
« Honorez tout le monde; aimez les frères; crai-
gnez Dieu; honorez le roi. » (1Pierre 2:17)
L’honneur est une notion récurrente 
dans la Parole de Dieu, mais que veut 
dire au fait « honorer » ?
Le terme grec correspondant (timaô) 
est polysémique et signifie notamment 
tenir en haute considération. Honorer 
quelqu’un, c’est lui accorder une place 
particulière, éminente.
Il s’agit tout d’abord de rendre honneur 
à Dieu. 
Le réformateur Jean Calvin a dit un jour: 
« Le cœur humain est une fabrique perpétuelle 
d’idoles ».Nous souhaitons lever une 
génération de Daniel, contribuer à for-
mer des vases d’honneur propres à toute 
bonne œuvre (2 Timothée 2: 21) qui ai-
ment la gloire de Dieu plus que la gloire 
des hommes, qui s’attachent à Sa Parole, 
qui recherchent la justice, la foi, l’amour, 
la paix sans succomber aux passions de 
la jeunesse ou aux cultes idolâtres mo-
dernes, tels que l’affirmation excessive 
de soi-même ou le désir de richesse. Les 
écoles chrétiennes ont pour vocation 
d’amener les élèves à honorer (en hé-
breu, ce verbe signifie donner du poids) 
le Seigneur de tout leur cœur (le cœur 
étant non seulement le siège de l’affec-
tivité, mais aussi celui de la volonté et de 
l’intelligence) dans tous les domaines de 
leur vie.
Nous souhaitons également encourager 
nos jeunes à honorer les autorités hu-
maines et notamment leurs parents. Ho-
nore ton père et ta mère (c’est le premier 
commandement avec une promesse), 
afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre. (Ephésiens 6 :2-3)
Le terme timaô signifie également: 
prendre soin. En tant que parents, ensei-
gnants ou éducateurs, nous devons non 
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Chers parents, collaborateurs, 
et amis de l’œuvre
Cette rentrée 2014, la 29ème, s’inscrit dans 
une saison nouvelle si l’on regarde à l’échelle 
du pays. 
Quatre nouvelles écoles protestantes évangé-
liques ont démarré avec nous en septembre, 
et les projets d’implantation n’ont jamais été 
si nombreux : ils dépassent la trentaine. Un 
peu partout, des parents se mobilisent pour 
proposer à leurs enfants une école différente, 
en cohésion avec leurs valeurs, leur foi, leur 
vision du monde. Plusieurs nouvelles familles 
qui nous ont rejoints cette année ont choisi 
de quitter leurs régions et parfois même leur 
confort pour s’installer ici. 
Pour quelle raison ? Le travail ? Le climat ? 
La beauté de notre région ? Non ! Pour 
l’école.  L’école devient une priorité. Assuré-
ment, les temps changent. Beaucoup ont com-
pris que la neutralité à l’école n’existait pas, 
et que les commandements bibliques d’ensei-
gner ses enfants et d’enseigner les nations 
n’étaient pas lettre morte. 
Dans une société en perte de repères, en crise 
d’identité, la mission de l’école chrétienne n’a 
jamais été aussi cruciale : former une généra-
tion qui sache qui elle est, d’où elle vient, où 
elle va, qui se sache fils ou filles du Père, et 
qui sache puiser sa sagesse en Christ, en qui 
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de 
la science. (Colossiens 2: 3) 
Soyons conscients du privilège que nous avons 
ici, à l’Établissement Scolaire Privé Daniel, 
et continuons de bâtir sur les fondements 
d’une génération de parents et d’enseignants 
courageux, pionniers, qui ont rendu possible 
ce qui n’était qu’un rêve au départ, mais un 
rêve de Dieu. 

