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„... afin que Christ soit  

en tout le premier” 

Colossiens 1:18 

 
Le COVID et les écoles chrétiennes  

 

  En début d’année scolaire ou même en janvier dernier, qui aurait pensé que le cours 
normal de la vie des écoles, des familles, de la société toute entière et même ‘du village global’ 
serait à ce point bouleversé…? Et de réaliser qu’aujourd'hui, sept mois plus tard, si peu de choses 
sont revenues à la normale. Il y a aussi cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de toutes les 
têtes : 2e vague de contamination, reconfinement partiel ou total… quel avenir pour nos écoles, 
puisqu’elles pourraient être refermées sur simple décision administrative ? Et Dieu dans tout cela...? 

Oui, le monde a bien changé et l‘avenir est plus incertain que jamais. 
Cependant, dans tous ces bouleversements, les fondamentaux n‘ont pas changé : 
- Notre Dieu est toujours le même, hier, aujourd‘hui et éternellement, et ni Son règne, ni Son 
autorité, ni Ses plans parfaits ne sont entamés par cette crise mondiale. (*)  
- Il y aura toujours des enfants à scolariser : l‘éducation parentale et scolaire, la transmission de 
valeurs et l‘apprentisage de la vie restent plus que jamais d‘actualité, même s‘il faut se réorganiser 
et s‘adapter aux nouvelles donnes, comme vous avez pu le faire, avec plus ou moins de succès. (**)  
- Les parents qui se sont retrouvés à gérer leurs enfants confinés comme eux ont, pour beaucoup, 
réalisé qu‘il est de leur responsabilité première de s‘occuper et d‘élever leurs enfants. Ils ont 
redécouvert l‘ordre de Dieu établi dès les origines ! (***) 
- La primauté de l‘éternel sur le temporel. Puisque la vie et la mort dépendent d‘un virus 
microscopique, à combien plus forte raison nos efforts d‘éducation (familiale, scolaire et d‘église) ne 
devraient-ils pas se recentrer en priorité sur la dimension éternelle ? Puissions-nous, éducateurs 
croyants, vivre, confesser et transmettre notre assurance de la vie éternelle et impacter les enfants 
avec les attributs de notre Dieu : éternel, puissant, illimité et bienveillant envers Ses enfants, Celui 
qui a un avenir et une espérance pour le monde et surtout pour Son peuple. (****)   

 
Le sondage réalisé en mai et auquel 20 écoles avaient répondu a montré que toutes ont su réagir et 
s‘adapter à la nouvelle situation (dispenser des cours en ligne). Et le nombre d‘élèves qui ont 
réintégré les écoles après le confinement avoisine les 90-100% du total, alors que dans le public il 
n‘était que de 20 à 25% (en France). Cela montre bien que les écoles chrétiennes sont appréciées et 
efficaces.  
Espérant que les vacances d‘été aient été profitables, nous vous souhaitons une année scolaire 
bénie, sachant que notre Dieu a promis d‘être avec nous dans les bons, et surtout dans les jours 
incertains. Sachons puiser au quotidien dans Ses fontaines d‘eau vive et faire rejaillir sur nos élèves, 
collègues et parents cette vie abondante et cette dimension céleste qui nous habite, nous motive et 
nous donne l‘assurance du plus merveilleux avenir qui puisse s‘imaginer, surtout vers la fin de notre 
périple terrestre! (*****)                                                                                                                              Daniel Neuhaus 
 Fondements bibliques  

* Hébr. 13.8; Matth. 28.18     ** Prov. 1.8; 2,1-22; 8.32-34; 22.6;   ***Deut. 6.7; Ps 78; Eph.6.4;           

**** Jér. 29.11;  Rom. 8. 18-39;           ***** Jean 4.14; 1 Tim.6.17; Rom. 8.14-17;  2 Pierre1 10-11 

Nouvelles de l’ACSI  
              pour la  Francophonie 

A s s o c i a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  E c o l e s  C h r é t i e n n e s  

   Septembre 2020 

 

Séminaire ACSI - EDUCAVIE pour Directeurs et 

Administrateurs d‘Écoles Chrétiennes Francophones (F-B-CH) 

   

   du 29 –31 octobre 2020 à La Porte Ouverte de LUX (71)  
  

Autour du thème „Développer une équipe de partenaires‘ (DEP) avec Richard BROWN 
(Agapé France) „Informations et inscriptions sur :  

https://acsieurope.org/cms/fr/seminaire-2020-directeurs-et-administrateurs   
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Europe 
 

