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PARCOURS DÉCOUVERTE IMPLANTATION (PDi)
Ce document est plus qu’un nouvel ouvrage sur l’implantation d’Églises culturellement 
pertinentes. C’est un support pédagogique permettant de proposer aux chrétiens un 
parcours de sensibilisation à l’implantation d’Églises nouvelles. C’est une véritable initiation 
en la matière qui suscitera, nous le souhaitons, de nombreuses vocations d’implanteurs et 
d’équipiers.

Conçu de manière pédagogique et progressive, les huit sessions enrichiront également ceux 
qui ont vocation à œuvrer au sein d’une Église existante. Les principes missionnels qui y 
sont développés valent en effet aussi pour des communautés plus anciennes. Le PDi pourra 
ainsi contribuer à renouveler la vision des Églises et les aider à mieux appréhender leur 
rôle en faveur de la ville où elles sont implantées.

Pour structurer chacune des sessions, nous conseillons aux enseignants-animateurs d’un 
PDi de s’inspirer de la proposition de trame placée en tête de chaque chapitre. Si la matière 
paraît trop dense au regard du temps disponible et du style de travail du groupe, il est 
possible de faire une sélection des points à traiter ou de les travailler en plusieurs fois. 
Pour faciliter la compréhension et l’assimilation des exposés, nous recommandons aux 
enseignants-animateurs de préparer des supports visuels adaptés au public.

Le PDi, largement inspiré de plusieurs chapitres d’un manuel pratique écrit par Timothy 
Keller et J. Allen Thompson1, a été rédigé par Rachel Calvert, Daniel Liechti et André 
Pownall.

1 Redeemer Church Planting Manual, publié par Redeemer City to City, 2002.
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PRÉFACE
Depuis 1970, le nombre d’Églises protestantes évangéliques en France a plus que triplé. Une 
nouvelle Église locale naît tous les 10 jours, soit environ 35 nouvelles Églises supplémentaires 
par an. Malgré cette croissance intéressante, le taux de pénétration (nombre d’Églises par 
habitants) reste globalement faible : 1 Église pour 29 000 habitants en moyenne. 

En quoi est-ce important qu’il y ait davantage d’Églises évangéliques en France ? 

La meilleure méthode d’évangélisation pérenne est l’implantation de nouvelles Églises. Elle 
est avant tout l’expression du désir de rendre l’Évangile partout visible, concret et accessible 
aux non-croyants. Car on le sait : c’est par la présence de croyants authentiques, fonctionnant 
localement comme un corps en Christ, que celui-ci devient palpable et compréhensible. Et 
on le sait aussi : la plupart des personnes qui se sont tournées récemment vers le Christ 
témoignent de l’importance qu’a eu pour elles un temps de cheminement au sein d’une 
Église. Il faut donc qu’il y ait des Églises partout.

Une solide préoccupation pour l’évangélisation et l’implantation d’Églises nouvelles n’est 
cependant pas qu’une réaction volontariste face aux besoins spirituels criants de notre 
pays. C’est l’expression normale d’une attitude spirituellement affermie, donc un aspect 
intrinsèque de la maturité.

Pourquoi le chiffre de 10 000 et pas un autre chiffre ?

Le ratio «  1 pour 10 000 », un peu schématique certes, peut être considéré comme un 
minimum pour garantir que chaque habitant de France croise sur son chemin une Église 
prête à l’accueillir. Les protestants évangéliques sont conscients de ne pas détenir le 
monopole de l’évangélisation, heureusement, mais ils veulent y prendre leur part avec 
conviction et zèle. 

Cette cible proposée par le CNEF, pertinente sur les plans missiologique et sociologique, a 
l’avantage d’être claire, motivante et - à notre grande satisfaction - facteur d’unité de vision 
et d’élan opérationnel au sein du protestantisme évangélique. 

Au-delà de la recherche d’une bonne couverture territoriale selon des critères géographiques, 
il est dès à présent important d’implanter intentionnellement des Églises dans les zones 
où il y en a déjà, en faveur de nouvelles populations qui se trouvent dans les segments 
sociologiques peu ou pas touchés par l’Évangile.

Rappelons enfin qu’il y a potentiellement davantage de fruits dans les prochaines moissons 
que déjà stockés dans la grange. Les futures récoltes des nouvelles implantations viendront 
dans les années à venir enrichir aussi les Églises existantes. En effet, les nouvelles Églises 
susciteront en leur sein des nouveaux disciples et ministères et elles participeront ainsi au 
développement global à long terme. Ce défi de foi en action se vérifie depuis 2000 ans.   

Daniel Liechti
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDI Session 1 : Poser les fondements bibliques 

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 « Pourquoi implanter de nouvelles 
Églises ? » 

Réflexion person-
nelle / échanges

Cerner la motivation et le niveau 
de réflexion du groupe pour 
mieux adapter le contenu.

19h10 Pourquoi implanter des Églises ?
L’Église dans le plan de Dieu

Exposé avec pré-
sentation PPT.

S’émerveiller à nouveau du 
plan de Dieu  : qui constitue un 
peuple de toutes langues et de 
toutes nations pour lui-même et 
qui nous accorde le privilège im-
mense de pouvoir y participer.

Comprendre la nécessité de 
l’implantation d’Églises dans 
l’accomplissement du mandat 
missionnaire, des Actes des 
apôtres à nos jours.

1. Implanter des Églises pour obéir 
au mandat de Jésus

2. Saisir l’importance de la 
« conversion » de Pierre

3. Comprendre la stratégie de Paul

19h35 Citation de Wagner : êtes-vous 
d’accord ou pas ? Pourquoi ?

Discussion à deux 
(avec ou sans res-
titution)

19h45 4. Implanter des Églises pour pro-
mouvoir le renouveau dans le corps 
de Christ dans son ensemble.

Exposé

19h55 Quelques objections à l’implanta-
tion

Échanges en petits 
groupes ou avec 
l’ensemble des 
participants

20h15 PAUSE REPAS

20h45 5. Quelles priorités pour une Église 
selon le cœur de Dieu ?
Actes 2.41-47  : Étude de texte en 
petits groupes

Étude de texte en 
petits groupes

Déclencher une réflexion sur les 
fonctions essentielles de l’Église 
locale. 

21h00 L’animateur distribue l’annexe 
1 «  N’allez pas à l’Église, soyez 
l’Église » pour discussion.

Discussion en 
petits groupes

21h20 Analyse des «  valeurs  » de l’EPE 
de Versailles à la lumière de Actes 
2.41-47

Analyse d’un texte 
avec l’ensemble 
des participants

Être capable d’analyser les va-
leurs derrière nos choix pour 
l’Église locale, afin de fixer nos 
priorités selon des critères bi-
bliques, en prenant en compte 
notre contexte culturel.

21h50 6. Conclusion / mini-introduction 
au sujet de la prochaine rencontre. 
Proposer de faire pour la pro-
chaine fois le travail préparatoire 
indiqué à la fin de la session 1.

Exposé Créer de l’intérêt et le désir de 
savoir davantage sur « Etudier le 
contexte » (session 2)

22h00 Clôture
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Session n°1 : Poser les fondements bibliques

Objectifs de la rencontre :
•	 S’émerveiller du plan de Dieu de constituer un peuple pour lui-même de toutes lan-
gues et de toutes nations, et du privilège immense que Dieu nous accorde de pouvoir y 
participer.
•	 Comprendre la nécessité de l’implantation d’Églises dans l’accomplissement du 
mandat missionnaire, des Actes des apôtres à nos jours.
•	 Déclencher une réflexion sur les valeurs qui sont au cœur de l’Église locale, et ap-
prendre à distinguer l’essentiel du secondaire dans l’Église en vue d’une bonne adapta-
tion culturelle.

En introduction à la rencontre :
Inviter chaque participant à noter sur des « post-its » de couleurs différentes un argument 
pour l’implantation de nouvelles Églises en France, et un argument contre. Inviter ceux qui 
le souhaitent à partager leurs idées avec le groupe.

Pourquoi implanter des Églises ?
A la fin de l’Apocalypse, Dieu nous donne une vision extraordinaire de la destinée 
de son Église. Jean voit descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nou-
velle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s’est faite belle pour son époux.1 
Cette Église n’est pas d’origine humaine. Elle est le peuple de Dieu, l’œuvre de l’Éter-
nel, et le fruit de son plan de rédemption mis en œuvre depuis des millénaires2 
. Son parcours est long et semé d’embûches, mais c’est son Seigneur qui l’amène à la perfec-
tion. Elle est l’épouse du Christ, rayonnante dans son unité et dans sa diversité, constituée 
d’hommes et de femmes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations3 
. Elle est le temple du Saint-Esprit, une communauté de prêtres royaux, un peuple racheté 
pour célébrer bien haut les œuvres de son Sauveur4.

1. Implanter des Églises, c’est obéir au mandat missionnaire de Jésus
« Je construirai mon Église5 » déclare Jésus à ses disciples. Elle est son Église, son œuvre, 

1  Apocalypse 21.2. 
2  Éphésiens 1.3-14, 1 Pierre 1.3-12.
3  Apocalypse 5.9.
4  1 Pierre 2.4-10.
5 Matthieu 16.18.
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et non la nôtre. Et pourtant - merveille des merveilles - Jésus invite ses disciples à devenir 
acteurs dans ce magnifique projet qu’il est en train d’accomplir. « Vous recevrez une puis-
sance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 2.8.) 
Jésus nous ordonne de faire de toutes les nations des disciples, y compris le peuple fran-
çais et tous les autres peuples résidant sur notre territoire. C’est ce que les chrétiens ap-
pellent souvent le mandat missionnaire : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre, » déclare Jésus. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à mettre en pratique tout ce 
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
(Matthieu 28.18-20.)

Jésus appelle les douze non seulement à faire des disciples mais aussi à les bap-
tiser, c’est-à-dire les accueillir et les intégrer dans une communauté de disciples-
adorateurs. Depuis dix-huit siècles, des disciples de Jésus obéissent à son com-
mandement de faire des disciples en France, de former des communautés et 
d’être l’Église de Jésus. L’Évangile dont nous sommes porteurs est le même Évan-
gile qu’ont porté Pothin et Irénée6,  Jean Calvin7, Catherine Booth8, Douglas Scott9 
 et une foule d’autres saints plus ou moins connus. Mais l’appel du Christ résonne dans chaque 
génération, les défis spirituels et culturels auxquels nous faisons face évoluent sans cesse. Les 
segments sociologiques de Français ayant aucun ou peu de lien avec les Églises chrétiennes 
augmentent. De plus, il y a sur le territoire français des populations nouvellement arrivées qui 
ne maîtrisent pas encore la langue de Molière, mais qui ont aussi besoin d’entendre l’Évangile10 
. Comment pouvons-nous atteindre les uns et les autres sans implanter de nouvelles Églises 
adaptées à leur culture ?

Nous ne pouvons pas nous contenter simplement d’amener des individus à « prendre une 
décision » pour Christ. L’expérience démontre que beaucoup de « décisions » n’ont pas de 
suites durables car elles ne représentent pas d’authentiques conversions, mais seulement 
un premier pas vers Dieu. C’est surtout l’évangélisation dans le contexte d’une communauté 
chrétienne équilibrée qui produit des conversions véritables. 

Aujourd’hui, l’Église de Jésus témoigne de façon active en France sous de nombreuses 
formes et dans de nombreux lieux. Nous en remercions le Seigneur. Mais « l’amour de Christ 

6 Évêques de Lyon au IIe siècle.
7 Réformateur français, (1509-1564)
8 Pionnière de l’Armée du Salut en France, en 1881.
9 Pionnier du mouvement de Pentecôte en France (1900-1967).
10 Pour atteindre la première génération d’immigrés, on n’a souvent pas d’autre choix que d’utiliser leur langue d’ori-

gine. Mais idéalement cette implantation doit se faire en communion avec des Églises francophones
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nous presse11 ». Il existe aujourd’hui des pans entiers de la société française qui sont peu voire 
très peu touchés par l’Évangile. Dans de nombreux quartiers, villes et villages, la population 
a trop peu d’opportunités de voir cet Évangile incarné dans une communauté aimante et 
dynamique.  Aucune autre stratégie – que cela soit des croisades, des associations para-
ecclésiastiques, des programmes d’évangélisation ou de renouveau, des mega-churches ou 
la consultation des membres – n’aura d’impact aussi durable que l’implantation dynamique 
et extensive d’Églises. 

Une hypothèse à tester :
« L’implantation continue de nouvelles Églises est une stratégie essentielle pour, à la fois : 
•	 multiplier les disciples dans une ville ou sur un territoire donné
•	 faciliter le renouveau spirituel et la croissance des Églises existantes »

2. Actes 10.1-48 : Saisir l’importance de la « conversion » de Pierre 
Cette histoire représente un tournant dans l’histoire de l’Église  : l’annonce de l’Évangile 
aux non-juifs et la conversion de Corneille. Mais ne s’agit-il pas aussi, quelque part, de la 
« conversion » de Pierre ? Jusqu’alors, il semblait évident aux apôtres que ceux qui vou-
laient se joindre à l’Église, s’ils n’étaient pas juifs de naissance, devaient adopter la religion 
juive. Mais ici, Dieu intervient de façon miraculeuse pour convaincre Pierre que l’Évangile 
s’adresse à tous, là où ils se trouvent. Ce n’est pas à Corneille de s’adapter aux traditions 
juives, c’est à Pierre de s’adapter pour accepter d’entrer dans la maison d’un païen !

Il n’est pas aisé pour Pierre de délaisser les traditions auxquelles il est si attaché et qui lui 
sont si chères. Au début, il est difficile pour lui d’accepter que, pour Dieu, le salut des païens 
est plus important que les règles alimentaires et la pureté rituelle. De plus, il s’agit de règles 
que Dieu lui-même avait données aux Israélites12. L’Esprit Saint doit vraiment insister pour 
que Pierre comprenne que ces lois garantissant la pureté du peuple de Dieu ne sont plus 
d’actualité, parce Jésus a maintenant abattu le mur de division entre les Juifs et les non-
Juifs13.

Sans le vouloir, nous agissons souvent aussi comme si c’était aux non-chrétiens de s’adap-
ter à notre culture évangélique, et d’adopter nos traditions et nos habitudes. L’implantation 
d’Église peut être l’opportunité pour nous, évangéliques, de quitter notre zone de confort et 
de chercher à incarner l’Évangile dans une forme qui est accessible à ceux qui sont très loin 

11 1 Corinthiens 5.14
12 Lévitique 11.1-47
13 Éphésiens 2.14.
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de l’Église. Pour beaucoup de nos contemporains, nos Églises sont des lieux incompréhen-
sibles et culturellement étranges, malgré nos efforts pour être chaleureux et accueillants. 
Devons-nous attendre qu’ils fassent le pas vers nous, ou sommes-nous appelés à aller vers 
eux, même si cela nous coûte ?
Dieu nous a confié un ministère de réconciliation qui est pour les hommes et les femmes 
de tout lieu, de toute culture, de tout arrière-plan socio-économique. L’Évangile que nous 
prêchons ne doit pas rester une série d’affirmations abstraites ; il doit être rendu visible et 
tangible dans le contexte  des communautés locales, l’expression du corps de Christ dans 
un lieu et une culture donnée. Afin de multiplier les disciples, il est impératif de viser la 
multiplication d’Églises dans toutes les couches de la société française et dans toutes les 
zones géographiques. Ceux qui sont déjà disciples engagés sont naturellement prêts à faire 
beaucoup de kilomètres pour trouver une Église, et à s’adapter à une culture d’Église qui 
n’est pas la leur. Mais qu’en est-il pour ceux qui ne sont pas encore à Christ ? Il faut des 
Églises de proximité capables de les aimer et de les accueillir là où ils sont, tels qu’ils sont.

Exercice pratique
Pensez à un collègue ou un ami qui n’a aucun arrière-plan chrétien et qui n’est à ce jour 
jamais venu au culte avec vous. S’il vous accompagnait au culte dimanche prochain, qu’est-
ce qui lui plairait ? Qu’est-ce qu’il trouverait probablement gênant ou culturellement inu-
tilement décalé ?

3. Comprendre la stratégie de Paul : implanter des Églises dans les centres urbains
L’exemple du plus grand missionnaire de toute l’histoire, l’apôtre Paul, nous éclaire : après y 
avoir annoncé l’Évangile, Paul et Barnabas « retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. 
Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi.  (…) Dans 
chaque Église, ils firent élire des responsables, à main levée et, en priant et en jeûnant, ils 
les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » (Ac 14.22-23).

Paul avait une stratégie assez simple, en deux temps : 
1. Investir la ville principale de la région : par exemple « Philippes, ville du premier 

district de Macédoine » (Ac 16.12). Pour avoir un impact sur un pays, il faut viser ses 
villes principales. Pour avoir un impact sur une très grande ville, il faut implanter de 
nombreuses Églises.

2. Implanter des Églises dans les centres secondaires, en établissant des responsables 
« dans chaque ville » (Tt 1.5).
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En pratique :
De nouvelles Églises attirent de nouvelles générations, de nouveaux résidents, de nouvelles 
populations. Les jeunes adultes sont plus à l’aise dans de jeunes Églises parce que les tradi-
tions des Églises anciennes (l’heure et la durée du culte, les thèmes de prédication, le style 
de leadership, l’ambiance et le type d’émotivité, par exemple) reflètent la sensibilité des 
membres influents qui ont pris de l’âge. Les nouveaux résidents accèdent plus rapidement 
à des postes de responsabilité dans de jeunes Églises. De nouvelles populations (des cita-
dins dans une zone péri-urbaine, des Antillais dans un quartier métropolitain, des immigrés 
non francophones, etc.) trouvent plus facilement leur place dans de nouvelles assemblées. 
L’implantation d’Églises n’est pas seulement nécessaire dans des territoires « vierges » mais 
aussi dans toutes les zones où la démographie évolue. Il faut implanter des Églises, même 
dans des secteurs bien desservis, pour maintenir sa position ! De nouvelles Églises sont 
souvent plus efficaces pour attirer des incroyants.

Souvent, une grande proportion des membres des Églises nouvelles est d’origine incroyante, 
tandis que les recrues des Églises avec plus de 15 ans d’âge sont majoritairement des trans-
ferts d’autres Églises. Pourquoi ? De puissantes pressions institutionnelles conduisent l’as-
semblée qui vieillit à consacrer la plupart de ses ressources et énergies à des besoins 
internes. Cela produit de la stabilité et de la respectabilité qui rassurent certaines per-
sonnes, et ces dernières seront plutôt attirées par des Églises mûres. Les nouvelles Églises 
consacrent nécessairement davantage de ressources à l’extérieur et sont plus sensibles aux 
besoins des incroyants. Elles ont une plus grande proportion de nouveaux chrétiens ayant 
encore de nombreuses relations avec des incroyants. De ce fait, elles attirent davantage 
d’incroyants que les assemblées anciennes. Les croyants récents engendrent de nouveaux 
croyants. Pour dynamiser l’évangélisation, il faut implanter de nouvelles Églises !

4. Nous voulons voir le renouveau du corps de Christ dans son ensemble
Les nouvelles implantations ont besoin des Églises établies. Mais les Églises établies ont 
aussi besoin de l’apport des nouvelles implantations  ! C’est une erreur de penser qu’il 
faut choisir entre l’implantation de nouvelles Églises et le renouveau des communautés 
existantes. En réalité, même si cela peut sembler paradoxal, l’implantation de nouvelles 
Églises est une des meilleures stratégies pour le renouvellement du corps de Christ dans 
son ensemble. Pourquoi ?

« Implanter de nouvelles Églises est la méthode d’évangélisation la plus
efficace connue des hommes. » (Peter Wagner, missiologue)

Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi ?
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4.1. Les Églises nouvelles apportent des idées nouvelles à tout le corps de Christ
Ce sont les nouvelles Églises dans une ville ou dans une région qui ont le plus de liberté 
d’innover. Elles sont des structures légères, aptes à s’adapter pour mieux communiquer 
l’Évangile dans une culture en pleine évolution. Elles peuvent potentiellement fonctionner 
comme le « département de recherche et développement » de l’Église, ce qui permet au 
corps de Christ dans son ensemble d’apprendre à atteindre des populations nouvellement 
présentes sur son territoire.

4.2. Les nouvelles implantations sont une pépinière pour des leaders novateurs qui seront 
une bénédiction pour le corps de Christ dans son ensemble.
Les nouvelles implantations attirent un pourcentage plus élevé d’hommes et de femmes 
créatifs et orientés vers l’avenir, prêts à prendre des risques et à innover. Souvent, ce sont 
des personnes à qui on aurait difficilement confié un ministère important dans une Église 
établie, parce qu’ils ne rentrent pas dans le moule. Ces leaders sont des personnes qui 
sortent des sentiers battus, et qui, parfois, finissent par apporter un renouvellement béné-
fique à tout le corps de Christ.

4.3. Les nouvelles Églises permettent aux Églises établies de s’auto-évaluer de façon 
constructive.
Le « succès » d’une nouvelle implantation peut faciliter une remise en question salutaire 
de la part des Églises établies. Parfois, c’est seulement en réaction à une nouvelle Église 
qu’une Église plus ancienne arrive à définir clairement sa propre vision, ses points forts et 
sa propre identité.

4.4. L’activité évangélisatrice des nouvelles communautés peut avoir rapidement des effets 
bénéfiques pour d’autres Églises. 
Parmi les personnes qui se convertissent au travers d’une nouvelle implantation, un certain 
nombre choisira, pour diverses raisons, d’intégrer une Église déjà établie. Une nouvelle 
implantation génère souvent des nouveaux membres non seulement pour elle-même mais 
aussi pour les autres Églises à proximité. 

4.5 A moyen et long terme, grâce aux nouvelles Églises, de nouveaux ministères pastoraux 
vont venir enrichir l’ensemble du corps du Christ
L’implantation est fructueuse, aussi pour les Églises existantes, car Dieu a donné à son 
Église une capacité reproductrice en suscitant de nouveaux ministères. Le potentiel de fruit 
dans le champ est bien plus grand qui celui déjà stocké en grange. Le fruit est dans la moisson ! 
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Exercice pratique
Considérez les objections suivantes. Jusqu’à quel point sont-elles pertinentes  pour la 
France ? Pour votre situation locale ?

1. « Nous avons déjà des Églises évangéliques qui sont petites et qui luttent pour leur 
survie. Avant d’implanter de nouvelles Églises, il vaudrait mieux s’occuper des Églises 
existantes. »

2. « Une nouvelle Église prendra des membres et des responsables des Églises exis-
tantes et les affaiblira. C’est une mauvaise gestion des ressources humaines et finan-
cières. »

3. « Ce n’est pas le bon moment ni la bonne priorité. Nous n’avons pas besoin de plus 
d’Églises, mais de meilleures Églises. »

5. Quelles valeurs pour implanter des Églises selon le cœur de Dieu ?
Implanter des Églises selon le cœur de Dieu, c’est choisir nos valeurs en fonction de l’Évan-
gile. Nous sommes porteurs d’un message millénaire qui ne change pas. Nous prêchons 
Jésus le Seigneur, le Messie de Dieu, l’accomplissement des promesses faites à Abraham et 
à ses descendants. Nous proclamons sa mort expiatoire, sa résurrection, son retour futur 
pour juger les vivants et les morts, et nous invitons des hommes et des femmes à se sou-
mettre ici et maintenant à son règne de grâce et d’amour. 

Ce message a la même puissance au XXIe qu’au Ier siècle.  Mais les cultures humaines va-
rient avec le temps. La société française est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était 
en 1945 ou même en 1995. D’ici trente ans, il y aura certainement encore des évolutions 
importantes. Afin que l’Évangile soit audible et compréhensible, nous devons constamment 
adapter notre communication et nos structures à ceux que nous voulons servir. Voici les 
mots de l’apôtre Paul : « je me fais tout à tous, afin d’en conduire au moins quelques-uns au 
salut par tous les moyens14. » 

5.1 : L’Église de Jérusalem : un modèle pour nous ?
Une des tâches essentielles dans la préparation d’une implantation est de sonder les Écri-
tures afin de discerner ce qui est nécessaire de ce qui est contingent dans la vie d’une Église 
locale. Nous avons une grande liberté en ce qui concerne les choses secondaires, mais il y a 
des valeurs essentielles qui caractérisent le corps de Christ en tous temps et en tous lieux. 
Actes 2.41-47 est l’un des textes fondateurs pour notre compréhension de l’Église locale et 
de ses fonctions.

14  1 Corinthiens 9.22
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« Bien sûr, l’Église n’a pas commencé ce jour-là, et il est inexact de dire que le Jour de la 
Pentecôte marque « la naissance de l’Église ». Car l’Église en tant que peuple de Dieu existe 
depuis au moins 4000 ans, depuis Abraham. Ce qui s’est passé à la Pentecôte, c’est que le 
reste fidèle du peuple de Dieu est rempli du Saint-Esprit et devient le corps de Christ15. » 
(John Stott, pasteur et théologien.)

Étude de texte en petits groupes : Actes 2.41-47
1. Que pouvons-nous observer en ce qui concerne :

•	 l’enseignement ? (v.42)
•	 la communion fraternelle ? (v. 42, v. 44-46)
•	 l’adoration  / le culte ? (v. 42, v. 46-7)
•	 le témoignage ? (v.43, v. 47)
•	 le service ? (v. 45)

2. Dans quels endroits les chrétiens se rencontrent-ils ? Pourquoi ? À quelle fréquence ?
3. Comment comprenez-vous l’expression « rompre le pain » ? (v. 42 et 46)
4. Selon vous, en quoi l’expérience de cette première Église de Jérusalem est-elle un modèle 
pour nous dans nos Églises locales aujourd’hui ? En quoi est-elle, au contraire, unique ?
5. Y a-t-il des aspects de la vie de cette Église qui vous font particulièrement envie ? Ou qui 
vous semblent difficilement reproductibles ?
Dans vos groupes, lisez le texte le texte de Daniel Liechti (Annexe 1), « N’allez pas à l’église, 
soyez l’Église. »

La lecture de la suite des Actes et des épîtres nous montre que la forme des Églises locales 
peut et doit évoluer selon les besoins et le contexte. Mais ces cinq fonctions (l’enseigne-
ment, l’adoration, la communion fraternelle, le témoignage et le service) restent constantes.

La présence de ces cinq fonctions est un signe de vitalité de l’Église, mais aucune Église, 
et a fortiori aucun petit groupe, ne représente la totalité du Corps de Christ, et aucune 
n’est complète en elle-même. Les dons spirituels varient d’un groupe (ou Église) à un autre 
et chaque groupe accomplit ces fonctions d’une manière différente.  Chaque Église a ses 
points forts et ses points faibles mais aucune ne peut se permettre de faire l’impasse sur 
l’une des cinq fonctions.