Luc Bussière
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seulement tenir les enfants en haute estime 
et fixer constamment nos regards sur leur 
identité, leur potentiel en Christ, leur des-
tinée indépendamment de leur condition 
temporaire, mais aussi en prendre soin, les 
équiper afin qu’ils réussissent, c’est-à-dire 
qu’ils rentrent dans les œuvres préparées 
d’avance par le Seigneur.
Comme la chair a tendance à se focaliser 
sur elle-même, à juger et déposer des éti-
quettes négatives sur les autres, une véri-
table culture de l’honneur est indissociable 
d’une marche par l’Esprit-Saint : Car le 
royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, 
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint 
Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est 
agréable à Dieu et approuvé des hommes. (Ro-
mains 14:17-18) 
En outre, veillons à nous honorer mutuel-
lement au sein de la communauté éduca-
tive en réalisant que chacun est unique, 
précieux, que nous sommes dépendants 
les uns des autres. Il est intéressant de no-
ter comment la Parole de Dieu associe la 
notion de corps à celle d’honneur : Dieu a 
disposé le corps de manière à donner plus d’hon-
neur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de 
division dans le corps, mais que les membres aient 
également soin les uns des autres. ... si un membre 
est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 
(1 Corinthiens 12:18-27) 
Qu’une culture de l’honneur, garante d’un 
authentique esprit de corps, de famille et 
rempart contre l’esprit de familiarité, règne 
dans nos écoles !
Enfin, merci à tous ceux et celles qui, à 
travers leurs prières, leur investissement 
(au niveau du ménage, des travaux,...), et 
leurs dons, honorent (dans tous les sens du 
terme) la vision de l’éducation chrétienne.
1 Samuel 2: 30: Car j’honorerai celui qui  
m’honore...

Fabrice Klein



En 1984 j’ai rencontré Jésus. À ce mo-
ment-là, en grandissant avec Jésus et avec 
son aide, j’ai pris un réel plaisir à amélio-
rer encore ma pratique dans la classe.

Je me suis rendu compte combien nous 
avons un impact sur les enfants quand ils 
sont jeunes.

Il m’arrivait parfois d’avoir des classes 
difficiles, mais le Seigneur était toujours 
avec moi pour me fortifier et m’encourager.

Pendant 6 ans j’ai enseigné en Outre-
Mer à la Réunion : c’était formidable de 
voir se côtoyer dans une même classe des 
élèves d’origine et de culture différentes et 
qui apprenaient à s’accepter les uns les 
autres.

C’était une expérience très enrichis-
sante.

À mon retour en 1992, j’ai appris 
à connaître l’établissement scolaire 
Daniel au travers de frères et sœurs.

En 2002, j’ai pu suivre la for-
mation Mathurin Cordier. Puis, les 
4 dernières années de ma carrière, 

Et pour le cœur que Dieu nous a donné,
Faisons attention à ses portes d’entrée,
Les yeux, les oreilles, la bouche et le nez,
Pour qu’il ne soit pas abîmé.

Des ceps de vignes, nous avons ramassés,
De jolies fleurs nous les avons décorés,

Avec des papillons, nous les avons habillés,
Tout en plastique, pour qu’ils puissent durer.

On ne s’est pas donné la main 
Pour jouer ensemble dans le jardin
Puisqu’il fallait courir, c’est malin,
De fleur en fleur avec entrain.

Avec Norbert, l’animateur nature,
Nous avons cherché des insectes dans tous les murs,

Groupés par deux car c’est plus sûr,
Munis d’une loupe et d’un aspirateur nature.

poésie et photos de l’école primaire

L’honneur des nations – honneur au Créateur

Nos élèves de 6ème ont rencontré les 
correspondants de la Freie Evangelische 
Schule Lahr à Freiburg, belle ville alle-
mande qu’ils ont découverte à travers un 
rallye photo. 

Cette sortie leur a donné l’opportunité de 
faire la connaissance de jeunes Allemands 
et d’apprécier en même temps la richesse 
architecturale de notre pays voisin.

sortie de classe en allemagne

témoignage de nicole peter ...

