons pas oublier ces bons moments de célébration des anniver-

saires de plusieurs écoles avec 

des témoignages, diaporama, 

souvenirs, etc. Quelle bénédic-

tion ! Quel encouragement ! Et 

quelle consécration ! Et quelle 

persévérance ! MERCI ! MERCI ! 

MERCI ! La salle réservée aux 

stands a été très fréquentée. Les 

écoles, les éditions, les associa-

tions éducatives ont pu ainsi 

partager leurs ressources, pro-

poser aux enseignants diverses 

solutions. C’est un apport non 

négligeable. Il faut dire aussi 

qu’une équipe d’élèves de l’école 

Mathurin Cordier (Mantes) s’est activée à vendre du café et des 

gâteaux en vue d’un voyage scolaire en Angleterre ! Enfin, il 

faut manger dans un séminaire ! Tout le monde a apprécié la 

salle de restaurant décorée par une équipe de l'Ecole de La 

Source (95) et la nourriture préparée par l’équipe du Cours Pro-

testant de Bobigny, dirigée par Michaël Gandoin et Marc Ruggiéri 

(poulet basquaise, choucroute), le service étant assuré par des 

anciens élèves de cette école …   

Il me faut conclure par deux choses qui me semblent être des 

points forts pour l’avenir : l’équipe qui a préparé le séminaire 

était composée de personnes venant de plusieurs écoles chré-
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-tiennes de la région parisienne. Ce travail fait avec 

zèle dans la communion et dans l’amitié a été détermi-

nant pour la réussite du séminaire. Pour moi, ce n’est 

pas une évidence, c’est un cadeau du Ciel !  

L’autre chose est le moment final de la dernière  

 

séance le dimanche où nous avons constaté qu’une 

vingtaine de projets d’ouverture d’écoles sont en route 

… Nous devons croire que Dieu accompagnera chacun 

des acteurs de ces projets et les mènera au bout de 

leurs engagements ! Gloire à Dieu notre Père !    

                                         Louis-Michel Fillatre 

FORMER-REFORMER-TRANSFORMER 

N 
ous avons la grande joie de vous annoncer la création de l'Institut Supérieur Protestant "Mathurin    Cor-

dier" qui sera le centre de formation professionnelle pour les enseignants chrétiens. Il ouvrira ses portes 

au début du mois de septembre 2014 à Guebwiller (68-France). Il a pour mission de former et d’accom-

pagner à la vocation d’enseignant chrétien, en cohésion avec une vision biblique du monde.  

 L’Institut propose un cursus de 2 ans après le Bac ou équivalent, pour former les enseignants du primaire 

des écoles "hors contrat" (France). Il propose également un complément de formation adapté à ceux qui sont déjà 

enseignants, mais qui désirent s’affermir dans la spécificité chrétienne de leur vocation. Cette option concerne en 

particulier les enseignants de France, de Belgique et de Suisse, qu’ils soient du primaire ou du secondaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation modulaire peut être suivie : 

- en formation initiale ou continue par des personnes déjà en activité  en établissement scolaire.  
- en formation initiale après le baccalauréat en France ou l’équivalent pour les autres pays : deux ans pour 

être formé au métier de maître d’école (niveau primaire) 
- en formation continue avec un perfectionnement ciblé sur un ou plusieurs domaines de compétences pour 

des enseignants déjà diplômés et expérimentés.  
 

Les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement sur le nouveau site :   

www.isp-mathurincordier.fr        contact : secretariat@isp-mathurincordier.fr 

 

La mise en œuvre de cette structure constitue la première étape de la création d’une "Ecole Universitaire" 

"Pour notre pays, nous avons besoin : 

d’hommes remplis de l’Esprit de Dieu 
d’hommes de foi 
d’hommes disciplinés 
d’hommes courageux 
d’hommes armés des armes spirituelles 
d’hommes conformes à Christ" 
 

        Adèle Pelaz 
Fondatrice de l’œuvre de l’Etoile et des Unions Chrétiennes  
de Jeunes Gens et de Jeunes Filles au début du XX° siècle. 