15  John Stott, The Message of Acts, Leicester, IVP, 1990, p. 81.
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5.2 Exercice pratique : évaluer les fonctions d’une Église :
Étudier le document «  Valeurs de l’Église protestante évangélique de Versailles  » dans 
Annexe 2.
Questions : 

1. Quelle place cette Église donne-t-elle à chacune des cinq fonctions de l’Église dé-
crites dans Actes 2.41-47 ?

2. Cette Église de Versailles fait-elle l’impasse sur l’une ou l’autre des fonctions qui 
sont des signes d’une Église vivante ?

3. À quelles fonctions accorde-t-elle la plus grande importance ?

6. Conclusion 
Nous sommes citoyens d’un autre royaume. Notre attitude envers l’implantation de nou-
velles Églises dans notre ville ou dans notre région est un bon test de notre motivation. 
Sommes-nous surtout préoccupés par la croissance numérique de notre Église locale, le 
succès de notre dénomination ? Ou sommes-nous capable de réfléchir en fonction de la 
santé et de la prospérité du royaume de Dieu dans toute une région, voire tout un pays ? 

L’implantation d’Églises n’est ni une panacée, ni une solution de facilité. Elle exige un inves-
tissement conséquent en temps, en énergie et en argent, non seulement de la part des 
implanteurs, mais aussi de la part du corps de Christ dans son ensemble. Pour implanter de 
nouvelles Églises capables de toucher des populations actuellement non-atteintes, il sera 
nécessaire de prendre des risques. Il y aura des obstacles, des revers et parfois des échecs. 
Mais il y aura aussi de belles victoires et la joie de participer à la préparation de la plus 
belle fête de tous les temps : les noces de l’Agneau. 

Proposition de travail préparatoire pour la prochaine rencontre : 
Évaluer l’évolution du taux de pénétration des Églises évangéliques dans la ville que vous 
ciblez.
L’objectif du CNEF est de 1 Église évangélique pour 10 000 habitants16. 

1. Combien d’habitants y a-t-il dans la commune (ou la communauté de communes) 
que vous ciblez ? Combien d’Églises évangéliques y a-t-il ? Quel est le taux de 
pénétration (population/nombre d’Églises) ? Combien de ces Églises ont moins de 
15 ans d’âge ? 

2. Évaluer l’évolution de l’assistance au culte évangélique dans votre ville aujourd’hui. 
Quels étaient les chiffres pour 1980 ? 1990 ? 2000 ? 2010

16 Voir http://www.1pour10000.fr/
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Annexe 1 : N’allez pas à l’église, soyez l’Église17

Un des exemples bibliques les plus saisissants de la vie d’une Église locale est la jeune 
communauté de Jérusalem telle qu’elle apparaît en Actes 2, 42 – 47. Elle reste une source 
d’inspiration fertile pour toutes les Églises depuis l’époque apostolique. En effet, comment 
oser espérer voir à l’heure actuelle une si haute qualité d’engagement chrétien, d’harmo-
nie communautaire, de témoignage rayonnant et même de croissance numérique quoti-
dienne ? Quels sont les éléments de l’ADN de cette Église18 ?

Éducation et formation, connaissance biblique
Dans l’Église de Jérusalem, les apôtres, chargés de l’enseignement, s’y appliquent constam-
ment. Les nombreuses conversions mentionnées semblent indiquer que l’enseignement de 
la Parole concerne à la fois les disciples et les incroyants19. Les apôtres réussissent à former 
les disciples en leur transmettant non seulement des connaissances, mais en les équipant 
pour le service. Ils les rendent aptes à poursuivre la mission du Maître. 

Ils sont constamment ensemble, ils forment une communauté de vie
Que les membres de l’Église soient physiquement réunis ou dispersés, les disciples ont 
conscience de former une communauté. Marqués par des relations de soutien mutuel et de 
communion fraternelle, ils ne vont pas simplement de temps en temps à l’église ou au culte, 
ils sont l’Église. Pourtant il ne s’agit surtout pas d’une communauté clanique ou nombriliste, 
il y a tous les jours des nouveaux qui se rajoutent. 

Réunions en petits groupes et réunions plénières
Si le texte ne nous donne pas plus d’information sur l’organisation (qu’il ne s’agit de toute 
façon pas d’imiter), il décrit néanmoins une variété intéressante de réunions  : dans les 
maisons et donc intégrées dans le quotidien des familles, des maisonnées, pour manger 
ensemble, servir avec ses dons les autres, prier et pour prendre la Sainte Cène, tous élé-
ments essentiels pour devenir un disciple  ; dans le temple pour des réunions plénières 
probablement géantes en pensant aux 3000 baptêmes de la seule Pentecôte.

Ils passent beaucoup de temps dans la prière
La prière persévérante permet à la communauté de se centrer sur Dieu. L’insistance sur 
l’assiduité suggère que la prière est à la fois individuelle et présente dans les rassemble-
ments, dans les maisons et au temple. Cet élément de centrage ou de recentrage sur le 
Seigneur, par les louanges et les supplications, remplit une fonction clé pour manifester 
la dépendance de Dieu et la foi en lui. Un détail intéressant concernant l’éveil de la foi : 
le texte juxtapose les deux notions : les chrétiens louent Dieu… et tout le peuple leur est 
favorable.

Méthodes radicales de gestion des ressources et du patrimoine
Plus qu’un simple concept économique ou une règle collectiviste, la gestion des biens maté-
riels de l’Église de Jérusalem révèle une attitude spirituelle rare et spectaculaire : l’atten-
tion prioritaire aux besoins des autres membres de la communauté et une forme de déta-

17  Daniel Liechti, dans Timothée Keller, Une Église centrée sur l’Évangile, Charols, Excelsis, 2015,  p. 613-615.
18  Ce paragraphe est développé à partir de Timothy J. Keller et J. Allen thompSon, Church Planter Manual, New-York, 

Redeemer Church Planting Center, City to City, 2002, p. 33-34. 
19  Savoir prêcher aux chrétiens et aux non-chrétiens en même temps est une clé de développement missionnaire et 

d’édification d’une Église. Voir Timothée Keller, Une Église centrée sur l’Évangile, p. 111-112 et 463-467.
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chement par rapport à ses propres biens. Façon de signifier de manière radicale que tout 
ce que le chrétien possède lui est prêté par Dieu. Ce partage déborde-t-il même les limites 
de la communauté ? Voyant la nature « ouverte » de la communauté, on peut le supposer. 

Manifestations de puissance attestant de la vérité de l’enseignement des apôtres
Si le Seigneur seul sait intervenir grâce à la puissance de l’Esprit pour transformer les 
vies et produire des miracles, les êtres humains doivent accueillir son intervention avec 
foi. Les miraculés des récits des Évangiles, comme la femme cananéenne ou le cente-
nier, l’illustrent et la triste incrédulité des habitants de Nazareth sert de contre-exemple. 
Dans l’ADN de l’Église de Jérusalem, il y a manifestement cet élément de foi qui permet 
au Saint-Esprit d’attester par des manifestations de puissance la vérité de l’enseignement 
des apôtres. L’Évangile n’est pas une simple idée, voire une morale, « c’est la puissance de 
Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d’abord et aussi les non-Juifs » 
(Romains 1,16). 

Il règne un excellent esprit à tous les niveaux
La joie des chrétiens, ici soulignée, tranche avec les systèmes pharisiens ou pagano-léga-
listes. Joie lors des repas pris avec simplicité de cœur, joie de voir Dieu agir, joie de pouvoir 
louer Dieu en toutes circonstances. Voilà une marque éloquente aussi pour nos contem-
porains : une joie profonde ancrée dans l’espérance en Christ. « Si on vous demande de 
justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect » (1 
Pierre 3,15).

Leur style de vie – observable par les autres habitants - était très attrayant et l’évangéli-
sation y est très efficace avec des conversions tous les jours
Chaque disciple est une parcelle du Royaume, une bonne semence, en actes et en paroles, 
que le Seigneur place dans son champ, le monde, selon sa pensée. Cela vaut pour le chré-
tien individuel, en interaction avec la communauté ouverte, pour un témoignage collectif. 
« Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils 
vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront 
Dieu le jour où il interviendra dans leur vie » (1 Pierre 2,12).C’est le Seigneur lui-même qui 
rajoute des nouveaux convertis chaque jour à l’Église. La conversion n’est donc pas qu’un 
phénomène individuel, elle implique la communauté.
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Annexe 2 : Valeurs de l’Église protestante évangélique de Versailles

Adoration
Objectif : Promouvoir l’adoration du Dieu vivant pour donner envie de Le connaître.

1. Par le culte personnel et familial : Nous incitons chacun à développer une relation 
personnelle avec Dieu. Quand cela est possible, ce qui est le cas en grande partie, 
nous encourageons à avoir un culte en famille.

2. Par le culte hebdomadaire en commun : Nous insistons sur le respect de ce temps 
mis à part pour Dieu où, comme un seul homme, l’assemblée rencontre son Dieu.

3. Par les groupes en semaine : Une fois par semaine, nous avons des groupes de prière 
et d’études de la Bible qui chantent, qui louent le Seigneur et qui prient. Cela nous 
permet, en semaine, de garder un contact communautaire avec Dieu

4. Par le chant et la musique : Cela se fait essentiellement le dimanche matin au culte.

Communion 
Objectif : Consolider notre unité en Jésus Christ pour accomplir notre mission.

1. Par les rencontres en semaine : Ces rencontres permettent d’avoir un contact plus 
rapproché entre nous. C’est un lieu de partage et de soutien mutuel.

2. Par les partenaires de prière  : Le but est que chacun se trouve un partenaire de 
prière. Ainsi, il développe avec une personne en particulier des liens plus étroits. 
C’est aussi un lieu de partage de soucis plus intimes.

3. Par les repas en commun : Partager son pain avec un frère est un bon moyen de com-
munion. C’est souvent à cette occasion que l’on découvre ceux avec lesquels nous 
n’avons pas de contacts particuliers.

4. Par les activités récréatives : Les moments de détente, de fête, de sortie d’église sont 
aussi des occasions pour se rapprocher les uns des autres.

5. Par les cultes  : Chanter, prier, partager le repas du Seigneur et écouter la Parole 
ensemble est déjà un temps fort de communion fraternelle. Ce temps s’enrichit aussi 
par des partages libres.

6. Par les invitations : Nous encourageons les uns et les autres à s’inviter pour un repas, 
un thé, un café…  

Formation
Objectif : Équiper pour obéir en servant le Seigneur et Le faire connaître.

1. Par la formation Biblique hebdomadaire : Tous les dimanches, la Parole de Dieu est 
enseignée aux enfants et aux adultes.

2. Par des formations pour les responsables : Plusieurs se forment pour approfondir 
l’étude de la Bible.

3. Par les Séminaires : Des séminaires sur des sujets théologiques, éthiques, bibliques… 
sont proposés régulièrement.

4. Par les livres : Des livres sont conseillés aux chrétiens pour leur édification et leur 
progression spirituelle.

La prière
Objectif : S’appuyer constamment sur Dieu pour mener à bien notre mission.

1. Par une vie de prière personnelle : Nous encourageons les uns et les autres à déve-
lopper une vie de prière personnelle.

2. Par les rencontres en semaine : Ces réunions sont aussi un lieu d’intercession, où 
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nous prions les uns pour les autres.

3. Par les journées de jeûne et de prière : Nous organisons des journées de jeûne et de 
prière afin de chercher la volonté de Dieu en toute circonstance.

4. Par le groupe d’intercesseurs : Nous avons mis en place un groupe d’intercesseurs 
afin de soutenir les projets de l’Église.

5. Les journées de prière : Nous organisons de temps en temps des journées de prière. 
Nous divisons la journée en quarts d’heure, et chacun peut s’inscrire pour prier une 
ou plusieurs fois dans la journée.

La collaboration 
Objectif : Unir nos efforts, nos dons et nos talents pour servir et faire connaître le Seigneur.

1. Par le travail au sein de l’Église : Nous mettons l’accent sur le fait que chacun peut 
servir Dieu au sein de l’église.

2. Par le travail avec les Églises partenaires et les Autorités locales : Nous avons établi 
un lien assez fort avec les autres Églises Évangéliques de notre région. Nous unissons 
nos efforts pour communiquer le message de l’Évangile et développer une commu-
nion fraternelle.
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDI Session 2 : Étudier le contexte 

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 Cas d’étude : Thomas et Marie Lire le texte et dis-
cussion en petits 
groupes

Permettre au groupe de prendre 
conscience de la nécessité de faire 
des recherches sur la ville ou le 
quartier cible.

19h10 Faire un rapide retour sur les résul-
tats du travail personnel de la pre-
mière session
1. Exposé : recherches qualitatives et 
quantitatives
1.1. Notre motivation  : la compassion 
de Christ
1.2. Les recherches démographiques 
ou sociologiques
1.3. Les recherches ethnographiques 
ou anthropologiques

Exposé avec pré-
sentation PPT / 
échanges avec 
l’ensemble des par-
ticipants

Démontrer la spécificité et l’utilité 
des différents types de recherche 
possibles.

19h30 DVD « Vocation implanteur d’Église » 
séquence 0:00:55- 0:05:20. Laon.

Séquence vidéo / 
discussion

Comprendre l’utilité des re-
cherches quantitatives et qualita-
tives pour l’implantation.

19h50 2. Paul à Athènes Étude biblique, à 
deux puis en grand 
groupe

Examiner nos pratiques à la lu-
mière des Écritures. 

20h15 PAUSE REPAS

20h45 3. Établir un profil culturel
3.1 Définition et importance
3.2. Outils de recherche
3.3. Les équipes de recherche
3.4. Les sessions de remue-méninges 
dans l’équipe de lancement

Exposé / échanges 
en grand groupe

Être capable, à partir des résultats 
quantitatifs et qualitatifs, d’établir 
un profil culturel de la population 
cible et définir le modèle d’Église 
correspondant.

21h30 3.5. DVD « Vocation implanteur 
d’Église » séquence 0:05:20-0:11.08. 
Paris 17e.

Séquence vidéo / 
discussion

21h45 4. Présentation des exercices pra-
tiques  (au choix):
4.1. Visite du quartier à pied
4.2. Conduire un entretien ethnogra-
phique avec un responsable local
4.3. Exercice pratique  : identifier et 
comprendre les besoins ressentis

Exercice à faire (au 
choix) avant la pro-
chaine rencontre.

Mettre en pratique les acquis de 
la session
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Session n°2 : Étudier le contexte

Objectifs de la session :
•	 Comprendre la spécificité et l’utilité des différents types de recherche disponibles afin 

que l’implanteur et son équipe puissent faire une « exégèse » de la ville ou du quartier 
ciblé.

•	 Être capable, à partir des résultats quantitatifs et qualitatifs, d’établir un profil culturel 
de la population cible et définir le modèle d’Église correspondant.

Introduction
Beaucoup d’implanteurs d’Église arrivent dans une ville en ayant déjà en tête les méthodes 
à utiliser et un plan d’action précis. Mais il est urgent et indispensable de prendre du recul ! 
Avant d’élaborer un projet d’Église et un plan d’action, il convient de s’immerger profon-
dément dans la ville, ou le quartier, où l’Eglise sera implantée. L’implanteur et son équipe1 
s’intéresseront aux habitudes des habitants, à leurs rythmes de travail et de transport, à 
leurs préférences en termes de médias, de loisirs et de culture. Ils accepteront de passer 
du temps chez eux et de partager leur quotidien. Ils seront à l’écoute afin de discerner leurs 
espoirs, leurs craintes, leurs joies et leurs frustrations. Ces observations et les recherches 
faites en amont du lancement officiel de l’implantation ont une très grande importance, car 
elles éclairent les orientations en matière de présentation de l’Évangile et de structures à 
mettre en place. Il est essentiel d’apprendre à observer avec des yeux sensibles aux réalités 
spirituelles. 

Ce chapitre explique comment faire de telles recherches et résumer ces données dans des 
profils culturels.

Cas d’étude à discuter en groupes :
Thomas et Marie, fraîchement diplômés de l’Institut biblique, ont à cœur l’implantation 
d’une Église à Granville-les-Monts, quartier plutôt défavorisé en périphérie de la ville où 
ils ont tous les deux grandi. Marie y a travaillé quelques étés en tant qu’animatrice en 
centre de loisirs, et tous les deux  ont participé à des animations de rue pour les enfants du 
quartier, organisées par leur Église d’origine qui est située dans un quartier plus prospère. 
Chaque fois qu’ils mettent les pieds à Granville, Thomas et Marie sont émus par les gens 
qu’ils rencontrent, par la diversité culturelle du quartier, et par les besoins spirituels et 
matériels qu’ils voient autour d’eux.
Depuis un an déjà, ils prient pour le projet d’implantation, avec le soutien et l’encourage-

1  Voir session 3 pour plus d’explications sur les profils de l’implanteur et de l’équipe.
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ment de leur Église d’origine. La semaine dernière, ils ont emménagé dans leur nouvel ap-
partement au cœur de Granville. Thomas et Marie ont un vrai désir de voir leurs nouveaux 
voisins rencontrer Jésus, et de voir leur quartier transformé par la puissance de l’Évangile. 
Ils ont beaucoup d’idées, mais ils se rendent compte qu’ils connaissent très peu le mode 
de vie et les aspirations de leurs nouveaux voisins. Selon vous, comment Thomas et Marie 
doivent-ils s’y prendre pour étudier et comprendre le contexte dans lequel ils vont travail-
ler afin d’y implanter une Eglise culturellement pertinente ?

Notre motivation : la compassion de Christ
L’Évangile n’est pas un produit à vendre. Nous ne sommes pas engagés dans une opération 
de marketing auprès de clients potentiels afin d’augmenter la part de marché de notre 
dénomination.
Au contraire, « C’est que l’amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convain-
cus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts »2.  L’Évangile est le seul espoir 
pour nos contemporains.  Si nous utilisons le terme « public cible », c’est parce que Dieu a 
confié à son peuple la responsabilité de faire en sorte que cet Évangile soit audible, visible 
et compréhensible aux habitants du quartier ou de la ville. Notre action doit être motivée 
par la compassion de Christ. 

Concernant la notion de « public cible », Daniel Liechti explique : « ce terme, en missiologie, 
définit le public vers qui l’Église s’oriente en priorité. L’Église est consciente qu’elle n’est 
pas (seulement) là pour ses membres. » Comme le disait Dietrich Bonhoeffer : « L’Eglise 
n’est l’Eglise que lorsqu’elle est là pour les autres ». Elle vit au milieu d’un public à qui elle a 
vocation à partager l’Evangile de manière incarnée, intelligible et adaptée, voilà son public 
cible. Celui-ci est donc prioritairement constitué du cumul de deux cercles : premièrement 
les personnes que les membres de l’Église côtoient au quotidien, amis, collègues, voisins 
(Église en mode ‘dispersée’). Deuxièmement les personnes qui habitent, travaillent et vivent 
tout autour du lieu physique de réunion (Église en mode ‘réunie’). Pour une Église qui veut 
être en bonne santé et se développer, il est primordial de réaliser qu’elle ne doit pas se 
considérer comme sa propre cible. Le public cible est extérieur. C’est vers lui que l’Église 
a vocation à se tourner en cherchant, par une communication claire, à être culturellement 
pertinente, accueillante, et spirituellement engagée. »

« L’incarnation, la vie, l’enseignement, la mort et la résurrection de Jésus  ; tous étaient 
focalisés sur un seul objectif : l’Église. Jésus désire bâtir son Église, la purifier, la libérer, 
lui donner les moyens d’agir, la multiplier. Son cœur brûle d’amour pour son Église. Elle 

2 1 Corinthiens 5.14, version Segond 21.
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incarne sa grande passion, l’aspiration de son cœur. Il est prêt à tout donner pour elle. C’est 
parce que l’Église trouve son origine en Jésus qu’elle est l’espoir du monde3. » (Dietrich 
Schindler.)

1. Les divers types de recherche4

On distingue couramment les recherches 
•	 quantitatives : Qui sont les habitants ? leur nombre, leur niveau d’études, leurs revenus.
•	 qualitatives : À quoi ressemblent-ils ? la vision du monde des habitants, leurs croyances, 

leurs aspirations, leurs goûts, les structures sociales en place...
La recherche quantitative et la recherche qualitative ont toutes les deux leur place dans la 
préparation d’une implantation d’Église.

Les recherches démographiques ou sociologiques :
•	 respectent une certaine distance par rapport à la population étudiée. Les données sont 

compilées par des services de l’État, par des chercheurs académiques ou des entre-
prises et certaines sont disponibles sur Internet, à la mairie ou à la bibliothèque locale

•	 sont plutôt quantitatives et statistiques... Elles donnent des chiffres précis du nombre 
de mères célibataires, de diplômés de l’éducation supérieure, etc

•	 emploient une méthodologie précise afin de fournir des informations précises et véri-
fiables.

•	 En France, les études de données locales de l’Institut National de Statistiques et d’Études 
Économiques (INSEE) fournissent une foule d’informations indispensables à l’implan-
teur d’Église (voir www.insee.fr/).

Les recherches ethnographiques ou anthropologiques sont le type de recherche à la fois 
le plus important et le moins souvent pratiqué par les implanteurs d’Église. Elles visent une 
compréhension en profondeur du quartier et elles sont plutôt qualitatives.
Elles sont importantes pour plusieurs raisons :
•	 Elles sont le fruit d’entretiens personnels avec un échantillon aussi divers que possible 

d’habitants de la ville, dans le cadre de relations de confiance.
•	 Elles donnent à l’implanteur une vision non seulement pour l’Église, mais aussi pour la 

ville et ses habitants. Quel impact l’Évangile pourra-t-il avoir sur eux ?
•	 Elles révèlent à l’implanteur des aspects de la ville qui ne sont pas visibles au premier 

regard et elles renforcent la conviction que la ville a besoin de l’Évangile et de l’implan-
tation d’une Église.

•	 Elles montrent à l’implanteur tout ce que la ville peut lui apprendre et lui apporter car 

3 Dietrich Schindler, The Jesus Model, Carlisle, Piquant, 2013, p. 9. (traduction libre)
4 Cette section est adaptée de Timothy Keller et Allen Thompson, Church Planter Manuel, Ney York, Redeemer Church 

Planting Center, 2002, p. 73-83.
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la relation ne sera pas à sens unique.

Séquence DVD « Vocation implanteur d’Église » 0:00:55 – 0:02:40, Laon.

Comment l’expérience de Philippe Calabria et l’Église de Laon illustre-t-elle l’importance 
des recherches qualitatives et quantitatives dans la démarche de l’implantation ?

2. Un exemple biblique de recherches ethnographiques : la visite de Paul à Athènes.
Autrefois capitale politique et culturelle de la Grèce (avant la conquête romaine), la ville 
d’Athènes était encore à l’époque du Nouveau Testament la capitale intellectuelle du monde 
gréco-romain. 

Lire Actes 17.16-21
A discuter à deux : Que pouvons-nous apprendre de l’exemple de l’apôtre Paul (Actes 17.16-
21) ? Comment son action a-t-elle été motivée ? 

Ce que Paul a vu : 
En visitant la ville d’Athènes, au lieu d’être ébloui par tant de merveilles architecturales, 
Paul a été frappé par la quantité d’idoles, car son regard était empreint de sensibilité spi-
rituelle. L’expression grecque utilisée pour décrire sa réaction à l’idolâtrie (il « bouillait 
d’indignation » [BS], παρωξυνετο, parôxuneto) est celle employée pour la réaction de Dieu 
dans Ésaïe 65.2-3. En quelque sorte, il voyait la ville à travers les yeux de Dieu. Il était tel-
lement sensible au cœur de Dieu qu’il a réagi comme lui devant l’idolâtrie !

Qu’apprenons-nous du regard de Paul ?
•	 L’importance de regarder notre ville à travers les yeux de Dieu. Il est tellement facile 

d’avoir un regard superficiel ou de tomber dans l’indifférence devant ce qui nous est fa-
milier ! Comment le Dieu saint et plein de tendresse réagirait-il à ce qui nous entoure ?

•	 L’importance (pour bien communiquer l’Évangile) de bien identifier les idoles de notre 
ville. Par exemple, selon l’auteur Mark Twain, « pour connaître une personne, on de-
mande... à Boston : Que sait-elle ? (idole locale : l’éducation), à New York : Que gagne-
t-elle ? (idole locale : la richesse), à Philadelphie : Quelles sont ses origines familiales 
? (idole locale : le statut social) ». D’une ville américaine à une autre, les idoles ne sont 
pas les mêmes ! Et en France ? Quelles seraient selon vous les questions à poser dans 
la région où la ville où vous habitez ?
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Qu’apprenons-nous de ce que Paul a ressenti ?
Paul « bouillait d’indignation » (Ac 17.16) – un mélange de colère et de tristesse devant l’ido-
lâtrie athénienne. Il n’en a pas seulement été irrité... sinon, il se serait contenté de les juger, 
de condamner leur stupidité et de secouer la poussière de la ville de ses pieds.  Mais il en 
a été touché... il a cherché à « dialoguer » avec eux (v.17) et il n’est pas loin de les compli-
menter sur leur piété : « Athéniens, je vois que vous êtes... extrêmement soucieux d’honorer 
les divinités » (v.22). En même temps, son sentiment n’était pas simplement fait de compas-
sion et de miséricorde, il accuse son auditoire (des gens très intellectuels et sophistiqués) 
d’ignorance (v.30) ! D’une part, dans la perspective de la sainteté de Dieu, Paul voyait l’ido-
lâtrie comme une révolte qui a suscité son indignation. D’autre part, dans la perspective de 
l’amour de Dieu, il la voyait comme un esclavage à l’ignorance et aux ténèbres qui l’a ému 
de compassion.

Qu’apprenons-nous du sentiment de Paul ?
Ce double sentiment est important, il doit nous animer à notre tour. Si l’un ou l’autre venait 
à nous manquer, notre action en souffrirait sérieusement.  Ou bien nous serions caractéri-
sés par la force et l’autorité de notre propos, ou bien par sa douceur et sa tendresse... mais 
non pas par les deux, comme Paul l’a été.

Les deux « côtés » du caractère de Dieu (sa loi sainte et son amour) et les deux « côtés » 
de l’Évangile (nous sommes à la fois des pécheurs perdus et des enfants chéris) devraient 
provoquer ce double sentiment en nous.