Cultiver son jardin

En arrivant ce matin,
Nous n’avons pas planté des sapins
Mais des carottes pour les lapins
Et des radis à côté du thym.

Notre cœur ainsi protégé 
Nous conduira vers de nouvelles amitiés,
Vivant pleinement notre destinée
En honorant Celui qui nous a créés.

La classe de CE1 – École Daniel

Honorer une nation, n’est-ce pas aussi 
s’intéresser à sa culture avec humilité et en 
relever les richesses ?

Il semble que le Seigneur Lui-même per-
mettra aux hommes d’amener leurs ri-
chesses, purifiées de toute souillure, dans 
Son Royaume.

Apocalypse 21:26 On y apportera la gloire et 
l’honneur des nations. 

Dans l’après-midi, nos élèves ont visité 
le grand parc animalier Mundenhof  qui 
se trouve à proximité de Freiburg et dans 
lequel vivent des espèces d’animaux du 
monde entier. Ils ont pu s’amuser et se 
dépenser tout en contemplant la création 
de Celui qui, de par Ses ouvrages, est digne 
d’honneur. 

Apocalypse 4.11 Tu es digne, notre Seigneur et 
notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par 
ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 

Que les sentiments d’émerveillement et de 
reconnaissance puissent nous accompa-
gner toute notre vie ! 

F. Klein

Je suis une institutrice retraitée de l’en-
seignement public où j’ai enseigné pendant 
35 ans. J’ai un fils de 34 ans.

Le Seigneur m’a mis à cœur de donner 
de mon temps pour Le servir  à l’Établis-
sement Scolaire Daniel.

Mon parcours professionnel a été beau-
coup tourné vers les enfants en difficulté : 
cette orientation, je l’ai prise au moment 
où, à l’âge de 8 ans, mon institutrice me 
demandait toujours de m’occuper des élèves 
qui avaient des problèmes pour apprendre. 
Bien sûr le Seigneur avait déjà mis sa si-
gnature !

Dès le début de ma carrière, ce qui 
m’intéressait, c’était d’aider les enfants qui 
ne suivaient pas en classe.

J’ai donc fait une spécialisation  
(le CAEI) et j’ai travaillé 5 ans  dans 
un  Groupe d’Aide Psycho-Pédagogique  
où  j’ai pu mettre en pratique le soutien 
scolaire, puis j’ai repris des classes.

J’ai connu une période difficile dans ma 
vie (divorce).

le Seigneur dans sa grâce, m’a donné une 
opportunité: j’ai travaillé dans un réseau 
d’aide (RASED) au niveau  des écoles 
dans la région de Mulhouse : j’ai pu appro-
fondir encore  certaines pratiques. Avec le  
recul, je réalise que le Seigneur m’a équipée 
pour venir ici au sein de cette équipe for-
midable.

C’est un véritable bonheur pour moi 
et j’ai une reconnaissance infinie envers le 
Seigneur car Il a exaucé les désirs les plus 
chers à mon cœur.

Nicole.



L’Institut Supérieur Protestant Mathurin 
Cordier, centre de formation professionnelle 
pour enseignants chrétiens, a ouvert ses 
portes à Guebwiller ! 
Sa mission : « Former, Réformer, Transformer ». 
Accompagner à la vocation d’enseignants 
chrétiens, en cohésion avec une vision 
biblique du monde. 
Vous pouvez choisir de ne suivre que cer-
tains modules. 
Consultez le site internet : 

www.isp-mathurincordier.fr 

Le prochain Séminaire Mathurin Cordier, 
rassemblant les acteurs des différents  
établissements scolaires protestants  

évangéliques de France, Suisse et Belgique,  
aura lieu en Alsace les  

20, 21 et 22 Mars 2015, sur le thème 
« Enseigner autrement, c’est voir autrement ». 
Orateur principal : Piet BOTHA, Afrique du 

