L'IMPLANTATION D'UNE ÉGLISE
RACONTÉE À MON STAGIAIRE
de David BROWN
Découvrez tout ce qui est universel pour une implantation d'Église en milieu
francophone aujourd'hui - ou devrait l'être !
En France, le nombre actuel d'Églises devra tripler pour atteindre l'objectif
proposé par le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF): au moins une
Église pour 10000 habitants en moyenne. Pour disposer de suffisamment d'Églises
selon des critères géographiques et démographiques, pour renouveler les
existantes et pour s'adresser à de nouveaux publics, il est impérieux d'implanter.
David Brown, fort de sa longue expérience en implantation d'Églises, apprécié
pour ses réflexions sur la manière de les rendre culturellement pertinentes, s'est
aussi beaucoup investi dans le monde étudiant. Avec ce livre, il confirme son
souci de transmettre aux nouvelles générations une vision positive de l'Église et
de ses possibilités de multiplication.
Plutôt que de proposer ici une réflexion abstraite ou de tracer des voies
hypothétiques, ce livre est avant tout le reflet d'une pratique éprouvée. L'auteur
communique ses réflexions et expériences sous forme de dialogue avec un futur
implanteur. Notre vœu est que ce livre stimule les (futurs) implanteurs et
équipiers et qu'il enrichisse tout chrétien voulant approfondir le sujet.
— Daniel Liechti, vice-président du CNEF, extrait de la préface.
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Pourquoi lire le livre ?
Pour mieux comprendre les
invariants d'une implantation
d'Église en francophonie.
Pour profiter des conseils d'un
implanteur expérimenté.
Pour comprendre les pièges, les
opportunités, les étapes, les
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précautions à prendre d'une
implantation d'Église.
Points forts du livre
Auteur expérimenté et bon
pédagogue.
Peu de livres traitent le sujet.
Facile à lire car écrit sous la
forme d'un dialogue.
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Tout responsable qui est impliqué dans une implantation d'Église.
Tout étudiant en institut et école biblique.
Toute personne qui veut s'impliquer dans le démarrage d'une Église.
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L’AUTEUR

David Brown est actuellement pasteur de l’Église Protestante Évangélique de ParisVilliers et président des GBU (Groupes Bibliques Universitaires). Il travaille avec FranceMission depuis 1976, et intervient régulièrement à l’Institut Biblique de Genève. Avec sa
femme, Mary, il a implanté deux Églises à Nancy et une autre en banlieue parisienne. Il a
aussi développé un concept de communication de l’Évangile « Passerelles vers Dieu »
(www.conceptpasserelles.fr). Sa passion : rester fidèle à l’Évangile et à la théologie
évangélique classique tout en cherchant à les transmettre dans notre culture
contemporaine postmoderne.
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