John Stott écrit : « Nous ne parlons pas comme Paul, parce que nous n’éprouvons pas les 
mêmes sentiments que Paul, parce que nous n’avons pas le même regard que Paul (dans 
cet ordre : il voit, il ressent, il parle). Cela commence au niveau des yeux. Lorsque Paul visite 
Athènes, il ne ‘’remarque’’ pas simplement les idoles. Le verbe grec utilisé trois fois (v.16, 
17, 23) est θεωρεω ou άυαθεωρεω, (ana)théôreô, ‘’considérer’’. Il a regardé et re-regardé, 
réfléchi et re-réfléchi jusqu’à ce que le feu intérieur... s’allume5. »

Conclusion
En visitant nos quartiers cible, en observant les immeubles, le mobilier urbain et les œuvres 
d’art, et surtout en parlant aux habitants et en découvrant l’intérieur de leur logement, nous 
discernerons des vérités qui ne sont pas disponibles dans les études démographiques, et 
cette connaissance intime aura un impact sur nos attitudes, et changera notre manière 
d’entrer en relation, d’écouter et de parler. Rien ne remplace la perspective ethnogra-
phique !

5 John Stott, The Bible Speaks Today, The Message of Acts, Leicester, IVP, 1990, p. 290
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3. Rédiger des profils culturels
3.1 Définition et importance
Il est très utile d’établir des profils du public cible. Il s’agit d’une démarche de recherche 
qualitative par le biais de relations personnelles, en passant du temps avec les gens, en dis-
cernant ce qu’ils apprécient, tout en ayant des objectifs précis et en posant des questions 
pointues. Un seul profil ne sera probablement pas suffisant pour rendre compte des infor-
mations récoltées. Il peut être utile d’établir, par exemple, des profils pour :
•	 les parents de l’école primaire
•	 les petits commerçants
•	 les retraités
•	 les personnes engagées dans la vie associative
•	 les jeunes des cités
Pour compléter cette démarche l’implanteur et son équipe peuvent utiliser :
•	 des études démographiques formelles
•	 des lectures informelles (de revues et de romans qui s’intéressent à cette population)
•	 servir la population dans le cadre d’une association existante

Un profil culturel comporte quatre aspects :
•	 Contexte social : niveau d’études, niveau économique, réseaux de relations.
•	 Vie intérieure : espoirs, aspirations, craintes et problèmes.
•	 Vie religieuse : la santé des institutions présentes, leurs structures, les modèles de di-

rection.
•	 Vision du monde : accords et désaccords de leurs traditions, symboles et principes avec 

la vision biblique.
La clé de la réussite de cette démarche est de s’investir dans la vie locale, immergé dans 
la population (on ne le dira jamais assez !). Nous la respectons, nous cherchons à l’aimer, 
nous apprenons d’elle et nous nous identifions à elle. Non seulement dans la phase initiale 
de l’implantation, mais de plus en plus avec la progression du temps. La réussite du lance-
ment de l’implantation dépend en partie de la qualité de la démarche des recherches... et 
plus la connaissance de l’implanteur s’approfondit, plus son approche évolue vers plus de 
pertinence !

3.2 Les réseaux de relations
Chaque relation établie sur le terrain est potentiellement une porte ouverte à d’autres 
relations... et à l’approfondissement de sa connaissance de la population et des différents 
aspects du profil culturel. On peut se présenter à chaque personne rencontrée, et lui poser 
quelques questions :
•	 Comment êtes-vous arrivé dans cette ville ? Et que pensez-vous de la vie ici ?
•	 Quels sont vos rêves pour votre avenir ou celui de votre famille ?
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•	 Qu’attendez-vous d’une Église ? Ou si vous n’en attendez rien, que faudrait-il pour que 
vous vous y intéressiez ?

La mise en place de réseaux de relations permet de mieux cerner le profil de la popula-
tion mais elle sert aussi à identifier :
•	 les « concierges » : des personnes bien disposées envers le projet qui ont de nombreux 

contacts quotidiens avec beaucoup de monde
•	 les « sages » : des personnes qui sont reconnues dans le quartier comme étant de bon 

conseil 
•	 les « rassembleurs » (« hommes de paix ») : des personnes en vue dans le quar-

tier ayant un beau rayonnement et qui montrent une ouverture envers l’Évangile. Ils 
peuvent orienter leurs relations vers le projet même si eux-mêmes ne sont pas néces-
sairement chrétiens.

Dans les contacts avec les non-chrétiens qui ne manifestent pas de soif spirituelle, les 
questions : « Si vous aviez le droit de poser une question directement à Dieu, quelle serait-
elle ? » ou « Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde, et pourquoi ? » ouvrent des pistes 
d’échanges et renseignent sur la vision du monde et la vie religieuse de la population.

3.3 Les recherches préalables à l’implantation
L’implanteur, s’il a tout ou une partie de son temps de travail à consacrer au projet d’im-
plantation, sera probablement celui qui a le plus de disponibilités pour effectuer les 
recherches. Mais les autres membres de l’équipe de lancement6 seront en contact avec 
d’autres réseaux de personnes, à travers leur travail ou leur famille. Chacun contribue aux 
recherches préalables à l’implantation. L’objectif est d’obtenir des informations dans le 
contexte de relations avec des non-chrétiens. (Les informations sur la population obtenues 
de source chrétienne sont moins utiles.)

Pour entrer en contact avec la personne et obtenir le droit de lui poser des questions, il 
sera nécessaire de  mériter sa confiance par un amour sincère. Cela peut se faire naturelle-
ment avec des parents à la crèche, à la sortie de l’école, ou dans les associations de parents 
d’élèves... dans la queue chez le médecin généraliste ou au dispensaire, à la boulangerie ou 
au bar (en dehors des périodes de pointe !). Cela peut se faire lors d’un premier contact, 
mais le plus souvent il faut patienter un peu... Le fait de participer à un projet d’implanta-
tion d’Église et de s’intéresser aux besoins du quartier peut ouvrir des portes et délier les 
langues. Mais l’implanteur et son équipe s’intéresseront aussi aux atouts du quartier, de ce 
dont ses habitants sont fiers.

Il vaut mieux éviter les sondages et les questionnaires tout faits et garder en mémoire un 

6 Pour une définition du terme « équipe de lancement, » voir session 3.
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jeu de questions qui coulent naturellement du contexte social (l’éducation, l’emploi, le loge-
ment) à la vie intérieure (espoirs et craintes, etc.), la vie religieuse (Églises et religions) et à 
la vision du monde (accords et désaccords avec la vision biblique). Pas besoin d’obtenir des 
réponses à toutes les questions, l’objectif est d’écouter la personne et d’apprendre quelque 
chose de sa part.

Résumer le contenu de l’entretien aussitôt que possible, en citant si possible les paroles de 
la personne. Une fois que plusieurs entretiens ont été enregistrés, il sera utile de rassem-
bler les données, de les analyser et de commencer à en tirer des conclusions en rapport 
avec le projet d’implantation.

3.4 Les sessions de remue-méninges en équipe
La préparation en équipe ne consistera pas uniquement en enseignements théoriques sur 
la vision biblique de l’Église, mais aussi à des sessions de remue-méninges qui permettent 
de tirer ensemble des conclusions à partir des recherches menées sur le terrain.
•	 À quoi les non-chrétiens de ce quartier ressemblent-ils ? (établir un profil, ou encore 

mieux, plusieurs profils)
•	 Que disent-ils sur Jésus, sur l’Église ? (noter le discours des différentes sous-catégories)
•	 Comment notre Église doit-elle évoluer pour toucher cette population ? Comment in-

carner et communiquer l’Evangile pour que notre public cible se sente concerné et 
découvre la pertinence du message de l’Evangile (que dirons-nous, où et comment com-
muniquerons-nous ?)

Le fruit de ces échanges alimente la prière de l’équipe et des intercesseurs qui se mobi-
lisent pour le projet. Les relations dans un « groupe découverte » (Alpha, Passerelles, My 
Life Workshop etc.) peuvent aussi livrer des informations précieuses. 

3.5 Séquence DVD « Vocation implanteur d’Église » 0:05:20-0:11.08, Paris 17e.

Selon Édouard Nelson, quel est le « profil culturel » des habitants du 17e arrondissement 
à Paris ? Comment Édouard a-t-il cherché à prendre en compte ce « profil culturel » dans 
son choix d’un modèle d’Église ?
En quoi le modèle d’Église de la rue des Ternes est-il différent de celui de Laon, et pour-
quoi ?

4.1 Exercice pratique : visite du quartier à pied
Commencer par esquisser un plan approximatif du quartier, en y indiquant :
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•	 les services publics et les grandes institutions privées
•	 les principaux commerces et entreprises
•	 les églises, mosquées et autres bâtiments religieux.
•	 les artères principales, les gares ferroviaires et routières, etc.
•	 les espaces verts, les friches industrielles et les terrains vagues.
Visiter le quartier, si possible avec un des habitants, en prenant des notes et en faisant 
attention en particulier :
•	 à la variété de personnes dans les rues (selon les endroits et les heures)
•	 aux différents types d’habitat (immeubles de ville, HLM, maisons individuelles, lotisse-

ments, etc.)
•	 aux indications des styles de vie des habitants  : leurs véhicules (neufs ou anciens ?), 

l’entretien des logements et des jardins, la propreté
•	 à l’entretien et à la propreté des rues et du mobilier urbain
•	 à l’affichage public, à la fois officiel et sauvage, et aux graffitis (y a-t-il des thèmes domi-

nants ?)
•	 à la nature de la circulation automobile
•	 à la nature des commerces : proximité, spécialisations (ethniques, etc.), choix, qualité
•	 aux différents types de bars et de restaurants
•	 aux besoins apparents et à l’offre de loisirs (pour enfants, jeunes, adultes, seniors)
•	 à la présence et à l’apparence des différents types de lieux de culte, et le « message » 

qu’ils annoncent
Que signifie tout cela ? Quel impact cela aura-t-il sur le projet d’implantation ?
Faire un rapport synthétique, en présentant :
•	 les données importantes
•	 l’analyse accomplie
•	 les conclusions obtenues
Essayer de lire « entre les lignes » la vie du quartier, afin d’identifier les dynamiques à 
l’œuvre :
•	 des pressions économiques
•	 des tendances sociales
•	 des actions politiques
•	 des influences religieuses

4.2 Exercice pratique : conduire un entretien ethnographique avec un responsable local
(Questions données à titre d’exemple : il vaut mieux éviter d’utiliser un questionnaire écrit.)
•	 Quels sont les espoirs et les aspirations des gens de ce quartier ? Dans quelle mesure 

sont-ils réalistes ?
•	 Quelles sont leurs plus grandes craintes et difficultés ? (si possible, avec des exemples 

concrets)
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•	 De quelle manière le contexte social et économique pèse-t-il sur les gens ou les favo-
rise-t-il ?

•	 Quelles sont les valeurs prisées par les gens du quartier ? Comment sont-elles acquises 
? Quelles sont les pressions qui s’exercent sur ces valeurs ?

•	 Quelles sont les religions présentes dans le quartier, et quelle est leur influence ?
•	 Y a-t-il des chrétiens pratiquants dans le quartier ? Y a-t-il des Églises qui y jouent un 

rôle positif ? Que pourrait faire une nouvelle Église pour le quartier ?

4.3 Exercice pratique : identifier et comprendre les besoins d’un quartier
Il ne s’agit pas de se jeter prématurément dans l’activisme pour essayer de pallier à toutes 
les défaillances de la société, mais simplement d’être à l’écoute de l’Esprit de Dieu et de 
ceux qui nous entourent. Dans la parabole de Luc 10, le bon Samaritain a comblé plusieurs 
besoins du voyageur agressé et volé :
•	 En premier lieu, il se rend disponible (« il s’approche de lui », v.34). Pour une personne 

dans le besoin, la présence et l’écoute d’un ami est potentiellement très précieuse.
•	 Ensuite, le Samaritain lui donne les premiers soins, en lui nettoyant et en pansant ses 

plaies.
•	 Enfin, il transporte le blessé à une auberge et prend en charge ses frais de logement et 

de pension (ces frais pouvaient être assez importants). 

L’aide du Samaritain est à la fois physique, matérielle et psychologique. La mission de 
l’Église, en tant qu’agent du Royaume de Dieu, n’est pas seulement l’annonce de l’Évangile 
mais aussi l’exercice de la miséricorde et la promotion de la justice.  Elle vise la restauration 
des personnes, des familles, des villes et des nations. 
Identifier les besoins du public cible7 :
•	 Les besoins spirituels et moraux : l’éloignement de Dieu, la culpabilité, le désespoir, 

l’ennui, le manque de repères.
•	 Les besoins psychologiques et émotionnels : la solitude, les conflits conjugaux et fami-

liaux, la dépression, le stress, le deuil, le suicide, les suites du divorce, le vieillissement, 
la toxicomanie, l’alcoolisme.

•	 Les besoins intellectuels et sociaux : l’alphabétisation, l’apprentissage du français, la 
formation et l’orientation professionnelle, la nutrition, l’éducation des enfants, l’aide 
juridique, la garde d’enfants, le handicap physique et mental.

•	 Les besoins matériels et financiers : l’aide alimentaire et vestimentaire, le logement, les 
soins

médicaux, l’emploi, la sécurité, les secours d’urgence.

7 Craig Ellison, « Addressing Felt Needs of Urban Dwellers », Urban Mission, mars 1987, p. 26 et ss
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4.4. Exercice pratique : Identifier les atouts du quartier
Dieu est déjà présent dans le quartier, et son Esprit y agit. Il n’y a pas seulement des be-
soins dans le quartier, il y a aussi des ressources :
•	 Les services existants (écoles, maisons de quartier, médiathèques, gymnases...) qui 

fonctionnent bien et qui sont appréciés par la population locale
•	 Les associations dynamiques qui apportent quelque chose au quartier
•	 Les lieux où nous pouvons rencontrer  les habitants du quartier et construire des pas-

serelles vers eux 
•	 Les personnes qui ont l’intérêt du quartier à cœur
•	 Les temps de fête dans le quartier (fête des associations, fêtes de quartier, fêtes des 

immeubles, etc.)
•	 Les souvenirs positifs des habitants.
Comment ces ressources pourront-elles être liées au projet d’implantation ?
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDI Session 3 : L’implanteur et les équipiers 

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 Retour sur l’exercice 
pratique (session 2)

Échanges en grand groupe Permettre au groupe de prendre 
conscience de l’utilité de faire des 
recherches sur la ville ou le quartier 
cible.

19h10 1. Préparer l’implantation 
dans la prière
1.1. Recruter des parte-
naires de prière

Cas d’étude : discussion en 
petits groupes

Apprendre comment être intentionnel 
dans le recrutement d’une équipe d’in-
tercesseurs et comment entretenir ses 
relations avec eux dans la durée.

19h25 1.2. La prière centrée sur 
Dieu

Exposé Fonder la vie de prière de l’équipe 
dans la recherche de la présence et la 
puissance de Dieu.

19h45 1.3 Un exemple de lettre 
de prière

Exercice pratique, deux par 
deux.

Apprendre à communiquer les sujets 
de prière et de reconnaissance de 
façon claire

19h55 2. Constituer un cercle 
de soutien financier

Séquence DVD + discussion Déclencher une réflexion sur les be-
soins et les possibilités en matière de 
financement.

20h15 PAUSE REPAS

20h45 3.  Recruter l’équipe : 
Préciser les profils de 
l’implanteur (le leader 
du projet) et des équi-
piers. 

Brainstorming en grand 
groupe suivi d’un exposé

Travail individuel 
(éventuellement suivi d’un 
échange) : 
Questionnaire « Le profil de 
l’implanteur » Annexe 2

Préciser les profils de l’implanteur et 
des équipiers :
convictions, caractère, connaissances 
et compétences

Comprendre le processus d’évaluation

21h20 4. L’équipe de lancement Séquence DVD et échanges Comprendre les spécificités et l’utilité 
d’une équipe de lancement.

21h50 Clôture : mini-intro-
duction à la prochaine 
thématique et distribuer 
l’annexe 3 : questions sur 
Actes 16

Étude biblique individuelle 
à faire à la maison

Réfléchir sur l’approche de Paul à dif-
férents publics, en préparation de la 
session 4.
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Session n°3 : L’implanteur et les équipiers

Objectifs pédagogiques
•	 Comprendre qu’une implantation d’Église, pour bien se développer, a besoin d’un im-

planteur-leader clairement désigné. 
•	 Comprendre le processus d’évaluation d’un candidat à l’implantation, et l’importance 

des convictions, du caractère, des compétences et des connaissances.
•	 Apprendre comment constituer et animer une équipe d’intercesseurs, un cercle de sou-

tien financier et une équipe de lancement.

1. Préparer l’implantation dans la prière
1.1. Recruter des partenaires de prière
Les implanteurs sont des personnes qui sont conscientes de l’importance de la prière, et qui 
cherchent d’autres personnes capables de prier pour et avec eux. Certains intercesseurs 
habiteront localement, mais d’autres, sans jamais avoir visité la ville en question, auront à 
cœur de participer à l’avancement du royaume de Dieu par leurs prières. Pour être efficace 
dans le recrutement et la mobilisation d’une équipe de prière, l’implanteur doit s’engager à 
communiquer la vision, les sujets de prière et les exaucements. 

A discuter :
Thomas et Marie (voir le cas d’étude session 2) sont conscients de l’importance de l’inter-
cession pour le nouveau projet d’implantation à Granville-les-Monts. Que peuvent-ils faire 
pour :
•	 trouver des intercesseurs ?
•	 les recruter pour leur équipe de prière ? (comment les inviter à s’engager, quel type 

d’engagement, comment leur donner envie de participer au projet ?)
•	 communiquer avec eux ? (moyens techniques, fréquence, pièges à éviter, confidentialité)
•	 les encourager à rester fidèle dans la durée ?
•	 exprimer leur reconnaissance envers eux ?

1.2 Animer des rencontres de prière
Si une équipe d’intercesseurs au loin est précieuse, l’implanteur doit aussi veiller à la qua-
lité des temps de prière vécus localement, par l’équipe de lancement et par ceux qui les 
soutiennent. Voici trois aspects d’une prière efficace renouvelée :

1. Elle est centrée sur la présence de Dieu et sur le royaume de Dieu
L’être humain à tendance à rapidement tomber en mode « maintenance » en ce qui concerne 
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la prière. En mode « maintenance de l’Eglise », nos réunions de prière sont courtes, méca-
niques, et totalement focalisées sur les besoins physiques au sein de l’Église. En revanche, 
en mode « Royaume de Dieu », la prière se démarque par :
•	 Une demande de la grâce nécessaire pour confesser le péché et s’humilier.
•	 Une compassion pour les perdus et un zèle pour la croissance de l’Église.
•	 Une soif de connaître Dieu, de voir sa face, de contempler sa gloire.
Ce ne sont pas des affirmations banales. On peut facilement repérer la présence ou non de 
ces qualités en assistant à une réunion de prière. Il est très intéressant d’étudier les prières 
pour le réveil décrites en Actes 4, Exode 33 ou Néhémie 1. Dans ces passages, ces trois qua-
lités sont aisément repérables. Par exemple, dans Actes 4, les disciples, dont les vies sont 
menacées, ne demandent pas de protection pour eux-mêmes ou pour leurs familles, mais 
seulement l’audace et le courage de continuer à prêcher !

2. Elle est audacieuse et spécifique
Dr. Martin Lloyd-Jones, grand prédicateur londonien de la 2ème moitié du 20e siècle, note 
que les plus grands hommes étaient à la fois audacieux dans la prière, extrêmement précis 
dans leurs requêtes, et qu’ils avaient beaucoup d’arguments. Il commente ainsi la prière 
de Moïse demandant de voir la gloire de Dieu en Exode 33 : « Je vous recommande de lire 
les biographies d’hommes qui ont été utilisés par Dieu dans l’Église au cours des siècles, 
particulièrement dans des réveils. Et vous trouverez la même sainte audace, cette argu-
mentation, ce raisonnement, ce plaidoyer, présentant les choses à Dieu en se réclamant de 
ses promesses. » 

3. Elle est communautaire et victorieuse
Par cela, nous indiquons seulement que la prière devrait être constante, et non brève et 
sporadique. Pourquoi ? Devons-nous penser que Dieu veut nous voir ramper devant lui ? 
Pourquoi ne lui postons-nous pas tout simplement nos requêtes, pour ensuite attendre sa 
réponse ? Le fait est que nous ne voulons pas être si impertinents. La prière sporadique et 
brève l’est parce que nous ne prenons pas le temps d’aller plus en profondeur. Elle montre 
une absence de dépendance, une autosuffisance, car nous n’avons pas construit un « autel » 
que Dieu peut honorer avec son « feu d’en-haut ». Nous devons prier sans cesse, prier avec 
intensité, et nous découvrirons que ce processus même apporte ce que nous demandons, 
que nos cœurs soient brisés, nos barrières détruites, la gloire de Dieu manifestée ».

1.3 Un exemple de lettre de prière
Lire le courriel de prière de Jean-Rémy (annexe 1). Est-ce qu’elle vous donne envie de 
prier ? Qu’est-ce que vous appréciez dans la façon dont elle est écrite ? Qu’est-ce que vous 
auriez fait différemment ? Est-ce que les questions de confidentialité sont abordées de 
manière appropriée ? 
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2. Constituer un cercle de soutien financier
Regardez le bonus « financement » sur le DVD « Vocation implanteur d’Église ». Quelles 
sont les différentes pistes pour le financement de l’implantation d’Églises évoquées ici ? 
Lesquelles sont les plus pertinentes pour votre contexte ?

3. Recruter l’équipe : Préciser les profils de l’implanteur (le leader du projet) 
et des équipiers   
Le choix du leader dans un projet d’implantation est primordial. Même une très bonne 
équipe risque de se trouver rapidement en difficulté si l’implanteur est un leader médiocre. 
Tandis qu’un bon implanteur saura recruter, fédérer et former une bonne équipe même si 
les membres n’ont pas beaucoup d’expérience préalable.

Brainstorming
Votre Église a un projet d’implantation et vous cherchez à définir le profil de l’implanteur 
qui va diriger l’équipe. Que cherchez-vous en termes de 
•	 Convictions ?
•	 Caractère ?
•	 Connaissances ?
•	 Compétences ?

Implanter une Église est un travail exigeant, qui demande des dons, des capacités et de 
l’expérience assez différents de ceux qui sont nécessaires pour le ministère pastoral dans 
une Église établie. Tout pasteur n’est pas appelé à implanter des Églises. Beaucoup de pas-
teurs qui s’épanouissent dans des Églises établies dépériraient dans un travail d’implanta-
tion et beaucoup de ceux qui se réjouissent de faire de l’implantation seraient frustrés et 
inefficaces dans une Église établie. Pour les deux types de ministère cependant, il y a une 
exigence de base : l’intégrité spirituelle. La première qualité des leaders chrétiens est leur 
maturité de caractère.

3.1 Le caractère valide ou annule les dons dans le leadership chrétien.
1 Corinthiens 13.1-7 
Paul enseigne ici que le caractère chrétien est déterminant pour valider ou annuler les dons 
et les capacités dans le service. L’Église de Corinthe était dynamique et exceptionnelle, et 
elle disposait de nombreux dons, dont nous avons un reflet dans les versets 1 à 3 :
• des dons miraculeux 
• des dons d’enseignement, de connaissance et de prédication (la connaissance, la compré-
hension des mystères)
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• une vision extraordinaire, une foi qui peut transporter les montagnes
• une compassion sans limites (sacrifier tous ses biens pour aider les autres)
• un dévouement hors du commun (être prêt à se livrer aux flammes).
Mais Paul leur rappelle que sans l’amour, tout cela ne sert à rien (v.3). Les Corinthiens 
avaient tous ces dons, et savaient les mobiliser... tout en ayant de très grands défauts, reflé-
tés dans les v. 4-7 : ils étaient impatients, exigeants, envieux, orgueilleux, égoïstes, amers, 
injustes... tout le contraire des qualités nécessaires.

Si l’Évangile a pénétré au fond de notre cœur et que nous nous réjouissons de notre justi-
fication et de notre adoption, notre service sera une authentique adoration de Dieu, dans 
un esprit d’amour, d’humilité, de patience et de douceur. Mais si notre cœur oublie Dieu, 
notre service ressemblera à un sacrifice païen. Ce sera la manière de convaincre les autres, 
ainsi que nous-mêmes, que nous sommes importants. Dieu peut toujours nous utiliser mal-
gré nos faiblesses, mais il y aura des manifestations d’impatience, d’irritation, d’orgueil, de 
sensibilité maladive, de jalousie et de vantardise.

Personne ne possède tous les dons nécessaires au ministère d’implantation de manière par-
faitement équilibrée ; chaque implanteur a des dons plus marqués dans certains domaines 
que dans d’autres. Les zones de faiblesse peuvent facilement miner un ministère. Une par-
tie de la solution réside, bien sûr, dans la complémentarité des dons au sein de l’équipe 
d’implantation. Mais il ne faut pas oublier que c’est avant tout le caractère de l’implanteur 
qui va compenser ses lacunes en matière de dons.

Par exemple, si l’implanteur n’a pas un don très marqué pour la prédication, sa sagesse, 
son amour et son courage pourront néanmoins rendre sa prédication savoureuse. S’il n’est 
pas particulièrement doué pour l’accompagnement (à cause de la timidité, par exemple), sa 
sagesse, son amour et son courage lui permettront toujours de consoler et de conseiller. S’il 
n’est pas un leader naturel (par manque d’organisation ou par excès de prudence), sa sa-
gesse, son amour et son courage amèneront néanmoins les gens à le respecter et à le suivre. 
Si, au contraire, il ne met pas suffisamment l’accent sur le développement d’un caractère 
conforme à Christ, les pressions du ministère le feront vite tomber dans l’hypocrisie.