Sud. 
Renseignements sur le site de l’AESPEF : 

www.aespef.org 

camp actions & services 

annonces Finances

L’Agenda de l’année

• Réunion de prière commune,  
tous les 1ers mardis du mois

• Réunion de prières des équipiers, 
tous les 3èmes mardis du mois

• Assemblée Générale de ROC  
le 22 novembre à 19h00 

• Fête de Noël  
le 19 décembre à 14h

• Fête des parents  
le 20 février

• Fête de Pâques  
le 2 avril

• Les Portes Ouvertes  
le 11 avril

• La semaine « Sans Écrans »  
du 20 au 24 avril

• Fête de l’Établissement Daniel  
le 27 juin

Le début du mois de juillet de cette an-
née a été marqué par notre 3ème Camp 
Actions & Services, un camp un peu 
plus calme par le nombre de partici-
pants et par la nature des travaux à réa-
liser.
Plus calme mais bien rempli avec 
l’objectif  de rafraîchir la classe des Se-
condes, le couloir du Lycée, ainsi que la 
salle à manger des professeurs. Si vous 
passez par ici, vous pourrez aussi voir 
que malgré des conditions climatiques 
peu favorables, les bancs se trouvant 
sur le terrain ont été repeints ainsi que 
les maisonnettes de la maternelle et de 
l’élémentaire.

Cette année, nous n’avons pas eu la joie 
d’avoir nos amis belges pour la partie 
cuisine mais Dieu nous a tout à nou-
veau gâtés en nous envoyant des amis 
bien efficaces et courageux, certains 
faisant une longue route pour venir 
nous concocter d’excellents menus.
Une petite anecdote: Paul est anglais, 
il est à la retraite depuis Février et 
cherche à servir Dieu durant l’ été; par 
les “ hasards”  de Dieu...il arrive sur un 
site web où se trouve la photo du châ-
teau, il se rappelle alors qu’il y a 40 ans, 
lorsque le bâtiment était occupé par 
la Ligue pour la Lecture de la Bible, il 
est venu aider à des travaux de rénova-

tion. Il se dit alors: “ C’est là-bas que 
j’aimerais aider cette année!”. Et il  fait 
la route depuis l’Angleterre pour venir 
servir Dieu à notre camp. Il me mon-
trera même l’un ou l’autre endroit dans 
le château où il pense bien que c’est 
encore de la peinture qu’il a faite 40 
ans plus tôt, comme quoi il y a encore 
beaucoup à rénover dans nos murs!
Je ne peux que vous remercier gran-
dement, vous tous, qui avez contribué 
d’une façon ou d’une autre à ce que ce 
camp se déroule pour le mieux, pour la 
gloire de Dieu.
Et RDV l’année prochaine !

Luc Michaux

Comme le montrent les graphiques en 
secteurs ci-dessous, nous continuons à 
dépendre du Seigneur pour équilibrer les re-
cettes et les dépenses de l’association ROC, 
gestionnaire de l’Établissement Scolaire 
Privé Daniel, puisqu’en 2014/2015, il nous 
faudra  chaque mois plus de 9000 euros 
de dons. Ayant vu la fidélité de notre Dieu 
tout au long des années passées, nous Lui 
faisons confiance  et  voulons Le remercier, 
Lui, et aussi vous tous, donateurs connus et 
inconnus, qui êtes à nos côtés dans cet appel 
auprès des enfants qui nous sont confiés.

Dépenses mensuelles

Salariés

Remb. prêts

Charges

Frais courants

Dîme

Recettes mensuelles
Scolarités

Inscriptions, 
réfectoire et ménage

Subventions 
contrats aidés

Dons

Éditions

Locations

Les cheminées du château, qui commen-
çaient à se délabrer et qui présentaient un 
danger, ont été ôtées. 
Un immense merci à ceux qui se sont 
impliqués et pour le prêt de la nacelle. 