Cours en Ligne sur l‘Education chrétienne (en anglais) 
A partir du 1er octobre:  

https://acsieurope.org/cms/en-us/training/online-training/     

 
4e Conférence Internationale des Dirigeants en Education (chrétienne) 

3-6 Mars 2021 à Budapest en Hongrie (en anglais) 
https://acsieurope.org/cms/en-us/events/ielc-2021-hungary  

    

Afrique 
 

Parution du Manuel de Lecture „Je lis avec Sara 2e année“ 
et campagne de financement participatif. 

https://acsieurope.org/cms/fr/methode-de-lecture-pour-ecoles-africaines 

 
   La reprise de la Formation des Formateurs en éducation scolaire chrétienne 

(sur 3x4 semaines intensives) est reportée à juillet 2021. 
ABIDJAN –Côte d‘Ivoire 

 
      Soutiens Tchad et Madagascar 

        L‘ACSI, avec la participation des écoles d‘Instruire.ch, ont contribué au financement 
d‘une série de stations de lavage (container et robinets portatifs pour les élèves) pour les écoles 
chrétiennes du Tchad supervisées par le CNEET (Conseil National de l‘Education Evangélique 

du Tchad). 

 

Madagascar: vu la fermeture des écoles, le non paiement des salaires des enseignants, et 
l‘impossibilité pour la majorité des écoles chrétiennes d‘offrir des cours en ligne, une collecte a 

été organisée pour aider les écoles qui risquent de perdre leurs enseignants et de devoir fermer 
leurs portes. Le réseau des écoles évangéliques malgaches gérera la distribution de ces dons 

lors de la prochaine AG.  

 
Ce genre d‘initiative est très apprécié et les contributions, aussi petites soient-elles, 

feront une différence, au loin, mais aussi au près.  
https://acsieurope.org/cms/fr/home/invest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Littérature 

nouveautés 
 

 

█  Le Manuel de Bible 
niveau P2 (Préscolaire 
Maternelle GS ou CP).  

Un 3e tome de la collection de 
Manuel de Bible pour écoles 
chrétiennes mais également 
écoles du dimanche, clubs 

d‘enfants et étude personnelle. 
Ce niveau comprend un Guide 
de l‘enseignant, un Cahier de 

l‘élève et 40 affiches en 34 
chap. par an! 

 

█  La Méthode de Lecture 
„Le lis avec Sara“ CP2 ou 

2e année, vient d‘être 
imprimée. Vous pouvez soutenir 

des écoles chrétiennes en 
Afrique par la subvention de ce 

matériel. Voir: 
 

www.acsieurope.org/boutique/   

 

 
à paraître 

 

█   Méditations pour 
enseignants (titre non 

finalisé) de Stephen 
Kaufmann est en cours de 

relecture. Il paraîtra cet 
automne.  

                

 
█   Vérités Bibliques pour 
   Matières Scolaires 

Ruth Haycock. 

Après la publication des 
volumes 1 „Sciences 

Sociales“ et 2 „Langage et 
Français“, les volumes 3 et 4 

paraîtront bientôt. 

 
Boutique en ligne 

 

Visitez notre  boutique 
enrichie. 

acsieurope.org/boutique 
 

Services  
 

Nous sommes à votre 
écoute pour toute demande 
de conseils ou d‘assistance. 

 
 

 
 

 
 

 
France  

• L‘école Les Sarments (3e du même nom en France !) à VILLEMOMBLE dans le 93 
(région parisienne) a démarré en janvier dernier avec 5 élèves, pour se retrouver confinée 
peu après. Cependant, et depuis la rentrée, une dizaine d‘écoliers investissent leurs 
locaux très bien rénovés. 

• Pendant le confinement, un directeur et une directrice de deux établissements distincts ont 
pris leurs quartiers à temps complet dans les locaux de leurs écoles respectives.  

 

Suisse   

• La rencontre bisannuelle des écoles suisses (romandes et alémaniques), se tiendra du 13 
au 14 novembre. Lieu et programme seront communiqués bientôt sur instruire.ch   

 

Belgique 

• L‘école Les Papillons dans la région de Charleroi (Directeur Julien Willot)  a démarré 
cette rentrée avec 55 élèves répartis dans 3 classes.  

• A l‘école Les Perles (Marcinelle) la pelleteuse vient juste d‘entrer en action pour creuser 
les fondations de leur nouvelle école.  

Nouvelles brèves de quelques écoles  

  Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et année 
scolaire sous le regard et la protection bienveillante de notre 
Seigneur, le grand Pédagogue, Jésus-Christ. 

https://acsieurope.net/cms/fr/events/formation-de-formateurs-2018-en-afrique-de-louest
https://www.acsieurope.org/boutique/index.php