3.2 Comment savoir si je suis appelé ?
Quelles sont les qualités essentielles d’une personne appelée à implanter une Église ?
1. L’appel est réservé aux personnes dotées d’une certaine maturité spirituelle. Paul met Ti-
mothée en garde contre la tentation de confier des responsabilités spirituelles à un converti 
de fraîche date (1Tm 3.6). La maturité spirituelle est un élément capital dans le discerne-
ment de l’authenticité d’un appel. 
2. La personne a une conviction croissante qu’elle est appelée à annoncer la Parole de Dieu. 
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Les événements qui confirment cet engagement au service de la Parole sont profondément 
personnels...
Ils incluent une sérieuse prise de conscience de la grâce de Dieu dans la conversion ainsi 
qu’un véritable recentrage sur la personne sur Christ, une volonté de connaître et de suivre 
Christ fidèlement et une grande soif de connaître la Parole de Dieu et de s’en abreuver.
3. La personne appelée reçoit de Dieu des capacités particulières, dont... une bonne intelli-
gence, la capacité de concevoir des projets, la maîtrise de soi, la capacité de communiquer 
la Parole et du discernement. Elle est très sensible aux besoins spirituels des personnes 
hors de l’Eglises et son regard est naturellement tourné vers l’extérieur.
4. La personne appelée fait preuve d’attitudes associées à un fort niveau d’obéissance chré-
tienne,
dont la soumission, la capacité de se remettre en question et le don de soi. Elle mène une 
vie de disciple là où elle vit au quotidien. Elle se met volontiers au service de son prochain, 
chrétien ou non chrétien.
5.L’appel est entendu intérieurement, mûrit au fil des années et dure toute la vie. Un appel 
authentique est toujours confirmé par d’autres personnes, responsables ou chrétiens mûrs. 
L’appel d’un implanteur-leader est aussi, et surtout, confirmé par le fait qu’il réussit à mo-
biliser d’autres chrétiens qui entrent en tant qu’équipier dans le projet qu’il a su initier et 
communiquer.

Les trois éléments d’un appel
Quelle démarche faut-il suivre pour découvrir l’appel de Dieu ? C’est une question impor-
tante quand quelqu’un réfléchit à un engagement dans l’implantation, que ce soit en tant 
qu’implanteur ou comme équipier. Tim Keller propose trois éléments, à la fois intérieurs et 
extérieurs. Lorsqu’ils vont tous les trois dans la même direction, l’appel devient clair. 

 

Appel
Disposition Occasion

Capacité
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Comment savoir si nous sommes appelés au ministère (qu’il s’agisse d’un ministère d’im-
plantation ou d’un autre) ?
1. La capacité... les dons reçus de Dieu et l’expérience qui nous a permis de les développer. 
Nous prenons le temps de faire un bilan détaillé de ce que Dieu nous a donné et nous nous 
soumettons à l’évaluation de tiers.
2. La disposition... le désir de servir Dieu de cette manière avec un sentiment profond du 
besoin de ceux qui nous entourent et un fardeau pour leur salut. Il faut faire preuve de 
maturité
3. L’occasion... car la capacité et la disposition ne constituent pas à elles seules un appel, 
surtout si Dieu, par sa gestion des circonstances, est en train de fermer toutes les portes. 
Il doit y avoir un réel besoin dans l’Église ou dans la ville et des partenaires qui partagent 
notre fardeau et notre vision (Dieu ouvre souvent des portes de cette manière).

Ces trois éléments constituent ensemble un appel au ministère mais ils se mettent rare-
ment en place en même temps et peuvent se présenter dans n’importe quel ordre. Dieu 
utilise librement l’un ou l’autre comme point de départ. 

Porte d’entrée : la disposition 
Vous avez un fardeau pour les jeunes familles dans un quartier difficile et les défis de l’édu-
cation de leurs enfants (disposition). Autour de vous se rassemblent des chrétiens qui par-
tagent le même fardeau, et en collaboration avec d’autres associations dans votre ville, des 
portes s’ouvrent pour le service (l’occasion). Ensemble, vous développez des compétences 
dans le domaine familial et éducatif (la capacité).

Porte d’entrée : l’occasion 
Le responsable du secteur diaconal vous demande en urgence de venir renforcer l’équipe 
pour une activité organisée par votre Église en faveur du quartier (l’occasion). Bien que 
vous ayez a priori peu d’intérêt pour ce ministère, petit à petit vous développez des com-
pétences, et en même temps vous avez un désir grandissant de servir Dieu de cette manière 
(disposition).

Porte d’entrée : la capacité
Vous avez des compétences dans le domaine des arts plastiques (capacité). Votre pasteur 
fait une série de prédications sur la Bible et les arts, et petit à petit naît en vous le désir 
d’utiliser ce don pour la gloire de Dieu (disposition). Peu de temps après, une équipe se met 
en place dans votre Église pour organiser des expositions d’arts plastiques dans vos locaux, 
et vous vous y engagez (occasion). 
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3.3 L’évaluation et la sélection des candidats pour l’implantation d’Églises
Utiliser le questionnaire « Le profil de l’implanteur » (annexe 2) comme un outil d’auto-éva-
luation, en vous attribuant un score de 1-10 pour chaque domaine de compétence. Voyez-
vous potentiellement comme implanteur ? Ou plutôt comme équipier ? Pourquoi ?

L’implantation d’une Église exige des dons particuliers, des compétences et de l’expérience 
qui ne se trouvent pas chez tous les pasteurs. Les rôles d’implanteur et de pasteur d’une 
Église établie ont bien des choses en commun mais l’implanteur doit avoir des facilités 
dans deux domaines clés : l’évangélisation et la formation de nouveaux leaders. L’auto-
évaluation est importante pour le discernement de ses propres dons et de son appel, mais 
l’évaluation objective de personnes expérimentées dans l’implantation d’Églises est aussi 
très instructive.

L’évaluation est à prendre au sérieux pour les raisons suivantes :
Elle contribue à la gestion responsable des ressources. Une évaluation sérieuse des candi-
dats permet d’éviter des dépenses inutiles dans des projets sans lendemain. Une mauvaise 
sélection des candidats est à l’origine de bon nombre d’échecs dans l’implantation. Pour 
lancer un nouveau projet, un implanteur doit être mûr, capable et compétent. Une expé-
rience d’échec risque de retarder la réalisation du projet de plusieurs années, le temps qu’il 
faut pour retrouver un responsable, un financement, et une équipe. 
Elle apporte au candidat la confirmation de ses dons et de son appel. Il est tellement facile 
de se faire des illusions sur soi-même !... L’évaluation y coupe court. Les Églises ont l’habi-
tude de reconnaître le profil d’un pasteur mais une évaluation sérieuse permet de repérer 
le profil d’un ministère spécialisé. Elle permet d’identifier les défauts et lacunes du candidat 
et de lui tracer éventuellement des pistes pour y remédier (repentance, formation, stages 
pratiques).

Elle évite la douleur du burn-out. L’expérience d’un échec dans l’implantation peut inspirer 
un sentiment profond d’incompétence et provoquer le départ du ministère. Une évaluation 
sérieuse permet au candidat de mieux se rendre compte des enjeux particuliers du tra-
vail qui l’attend, le protège, lui et sa famille, d’attentes irréalistes et évite ainsi à l’équipe 
d’implantation une expérience douloureuse d’échec.

Les implanteurs d’Églises sont appelés à être des personnes de foi et de vision exception-
nelles, confiantes que Dieu peut les utiliser. Les implanteurs accomplissent des tâches très 
variées, généralement en dehors de tout cadre imposé ou défini précisément et parfois sans 
beaucoup d’encouragements. L’évaluation permet une analyse approfondie de la person-
nalité, des dons et des compétences du candidat en rapport avec les qualités nécessaires 
dans l’implantation. Le processus comporte à la fois l’auto-évaluation et le feed-back de 
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l’équipe d’évaluation et les candidats constatent qu’il est souvent d’une très grande utilité 
dans leur ministère.

Qualités personnelles
• une vie de prière conséquente au cœur du service... bien au-delà de la piété convention-
nelle
• une dynamique spirituelle qui vient d’un attachement profond au Christ et à sa Parole
• une intégrité personnelle et professionnelle fondée sur des principes éthiques sains
• du sérieux dans l’engagement envers l’Église et sa mission, dans la gestion du temps et de 
la responsabilité
• une conviction intérieure de l’appel divin, en particulier à l’implantation d’Églises
• si le candidat est marié ou fiancé, un accord explicite dans le couple sur la vision du minis-
tère, l’engagement de chacun et le partage des rôles
• une attitude d’humilité générale et de dépendance à l’égard de Dieu

Qualités professionnelles
• le leadership... dans le respect des autres, en sachant mettre en valeur et mobiliser leurs 
dons
• le zèle pour l’évangélisation... en sachant communiquer le message de manière intelligible 
et en discernant l’action divine dans la vie de l’autre.
• le management... l’organisation du travail selon un concept facile à suivre, à évaluer et 
à faire évoluer, en mobilisant les ressources disponibles et en partageant la tâche avec 
d’autres.
• la prédication... la proclamation de la Parole de Dieu de manière à convaincre et à mobi-
liser les auditeurs.
• la vision... la capacité d’élaborer et de communiquer une vision à la fois fidèle à la Parole 
de Dieu et adaptée au contexte et aux ressources de l’Église.
• la pédagogie... la capacité de former des disciples et des responsables.

Qualités relationnelles
• la souplesse... la capacité d’accueillir de nouvelles idées et de gérer l’ambiguïté, le chan-
gement et le stress.
• la sympathie... une personnalité affable, agréable et attrayante.
• la stabilité émotionnelle... la capacité de persévérer face à l’adversité et de rire de ses 
propres bêtises.
• la sensibilité... l’attention à l’autre et surtout aux « petits », la délicatesse, l’empathie, la 
compassion.
• le dynamisme... une personnalité énergique qui entraîne les autres
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La démarche d’évaluation
Après une première sélection, opérée sur la base des dossiers de candidature, les candi-
dats retenus sont réunis pour une session intensive de trois ou quatre jours avec un comité 
de sélection, où des relations souvent durables sont tissées. 

Session d’évaluation et d’orientation pour futurs implanteurs et équipiers (SEOFi)
Le CNEF propose au moins une fois par an une Session d’évaluation et d’orientation pour 
futurs implanteurs (SEOFi) de trois jours qui permet aux candidats de mieux discerner leur 
vocation et préciser leurs aptitudes spirituelles, humaines et psychologiques. Pour connaître 
les dates, le programme et effectuer une inscription rendez-vous sur www.1pour10000.fr, 
rubrique SEOFi. 

La démarche comporte :
•	 l’observation de la personnalité et du comportement des candidats dans de multiples 

exercices en rapport avec l’implantation d’Églises
•	 l’auto-évaluation par les candidats dans ces exercices
•	 l’évaluation détaillée par le comité de sélection des données sur les candidats, leurs 

forces et faiblesses après la délibération du comité, la communication de son évalua-
tion et de ses recommandations. Les participants n’entrent pas en concurrence les uns 
avec les autres et il n’y a pas de quota de sélection. L’appréciation positive portée sur 
un candidat dans un exercice particulier n’implique pas forcément un jugement sur les 
autres, car tous n’ont pas les mêmes dons. Pour bien fonctionner, le Corps de Christ doit 
disposer de tous les dons, qui sont accordés à l’Église et non pas aux individus. Chacun 
est l’intendant des dons particuliers que le Saint-Esprit lui accorde en vue de l’édifica-
tion de l’Église.

4. Recruter et former une équipe de lancement 
Si le choix de l’implanteur est une étape essentielle dans le processus de l’implantation, la 
constitution d’une équipe de lancement est à aborder de manière tout aussi intentionnelle. 
Parfois, une Église qui souhaite implanter a déjà un groupe de maison qui se réunit dans le 
quartier ou la ville ciblée. Mais dans le cadre de l’implantation, un groupe de maison n’est 
pas toujours le meilleur point de départ pour un nouveau projet. Pour comprendre pour-
quoi, il est important d’être au clair sur les différences entre un groupe et une équipe.

Un groupe (de maison, d’étude biblique, de prière...) :
• est composé d’individus qui n’ont pas toujours des réflexes collectifs
• est souvent centré sur lui-même et sur ses propres besoins
• adopte des habitudes et tombe souvent dans une routine
• n’est pas toujours ouvert aux nouvelles personnes qui ont souvent du mal à y trouver leur 
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place
• fonctionne souvent sans objectif clair
• n’accepte pas facilement de se donner un nouvel objectif
• n’accepte pas facilement un nouveau leader venant de l’extérieur

Une équipe :
• est choisie et entraînée pour des objectifs clairs et précis
• est menée par un leader clairement désigné
• a un fonctionnement collectif
• cherche à se renforcer et à développer ses capacités en recrutant de nouveaux membres.
Il vaut mieux implanter une Église avec une bonne équipe qu’avec un groupe quelconque !

4.1 Exercice pratique
Vous êtes un implanteur et vous cherchez des collaborateurs pour l’équipe de lancement.

1. Quelles sortes de personnes seraient les plus efficaces dans la phase de démarrage 
d’une implantation?

2. Quelles sont les qualités ou les dons que vous rechercheriez chez vos coéquipiers ?
3. Selon vous, est-il important qu’une personne soit clairement désignée comme res-

ponsable de l’équipe ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Lire le cas d’étude (annexe 3, Tom et Judith Allen à Seattle). Y a-t-il des éléments qui 

sont transposables à votre situation ?

4.2 Étude de cas : développer une équipe de lancement

Séquence vidéo DVD « Vocation implanteur d’Église » 00:16.35- 00:21:44, Rezé

A votre avis, comment le lancement de l’implantation à Rezé illustre-t-il « le fonctionne-
ment en équipe » plutôt que « le fonctionnement en groupe » ?

Pour préparer la session 4 : étude biblique personnelle sur Actes 16 (annexe 3)
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Annexe 1 : E-mail de prière mensuel1

Chers amis,
Nous avons de bonnes nouvelles depuis Egletons !

Nous avons vécu un très beau moment 
dimanche après-midi : nous étions près 
de 50 personnes à assister à la célébra-
tion.
Une vingtaine d’enfants, et une trentaine 
d’adultes.

Mais au-delà des chiffres réjouissants, 2 
couples « pas encore chrétiens » m’ont 
dit après la prédication : 
- « J’ai été touché, c’est vraiment ce que 
je vis en ce moment... » 
- « C’était apaisant »

Plusieurs personnes qui étaient là pour la première fois veulent revenir. Nous prions que 
Dieu fasse de grandes choses dans leur cœur !

Demain nous attaquons 2 jours de tour-
nage pour une vidéo de présentation 
du bâtiment du Café des artistes.
Toute la semaine prochaine sera consa-
crée à des travaux dans le bâtiment : fi-
nition de la dalle et travail dans le futur 
atelier au 1er étage.

Merci pour votre soutien dans cette œuvre du Tout-Puissant.

1 Merci à Jean-Rémy Otge et l’équipe à Egletons.
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Annexe 2 : Le profil de l’implanteur2

Être capable de formuler une vision
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Avoir une motivation interne (ne pas avoir besoin d’autres personnes ou circonstances pour 
se motiver en vue du ministère entrepris)
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Être en mesure de faire entrer les autres dans la vision
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Développer des rapports avec des personnes non croyantes ou non pratiquantes
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Avoir le soutien de son conjoint
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Être capable de construire des relations solides
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Être attaché à la croissance de l’Église
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Répondre aux besoins de la population environnante
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Savoir faire fructifier les dons spirituels des autres
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Être souple et savoir s’adapter
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Pouvoir construire la cohésion d’un groupe
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Faire preuve de résistance (être capable de se maintenir en bonne condition émotionnelle, 
spirituelle et physique, malgré les contretemps, les déceptions et les échecs)
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

Exercer la foi (savoir traduire ses convictions personnelles en décisions affectant son mi-
nistère et en actions qui en découlent)
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10

2 Adapté de C. ridley, cité par E. Stetzer, Planting Missional Churches, 2006, Nashville TN, Broadman and Holman, p. 83-
84.
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Annexe 3 : Trois personnes, trois parcours : Paul et Silas proclament 
l’évangile à Philippes.

Pour préparer la session 4 (« Définir une philosophie de projet adaptée »), 
lire Actes 16.6-40.

Luc nous donne dans ce passage trois parcours de conversion très différents :
•	 Lydie
•	 La servante  (Luc ne dit pas explicitement qu’elle s’est convertie, mais cela semble pro-

bable)
•	 Le gardien de la prison

Paul est à la fois sensible au Saint-Esprit et très intentionnel dans son approche à l’évangé-
lisation. Notez dans le tableau les informations que nous donne Luc concernant l’arrière-
plan et le parcours de chacun.

Origines Situation socio-
économique

Situation 
spirituelle

Comment la personne 
a-t-elle été touchée 

par l’évangile ?

Lydie 
(16.13-15)

De Thyatire, ville 
de la Turquie 

actuelle

La servante
(16.16-19)

Peut-être 
grecque, native 

du pays ?

Le gardien de 
prison (16.23-

40)
Romain

Selon vous, Paul et Silas ont-ils une « stratégie » en tête pour l’implantation d’une nouvelle 
Église à Philippes ?

Quels sont les différents moyens utilisés par Dieu pour diriger Paul et Silas vers les per-
sonnes qu’il a préparées ?
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Trois passerelles : le message, les actes, la communauté
Lydie semble être d’emblée sensible au message de l’évangile.
La servante est touchée dans un premier temps par les actes et l’autorité spirituelle de 
Paul.
Le gardien de prison est d’abord interpellé par le comportement de la (mini-) commu-
nauté de chrétiens qu’il rencontre.
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDI Session 4 : Bâtir une philosophie de projet adaptée

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 1. Cas d’étude : Jean-Louis Discussion 
en petits groupes

Démontrer l’importance de réfléchir 
sur notre vision d’Église / philoso-
phie de projet

19h15 2. Qu’est-ce qu’une philoso-
phie de projet ?
3. Le processus d’élaboration 
d’une philosophie de projet

Exposé 
avec échanges

Permettre aux participants de 
s’approprier la notion de philoso-
phie de projet et de comprendre 
l’importance pour la mise en place 
d’une nouvelle implantation.

19h45 3.1 Exercice pratique sur les 
trois perspectives de Frame

Partage à deux Fournir des outils pour faciliter 
l’élaboration d’une philosophie de 
projet.

20h00 Restitution Discussion 
en grand groupe

20h15 PAUSE REPAS

20h45 4. Les fonctions de l’Église 
5. Les divers styles de fonc-
tionnement dans une Église

Exposé Encourager les participants à pro-
duire un premier jet de leur propre 
philosophie de projet afin de pour-
suivre et affiner la réflexion.

21h15 Exercice pratique :
Élaborer une philosophie de 
projet

Travail en groupes

21h45 Restitution Echange
en grand groupe

22h00 Clôture
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Session n°4 : Bâtir une philosophie de projet adaptée

Objectifs pédagogiques 
Définir sa philosophie de projet en prenant en compte :
•	 ses convictions et ses valeurs
•	 son contexte
•	 ses dons – en particulier ceux du leader du projet - et les compétences présentes dans 

l’équipe

1. Exercice pratique : un cas d’étude
Lire l’histoire de Jean-Louis (en annexe) et répondre en groupe aux questions suivantes : 

1. Quelles semblent être les convictions de Jean-Louis à propos de l’évangélisation ? 
De la formation de disciples ? Du culte ? Du ministère pastoral ? De l’agencement 
des bâtiments d’Église ? 

2. À quoi l’Église qu’il a implantée risque-t-elle de ressembler ? Pourquoi, selon vous ? 
3. À quel point la culture de son ancienne Église était-elle fondée sur des principes 

bibliques clairs, et à quel point était-elle déterminée par une culture évangélique 
« classique » ? 

4. Jean-Louis aime le Seigneur et aime son Église. Mais jusqu’à présent, personne ne l’a 
poussé à réfléchir sur ce qui est essentiel et ce qui est secondaire dans la vie d’une 
Église. Si vous deviez coacher Jean-Louis pour l’aider à développer une vision claire 
pour son projet, comment vous y prendriez-vous ?

2. Qu’est-ce qu’une philosophie de projet ?
Quatre questions se posent couramment à propos d’une Église locale, et toutes sont inti-
mement liées :

1. Qui est-elle ?... (son identité particulière) L’Église a une confession de foi et une 
relation à l’Écriture. Elle a une histoire et elle s’insère dans un courant spirituel 
(pentecôtiste, réformé, baptiste, mennonite ou autre…) 

2. Pourquoi existe-t-elle ?... (les grandes lignes de sa mission) L’Église existe pour ado-
rer Dieu, édifier son peuple et évangéliser les nations.

3. Comment s’y prend-elle pour accomplir cette mission ? (sa philosophie de projet ou 
sa « vision ») Par exemple, Dieu nous commande de l’adorer et il fixe certaines règles, 
mais il nous laisse beaucoup de liberté dans la mise en œuvre. Dans le domaine de 
l’adoration, il ne prescrit ni le style de la musique, ni le degré de spontanéité, ni le 
niveau de l’expression émotive. Le même principe s’applique à tous les domaines de 
la vie d’Église. Cela ne signifie pas qu’il suffit de suivre ses propres envies. Il s’agit 
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d’adorer Dieu, d’édifier son peuple et de faire des disciples parmi toutes les nations 

en faisant appel aux moyens les plus adéquats et les mieux adaptés au contexte. 
Tout en appartenant à la même dénomination, des Églises locales peuvent avoir des 
philosophies de projet radicalement différentes.

4. Que fait-elle ? (son programme d’activités, ses objectifs) L’Église mobilise des moyens 
personnels et matériels pour mener des actions en vue d’atteindre ses objectifs.

Chaque Église est appelée à se poser la question : Quel est notre appel précis ? Et chaque 
réponse est unique... 

2.1 La diversité chrétienne et l’importance de la philosophie de projet
Les Églises vivantes ne se ressemblent pas toutes. Elles ont des identités et des personnali-
tés différentes qui sont clairement perçues aussi bien par leurs membres que par le public. 
Ces identités et personnalités viennent en très grande partie d’une philosophie de projet 
fondée à la fois sur la fidélité à la vérité biblique et sur la liberté de l’Église. La clé de la 
croissance de l’Église est en effet une philosophie du projet, qui, tout en étant fidèle à la 
Bible, tient compte des dons disponibles et s’adapte à son lieu et à son époque.

Vitalité et identité
La Bible enseigne qu’aucun chrétien ne réunit tous les dons spirituels, et que chacun doit 
discerner son « appel » particulier, en rapport avec les dons qu’il a reçus (1Co 12.27-30). De 
même, aucune Église locale ne réunit tous les dons de la même manière ou dans les mêmes 
proportions. Aucune Église n’est faite pour vivre seule. Elle est appelée, au contraire, à 
prendre sa place dans un ensemble. Seul le Corps de Christ dans sa totalité dispose de 
tous les dons, toute la grâce et toute la puissance de Christ. Chaque Église locale est appe-
lée à discerner son appel particulier en fonction des dons de ses responsables et de ses 
membres et des besoins de son contexte. Mettre en avant ses spécificités n’implique pas 
nécessairement une attitude orgueilleuse vis-à-vis des autres communautés chrétiennes.

Forme et liberté 
La Bible définit les grandes lignes de la vie de l’Église, mais elle laisse une grande mesure 
de liberté dans la définition d’une philosophie de projet. Une Église n’est ni une « méduse » 
(sans forme précise) ni une « statue » (figée à tous points de vue), mais un corps qui, tout 
en ayant ses limites, est souple et capable de s’adapter. Francis Schaeffer, écrivain et apo-
logiste chrétien de la deuxième moitié du vingtième siècle, l’exprime bien : « Tout ce que le 
Nouveau Testament n’ordonne pas à l’égard d’une forme d’Église est un espace de liberté à 
exercer dans un lieu et un temps précis sous la direction du Saint-Esprit. »

Il s’agit de faire la distinction entre l’essentiel et le secondaire, entre les principes absolus 
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que Dieu a donnés de manière permanente pour les structures et formes d’Église et le 
champ vaste de fonctions et de pratiques d’Église où il existe une grande liberté. Schaef-
fer savait qu’il y aurait souvent des désaccords sur cette question mais il a appelé tout le 
monde à reconnaître que la Bible ne donne pas de guide complet aux formes que l’Église 
peut prendre. La Bible donne un simple cadre, à l’intérieur duquel les Églises peuvent 
s’adapter au contexte. La Bible ne préfère pas les chorals luthériens ou les psaumes gene-
vois aux gospels noirs, par exemple, et elle ne prescrit pas d’ordre du culte. Il faut évaluer 
fréquemment et sans complaisance les structures mises en place par les hommes afin de 
discerner leur efficacité dans la poursuite de l’objectif de l’Église  : apprendre à tous les 
peuples à obéir au Dieu vivant et vrai.

3. Le processus d’élaboration d’une philosophie de projet
Lorsqu’un chrétien lit la Bible, il doit se demander comment il peut y obéir ici et maintenant.
Une bonne philosophie du projet est fondée sur la volonté d’obéir à la Parole de Dieu ici 
et maintenant. Mais comment une philosophie de projet peut-elle être à la fois biblique et 
unique ?

Une lecture obéissante de la Parole de Dieu
La question de l’obéissance se pose car toute la Bible a été révélée dans le cadre de l’Al-
liance (une relation entre le Créateur et ses créatures, entre le Seigneur et ses serviteurs) et 
rien n’a été révélé en vue d’une simple connaissance intellectuelle et abstraite. Toute vérité 
révélée est un appel à connaître Dieu et à lui obéir. « Nous sommes concernés pour tou-
jours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette Loi qu’il nous faut appliquer. » 
(Dt 29.28) 
Il y a trois parties à la question « Comment obéir à la Parole de Dieu ici et maintenant ? » :

1. Comment obéir à la Parole de Dieu ici et maintenant ? Notre philosophie de projet doit 
être profondément biblique. L’ecclésiologie biblique est extrêmement riche. l’Église est à 
la fois une famille, un royaume, un temple, une maison, un troupeau, une nation, un sacer-
doce, une communion, une armée, un corps, une organisation, un organisme, et encore...Le 
but d’une philosophie de projet est d’incorporer l’essentiel de tout ce que la Bible dit sur 
l’Église.
2 .Comment obéir à la Parole de Dieu ici et maintenant ? Du fait que le Dieu de la Bible 
parle à ses serviteurs dans le cadre d’une alliance, il voudrait qu’ils appliquent sa Parole à la 
situation où ils se trouvent, en adaptant leur philosophie de projet aux péchés, aux besoins 
et à la soif du public visé. Par exemple, dans une ville universitaire, beaucoup de non-chré-
tiens sont pris dans la confusion intellectuelle et le scepticisme et l’Église aura besoin de 
mettre l’accent sur l’enseignement, en vue d’aider le public à appliquer la foi chrétienne 
aux arts, aux sciences et à l’éthique sociale et politique. Mais dans un quartier défavorisé 
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où l’alcoolisme et la toxicomanie font d’énormes dégâts, l’Église proposera de l’amitié, de 
l’accompagnement et de la relation d’aide.

