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La situation imaginée par David Brown pour
parler d'implantation d'Eglises correspond bien à
ce que vivent les stagiaires du master profession

nel de la FLTE dans le cadre de leur dialogue
régulier avec leur maître de stage. Le livre est
résolument orienté vers la pratique et se nourrit
de l'expérience de l'auteur, parfois appuyée sur
les fondements bibliques nécessaires. Le ton de
l'ouvrage est celui de la conversation, presque familier. Et il faut reconnaître qu'il
n'est pas désagréable pour le lecteur de se retrouver dans la peau du stagiaire et
d'entrer en dialogue avec l'auteur.
Pour David Brown, l'implanta
tion part d'une vision, sur laquelle il
faut être au clair (chap. 2). Le pasteur
qui travaille à l'implantation d'une
Eglise n'a pas un profil spécifique:
l'auteur ne lui accorde pas de dons
particuliers, pas même celui d'évangé-

Bible avec des personnes qui ne la
connaissent pas (même si la suite du
livre montrera que d'autres compé
tences sont utiles). Il s'agit en tout cas
de quelqu'un d'autonome, à la moti
vation stable, qui n'a pas besoin des
autres pour préserver son dyna

liste (p. 32). C'est plutôt une capacité
à communiquer le message biblique et

misme, Il s'agit d'un homme, néces
sairement marié (p. 34-35; le couple
forme une sorte d'équipe de base). Il
joue un rôle très important dans les

des qualités relationnelles qui sont en
cause, ou une capacité à ouvrir la
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premières étapes de la naissance de

l'Église, prenant tous les rôles et fai
sant office de « père » (p* 43).
L'implantation, selon l'auteur,
doit tenir compte des données cultu
relles du contexte. Puisque la culture
française est une culture de discus
sion, par exemple, la conversation va
occuper une place de premier plan
dans le projet. On va dialoguer, et en
interne (à propos du règlement inté

l'auteur constitue un bon partenaire
de discussion. On peut supposer que
des lecteurs plus âgés ou expérimen
tés que le stagiaire du livre auront
envie d'une interaction plus vive et

plus polémique avec l'auteur, ce qui
n'est évidemment pas interdit. Est-il
nécessaire, par exemple, surtout dans

les premiers stades d'une implanta
tion d'Église, de créer deux structures
distinctes de direction (comme se le

rieur et de la confession de foi de

demande le stagiaire, p. 54): le

l'Église) et en externe (à propos de la

conseil de l'Église et un conseil pasto

Bible).
Le livre parcourt ainsi les divers

ral (ou conseil d'« anciens »)? Mais

aspects de l'implantation d'une Église
et même de son développement (voir
en particulier le chap. 12, « Peut-on

viser une "grande Église"? », dans
lequel intervient Chris Short):orga
nisation, relations, étapes de crois
sance, rapport au monde, vie
personnelle du pasteur, etc. Le tout
est agréable à lire et très accessible.
Quelle que soit la manière dont on se
positionne personnellement, l'avis de
David Brown tel qu'il est exprimé
dans l'ouvrage ne peut être qu'utile:

l'intervention de Chris Short, au cha

pitre 12, et le débat qui s'instaure
entre l'auteur et lui montrent que la
réflexion peut très facilement être
élargie i aux lecteurs de poursuivre le
travail! Et le livre contient un bon

nombre de conseils de sagesse, de

détail ou de fond, qui parleront aux
débutants comme aux personnes plus
expérimentées (par exemple, p. 71,
faire en sorte que toutes les activités
soient publiques et annoncées pour
éviter la suspicion, en particulier en
interne).