3. Comment obéir à la Parole de Dieu ici et maintenant ? Chaque personne a des dons 
particulier, et elle est appelée à une mission précise dans le Royaume de Dieu. Si Dieu ras-
semble un groupe de personnes avec de beaux dons pour les ministères diaconaux, leur 
obéissance impliquera une philosophie de projet mettant l’accent sur ces ministères, et 
leur installation proche d’un public dans le besoin afin de pouvoir mettre leurs dons à son 
service. Au cours de l’histoire, de manière inéluctable, l’Église a interprété la Parole de Dieu 
à la lumière des préoccupations et des problématiques de son époque et de sa culture. 
Toute l’histoire de l’Église est l’histoire d’élaboration de philosophies de projet. Certaines 
philosophies étaient très éloignées de la Bible, très déséquilibrées et erronées, fondées sur 
des textes bibliques isolés ou sur une mauvaise lecture de la Bible. D’autres philosophies 
étaient beaucoup plus bibliques et équilibrées et elles ont réussi lorsqu’elles s’adressaient 
aux besoins, aux maux et aux problématiques de l’époque.
En résumé, lorsque nous cherchons à obéir à la Parole de Dieu en fonction de nos dons et 
de notre contexte, de nouvelles philosophies de projet s’élaborent.

Trois perspectives dans l’élaboration d’une philosophie de projet
Le théologien John Frame affirme que toute connaissance implique une triple démarche. La 
connaissance humaine, quand elle est véridique, doit être comprise comme:

1. la connaissance de la norme de Dieu (sa Parole)
2. la connaissance de son contexte
3. la connaissance de soi-même

Aucun de ces trois types de connaissance ne peut être acquis de manière adéquate sans les 
autres. Chacun inclut les autres. Chacun est donc une « perspective » sur l’ensemble de la 
connaissance humaine. 

Souvent, nous cherchons d’abord à comprendre le « sens » d’un texte biblique, et ensuite 
à discerner comment ce texte s’applique à notre vie, en prenant en compte les spécificités 
de notre contexte. Mais, selon Frame, il est impossible d’isoler le « sens » d’un texte de son 
application. La nature de la révélation de Dieu est telle que c’est en obéissant aux Écritures 
que nous les comprenons. Il n’y a pas de véritable connaissance sans obéissance (Jn 5.39-
40). Et la forme que prend notre obéissance est façonnée par le contexte géographique, 
historique et culturel dans lequel nous nous trouvons. Il ne peut pas en être autrement.
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Lorsque nous appliquons cette approche à la philosophie de projet, les résultats sont radi-
caux. Beaucoup de théologiens ont essayé de tirer de la Bible une philosophie du ministère 
universelle qui devrait être reproduite fidèlement partout. Frame affirme que cela ne tient 
pas compte des Écritures comme une révélation dans le contexte d’une alliance. Parce 
que Dieu est le Dieu de l’alliance, les absolus bibliques qui donnent sa forme à l’Église 
localement doivent s’exprimer de manière différente selon l’époque et la culture. Il y aura 
beaucoup de modèles d’Église et de philosophies de projet tous aussi bibliques les uns que 
les autres. Certains conflits inutiles peuvent probablement être évités en réalisant que nos 
choix dans l’implantation ne sont jamais faits purement en fonction de notre connaissance 
de la Parole, mais qu’il est tout à fait légitime et même souhaitable de prendre en compte 
aussi « la connaissance du contexte » et « la connaissance de soi. »
Une philosophie de projet est donc le résultat de l’interaction triangulaire de trois élé-
ments :
•	 un engagement théologique ou ecclésiologique (la connaissance de la Parole)
•	 les besoins et le potentiel au sein de notre public cible (la connaissance du contexte)
•	 les dons, les compétences et l’appel des ouvriers (la connaissance de soi et de l’équipe)

Exercice pratique : les perspectives de John Frame
Appliquer le triangle de Frame à sa propre situation : 
•	 En haut (connaissance de la Parole), dresser une liste d’éléments de l’enseignement 

biblique sur l’Eglise qui vous semblent particulièrement importants.
•	 En bas à gauche (connaissance du contexte), dresser une liste des besoins, des péchés, 

des forces, des défis et du potentiel du public cible.
•	 En bas à droite (connaissance de soi et de l’équipe), dresser une liste de ses dons et 

compétences, de ses forces et faiblesses.

Connaissance des dons 
du leader et de l’équipe / 

vocation spécifique
Connaissance du contexte / 

culture du public cible

Connaissance de la Parole / 
bases théologiques 
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Les éléments d’une philosophie de projet
Une philosophie de projet comprend :
•	 un accent sur l’une ou plusieurs fonctions de l’Église (choisie(s) en fonction de l’interac-

tion entre les pôles « connaissance de la Parole » et « connaissance du contexte », sans 
négliger le pôle « connaissance de soi »)

•	 un choix intentionnel de mode d’opération dans les domaines du culte, de la direction, 
de l’organisation, de l’évangélisation et de la communication. (C’est l’interaction entre 
les pôles « connaissance du contexte » et « connaissance de soi » qui va déterminer 
ces choix de fonctionnement, mais la « connaissance de la Parole » n’est pas à négliger 
parce que nos choix dans ces domaines sont également influencés par notre compré-
hension des Écritures.

4. Le fondement de la philosophie de projet
Une philosophie de projet est plus précise que la mission biblique de l’Église, mais avant de 
l’élaborer, il est essentiel d’étudier cette mission biblique, pour deux raisons :

1. Si une Église n’est pas consciente de sa mission biblique et engagée dedans, rien ne 
fonctionnera convenablement dans l’Église

2. La philosophie de projet est fondée sur une compréhension des cinq fonctions bi-
bliques.

Toute Église, qu’elle en soit consciente ou pas, met l’accent sur une ou plusieurs fonctions 
de l’Église1. Il faut être conscient qu’il existe des fonctions bibliques et des fonctions non 
bibliques de l’Église...

4.1 Les fonctions bibliques de l’Église
Un élément important du renouveau est le retour vers des fonctions bibliques, qui sont à 
défendre et à enseigner. Il en existe plusieurs classifications... mais la plus courante est :
•	 le culte et la prière
•	 l’enseignement et la formation
•	 la communion et l’encouragement fraternels
•	 l’évangélisation et la mission
•	 les services et l’action sociale
(Voir session 1, étude sur Actes 2.41-47)

Les Églises, comme les individus, ont des cycles de vie. Aucune Église ne commence sans 
fonctions claires, même si parfois l’équipe de direction est seule à les connaître. Après 
15-20 ans d’existence, les fonctions d’une Église risquent de devenir floues et de perdre 

1 Il peut exister aussi, bien sûr, des « fonctions non bibliques » de l’Église, telles que « bastion des valeurs cultu-
relles », « refuge contre les problèmes de la vie » ou « centre social ».
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leur ancrage biblique... l’Église commence à fonctionner comme un lieu de pèlerinage ou 
comme un abri pour ceux qui ne sont pas à l’aise dans la culture ambiante. Les membres 
restent ensemble, mais l’Église cesse de grandir... et peu à peu, elle mourra. Il n’y a pas 
d’avenir pour une Église qui perd le cap.

4.2 L’accent sur les fonctions de l’Église
Selon les dons de l’implanteur, ses convictions théologiques et valeurs, les besoins du pu-
blic cible, les Églises tendent à développer certaines activités et mettre l’accent sur certains 
thèmes. Dans sa philosophie de projet, une Église détermine quelles fonctions elle va privi-
légier, mais dans la mesure où toutes les fonctions sont bibliques, elle essaie de garder un 
certain équilibre. 

Mettre un accent, faut-il le préciser, ne signifie pas forcément tomber dans le déséquilibre, 
mais à côté de chaque philosophie de projet équilibrée, il y a une « sœur illégitime » désé-
quilibrée. L’élévation d’une fonction au détriment des autres est un signe de maladie grave. 
Les philosophies de projet de base sont les suivantes : (d’autres modèles mettent l’accent 
conjointement sur deux ou trois fonctions) :

a) Accent sur le culte et la prière. Dans l’idéal, cette Église est bâtie autour de cultes vi-
brants, animés d’un bon groupe de louange, avec la participation active de l’assemblée. La 
louange prend le pas sur la prédication. Dans la version contemporaine, il y a beaucoup de 
tolérance envers des expressions de l’émotion. Mais si la louange prend une place exces-
sive, l’Église risque de dégénérer dans un lieu de « trips spirituels », où les participants 
viennent pour l’ambiance, sans entrer dans une démarche de disciples.

b) Accent sur l’enseignement et la formation : Sous sa forme idéale, cette Église est bâtie 
autour d’un programme de prédications consistantes et de qualité, d’études bibliques et 
de formations adaptées à tous les âges. Presque invariablement, ce modèle d’Église a un 
pasteur qui est excellent prédicateur. Mais si l’enseignement relègue toutes les autres fonc-
tions aux marges de la vie d’Église, le visiteur ne comprendra rien à la prédication à cause 
de tout le jargon « maison », l’expérience chrétienne authentique ne comptera pour rien à 
côté de la précision doctrinale, la discipline procédurière prendra le pas sur l’expression de 
l’amour dans la vérité, et l’Église sombrera dans le légalisme et dans les doctrines excen-
triques.

c) Accent sur la communion et l’encouragement fraternels  : Idéalement, cette Église est 
bâtie autour de beaucoup de ministères qui visent des besoins du public, et une priorité 
est accordée à l’amitié, à l’accompagnement et à la relation d’aide, avec des activités pour 
les personnes isolées et les séniors. Il y a souvent un accent sur les groupes de maison, non 
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pas pour des études bibliques approfondies, mais pour le partage et la prière. Mais si la 
communion fraternelle prend trop de place, l’Église ne fonctionne que comme un réseau 
social. Personne ne fait face à son péché. Pas besoin d’approfondir sa foi. Tout le monde 
est gentil. L’unité est maintenue à tout prix. L’Église risque d’étouffer de la koïnonite : une 
inflammation de la communion fraternelle.

d) Accent sur l’évangélisation et la mission : Sous sa forme idéale, cette Église a un vrai 
souci pour l’évangélisation des perdus. Elle forme tous ses membres au témoignage et les 
mobilise en vue d’annoncer l’Evangile et de faire des disciples. Mais si l’évangélisation est 
accentuée au détriment des autres fonctions, l’Église devient un simple centre de recrute-
ment. Elle risque de négliger un travail en profondeur qui permet d’approfondir sa foi pour 
ne pas se contenter de donner des réponses toutes faites aux questions.

e) Accent sur le service diaconal et l’action sociale  : Dans l’idéal, cette Église met ses 
membres au défi de s’identifier avec tous les accidentés de la société et de s’impliquer dans 
différents services et formes d’action sociale. Mais si l’engagement social tend à exclure les 
autres fonctions, l’Église finit par se préoccuper davantage de l’amélioration de la société 
que de l’évangélisation, elle risque de se laisser envahir par le monde et influencer par des 
idéologies laïques ou par la doctrine que toutes les religions se valent.

Comme on peut le constater, une philosophie de projet n’est valable que si la fonction 
accentuée n’exclut pas les autres. Lorsque l’accent est mis sur l’action sociale et qu’il n’y 
a pas de profondeur théologique et plus d’évangélisation, l’Église est en train de devenir 
« libérale ». Lorsque l’Église missionnaire n’a pas de profondeur théologique et pas de sen-
sibilité sociale, elle devient « fondamentaliste ». On peut évidemment répondre que c’est 
un tort de mettre l’accent sur l’une ou l’autre des fonctions. Les Églises ne devraient-elles 
pas viser un équilibre parfait entre les cinq fonctions ?

Ce serait oublier la triple perspective de Frame en négligeant la nature des dons dispo-
nibles ainsi que les besoins particuliers du contexte. Ce serait oublier aussi le fait qu’au-
cune Église, pas plus qu’aucun individu, ne réunit tous les dons et compétences. Il n’y a pas 
de doute que les différents accents risquent de provoquer de la rigidité ou du déséquilibre 
si les Églises locales ne sont pas reliées les unes aux autres dans une structure régionale 
qui mutualise les dons et ministères. Beaucoup d’Églises mettent l’accent sur deux ou trois 
fonctions, et chaque combinaison donne une philosophie de projet différente. Les meil-
leures Églises sont à la fois les Églises les plus équilibrées et qui valorisent le mieux leurs 
points forts.
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5. Les divers modes d’opération ou styles de fonctionnement dans Église
Alors que l’accent sur les fonctions dépend généralement des orientations théologiques et 
des dons de l’équipe d’implantation, les styles de fonctionnement de l’Église correspondent 
davantage à la culture du public visé (la « connaissance du contexte » dans le triangle de 
Frame). Les domaines en question sont :

a) Le mode d’opération dans le culte :
Au cœur du culte... la louange ou l’enseignement ?
Pour la musique... du plus traditionnel au plus contemporain.
En ce qui concerne la structure... du plus formel au plus spontané.
Au niveau de la participation de l’assemblée... du plus passif au plus actif.

b) Le mode d’opération dans la direction : En premier lieu, il s’agit du style de ministère 
pastoral. Parmi les types classiques :
 le pionnier : bâtisseur solitaire...
 le berger : rassembleur du troupeau...
 l’animateur associatif : organisateur, mobilisateur...
 le chef d’entreprise : leader expérimenté et confirmé...
 l’entraîneur : formateur et mobilisateur des autres...
Mais le style de direction implique l’ensemble de l’Église… Entre le modèle pyramidal, (les 
principaux responsables investis d’une très grande autorité) et le modèle participatif (fondé 
sur le consensus de l’ensemble) il y a toute une variété de possibilités. 

c) Le mode d’opération dans l’organisation interne. Dans les petites Églises et dans les 
Églises fortement marquées par le ministère pastoral, il n’y aura pas forcément d’orga-
nisation en groupes. Dans les grandes Églises, l’organisation en groupes s’impose...cultes 
multiples, équipes de ministères, classes de formation, groupes de maison, activités par 
groupes d’âge et centres d’intérêt, etc.

d) Le mode d’opération dans l’évangélisation :
En plus des deux portes principales - pour ceux qui souhaitent découvrir l’Evangile - que 
sont le culte (ou célébration) et la participation à un petit groupe, quelles sont les autres 
portes ? Où met-on l’accent ?
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Exercice pratique A : Contextualisation de l’Évangile
1. Rédiger un bref profil du public visé, fondé sur l’étude menée précédemment (voir 

session 2).
•	 Vie intérieure  : Quels sont leurs espoirs, leurs aspirations, leurs craintes et leurs 

problèmes ?
•	 Vision du monde : Dans quels aspects sont-ils proches, et dans quels aspects éloignés 

de la vision biblique ? Quels sont les symboles et les valeurs qui les font vibrer ?
2. Rédiger une présentation de l’Évangile en une page, destinée à ce public, ou prépa-

rer une présentation orale de 5-7 minutes.
•	 Tenir compte de leur vision du monde et de leur vie intérieure dans la présentation 

du salut en Jésus-Christ
•	 Identifier les ruptures nécessaires, le prix à payer et la démarche pour suivre le 

Christ.

Exercice pratique B : Élaborer une philosophie de projet
1. Qui est le public visé ? Résumer son profil, en précisant ses valeurs, ses espoirs, ses 

craintes et ses besoins ressentis. Pour atteindre ce public, quelles sont les fonctions 
à accentuer ?

 (le culte, l’enseignement, la communion fraternelle, l’évangélisation, l’action sociale)
2. Quels sont les styles de fonctionnement à adopter ?

•	 Style de culte :
 Centré sur l’enseignement ou sur la louange ?
 Musique contemporaine ou traditionnelle ?
 Ordre formel ou spontané ?
 Participation passive ou active ?
•	 Style de communication :

Rationnel / analytique / conceptuel / intuitif / affectif / relationnel / actif / concret ?
•	 Style de direction :
 un pasteur pionnier ? berger ? animateur ? entraîneur ? chef d’entreprise ?
 une direction pyramidale ? participative ?... énergique ? tranquille ?
•	 Style d’organisation : cultes multiples ? activités multiples ? petits groupes ?
•	 Style d’évangélisation : porte principale ou portes latérales ou les deux ?
ministères diaconaux ? réunions spécifiques ? faire des disciples au sein des ré-

seaux de relations ? soutien du témoignage personnel ?
3. Quelle taille d’Église conviendrait le mieux à la philosophie du projet ?

 Quelle sera l’équipe de permanents nécessaire pour mettre en place et maintenir ce 
type de fonctionnement ? Est-ce réaliste ? Quel bâtiment faudrait-il ?
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Vérification : une philosophie de projet doit répondre à trois critères :
 Est-elle biblique ?
 Correspond-elle au public visé ?
 Correspond-elle à un besoin sur le terrain ?

6. Aller à la rencontre de son public cible

6.1 Définir le public cible
Est-il juste de viser un public particulier ?

Les intentions et l’attitude de l’apôtre Paul sont parlantes : « Lorsque je suis avec les Juifs, je 
vis comme eux, afin de les gagner. (...) Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme 
n’étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la 
Loi. (...) C’est ainsi que je me fais tout à tous, afin d’en conduire au moins quelques-uns au 
salut par tous les moyens. » (1 Co 9,20-22) 

L’expérience de l’apôtre Paul est parlante...
Paul vise un public particulier à l’occasion de son séjour à Philippes (Actes 16) : « Le jour 
du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que 
se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient 
réunies. » (Ac 16.13) Paul « pensait » trouver un lieu de prière près de la rivière. Dans chaque 
ville, Paul avait beaucoup de succès auprès des « craignant Dieu », des païens attirés au 
judaïsme, un public clé  : ils avaient les rudiments d’une vision biblique du monde...pas 
besoin de revenir sur la doctrine de Dieu : Paul pouvait annoncer le Christ directement. À 
la différence des juifs qui vivaient entre eux, ils étaient en relation avec tout le monde. À 
Philippes, ce groupe de prière, rassemblant les « craignant Dieu », est stratégique. Ailleurs, 
Paul vise d’autres publics, en adaptant constamment sa méthode de présentation de l’Évan-
gile (Ac 13-19) :
•	 il va à la synagogue pour atteindre les juifs
•	 il débat sur la place publique avec l’élite intellectuelle
•	 il loue une école pour dialoguer avec des païens.

Fondée sur l’exemple de Paul, l’équipe d’implantation vise un public particulier. Toute vie 
chrétienne implique l’incarnation de la foi dans une culture et un contexte précis. Impos-
sible de prêcher l’Évangile sans le contextualiser, car le choix de la langue ainsi que l’emploi 
d’arguments et d’illustrations impliquent des choix culturels et rapprochent le message de 
certains, tout en l’éloignant d’autres. Et le cœur de tout prédicateur se penche vers une 
section du public plutôt que d’autres...En même temps, le mandat biblique est de prêcher 
l’Évangile à tous les humains et dans l’idéal biblique, l’Église dépasse toutes les barrières... 
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raciales, culturelles, sociales, générationnelles... Le principe de s’adresser prioritairement 
au « groupe homogène » fonctionne surtout au niveau de l’accueil (ce qui se ressemble 
s’assemble) mais le principe de la diversité figure clairement dans les objectifs.

Daniel Liechti explique : «Ne pas travailler avec un public cible est à priori un manque de 
sensibilité. Évangéliser est tellement important qu’il faut montrer de l’empathie en s’adap-
tant à un groupe précis. Aucune Église n’a la capacité de toucher tous les publics. 
Avoir un public cible dans un projet d’Eglise ne signifie pas que les autres personnes ne 
seraient pas les bienvenues. Cela ne signifie aucunement que des personnes qui sortent du 
‘cadre’ auraient une importance moindre. Avoir un public cible signifie que les questions 
de style, d’atmosphère et d’ambiance, d’esthétique et du niveau intellectuel de l’enseigne-
ment etc. sont prioritairement déterminées pour rejoindre la sensibilité du public visé. 
Si vous n’avez pas de public cible, votre public cible est en fait la minorité la plus ‘bruyante’ 
de votre Église. C’est elle qui va dicter le style et les priorités.»

6.2 Définir la démarche 
Avant même de choisir un type d’implantation2 il faut choisir entre deux approches de 
base :

Approche informelle : Cette approche convient bien à une situation où l’implanteur et son 
équipe arrivent d’un autre lieu et ne connaissent pas encore personnellement les habitants. 
Elle implique de prendre suffisamment de temps pour établir des relations personnelles de 
confiance... Elle met l’accent sur des amitiés, de l’hospitalité, des services aux individus et 
à la ville... relation d’aide, aide pratique et matérielle. À partir de contacts personnels, des 
groupes se forment pour devenir une « pré-communauté » qui s’assemble finalement pour 
un culte (ou célébration). Cette approche est assez organique. Elle implique une écoute 
attentive du public. Elle nécessite des dons relationnels, et permet de créer une commu-
nauté solide. 

Approche formelle : Cette approche convient bien à une situation où le leader et/ou l’équipe 
habitent depuis quelque temps déjà sur place et ont beaucoup de relations de confiance. 
L’idée est de démarrer rapidement et officiellement avec des activités ecclésiales :
•	 l’équipe d’implantation fait des préparatifs détaillés
•	 de petits groupes, destinés à grandir rapidement, accueillent les relations
•	 à brève échéance, des cultes publics sont lancés dans un local
Cette approche exige des dons qui permettent de rassembler un auditoire. Les premières 
impressions sont très importantes. Elle convient aux cultures où l’Église doit avoir « pignon 
sur rue » pour être crédible. Parmi ses inconvénients, il y a le danger de rassembler un 
public uniquement chrétien ou de culture chrétienne voire un public passif et consomma-
teur d’événements.

2   Voir Annexe 3 de la session 5.



59

Annexe : Les valeurs de Jean-Louis

Les parents de Jean-Louis viennent de la Martinique. Ils sont catholiques non-pratiquants. 
Jean-Louis est né dans la banlieue parisienne. Aujourd’hui, il a 34 ans. Il travaille comme 
vendeur chez Décathlon. Lorsqu’il avait 19 ans, un camarade l’a invité à une série de réu-
nions d’évangélisation avec un évangéliste itinérant qui avait lieu dans une Église évangé-
lique à une demi-heure de chez lui.

Le deuxième soir, il a été touché par le message et a répondu à l’appel à la conversion. Le 
conseiller lui a expliqué la voie du salut et lui a fait répéter une prière de repentance, il lui 
a remis une Bible en lui indiquant quelques textes à lire et lui a donné rendez-vous au culte 
le dimanche suivant. 
Pendant 14 ans, il a fréquenté cette Église évangélique, et il a assimilé la culture de l’Église. 
Il a compris un certain nombre de choses... 
• Une Église doit disposer d’un bâtiment pour célébrer le culte et organiser des activités 
comme la réunion de prière. 
• Les chaises sont disposées en rang d’oignon, et le pasteur se tient devant.
• En général, les pasteurs sont blancs et ils ont fait l’école biblique. Les membres de l’Église 
sont noirs. 
• Le culte est célébré le dimanche matin à 10h30, et les membres de l’Église sont tirés à 
quatre épingles. Le culte commence par un temps de « louange », animé par un groupe de 
musiciens. Ensuite, il y a la sainte cène, présidée par le pasteur, suivie par les annonces et 
la prédication. 
• Les paroles des chants sont projetées sur le mur, avec de belles montagnes ou des fleurs 
en fond d’écran. On répète chaque chant deux ou trois fois. 
• Si les membres de l’Église assistent fidèlement à la réunion de prière pendant un certain 
temps, le pasteur commence à leur confier des responsabilités. 

Ainsi, Jean-Louis a commencé par distribuer la sainte cène et chanter dans l’équipe de 
louange. Par la suite, on lui a demandé de présider des réunions de prière pendant les 
absences du pasteur. Il a suivi des cours FORMAPRE pendant trois ans. Et vers la fin, il a eu 
plusieurs fois l’occasion de prêcher en été. Jean-Louis a pris goût au service dans l’Église 
et il a fini par se demander pourquoi il ne se lancerait pas dans une implantation d’Église.  

L’année dernière, il a loué une boutique dans sa banlieue, et avec quelques amis, il a fondé 
une Église, la « Mission Internationale Foi et Salut ». 
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDi Session 5 : Établir un plan d’action

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 1.1 Le plan d’action
Brainstorming : la planification

Échanges / restitution
suivi d’une courte mé-
ditation

Sensibiliser les participants aux dif-
férents modes de planification, leurs 
avantages et leurs inconvénients, et 
leur donner des outils pour progres-
ser dans leur pratique.

19h20 1.2 Deux modes de planifica-
tion
Mobiliser l’intuition et la rai-
son

Exposé

19h30 Exercice pratique : quel mode 
de planification utilisez-
vous le plus ? (Annexe 1)

Auto-évaluation + par-
tage à deux

19h50 2. Identifier et comprendre 
les étapes d’une implantation 
(document CiEN, Annexe 2)

Discussion en grand 
groupe suivie d’un 
exposé

Identifier et comprendre les étapes 
d’une implantation

20h15 PAUSE REPAS

20h45 3. Mettre en place son plan 
d’action : présentation et exer-
cice pratique
3.1 Pourquoi établir un plan 
d’action ?
3.2 Les éléments d’un plan 
d’action
3.3 Les méthodes d’implanta-
tion (Annexe 3)
3.4 Analyse d’un plan d’action 
(Annexe 4)

Exposé

Cas d’étude (avec sé-
quence DVD facultative 
en introduction)

Exercice pratique

Apprendre à mettre en place un plan 
d’action adapté

21h30 Restitution Grand groupe

21h45 4. Le processus d’évaluation Exposé

22h00 Clôture
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Session n°5 : Établir le plan d’action

Objectifs pédagogiques :
•	 Identifier et comprendre les étapes d’une implantation
•	 Savoir mobiliser l’intuition et la raison dans le processus de planification
•	 Être capable de mettre en place un plan d’action adapté, de définir des objectifs chif-

frés et de fixer des échéances d’évaluation.
•	

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Maurice BLONDEL 

Brainstorming
Demandez aux participants d’écrire sur des post-its trois mots qui leur viennent à l’esprit 
quand vous évoquez la notion de planification. 

1.1 Qu’est-ce que la planification ?
La planification consiste à
•	 prédéterminer une stratégie afin d’arriver à des objectifs
•	 tenir compte aujourd’hui de demain, être orienté vers l’avenir

Le leader chrétien cherche, par la prière et l’étude de la Parole, à discerner la volonté de 
Dieu. 
•	 que désire Dieu pour ce quartier, cette ville, cette région ?
•	 quels sont les outils que Dieu nous met entre les mains aujourd’hui afin de conformer 

l’avenir à sa volonté ?
Notre plan d’action devient, en quelque sorte, une « déclaration de foi » à propos de l’ave-
nir et des moyens pour y parvenir. Mais, comme notre vision des choses est limitée, notre 
plan d’action ne sera pas parfait, et aura besoin d’être adapté à fur et à mesure du déve-
loppement du projet.

Suggestion de texte pour une courte méditation biblique : 
Lorsque l’apôtre Paul parle aux Corinthiens de la croissance spirituelle et numérique pro-
duite par Dieu (1 Co 3,6), il présente sa contribution en usant de l’image du travail d’archi-
tecte. Certainement un indice pour souligner l’utilité d’une préparation, voire de l’élabora-
tion d’un plan. 
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Établir un plan d’action n’est pas :
•	 une approche rigide du développement de l’implantation
•	 décider au début du projet de chaque détail et tout ce que nous allons faire pendant 

les dix ans à venir 

1.2 Deux modes de planification
Tous les responsables d’Église font des plans, certains de manière inconsciente, et d’autres 
tout à fait consciemment. Les différences d’approche viennent de la diversité d’expérience, 
de personnalité, de culture1 et de théologie. On observe chez les responsables d’Église deux 
grandes tendances :

Les modes de planification rationnels sont plus analytiques et systématiques, reconnaissant 
davantage le besoin de planifier et mettant l’accent sur le projet et la part de l’homme. Ini-
tialement, ils tiennent davantage compte du contexte, mais ils sont mieux adaptés à des or-
ganisations qu’à des organismes et risquent de devenir arbitraires et d’étouffer l’innovation. 

Les modes de planification intuitifs sont plus personnels et relationnels, ayant du mal à 
reconnaître le besoin de planifier et mettant l’accent sur la « vision » et la part de Dieu. Ils 
veulent davantage miser sur l’inspiration subjective et la direction de l’Esprit, mais ils sont 
mieux adaptés à des organismes qu’à des organisations et risquent de devenir confus ou 
conflictuels et de mal supporter l’évaluation.

Exercice pratique : quel mode de planification utilisez-vous ? 
Après avoir complété l’auto évaluation (annexe 1), prenez le temps d’échanger avec votre 
voisin sur vos habitudes de planification et sur ce que vous aimeriez changer. (Si possible, 
demander aussi à un de vos proches à remplir l’évaluation pour vous pendant la semaine 
à venir.)

Mobiliser l’intuition et la raison
Cherchons à soumettre à la fois notre intuition et notre raison au Saint-Esprit. Dieu peut se 
servir des deux pour accomplir ses projets pour son Église ! Établir un « plan d’action » est 
un mode de planification analytique et systémique. Mais la pratique de ce type de planifi-
cation n’est en rien incompatible avec une recherche sérieuse de la direction de l’Esprit de 
Dieu par la prière individuelle et collective. 

1 Il est utile pour l’implanteur dans un contexte multi-culturel de savoir que certaines cultures manifestent une orien-
tation vers l’avenir très marquée, tandis que d’autres sont plus orientées vers le présent et valorisent moins la pla-
nification détaillée. Voir James E. plueddemann, Leading Across Cultures. Effective Ministry and Mission in the Global Church, 
Downers Grove, IVP, 2009, p. 129-132.
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2. Identifier les étapes de l’implantation 
Consulter le document du CNEF « De l’implantation à la majorité » en annexe 3.
Quel est l’intérêt de ce document ? 
Quels sont les éléments qui vous étonnent ?
Comment peut-il être utile dans l’élaboration et l’évaluation d’un plan d’action ?

3. Mettre en place son plan d’action

3.1 Pourquoi établir un plan d’action ?
1. Un plan d’action enlève une partie de la buée qui couvre la fenêtre sur notre avenir et réduit le 
nombre et l’impact des mauvaises surprises. La célèbre loi de Murphy « Si quelque chose peut  
aller de travers, le phénomène se produira, en particulier au cours d’une  
démonstration » s’applique bien à l’implantation d’Églises ! Nous vivons dans un monde im-
parfait et parce que nous cherchons à le transformer par la puissance rédemptrice de Dieu, 
nous allons au-devant de l’inattendu, de l’imprévisible et de conflits. De plus, notre monde 
occidental semble rentrer dans une période de complexité croissante et d’instabilité, où 
l’avenir est de moins en moins certain2. La planification n’élimine pas tous les imprévus, 
mais elle nous aide à y faire face et à changer ce qui existe en ce qui devrait être. 

2. Un plan d’action nous aide à atteindre le but. Comme une flèche, le plan d’action nous 
indique la bonne direction à prendre. Par exemple :
•	 « Implanter une Église parmi la population de culture française (style bobos-bio-rela-

tions de proximité) à Montreuil-sous-Bois »
•	 « Former au sein de l’Église des responsables de groupes de maison »
•	 « Développer un centre de formation pour implanteurs qui favorisera un mouvement 

d’implantation d’Églises »
La flèche est pointée vers l’objectif ; sa hampe représente le plan d’action en vue de l’at-
teindre. 

3. Un plan d’action nous aide à bien communiquer nos intentions aux autres qui sont 
concernés (notre Église d’envoi, notre équipe de soutien, mais aussi d’autres Églises dans 
la région).

4. Un plan d’action nous aide à évaluer notre progrès, et à nous adapter en fonction. Il est 
important de programmer des temps en équipe pour évaluer le progrès des différents 
aspects de l’implantation.

2 Certains commentateurs notent le besoin d’apprendre à vivre avec un niveau d’ambiguïté croissant. Les anciennes 
certitudes s’écroulent, et la vie devient de moins en moins prévisible. Alan J. Roxburgh at Fred romanuK, dans leur 
livre The Missional Leader, (San Francisco, Jossey-Bass, 2006) explorent le défi pour les leaders de fonctionner dans 
ce qu’ils appellent un contexte de « changement rapide et discontinu ».
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3.2 Les éléments d’un plan d’action
Il n’existe pas de stratégie standard d’implantation d’Églises qui serait universellement 
applicable.
Dans une grande ville, une grande diversité de modèles d’implantation d’Église est néces-
saire, et chaque implantation donnera lieu à un plan d’action différent3. Ce paragraphe 
donnera un survol des éléments d’un plan d’action et proposera quelques-uns des outils 
les plus précieux qui peuvent être employés pour créer son propre plan d’action, appli-
cable à son contexte particulier et adapté au modèle qui lui correspond le 
mieux.

Son point de départ est constitué de trois questions :
(Elle permet de résumer et de visualiser les 
principaux éléments pour la rédaction du 
plan d’action.)
1. Où Dieu veut-il nous conduire ?
2. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
3. Comment atteindre l’objectif de Dieu ?

Les réponses à ces trois questions attirent l’at-
tention sur les éléments nécessaires du plan.
1. Dieu où veut-il nous conduire ?
 a. Quels sont les besoins devant nous ?
 b. Quelle est la mission que Dieu nous confie ?
 c. Quel est l’objectif final ?
2. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
 a. Quel est le contexte dans lequel nous sommes appelés à travailler ?
 b. Qui sommes-nous en tant qu’équipe ? Qu’est-ce que chacun apporte à ce projet 
en termes de dons, de personnalité, de culture, d’expérience et de formation ?
 c. Quelles sont nos ressources ? (humaines et matérielles)
3. Comment atteindre l’objectif de Dieu ?
 a. Quelle est notre philosophie de ministère (ou notre vision) ? Voir session 4.
 b. Quels sont nos objectifs (mesurables) à court (6 mois à 1 an), à moyen (3 à 5 ans) 
et à long termes (10 ans) ?
 c. Quelles seront nos actions pour atteindre ces objectifs ? Quand et comment al-
lons-nous évaluer notre progrès ?

3 Il existe en anglais un excellent outil pour l’implantation d’Églises : Robert LOGAN et Steve OGNE, Church Planter’s 
Toolkit, ChurchSmart Resources, 1991,. Même s’il s’applique principalement à l’implantation d’Églises en banlieue 
favorisée, il ferait un excellent complément à ce manuel. 

*  Illustration ©Freepik
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Il peut s’avérer utile de faire une version détaillée et créative, sous forme de graphique 
libre avec des mots-clés, de ces neuf éléments. Ceci peut constituer une présentation de 
votre plan d’action complet pour l’implantation d’une Église, et en format A1 (594 x 841mm) 
ou A2 (420 x 594mm), elle pourra servir de moyen de communiquer la vision.

3.3 Exercice pratique : Les méthodes d’implantation
Avant d’écrire son plan d’action, il est impératif d’être au clair sur la méthode d’implanta-
tion à adopter. Lire l’article de Daniel Liechti sur les différentes méthodes d’implantation 
(annexe 2)
Laquelle vous semble le plus adaptée pour le contexte dans lequel vous vous trouvez 
actuellement ?
Pourquoi ?

3.4 Exercice pratique : analyser un plan d’action.

Visionner la séquence DVD « Vocation implanteur d’Église » 0:25:00 – 0 :26:40 et lire 
l’extrait du plan d’action de Raphaël et Floriane en annexe 4. 

1. Qu’est-ce que vous appréciez dans la façon dont ce plan d’action est formulé ?
2. Est-ce que ce plan d’action illustre bien la mise en œuvre des étapes de dévelop-

pement d’une Église décrite dans le document du CNEF « De l’implantation à la 
majorité » ? (annexe 3)

3. Quels étapes vous semblent les plus délicates et pourquoi ?
4. Ce plan d’action vous semble-t-il suffisamment ambitieux ? Suffisamment réaliste ?
5. Quels sont les pièges à éviter dans ce type d’exercice ?
6. Que feriez-vous différemment ?
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4. Le processus d’évaluation
Une fois l’implantation lancée, il est impératif de mettre à part du temps chaque année 
pour évaluer les progrès dans une attitude de prière et d’écoute. L’accompagnement par un 
coach expérimenté peut s’avérer  déterminant.
•	 Où en sommes-nous par rapport à notre plan d’action ?
•	 Sommes-nous restés fidèles à la vision que Dieu nous avait mis à cœur, ou nous sommes-

nous laissés distraire par des choses secondaires ? Y a-t-il des domaines où nous avons 
besoin de corriger le tir ?

•	 Y a-t-il des aspects qui vont moins vite ou plus vite que prévu ? Pourquoi ?
•	 Avons-nous besoin d’adapter notre plan d’action pour prendre en compte des change-

ments dans notre contexte ou au sein de l’équipe ?
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Annexe 1

Auto-évaluation : mon mode de planification

 1. En tant que planificateur, j’ai plutôt tendance à être 

  conscient et rationnel   □   intuitif et spontané  □
 

 2. En tant que planificateur, je travaille mieux :

  seul     □   en équipe    □
 

 3. Mon principal problème avec la planification est le suivant :

 

 4. Ce qui me motive principalement dans la planification est…

 5. « J’accueille volontiers les propositions de mes collaborateurs. » 
 

Vrai /faux

 6. « Je sais écouter mes collaborateurs lorsqu’ils remettent mes idées en question. »
 

Vrai /faux



68

Annexe 2
C

N
E

F
 -

 C
iE

N
 2

0
1

7
 v

e
rs

io
n

 2
.0

D
u

 p
ro

je
t 

à 
la

 m
aj

o
ri

té
 :

 le
s 

ét
ap

es
 d

e 
d

év
el

o
p

p
em

en
t 

d
’u

n
e 

E
g

lis
e

E
TA

P
E

S
O

B
J

E
C

T
IF

D
U

R
É

E
 M

O
Y

E
N

N
E

IN
D

IC
A

T
IV

E
C

A
P

A
C

IT
É

 D
E

 L
E

A
D

E
R

S
H

IP
C

A
P

A
C

IT
É

 D
E

 R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

C
A

P
A

C
IT

É
 D

E
 R

E
P

R
O

D
U

C
T

IO
N

É
L

É
M

E
N

T
S

 S
T

R
U

C
T

U
R

A
N

T
S

E
G

L
IS

E
M

A
J

E
U

R
E

*

A
vo

ir 
en

 p
er

m
an

en
ce

un
e 

pe
rs

pe
ct

iv
e 

de
m

ul
tip

lic
at

io
n 

gl
ob

al
e.

D
év

el
op

pe
m

en
t 

co
nt

in
ue

l
To

ta
l: 

en
tr

e 
7 

et
 1

2 
an

s
po

ur
 a

tt
ei

nd
re

 la
 m

aj
or

ité
 

in
cl

ua
nt

 l'
ét

ap
e 

du
 p

ro
je

t

D
is

po
se

r 
de

 la
 p

lu
ra

lit
é 

de
s 

m
in

is
tè

re
s 

et
 

le
ad

er
s 

co
rr

es
po

nd
an

t 
au

 s
ta

de
 d

'E
gl

is
e 

m
aj

eu
re

. 
D

év
el

op
pe

r 
le

ur
 f

or
m

at
io

n 
co

nt
in

ue
 (

th
éo

lo
gi

e 
bi

bl
iq

ue
 e

t 
pr

at
iq

ue
).

 
P

or
te

r 
la

 p
le

in
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
de

 l’
É

gl
is

e 
en

 li
en

 a
ve

c 
l'u

ni
on

, 
gé

re
r 

le
s 

tr
an

si
tio

ns
 

et
 n

ou
ve

au
x 

dé
fis

.

R
éa

lis
er

 l'
au

to
no

m
ie

 lo
ca

le
 (

sa
la

ire
s 

et
 

in
fr

as
tr

uc
tu

re
s)

. 
P

ar
ta

ge
r 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
au

 n
iv

ea
u 

ré
gi

on
al

, 
vo

ire
 n

at
io

na
l, 

au
 

se
in

 d
e 

l'u
ni

on
 e

t 
au

-d
el

à.

A
cc

om
pa

gn
er

 le
s 

no
uv

ea
ux

 p
ro

je
ts

 
d'

im
pl

an
ta

tio
n 

is
su

s 
de

 la
 p

ha
se

 
pr

éc
éd

en
te

. 
G

ar
de

r 
la

 v
is

io
n 

de
 

re
pr

od
uc

tio
n 

de
 l'

E
gl

is
e 

en
 u

til
is

an
t 

le
s 

in
di

ca
te

ur
s 

d'
év

al
ua

tio
n 

ap
pr

op
rié

s 
et

 
l'a

pp
or

t 
du

 c
oa

ch
in

g.

A
u-

de
là

 d
e 

70
 p

er
so

nn
es

 a
u 

cu
lte

.
P

re
nd

re
 s

es
 r

es
po

ns
ab

ili
té

s 
au

 s
ei

n 
du

 
m

ou
ve

m
en

t 
év

an
gé

liq
ue

 n
at

io
na

l e
t 

m
on

di
al

.

E
G

L
IS

E
 E

N
S

T
R

U
C

T
U

R
A

T
IO

N
*

M
et

tr
e 

en
 p

la
ce

 le
s

st
ru

ct
ur

es
 p

ér
en

ne
s

(g
ou

ve
rn

an
ce

, 
or

ga
ni

sa
tio

n)

E
nt

re
 2

 e
t 

4 
an

s
N

om
m

er
 le

s 
re

sp
on

sa
bl

es
 lo

ca
ux

.
D

év
el

op
pe

r 
la

 c
ul

tu
re

 d
u 

co
ns

ei
l d

'E
gl

is
e 

(v
is

io
n 

de
 c

ro
is

sa
nc

e,
 a

ut
or

ité
, 

pr
is

e 
de

 
dé

ci
si

on
s,

 g
es

tio
n 

de
 c

ris
es

, 
év

al
ua

tio
ns

).
R

ed
éf

in
ir 

le
 r

ôl
e 

de
 l'

im
pl

an
te

ur
 e

t 
dé

fin
ir 

la
 f

or
m

e 
du

 m
in

is
tè

re
 p

as
to

ra
l f

ut
ur

 
so

uh
ai

té
 (

lo
ca

l, 
ré

gi
on

al
, 

bi
-v

oc
at

io
nn

el
, 

à 
pl

ei
n-

te
m

ps
 .

..
 )

.

S
e 

do
te

r 
d'

un
e 

in
fr

as
tr

uc
tu

re
 a

da
pt

ée
 à

 la
cr

oi
ss

an
ce

 d
e 

l'E
gl

is
e.

 D
ég

ag
er

 e
nt

re
 4

0 
et

 7
0%

 d
'u

n 
so

ut
ie

n 
pa

st
or

al
.

M
ul

tip
lie

r 
le

s 
pe

tit
s 

gr
ou

pe
s.

 P
ou

rs
ui

vr
e 

le
 M

2D
 e

t 
la

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
de

s 
m

in
is

tè
re

s 
po

ur
 la

 c
ro

is
sa

nc
e 

in
te

rn
e,

 
le

s 
fu

tu
re

s 
im

pl
an

ta
tio

ns
 r

ég
io

na
le

s 
et

 
au

-d
el

à 
(c

f.
 é

ta
pe

 "
pr

oj
et

",
 P

D
i, 

ch
ap

 4
).

C
ré

er
 l'

as
so

ci
at

io
n 

19
05

 (
si

 e
lle

n'
ex

is
te

 p
as

 e
nc

or
e)

. 
E

nt
re

 5
0 

et
 7

0 
pe

rs
on

ne
s 

au
 c

ul
te

.

E
G

L
IS

E
E

N
 F

O
R

M
A

T
IO

N

F
ai

re
 é

vo
lu

er
 le

le
ad

er
sh

ip
 d

e 
l'é

qu
ip

e
d'

im
pl

an
ta

tio
n 

ve
rs

 u
n

co
ns

ei
l l

oc
al

 p
ro

vi
so

ire
.

2 
an

s
Id

en
tif

ie
r 

et
 f

or
m

er
 d

es
 r

es
po

ns
ab

le
s 

lo
ca

ux
. 

R
ed

éf
in

ir 
le

 r
ôl

e 
de

s 
éq

ui
pi

er
s 

d'
im

pl
an

ta
tio

n.

D
ég

ag
er

 e
nt

re
 1

0 
et

 4
0%

 d
'u

n 
so

ut
ie

n 
pa

st
or

al
 d

an
s 

le
 b

ud
ge

t 
lo

ca
l. 

R
ev

oi
r 

le
s 

in
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

ex
is

ta
nt

es
 (

bâ
tim

en
t,

 
éq

ui
pe

m
en

t)
.

P
ou

rs
ui

vr
e 

le
 M

2D
. 

M
et

tr
e 

en
 p

la
ce

 u
n 

sy
st

èm
e 

de
 p

et
its

 g
ro

up
es

. 
Id

en
tif

ie
r,

 
fo

rm
er

 e
t 

re
pr

od
ui

re
 le

s 
m

in
is

tè
re

s 
da

ns
le

ur
 p

lu
ra

lit
é

 : 
év

an
gé

lis
te

s,
 

im
pl

an
te

ur
s,

 b
er

ge
rs

, 
en

se
ig

na
nt

s.
..

 (
cf

.
P

D
i, 

ch
ap

 8
).

E
nt

re
 3

0 
et

 5
0 

pe
rs

on
ne

s 
(a

du
lte

s 
et

en
fa

nt
s)

 a
u 

cu
lte

. 
E

la
bo

re
r 

le
s 

te
xt

es
fo

nd
am

en
ta

ux
 e

t 
l'o

rg
an

ig
ra

m
m

e
pr

és
en

ta
nt

 le
 f

ut
ur

 d
év

el
op

pe
m

en
t.

E
G

L
IS

E
N

A
IS

S
A

N
T

E

D
ém

ar
re

r 
pa

r 
de

s 
re

nc
on

tr
es

 o
uv

er
te

s 
au

pu
bl

ic
. 

S
'in

sé
re

r 
da

ns
 la

vi
e 

de
 la

 c
ité

.

E
nt

re
 2

 e
t 

4 
an

s
A

cc
ue

ill
ir 

l'é
qu

ip
e 

d'
im

pl
an

ta
tio

n 
su

r
pl

ac
e.

 E
nt

re
r 

en
 s

yn
er

gi
e 

av
ec

 la
 

pa
st

or
al

e 
év

an
gé

liq
ue

 r
ég

io
na

le
 (

si
 

po
ss

ib
le

).

In
fo

rm
er

 r
ég

ul
iè

re
m

en
t 

le
 r

és
ea

u 
de

 
so

ut
ie

n 
ex

té
rie

ur
 (

un
io

n,
 d

on
at

eu
rs

. 
in

te
rc

es
se

ur
s)

. 
C

ré
er

 u
ne

 s
tr

uc
tu

re
 

as
so

ci
at

iv
e 

lo
ca

le
.

D
év

el
op

pe
r 

le
 r

és
ea

u 
re

la
tio

nn
el

. 
La

nc
er

 u
n 

m
ou

ve
m

en
t 

de
 m

ul
tip

lic
at

io
n 

de
 d

is
ci

pl
es

 (
M

2D
),

 (
cf

. 
P

di
, 

ch
ap

 6
 e

t 
7)

F
or

m
er

 u
n 

no
ya

u 
d'

E
gl

is
e 

(e
nv

iro
n 

15
 

pe
rs

on
ne

s 
ho

rs
 é

qu
ip

e 
d'

im
pl

an
ta

tio
n)

.

P
R

O
J

E
T

E
la

bo
re

r 
et

 f
or

m
al

is
er

un
 p

ro
je

t 
po

ur
 u

n 
dé

m
ar

ra
ge

 d
an

s 
le

s 
2

an
né

es
 à

 v
en

ir 
(c

f.
 P

D
i,

ch
ap

 1
, 

4 
et

 5
).

E
nt

re
 1

 e
t 

2 
an

s
(p

ér
io

de
 é

ve
nt

ue
lle

m
en

t
pr

éc
éd

ée
 d

'u
ne

ph
as

e 
de

 g
es

ta
tio

n
in

fo
rm

el
le

)

D
és

ig
ne

r 
un

 im
pl

an
te

ur
/c

he
f 

de
 p

ro
je

t 
(c

f.
 

P
D

i, 
ch

ap
 3

).
 E

nt
re

pr
en

dr
e 

un
e 

ét
ud

e 
dé

m
og

ra
ph

iq
ue

 e
t 

cu
ltu

re
lle

 (
cf

. 
P

D
i, 

ch
ap

2)
. D

éf
in

ir 
le

 p
ro

je
t 

et
 la

 p
hi

lo
so

ph
ie

 
d'

im
pl

an
ta

tio
n 

(c
f.

 P
D

i, 
ch

ap
 4

).
 C

on
st

itu
er

un
e 

éq
ui

pe
 a

ux
 d

on
s 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s

(c
f.

 P
D

i, 
ch

ap
 3

).

In
iti

er
 u

n 
m

ou
ve

m
en

t 
de

 p
riè

re
 e

n 
fa

ve
ur

 
du

 p
ro

je
t 

(c
f.

 P
D

i, 
ch

ap
 3

).
 R

ec
he

rc
he

r 
de

s 
re

ss
ou

rc
es

 e
xt

ér
ie

ur
es

 (
fin

an
ce

s 
et

c)
. T

ro
uv

er
 le

s 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
ad

éq
ua

te
s 

au
 la

nc
em

en
t 

du
 p

ro
je

t.

R
éf

lé
ch

ir 
au

 m
in

im
um

 a
ux

 t
ro

is
 f

ut
ur

es
 

im
pl

an
ta

tio
ns

 r
ég

io
na

le
s 

is
su

es
 d

u 
pr

oj
et

 a
ct

ue
l.

F
ai

re
 v

al
id

er
 le

 p
ro

je
t 

pa
r 

l'u
ni

on
d'

E
gl

is
es

. 
S

e 
co

nc
er

te
r 

av
ec

 le
s

au
tr

es
 g

ro
up

es
 é

va
ng

él
iq

ue
s 

du
se

ct
eu

r.
 C

on
ta

ct
er

 le
s 

au
to

rit
és

ci
vi

le
s,

 r
el

ig
ie

us
es

.

*D
an

s 
le

 c
as

 d
'u

n 
fo

nc
tio

nn
em

en
t 

en
 r

és
ea

u 
ré

gi
on

al
 in

te
rd

ép
en

da
nt

 o
u 

d'
un

e 
E

gl
is

e 
m

ul
ti-

si
te

s,
 le

s 
di

ffé
re

nt
s 

ob
je

ct
ifs

 d
e 

ce
tt

e 
ét

ap
e 

se
ro

nt
 a

tt
ei

nt
s 

pa
r 

la
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 c
om

m
un

e 
de

s 
di

ffé
re

nt
es

 r
es

so
ur

ce
s.



69

Annexe 3
Concrètement, démarrer une implantation selon quelle méthode4 ?
Rappelons ici qu’il ne s’agit pas, lorsqu’on implante une Église, de suivre une méthode 
applicable urbi et orbi mais d’agir de façon adaptée, en tenant compte à la fois du contexte 
et des charismes disponibles. 

En observant les récentes implantations, nous distinguons principalement six approches, 
avec plusieurs combinaisons possibles :

a) Envoi d’implanteur
Le démarrage d’un projet mené par un implanteur (à plein temps ou bi-vocationnel), sans 
lien particulier avec une Église voisine. L’implanteur est cependant lui-même affilié à une 
Union d’Églises et son projet est validé et soutenu par elle. Il incombe alors à l’implanteur 
de former son équipe d’implantation, idéalement avant le démarrage, avec des chrétiens 
qui déménagent volontairement, ou de créer son équipe sur place.

b) Implantation en réseau
Le lancement d’un projet porté par plusieurs Églises de la même dénomination et du même 
secteur géographique formant un réseau régional d’Églises. L’implanteur qui conduit la 
nouvelle œuvre peut être issu d’une de ces Églises ou être spécifiquement appelé d’ailleurs 
pour venir remplir ce ministère. Chaque Église du réseau apportera son soutien spirituel et 
sa contribution humaine et/ou financière à la nouvelle implantation.

c) Essaimage
On appelle ainsi la création d’une Église-fille par un groupe de chrétiens issu d’une Église-
mère se lançant dans un nouveau projet à proximité géographique de celle-ci. Naguère 
considérée par beaucoup comme la méthode, louable en tant que telle et bien adaptée à 
certaines situations urbaines et à des Églises relativement grandes, elle n’est cependant pas 
efficiente dans les autres cas. Il est évident que toute implantation nouvelle par essaimage 
doit être particulièrement bien réfléchie et préparée. Il ne s’agit pas de vider l’Église-mère 
de sa substance vitale. Ni de laisser partir tout un groupe sans s’assurer que celui-ci béné-
ficie du leadership d’un implanteur qualifié.

d) Églises satellitaires
Il s’agit ici, pour une Église importante, de lancer des Églises annexes ou antennes pour 
accroître son envergure géographique et son rayonnement. Ces antennes décentralisées 
mettent en place une gestion pratique assez autonome, mais restent  sous l’autorité spiri-
tuelle de l’Église principale. Elles n’ont ainsi pas besoin de créer dans chaque lieu toutes 
les activités habituelles, ce qui risquerait d’être trop lourd, car elles bénéficient de certains 
services centraux de l’Église principale, ainsi que de ses ministères. Cette approche mérite-
rait d’être davantage développée pour atteindre la France rurale avec l’Évangile. 

d) Église multisites
Lorsqu’une grande Église urbaine est confrontée à des problèmes de place, cette démulti-

4 Cet article de Daniel liechti a été publié dans Timothy Keller, Une Église centrée sur l’Évangile, Charols, Excelsis, 2013, 
p.617-619.
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plication géographique, en restant pourtant « une seule Église », peut s’avérer très intéres-
sante5. Certains font même le choix de transmettre simultanément le culte ou une partie de 
celui-ci dans les différents lieux. Dans d’autres exemples, moins centralisés, il s’agit avant 
tout de tirer profit d’une approche qui s’est avérée pertinente – concepts, communication, 
outils, ministères - et de démultiplier ainsi le témoignage pour atteindre d’autres quartiers 
et villes. Tout en gardant un seul leadership principal, souvent exactement le même type de 
culte dans chaque lieu, parfois une seule équipe (importante) de ministères et de service 
(musique etc.) qui tourne sur l’ensemble des sites, cela permet d’accueillir davantage de 
personnes et d’être présent dans des nouveaux lieux.

e) Nouvelle Église pour un nouveau public dans des locaux d’une Église existante
Au-delà du lancement d’un culte supplémentaire (relevant de la même Église) avec un 
horaire alternatif – méthode qui peut s’avérer fructueuse pour la croissance – il s’agit ici 
du lancement intentionnel d’une nouvelle Église dans des locaux existants, donc avec : un 
nouveau public, nouveau culte, nouvelles activités et, surtout, nouveaux ministères, respon-
sables et projets de développement. Si cette approche semble assez évidente et naturelle 
lorsqu’il s’agit d’Églises issues de l’immigration, elle peut aussi, sous certaines conditions, 
être dynamique pour le lancement d’Églises de culture locale.

5 Cette méthode, encore peu usitée en Europe francophone en comparaison avec les méthodes « classiques », ren-
contre depuis quelques années avec raison un intérêt grandissant.
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Annexe 4 : 
Exemple d’un plan d’action (extrait)

Contexte
Une implantation menée par un couple d’implanteurs, Raphaël et Floriane, avec une petite 
équipe dans la ville de Langeais (Indre et Loire)
Date de rédaction : été 2012. 

Mission des implanteurs
Implanter une église à Langeais dans le cœur de la ville et rayonner dans la communauté 
de communes avec une petite équipe de 4-5 personnes. Vivre l’hospitalité dans les familles 
et créer une communauté de vie, tout en étant un vecteur actif dans la vie de la ville. Pour 
cela, utiliser en partie des ateliers musique parents/enfants et le travail de F comme des 
moyens d’intégration. L’objectif étant de rendre l’Église indépendante à notre départ au 
bout de 7 à 10 ans, il nous faut mettre en place une formation intentionnelle de discipulat 
dès le démarrage. 

Plan d’action
Objectifs à long terme (2022) ?
•	 Conseil d’Église en place
•	 interdépendance avec le réseau FM
•	 autonomie financière
•	 capacité de reproduction de disciples

Objectifs à moyen terme (2017) ?
•	 autonomie financière
•	 4 générations de disciples
•	 commencer la formation théologique du conseil d’Église potentiel
•	 association cultuelle (1905)

Objectifs à court terme ?
•	 octobre 2013 : culte public hebdomadaire
•	 été 2013 : local et autorisation d’accueil du public (équipe de rénovation)
Installation de l’équipe dans la ville
Lancement du site Internet de l’église
•	 printemps 2013 : avoir trouvé le local et mettre en place le planning rénovation
Confirmation de l’équipe
•	 avril 2013 : lancement souscription
•	 novembre 2012 : contact avec les associations musicales et agences immobilières
•	 octobre 2012 : contact avec le curé et le CCAS
•	 septembre 2012 : contact avec le maire et le représentant CNEF départemental

Évaluation
Au moins une fois par an, nous prendrons du temps pour évaluer notre progrès vers ces 
objectifs et pour réviser, si nécessaire, le plan d’action. Le message, les actes et la commu-
nauté
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Proposition de trame pour une session de 3h
PDI Session 6 : S’engager au milieu du public cible

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 1. Quel regard sur la 
ville ?

Brainstorming
 + exposé

Comprendre l’importance de la 
ville dans le plan de Dieu, et les 
implications pour l’implantation 
d’Église

19h15 2. La ville dans le plan de 
Dieu. Les objectifs divins 
pour la ville

Exposé / étude biblique

19h45 3. Élever ses enfants dans 
une grande ville.

Témoignage / cas d’étude suivi 
de discussion

Réfléchir sur les implications pra-
tiques, les défis et les avantages de 
vivre dans des zones urbaines.

20h15 PAUSE REPAS

20h45 4. Manifester l’amour de 
Dieu autour de l’Église en 
s’engageant dans la ville.

Exposé
 

Réfléchir à l’engagement de l’Église 
locale au sein de la ville et propo-
ser des pistes concrètes.
Être capable de se positionner sur 
ce qui est du ressort de la commu-
nauté en tant que telle, et ce qui 
est du ressort de l’individu ou des 
organisations para-Église. 
Savoir équiper les membres de 
l’Église à vivre en disciples de Jésus 
sur leur lieu de travail.

20h55 5. Approches pratiques 
pour un ministère de 
compassion et de justice.

Exposé 
+ discussion en groupe

21h25 6. Accompagner les chré-
tiens dans leurs engage-
ments professionnels et 
associatifs

Lecture d’un texte de Keller, 
exposé  
+ discussion en groupe.
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Session n°6 : S’engager au milieu du public cible

Objectifs pédagogiques
•	 Comprendre l’importance de la ville dans le plan de Dieu et les implications pour l’im-

plantation d’Église
•	 Réfléchir à l’engagement global de l’Église locale au sein de la ville et proposer des 

pistes concrètes

Introduction
En haut d’un paperboard (ou d’un appareil de projection), écrire «  la ville ». Faire deux 
colonnes : « aspects positifs » et « aspects négatifs ». Demander aux participants de parta-
ger des mots qu’ils associent avec la ville. Y a-t-il plus de mots positifs ou négatifs ? Quel 
est le ressenti du groupe par rapport à la vie urbaine ?

1.1. Quel regard sur la ville ?1

La Bible ouvre nos yeux sur la complexité et l’ambivalence morale de la ville, avec son côté 
sombre et idolâtre, mais aussi son grand potentiel pour la gloire de Dieu et l’épanouisse-
ment humain. Les grands thèmes bibliques de la création, la chute et la rédemption ont 
tous des implications importantes pour le vie urbaine. « La Bible décrit les villes comme un 
lieux de perversion et de violence, mais aussi comme des lieux de refuge et de paix2 ». 

L’expérience biblique de l’exil a une pertinence particulière pour notre vie urbaine actuelle3. 
Tout comme les Juifs en Babylonie, les chrétiens en Occident aujourd’hui se retrouvent de 
plus en plus exilés aux marges de la société. Mais Dieu se sert des « choses faibles de ce 
monde » pour manifester sa gloire, et pour apporter ses bénédictions à ceux qu’il veut ap-
peler à lui. Les chrétiens ont la vocation, non seulement d’intercéder pour les villes où Dieu 
les a placés, mais aussi à s’y investir afin d’être une bénédiction pour tous4. Nous sommes 
appelés à nous engager pour la justice et le bien-être dans nos quartiers, à apprécier et 
affirmer la créativité et le dynamisme qui y sont  présents, et à respecter la sensibilité des 
gens divers et variés qui les composent5.

1 Pour une réflexion plus poussée sur la place de la ville dans le plan de Dieu, voir Timothy Keller, Une Église centrée 
sur l’évangile, Charols, Excelsis 2015, chapitres 11-14, p. 203-268, ainsi que Ray baKKe, André Pownall et Glenn Smith, 
Espoir pour la Ville, Quebec, La Clairière, 1994, p.22-39.

2 Timothy Keller, Une Église centrée sur l’évangile, Charols, Excelsis, 2015, p. 203.
3 bid., p. 219-222.
4 Jérémie 29.1-15.
5  Ibid., p. 258-268.



74

1.2. La place de la ville dans le plan de Dieu
Dieu construit des villes « (Abraham) attendait la cité aux fondements inébranlables dont 
Dieu lui-même est l’architecte et le constructeur. » (Hé 11.10) Le lecteur attentif de la Bible 
verra que le thème de la ville est un des « fils rouge » qui peut être tracé du début à la fin 
de la Bible. L’histoire, dont Dieu est l’auteur, débute dans un jardin et finit dans une ville 
(Ap 21). Dieu crée Adam à son image et lui dit de se multiplier, de remplir la terre et de s’en 
rendre maître (Gn 1.27-28). Adam échoue dans sa mission, mais le Fils de Dieu, le second 
Adam, la reprend et la réussit. Si les premières villes dans la Bible incarnent la rébellion de 
l’être humain contre Dieu (Gn 4.17, 11.1-9), la ville de Jérusalem est présentée comme « la 
joie de toute la terre » (Ps 48.3) La lettre aux Hébreux et l’Apocalypse nous montrent que 
la nouvelle création sera urbaine. Babylone, ville rebelle, image de l’humanité en guerre 
contre Dieu, sera détruite (Ap 18.1-24). L’Épouse de l’Agneau est une ville magnifique qui 
resplendit de la gloire de Dieu (Ap 21.10-11). Au milieu de la nouvelle Jérusalem, il y a « le 
fleuve de la vie, limpide comme du cristal » (Ap 22.1) et « l’arbre de vie (qui) produit douze 
récoltes (… et dont les) feuilles servent à guérir les nations » (des conséquences de la malé-
diction).

Cette ville est le Jardin d’Éden revisité, elle accomplit les desseins de Dieu pour l’Éden. 
Mais ne serait-ce qu’une métaphore ? Nous appelons Dieu « Père », car il est en train d’en-
gendrer une famille spirituelle. La famille est une institution corrompue par le péché, mais 
parce qu’il existe un modèle de famille spirituelle, engendrée par Dieu, nous cherchons 
à racheter les familles humaines et à les reconstruire, en y introduisant la dynamique de 
la famille de Dieu. De même, la ville humaine est une institution corrompue par le péché, 
mais parce qu’il existe un modèle de ville spirituelle, construite par Dieu, nous cherchons à 
racheter les villes humaines et à les reconstruire, en y introduisant la dynamique de la ville 
de Dieu.

Étude biblique : Apocalypse 21.9-22.5
Diviser les participants en trois groupes. Dieu donne à Jean une vision de la cité céleste, 
la nouvelle Jérusalem. Nous ne pouvons pas la construire sur terre, elle est le fruit de 
l’intervention divine. Mais cette vision de ce que Dieu va accomplir à la fin des temps doit 
néanmoins nourrir nos rêves et notre travail maintenant dans la cité terrestre. Comment ce 
passage peut-il nous inspirer à « introduire la dynamique du royaume de Dieu »  au sein 
de nos villes ? Donner à chaque groupe quelques minutes pour travailler sur une partie du 
texte, puis faire une restitution en grand groupe.
Groupe 1 : Apocalypse 21.9-14
Groupe 2 : Apocalypse 21.15-21
Groupe 3 : Apocalypse 22.1-5
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2. Les objectifs divins pour la ville : 
2.1. Un abri pour les faibles et les marginaux
Si la ville est un endroit dont les puissants craignent parfois de perdre le contrôle6, les 
faibles en ont besoin. Pour eux, la ville peut être :
•	 un lieu de refuge, pour échapper aux bêtes sauvages, aux rôdeurs et aux criminels. 

Certaines villes en Israël étaient désignées « villes de refuge » pour ceux qui avaient 
involontairement commis un homicide (Dt 19.1-13)

•	 une table bien garnie, dont les pauvres peuvent ramasser les miettes
•	 un point de rassemblement, où des gens isolés peuvent construire de la solidarité
•	 un lieu de diversité où les représentants des minorités trouvent leur place
•	 une anticipation de la ville céleste, où il y aura « des hommes de toutes tribus, de toutes 

langues, de tous peuples, de toutes les nations » (Ap 5.9)

Pour l’homme pécheur, la ville est :
•	 un lieu de refuge pour « échapper à Dieu » (Es 59.12-15)
•	 un lieu d’arrogance et d’oppression (Ez 16.48-50)
•	 un lieu où les rebelles apprécient la tolérance des citadins envers les styles de vie 

déviants

2.2 Un lieu de développement culturel et personnel
La ville, par la concentration humaine, amplifie à la fois le meilleur et le pire chez l’homme. 
La vie urbaine focalise et stimule les talents et les compétences des gens et les aide à réa-
liser leur potentiel. Les citadins sont entourés de gens qui ne leur ressemblent pas et qui 
leur apportent de nouvelles perspectives professionnelles, artistiques ou philosophiques ; 
mais aussi de gens qui leur ressemblent et qui font aussi bien, sinon mieux qu’eux. Cette 
densification des talents, que cela soit par la concurrence ou la collaboration, produit de 
grandes œuvres d’art, de science, de technologie et de culture.

Mais en même temps, la ville est épuisante et peut provoquer le burn-out. Elle pousse les 
hommes et les femmes à vouloir se rendre célèbres, et elle amplifie l’égoïsme, l’orgueil et 
l’arrogance humains.

3. Aimer la ville
Dans la ville, l’Église peut atteindre tout aussi bien les jeunes que les élites culturelles, les 
populations déplacées et les pauvres7. Mais qu’ils soient riches ou pauvres, influents ou dé-
favorisés, nous sommes appelés à nous mettre dans une posture d’apprenants vis-à-vis de 

6 Cette crainte a motivé, par exemple, la construction des grands boulevards Haussmanniens à Paris et elle a été 
illustrée plus récemment par la réaction politique aux émeutes urbaines de 2005.

7  Ibid., p. 242-245.
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nos voisins citadins. Simplement ressentir de la compassion pour eux ne suffit pas. L’amour 
véritable comporte aussi un respect profond. La personne en face de nous est créée, elle 
aussi, à l’image de Dieu. Dans son plan souverain, Dieu peut nous utiliser pour lui apporter 
l’Evangile, mais elle va aussi certainement nous apprendre beaucoup. Ayons l’humilité de 
garder les mains et le cœur ouverts à cette réciprocité. Souvenons-nous que même Jésus 
était tellement uni de cœur aux siens qu’il avait « besoin » de leur amitié (dans le Jardin de 
Gethsémané, Mt 26.36-41)8.

3.1 Résider au milieu d’elle, y travailler, y vivre ses loisirs et y éduquer ses enfants

Discussion en petits groupes
Il n’est pas toujours facile pour l’équipe d’implantation de vraiment vivre parmi ceux qu’ils 
souhaitent atteindre. Dans les quartiers difficiles, il faut faire face à de l’insécurité et pour 
les familles, la question de la scolarité de leurs enfants peut être particulièrement épineuse. 
Dans les quartiers aisés, particulièrement au centre des grandes villes, les logements 
peuvent à premier abord sembler hors de prix pour l’implanteur et les équipiers. Les dé-
penses supplémentaires en termes de soutien sont elles justifiées ? 
•	 Selon vous, est-il impératif pour l’équipe d’implantation de vivre dans le quartier où elle 

souhaite implanter une Église ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
•	 Imaginez que vous ayez des enfants au collège et que Dieu vous ait appelé à implanter 

une Église dans un quartier où les écoles sont en difficulté. Comment abordez-vous la 
question de la scolarité de vos enfants ? 

Lire les deux témoignages ci-dessus d’adultes qui ont vécu l’implantation d’Église avec leurs 
parents pendant leur enfance. Y a-t-il des choses qui vous interpellent ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi éventuellement visionner  le bonus du DVD 
« Vocation implanteur d’Église » « Comment préparer sa famille à une mission d’im-
plantation ? »

Témoignages d’enfants d’implanteurs :
En tant qu’enfant et ado, comment avez-vous vécu le fait que vos parents aient été engagés 
dans l’implantation d’Église ?

« C’était notre vie et je ne l’ai pas questionnée tant que ça en tant qu’enfant. C’est main-
tenant en   tant qu’adulte que je réalise le véritable sacrifice que ça a dû être pour mes 
parents à certains moments. Papa travaillait beaucoup mais savait aussi prendre le temps 

8  Tim Keller, Lessons from Redeemer’s History, document non publié, juin 2001.
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d’être en famille et était très présent. Je me souviens de quelques moments de tension 
entre mes deux parents, avec mon père pour qui l’engagement n’était pas que professionnel 
mais aussi personnel et qui parfois ouvrait les portes de notre foyer à des personnes qui 
passaient par de véritables moments de crise. Je pense que c’était dur pour maman, pour 
qui le foyer était un espace protégé, sacré, et qui ne voulait pas forcément que la vocation 
de papa envahisse ce pan de notre vie aussi… mais ils étaient une bonne équipe ensemble, 
avec tous deux des forces différentes et je crois que papa, qui est un homme très passion-
né, avait besoin que maman lui pose certaines limites aussi ! »

«  Cet engagement m’était totalement étranger et je menais ma vie sans me soucier de 
cela. » 

Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de grandir dans une grande ville ?

Les avantages : « les choses disponibles (activités proposées par la ville etc.), la richesse de 
la mixité sociale qu’on ne trouverait pas forcement en zone rurale, les transports en com-
mun. 

Les inconvénients : « l’insécurité, la difficulté de trouver du « beau » dans l’espace public 
ultra bétonné. »

Les avantages : « Ne jamais prendre la voiture pour se déplacer, avoir tout à portée de main, 
pouvoir me déplacer exclusivement à vélo, être proche des gares, aéroports, proche de mes 
lieux de formation, avoir un accès facile à la culture. »

Les inconvénients  : «  le bruit, le rythme de vie bien trop rapide, la saleté des rues, l’air 
chargé en pollution, le stress ressenti. »

Quels étaient les côtés positifs de votre vie en tant qu’enfant d’implanteur ? Et négatifs ?

Les avantages :

•	 « Être dans une communauté de croyants...Je me souviens de beaucoup de moments 
très joyeux de batailles de peaux de clémentines lors des repas d’Église, de chouettes 
vacances passées en tant qu’Église en Norvège. »

•	 « Être dans une communauté de quartier. Nos parents sont très forts en relation et nous 
avions d’excellentes relations avec nos voisins et les gens du quartier. A la fin du Rama-
dan, nous recevions toujours tout plein de pâtisseries maghrébines délicieuses de nos 
voisines ! Et nous invitions toujours nos copains d’école à la maison, car nous avions un 
jardin où tout le monde pouvait jouer. » 

•	 « Voir les valeurs de nos parents en action. Nos parents essayaient toujours d’inclure 
tout le monde, quel que soit leur arrière-plan social, etc. et je crois que ça a été une 
vraie école dans un sens. On a très vite appris à voir au-delà des apparences physiques 
et de ne pas avoir de préjugés car on était toujours en contact avec des personnes très 
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diverses (docteurs, personnes toxicomanes, agents de la ville, personnes au chômage…) 
que nos parents valorisaient. Nous sommes tous les quatre impliqués dans des boulots 
à dimension sociale aujourd’hui et je ne pense pas que ça soit un hasard ! Mes parents 
ont toujours été des gens passionnés, authentiques et cohérents et je pense que nous 
cherchons tous les quatre à être comme ça dans nos vies respectives maintenant. » 

•	 « Avec du recul je suis content d’avoir vécu dans des quartiers populaires, cela m’a 
permis d’avoir une lecture assez réaliste de la présence des immigrés en France, assez 
loin des clichés («sales, profiteurs, fainéants, bruyant, violents, dangereux, etc. »). J’ai 
développé un cœur pour les pauvres et cela se traduit par le travail social dans lequel 
je m’engage. Je suis devenu éducateur spécialisé... entre autres grâce à la proximité que 
j’ai eue avec les moins fortunés. J’ai beaucoup d’amis qui ont vécu dans des quartiers 
chic et nos idées diffèrent beaucoup en matière d’éducation et de politique. Je trouve 
que beaucoup d’entre eux ont une vision dure des pauvres et de la pauvreté.

Je suis persuadé que l’Église a un rôle à jouer auprès des plus pauvres en termes d’en-
traide, d’accompagnement, d’amour, d’actions sociales en tout genre. J’ai de bons sou-
venirs de l’Église que mon père a implantée [en région parisienne]! C’était très coloré 
et joyeux. Je vis maintenant en Alsace dans une petite ville au creux des vignes. Je me 
remémore tout cela avec nostalgie! Sans doute le souvenir est embelli... »

Les inconvénients :

•	 « Je pense qu’en grandissant, je ne sais pas si c’est juste une impression que j’ai ou si 
c’était quelque chose de bien réel, mais j’ai toujours eu le sentiment qu’il fallait que je 
sois une « bonne petite fille chrétienne » pour les gens de l’Église. Comme si c’était une 
attente qu’ils avaient de moi. Qu’on soit une famille « parfaite », à cause du ministère de 
papa. Ça m’a pris de longues années pour me détacher de ça... Ado, j’ai fait beaucoup 
de choses « en réaction », pour rejeter cette pression que j’avais l’impression d’avoir. » 

•	 «  Pas toujours évident d’avoir dans sa maison quelqu’un qui passe par un véritable 
temps de crise et qui passe quelques nuits chez nous parce que papa voulait aider… » 

•	 « Le manque d’argent ! Quoiqu’on n’ait jamais été malheureux. Mais l’engagement de 
mes parents impliquait une dimension financière. On n’a jamais manqué de rien et on 
a eu une enfance heureuse, mais je me souviens de quelques moments tendus à cause 
de ça. » 

•	 «  L’école. Je crois que mes frères ont vraiment souffert. On était somme toute une 
famille de classe moyenne (même si papa n’aime pas le reconnaître !!) dans un milieu 
où il y avait beaucoup de difficultés et de souffrances sociales et économiques... C’est 
quelque chose que je trouve difficile, maintenant que je suis adulte et qu’avec mon mari, 
nous pensons à fonder une famille. Nous avons décidé de vivre dans un quartier de la 
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ville réputé difficile, mais je ne souhaite pas que mes enfants aillent à l’école du quartier, 
car j’ai peur de les voir souffrir comme mes frères ont souffert. » 

•	 « Globalement, mes parents ne gagnaient pas énormément d’argent et j’ai commencé 
à le sentir au collège. Je ne portais pas les mêmes vêtements que les autres enfants 
mais je crois n’en avoir jamais souffert. Ma plus grande souffrance a été de fréquenter 
un collège ZEP, avec des élèves très durs avec moi. J’ai subi des humiliations, violences 
physiques, rackets, etc... J’étais un jeune garçon doux et solitaire, ce qui m’a attiré des 
misères. »

4. Manifester l’amour de Dieu autour de l’Église en s’engageant dans la ville
4.1. Les chrétiens sont appelés à aimer leur prochain.
La Bible nous exhorte à faire du bien à tous, surtout à la famille de Dieu (Galates 6.10). 
L’exemple de Dorcas (Actes 9.36-43) illustre bien ce principe. Il semble que Dorcas était 
connue dans toute la ville pour sa générosité et l’aide qu’elle fournissait aux veuves. Sa mort 
était une vraie perte, non seulement pour la communauté des croyants, mais pour tous les 
pauvres qu’elle avait l’habitude d’aider.

Paul exhorte les chrétiens de Rome à bénir ceux qui les persécutent (Romains 12.14). Et il 
va même plus loin dans les versets qui suivent : « Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure ou 
cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes » (Romains 12.17-18).

Pierre aussi considère que notre témoignage est intimement lié avec notre comportement : 
« Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous ca-
lomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d’agir et rendent 
gloire à Dieu le jour où il interviendra. » (1 Pierre 2.12). Il semble peu probable que Pierre 
pense seulement à la piété individuelle ; cette « belle manière d’agir » dont il parle com-
porte certainement aussi la mise en œuvre de l’amour et de la compassion de Christ pour 
ceux qui nous entourent.

4.2. Les chrétiens sont appelés à servir
« En effet le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour beaucoup. » (Marc 10.45). Il est facile de se leurrer, de penser que ce que 
nous faisons est pour la gloire de Dieu quand en réalité nous nous agitons pour construire 
notre propre réputation ! Nos villes ont besoin de chrétiens et d’Églises qui ont un vrai es-
prit de service, et qui le démontrent par un engagement dans la durée. L’amour dont nous 
parlons va se traduire par des actes concrets au service de notre ville ou de notre quartier.
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4.3. Les chrétiens sont appelés à  « pratiquer la justice » ou vivre de manière juste (Mi 6.8)
Tim Keller souligne l’importance, non seulement de la proclamation et des actes de service, 
mais aussi de la recherche de la justice dans tous nos choix au quotidien. « Vivre de façon 
juste, c’est vivre en reconnaissant constamment que la communauté a priorité sur soi, à se 
désavantager soi-même dans le but d’avantager les autres, ce qui peut se pratiquer dans 
chaque domaine de la vie : en famille et dans les relations sexuelles, au travail, dans la ges-
tion des richesses et des possessions, dans la vie civique, dans la façon dont on pratique ses 
loisirs, dans la façon dont on recherche et utilise les profits de l’entreprise, dans la façon 
dont on communique, et dans la façon dont on tisse des liens et entretient des amitiés. 
Vivre de façon juste, c’est faire beaucoup plus que ce qui nous est légalement demandé… 
L’Ancien Testament explique clairement que la justice de Dieu consiste à partager sa nour-
riture, son toit et d’autres ressources de base avec ceux qui ont moins (Es 58.6-10)9. »

5. Approches pratiques pour les ministères de compassion et de justice10 :
Le cadre juridique français distingue les associations cultuelles (1905) des associations 
culturelles (1901). Mais sur le plan théologique, le peuple de Dieu est appelé à pratiquer la 
justice tout en annonçant la Parole ; l’un ne va pas sans l’autre. 

5.1. Soulager
Ce sont les aides immédiates pour répondre à des besoins de logement, de nourriture, de 
vêtements ou de services médicaux ou juridiques (dans le cadre d’une implantation, cela 
peut prendre la forme d’une distribution alimentaire, d’un vestiaire, d’une aide adminis-
trative aux réfugiés). Ces programmes seront plus efficaces s’ils sont associés à d’autres 
types d’assistance (voir paragraphes 2 et 3) ; sinon le risque est de créer des habitudes de 
dépendance.

Pour une réflexion plus approfondie sur l’engagement dans ce domaine, voir aussi les res-
sources mises en ligne par CNEF solidarité (http://www.cnef-solidarite.fr), et notamment le 
document « Bases bibliques pour construire une réflexion sur l’engagement des protestants 
évangéliques dans le domaine social11 » 

5.2. Développer
Ce type de service vise à accompagner un individu vers l’autonomie économique et sociale, 
par l’éducation, la formation ou la création d’emploi. (Par exemple, l’alphabétisation, l’aide 
aux devoirs, un jardin partagé). Le développement peut aussi viser un quartier ou une ville, 

9 Tim Keller, Une Église centrée sur l’évangile, p. 494. Pour des idées pratiques sur le sujet, voir aussi le manuel Just People, 
publié par Défi Michée en collaboration avec le SEL et la LLB (2015, LLB)

10 Ibid, p. 497
11 http://lecnef.org/images/Bases_bibliques_CNEF_Solidarite_2014.pdf
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avec la création de logements accessibles aux plus démunis ou d’entreprises sociales et 
solidaires.

5.3. Réformer
A ce niveau, les chrétiens cherchent à « changer les conditions sociales et les structures qui 
aggravent ou causent la dépendance. » 

L’Église locale est appelée, par son action directe, à soulager et parfois aussi à développer. 
Mais son rôle au niveau de la réforme est le plus souvent indirect. L’enseignement fidèle des 
Ecritures va façonner les engagements citoyens, professionnels et associatifs des membres 
de l’Église bien au-delà de ce que l’Église met en place au niveau institutionnel. Il ne sera 
probablement pas approprié pour l’Église locale en tant qu’institution de s’engager dans 
des actions de plaidoyer, par exemple. Des organisations para-ecclésiales sont probable-
ment mieux placées pour le faire12. Les Églises locales ont un rôle de sensibilisation mais 
doivent respecter la liberté de conscience de chacun dans le domaine politique.

Discussion en groupe13

Quels sont, selon vous, les différences entre le fait de soulager, de développer et de réfor-
mer ?
Dans quels domaines  avez-vous été impliqué, seul ou en Église ?
Selon vous, L’Église locale est-elle appelée à prendre part au travail de développement et 
de réforme ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
D’après votre expérience, quelles sont les possibilités et les limites de la collaboration avec 
des organisations laïques sur ces questions ?
A quel moment, dans le développement d’une nouvelle implantation, se pose la question 
des ministères de compassion et de justice ?

6. Accompagner les chrétiens dans leurs engagements professionnels et as-
sociatifs14

Timothy Keller écrit : 
« En occident, à l’époque de la chrétienté, l’Église pouvait se permettre de limiter la for-
mation des croyants aux domaines de la prière, de l’étude de la Bible et de l’évangélisation, 
parce que la plupart des chrétiens n’avaient pas à faire face aux valeurs non chrétiennes 
au travail, dans leur quartier ou à l’école. Ils n’avaient pas besoin (ou ne pensait pas avoir 

12  Un exemple récent a été la campagne du Défi Michée sur les objectifs millénaires du développement.
13  Adapté de Timothy Keller, Une Église centrée sur l’évangile, p. 501.
14  Cette section est adaptée de Timothy Keller, Une Église centrée sur l’évangile, chapitre 26.
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besoin) de réfléchir sérieusement à la façon chrétienne d’aborder les affaires, l’art, la 
politique, l’utilisation de ressources environnementales ou les relations entre personnes 
de groupes ethniques différents, pour ne citer que quelques exemples. Mais aujourd’hui, 
dans une Église missionnelle15, l’environnement culturel des croyants est radicalement non 
chrétien. Ils ont besoin de beaucoup plus de formation pour « penser de manière chré-
tienne » à toute la vie, publique et privée, et à la façon dont ils peuvent travailler d’une 
manière spécifiquement chrétienne.16 ».

Souvent, les Église locales se préoccupent essentiellement de ce que font ses membres 
pendant leurs temps de «  loisirs » (le soir et le week-end), et très peu de se qu’ils font 
pendant leur temps de travail. Mais, dans une société aussi sécularisée que la nôtre, les 
membres de nos Églises ont besoin de soutien et d’encouragement pour se comporter en 
tant que chrétiens dans leur travail, et pour faire face aux défis éthiques et relationnels 
auxquels ils sont confrontés. Il ne s’agit pas seulement de  les encourager à témoigner de 
leur foi personnelle aux collègues quand l’opportunité se présente. Les chrétiens ont besoin 
d’outils pour penser leur travail d’un point de vue biblique, afin de pouvoir laisser l’évangile 
façonner leur manière de travailler (que ce soit dans le domaine des arts, de l’éducation, 
des affaires, des médias, de la communication, de l’agriculture, du gouvernement…)

•	 La foi change notre motivation pour travailler. Tout comme ceux qui ne sont pas croyants, 
nous travaillons pour subvenir à nos besoins, pour nous épanouir, et pour faire du bien 
aux autres. Mais en tant que chrétiens, notre motivation principale est d’honorer Dieu 
dans tout ce que nous faisons. Nous sommes conscients de travailler sous le regard de 
Dieu et pour son plaisir. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme 
pour le Seigneur et non pour des hommes » (Col 3.23). 

•	 La foi change notre conception du travail. Pour le chrétien, le travail est quelque chose 
de bon qui fait partie du plan de Dieu pour l’humanité dès le départ (Gn 2.15). Cepen-
dant, la rupture provoquée par la chute de l’homme a eu des conséquences sur notre 
expérience du travail (Gn 3.16-19). Dans notre monde déchu, le travail est devenu diffi-
cile et pénible, marqué par l’exploitation et l’injustice. Mais la croix et la résurrection de 
Christ donnent un nouveau sens à notre travail… Dieu est en train de réconcilier toutes 
choses avec lui en Christ, et par notre façon de travailler ici et maintenant nous pouvons 
être des signes précurseurs du royaume à venir.

•	 La foi s’accompagne d’un sens élevé de l’éthique dans le travail

15  Une communauté missionnelle est une Eglise où chaque activité et département de l’Église est intentionnellement 
tourné vers l’extérieur, s’attendant à ce que des non-chrétiens soient présents ; de leur côté, les chrétiens enga-
gés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. L’Église missionnelle ne sépare pas les 
bonnes œuvres de la Bonne Nouvelle. Une Église missionnelle considère comme essentiel de s’investir dans son 
quartier et de rechercher le bien de ses habitants.

16 Ibid, p. 503
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Ce n’est pas parce que tel ou tel comportement est techniquement légal qu’il est prudent 
ou honorable pour un chrétien. Le chrétien est appelé à travailler avec un niveau d’intégrité 
élevé, ce qui n’est pas simple dans notre société post-chrétienne. Pour persévérer dans la 
vérité et la justice, il aura besoin de l’écoute et du soutien de son Église locale, car le prix à 
payer au niveau personnel et professionnel est parfois élevé.

•	 La foi nous permet d’examiner la façon même dont notre travail s’exerce
Tout domaine professionnel est déformé par l’idolâtrie. « Si Dieu et sa grâce ne sont pas au 
centre d’une culture, ils seront remplacés par d’autres valeurs ultimes17 » Que ce soit l’auto-
nomie de l’individu ou les profits à court terme qui sont érigés en idole, les chrétiens auront 
besoin de soutien afin de nager à contre courant dans leur vie professionnelle. Certains 
seront appelés à exercer des responsabilités importantes et peuvent, par leurs choix et par 
leur façon d’être, avoir un impact sur les pratiques et les valeurs au sein de leur entreprise 
ou même de leur métier. Sommes-nous engagés à leurs côtés dans la prière ?

Discussion en groupe
Êtes-vous d’accord avec le point de vue de Keller sur l’engagement du chrétien dans le 
contexte de son travail ?
Quel aide peut apporter l’Église locale à ses membres dans leur travail ?
Quels systèmes mettre en place dans le cadre d’une implantation pour aider les chrétiens à 
vivre leur vie professionnelle comme un véritable engagement à la gloire de Dieu ?

6.1 Comment l’implanteur peut-il soutenir les chrétiens dans leur vie de travail ?
Quelques pistes pratiques :

1. Lorsque cela est approprié, l’implanteur peut rendre visite aux membres de l’Église 
sur leur lieu de travail afin de les écouter, de mieux comprendre leur situation et 
montrer qu’il s’intéresse à leur vie professionnelle.

2. Veiller à ce que la façon d’enseigner la Bible prenne en compte les besoins de ceux 
qui sont dans le monde du travail. Apporter de temps en temps une série de pré-
dications sur le travail dans la Bible, agrémentées d’échanges en petit groupes en 
semaine. Être à l’écoute des membres pour mieux comprendre les défis auxquels ils 
font face au travail afin d’être pertinent dans l’application de la Parole.

3. Faciliter la mise en place de petits-déjeuners / déjeuners de prière proche du lieu 
de travail (ou même sur le lieu de travail, lorsque cela s’avère possible) de plusieurs 

17  Ibid, p. 506.
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membres.
4. Encourager la mise en place de relations de « mentorat » entre chrétiens du même 

métier (par exemple, un chrétien mature qui travaille dans le bâtiment depuis plu-
sieurs années  qui propose d’échanger et prier ponctuellement avec un jeune qui 
commence dans le métier, ou un prof expérimenté qui prend sous son aille un prof 
qui vient de se convertir et qui a besoin de réfléchir sur les implications de l’évangile 
pour sa vie professionnelle.) Lorsqu’il n’y a personne dans l’Église locale qui exerce 
le même type de métier, les rencontres peuvent se faire à distance par téléphone ou 
par vidéo-conférence.

5. Encourager la mise en place de groupes de soutien pour chrétiens qui exercent 
des métiers similaires, afin de prier les uns pour les autres mais aussi pour pouvoir 
témoigner de manière collective dans le respect du cadre donné.

6. Insérer de manière intentionnelle, dans les groupes de maison de l’Eglise, des temps 
de prière pour les amis et collègues des uns et des autres. Chaque chrétien doit ainsi 
trouver un soutien pour les temps de la semaine où il est avec ses collègues et amis. 
Un groupe de personnes qui prient pour lui et ses amis et collègues et qui suivent 
avec intérêt, grâce aux retours qu’il fait lors de la prochaine rencontre, l’évolution de 
leur cheminement spirituel.

7. Veiller à ce que les cultes et réunions soient toujours pertinents pour les non chré-
tiens, afin que chaque chrétien puisse inviter à tout moment ses collègues ou amis 
avec fierté et sans crainte lorsque l’opportunité se présente. Ainsi l’Eglise devient 
une puissante aide et un encouragement qui amplifie et complète le témoignage du 
chrétien individuel.
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Proposition de trame pour une session de 3h

PDI Rencontre 7 : Multiplier les disciples au sein de son réseau relationnel

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 1. Philippiens 2.1-16 : des disciples qui 
ressemblent à leur maître

Étude biblique en 
petits groupes

Être capable de mettre en place 
une stratégie d’évangélisation au 
sein des réseaux relationnels.

19h20 2. L’évangélisation : quelle approche ?
Pourquoi les approches tradition-
nelles à l’évangélisation sont-elles 
moins efficaces aujourd’hui... Un bref 
regard historique sur  l’évangélisation 
en France depuis les 50 dernières 
années

Exposé / clip vidéo

19h35 3. Qu’est-ce que l’évangélisation par 
les réseaux ?
Quels en sont les avantages ?
Mettre en place un système d’évangé-
lisation par les réseaux dans le cadre 
d’une implantation. 

Exposé avec 
échanges

19h55

20h15 PAUSE REPAS

20h45 4. Multiplier les disciples
Créer une culture de discipulat

Exposé vidéo + 
discussion

Développer une stratégie pour le 
discipulat qui est dans la continui-
té de l’approche par les réseaux et 
qui vise la multiplication.

21h30 5. Le culte comme moyen d’évangéli-
sation

Exposé + échanges Adapter le culte à la présence de 
non-croyants
Soigner l’accueil et l’intégration 
des nouveaux
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Session n°7 : Multiplier les disciples au sein de son réseau 
relationnel

Objectifs pédagogiques :
•	 être capable de mobiliser les chrétiens pour partager l’Evangile et l’incarner dans leur 

quotidien au sein de leurs réseaux, en visant dès le départ la multiplication de dis-
ciples

•	 créer une culture de discipulat dans l’Église locale
•	 adapter le culte à la présence de non-croyants, soigner l’accueil et l’intégration des 

nouveaux

Lire Philippiens 2.1-13 : Des disciples qui ressemblent à leur maître
En quoi l’attitude de Jésus telle qu’elle est décrite ici est-elle un modèle pour ceux qui 
sont engagés dans l’implantation d’une nouvelle communauté locale ? Notez les mots et les 
phrases qui vous semblent particulièrement pertinents.
Comment cela va-t-il se traduire 
•	 dans nos relations les uns avec les autres en tant que communauté de disciples ?
•	 dans nos relations avec ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus ?
Qu’est-ce qui va motiver notre engagement au milieu du public cible ?

Lire Philippiens 2.14-16
« Faites tout sans murmures ni contestations afin d’être irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu sans défaut au milieu d’une génération perverse et corrompue. C’est comme des 
flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrai 
alors être fier, le jour de Christ, de n’avoir pas couru ni travaillé pour rien. » (Philippiens 
2.14-16)

Selon vous, pourquoi Paul a-t-il choisi l’image de flambeaux pour décrire le rôle des chré-
tiens dans le monde ? Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de jouer ce 
rôle auprès de notre public cible ? Et quels sont les atouts sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer ?
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2. L’évangélisation : quelle approche ?

Discussion en grand groupe :
Comment les évangéliques ont-ils adapté leur approche de l’évangélisation aux évolutions 
sociétales depuis cinquante ans ?
•	 1968-2000 ?
•	 Depuis 2000 ?
(Si les membres de votre groupe sont jeunes et n’ont pas de souvenirs personnels pour 
nourrir la discussion, vous pouvez utiliser les vidéos faites par Agape France https://www.
agapefrance.org/nousconnaitre/notrehistoire qui illustrent bien les évolutions depuis 
1970.)

L’évangélisation traditionnelle
L’évangélisation « classique » a souvent été axée sur l’événementiel, avec des actions ponc-
tuelles et éphémères. En considérant le mouvement évangélique français des cinquante 
dernières années, il est possible de discerner plusieurs approches différentes : 
•	 « l’évangélisation systématique » : le porte-à-porte, la distribution de littérature dans 

les boîtes aux lettres, voire parfois une campagne de téléphone-contact
•	 « l’évangélisation de rue » : la distribution de tracts, la prédication en plein air, stands 

d’évangélisation (le « contact froid »)
•	 « l’évangélisation de masse » : grands rassemblements, internet, émissions radio/TV

Plus les villes et les communautés sont modernes, sécularisées, urbanisées, et récentes, 
moins ces programmes traditionnels semblent porter du fruit. Pourquoi ? Parce que ces 
programmes s’appuient généralement sur la communication de l’Évangile au non-croyant 
par un inconnu (un chrétien habitant ailleurs, un évangéliste de passage, un prédicateur 
spécialisé). Alors que notre société moderne – un peu noyée dans la mondialisation des 
informations et opinions - se privatise de plus en plus, que les relations deviennent plus 
sélectives et que les gens se replient sur leur clan, leurs groupe d’amis ou le milieu familial, 
la probabilité qu’ils fassent confiance à un étranger sur un sujet aussi intime que la foi dimi-
nue. En effet, comme l’explique Daniel Liechti : « Difficile pour les personnes d’écouter sur 
un sujet si vital comme Dieu, le salut etc. quelqu’un dont ils ne connaissent ni les motiva-
tions profondes, ni les intentions réelles, ni la crédibilité basée sur la nécessaire cohérence 
entre le message délivré et la vie menée ».
L’annonce de l’Evangile par les ondes ou internet peut toucher une partie du grand public, 
mais pour de nombreuses personnes, cela reste beaucoup trop anonyme et abstrait. De 
surcroît, une telle approche ne facilite pas l’intégration après coup dans une communauté 
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où les membres sont, avec raison, véritablement en interaction, voire redevables les uns 
envers les autres. 

Pourtant le défi est de former de vrais disciples qui incarnent l’Evangile à leur tour et en-
couragent leurs amis et collègues à découvrir la foi.

3. Mobiliser les chrétiens pour témoigner au sein de leurs réseaux relationnels
Le terme « création de réseaux » était à l’origine du jargon utilisé dans les milieux d’affaires 
pour désigner une stratégie d’établissement de relations avec des objectifs commerciaux. 
Mais, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons aussi nous appuyer sur les réseaux rela-
tionnels dont nous faisons partie, c’est-à-dire des personnes avec qui nous avons tissé des 
relations de confiance et d’amitié, pour partager ce cadeau précieux qu’est l’Evangile ! Il 
existe au moins quatre types de réseaux :

1. familial
2. géographique (voisinage, quartier)
3. vocationnel (collègues de travail / camarades de classe)
4. relationnel (des amis qui ne font pas forcement partie des trois premiers réseaux, 

comme par exemple des personnes engagées dans la même association locale).
Dans un contexte rural, ce sont les réseaux familiaux et géographiques qui ont générale-
ment le plus d’importance. Mais dans un contexte urbain, les réseaux vocationnels et rela-
tionnels ont souvent plus de poids.

Par exemple : pour une implantation en zone rurale, des petits groupes organisés par zone 
géographique peuvent être un bon moyen d’atteindre les réseaux familiaux et géogra-
phiques des chrétiens avec l’Évangile. Mais pour une implantation dans une grande ville, 
outre des groupes de maison chez des particuliers, des rencontres à l’heure du déjeuner 
dans une zone d’affaires seront probablement adaptées.

Aujourd’hui, un nombre croissant d’Églises découvre et développe une philosophie de vie 
d’Eglise basée sur les réseaux relationnels de leurs membres. Chaque aspect de la vie de 
l’Église a une face ouverte sur l’extérieur, faisant de chaque activité un événement d’évan-
gélisation par les relations. 1 Que ce soit la vie des petits groupes, le culte ou la célébration, 
l’enseignement biblique, la louange, le ministère parmi les enfants. Chaque aspect de la 
vie de l’Église est réfléchi pour être accessible et compréhensible aux non-initiés, afin que 
les membres de l’Église puissent facilement inviter les non-croyants auxquels ils sont en 

1  Rappel de la définition d’une Eglise missionnelle : Une communauté missionnelle est une Eglise où chaque activité 
et département de l’Église est intentionnellement tourné vers l’extérieur, s’attendant à ce que des non-chrétiens 
soient présents ; de leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le 
monde. L’Église missionnelle ne sépare pas les bonnes œuvres de la Bonne Nouvelle. Une Église missionnelle consi-
dère comme essentiel de s’investir dans son quartier et de rechercher le bien de ses habitants.
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train de témoigner au sein de leurs réseaux relationnels (professionnels, familials, géogra-
phiques ou associatifs). 

Le style, les plannings et les programmes des différents ministères sont des leviers puis-
sants pour développer cette culture. Les nouveaux croyants (en particulier) y jouent un rôle 
essentiel, parce qu’ils sont généralement en relation avec beaucoup de personnes qui sont 
éloignées des Églises. 

3.1 Les principes de l’évangélisation au sein de réseaux relationnels
C’est pourquoi, une Église qui évangélise au sein des réseaux relationnels se développe 
surtout en cultivant un état d’esprit, une attitude collective et seulement secondairement 
en mettant en place des programmes. Cette démarche va beaucoup plus loin de ce que l’on 
a traditionnellement appelé « l’évangélisation par l’amitié » parce qu’elle implique l’Église 
entière, et non seulement ceux qui ont un don particulier d’apologétique ou d’évangélisa-
tion. L’idée n’est pas simplement d’inviter les chrétiens à témoigner individuellement à leurs 
amis, mais à développer une culture où il y a de multiples intersections entre la commu-
nauté chrétienne réunie le dimanche (ou un autre jour) et les personnes que ses membres 
côtoient au quotidien, le reste de la semaine, lorsque l’Eglise est dispersée dans le monde. 

3.2 Une clé pour évangéliser au sein de réseaux relationnels : la collaboration au sein de 
l’Eglise entre chrétiens expérimentés et jeunes chrétiens 
Pour favoriser l’implantation et le développement d’une Eglise, il est recommandé de mettre 
en place de manière concrète un partenariat entre les nouveaux croyants et les croyants 
mûrs. Car on peut observer que le problème dans la transmission de l’Evangile est le sui-
vant :
•	 les nouveaux croyants ont des contacts et de la crédibilité auprès des non-croyants 

mais n’ont pas toujours la capacité d’articuler clairement leur foi et de répondre aux 
questions épineuses.

•	 les croyants mûrs ont la capacité d’articuler leur foi avec leur environnement mais ont 
parfois moins de contacts avec des non-croyants.

3.3 L’événement déclencheur d’une forte motivation pour l’évangélisation au sein de son 
réseau relationnel
Il y a un vrai déclic quand les chrétiens qui assistent à un culte se rendent compte que ce 
qui y est proposé lors de la prédication, des prières, de la louange et de la Sainte-Cène et 
plus généralement  de ce qui y est vécu correspond réellement aux besoins de leurs amis 
non-croyants. Ce principe vaut aussi de manière adaptée pour les petits groupes. Il est 
essentiel que les activités que l’Église met en place soient accessibles, compréhensibles et 
attrayantes pour ceux qui ne sont pas encore engagés comme disciples de Jésus. Si c’est 
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le cas, les nouvelles personnes qui arrivent dans l’Église auront rapidement envie d’inviter 
d’autres personnes. Cette transformation des « arrivants » en « amenants » est l’événement 
crucial dans la réussite de la multiplication des disciples au sein des réseaux relationnels. 

Idéalement, les chrétiens qui assistent au culte devraient se dire souvent… « J’aurais dû 
inviter untel  !  » Ainsi, lorsqu’un un chrétien (et particulièrement un nouveau chrétien) 
participe à une réunion, à un petit groupe, ou à une activité de la vie de l’Église, il se dit en 
lui-même : « J’ai parlé de Jésus à mes amis non-chrétiens et c’est exactement ce que j’ai eu 
envie de leur montrer et de leur dire depuis le début, mais le culte ou la célébration, le pe-
tit groupe avec ce qui est dit et ce qui s’y passe « parle » de manière complémentaire, voire 
bien mieux que moi ». Ou « J’ai eu jusqu’ici un témoignage silencieux, mais ceci me donnera 
de la crédibilité comme chrétien devant mes amis et par conséquent, je commence à trou-
ver le courage de leur parler ». Ensuite, si la personne amenée par le chrétien veut revenir, 
la motivation de celui qui l’a invitée est renforcée. Il devient un « amenant » qui utilise les 
rencontres mises en place par l’Église pour appuyer son témoignage personnel.

Dans ce type d’Église, chaque membre aura à chaque moment deux, trois ou quatre per-
sonnes que le Seigneur lui a mise à cœur et pour qui il est en train de prier. Il demandera 
aussi à son groupe de redevabilité d’intercéder pour eux. Il cherchera à être une bénédic-
tion dans la vie de ces personnes, et quand le Seigneur lui donnera des occasions de témoi-
gner verbalement, il les saisira. Il cherchera aussi des opportunités pour leur présenter 
d’autres amis de l’Église (autour d’un café ou d’un apéro, par exemple, ou à l’occasion d’un 
anniversaire). Et il les invitera au culte. 

Comment développer cette culture ?

•	 Faites du remue-méninge avec les « amenants » potentiels : Quels sont les besoins de 
leurs amis et de leurs collègues non-chrétiens ? (énumérer systématiquement leurs 
besoins les plus basiques, leurs intérêts, espoirs, peurs, idoles, leurs aspirations, frus-
trations, leurs dilemmes, préjugés, péchés, forces).

•	 Présentez ces besoins dans chaque culte et activité : pour que, à la fois les chrétiens 
et les non-chrétiens se sentent concernés et soient mis au défi. Ensuite, présentez les 
grandes vérités de l’Évangile en parlant au cœur des non-chrétiens . (Vous pouvez trou-
ver des idées utiles dans le livre Croire, la preuve par sept de Alain Stamp, ou La raison 
est pour Dieu de Timothy Keller).

4. Créer une culture de discipulat 
Philippe Monnery, évangéliste avec «  France évangélisation  », décrit le changement de 
paradigme qui est nécessaire afin de créer une culture d’évangélisation et de discipulat 
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dans l’Église locale : 
« Une erreur est de penser le discipulat uniquement en terme d’accompagnement spirituel 
en un à un, au risque de le réduire à une activité et de l’individualiser à outrance. La réa-
lité est plus complexe. Même si chaque disciple est appelé à faire d’autres disciples, cette 
multiplication se fait avant tout en communauté et au contact de diverses composantes. 
L’accompagnement spirituel a son rôle, mais d’autres composantes sont en jeu : le culte, 
les groupes de communion fraternelle, les structures de redevabilité. Tous ces éléments 
forment un écosystème dans lequel le disciple est immergé. Il acquiert des connaissances 
mais surtout apprend à obéir. Il est formé en tant que disciple tout en apprenant à son tour 
à obéir à l’ordre missionnaire. L’évangélisation devient alors l’œuvre de tous et la culture 
se développe2. »

Dans un article intitulé « Formation de disciple : mode d’emploi3 », Raphaël Anzenberger 
développe l’idée de quatre « points d’entrée » dans la vie de l’Église locale. Le schéma sui-
vant, légèrement adapté, les présente :

Point d’entrée Principes Objectifs

Le culte / 
célébration

Un lieu d’adoration et de 
rencontre autour de la Parole 
avec interaction entre les 
participants

Manifester concrètement le corps du 
Christ localement.
Recevoir pour pouvoir donner aux 
autres.
Donner l’occasion aux chrétiens de té-
moigner de leur engagement.

Les petits 
groupes / 
groupes de mai-
son

Un lieu de communion et 
d’intercession intergénéra-
tionnel

Créer un espace de rencontre entre les 
participants.
La taille du groupe doit être entre 8 et 15 
participants.

Les groupes 
de redevabi-
lité / groupes de 
croissance

Un lieu d’exhortation à la 
croissance personnelle dans 
la piété et l’évangélisation.

Lire la Parole de manière régulière et 
conséquente, être redevable de sa vie de 
piété, s’engager à témoigner autour de 
soi.

Entre 3 et 5 personnes. Par sexe.

La direction spi-
rituelle / minis-
tères pastoraux 
/ responsables 
spirituels

Des personnes ressources 
pour la formation de dis-
ciple, la formation théolo-
gique et le discernement des 
vocations.

Encourager chaque disciple à enraciner 
d’autres disciples dans la foi, développer 
la formation et le coaching en adéqua-
tion avec la vocation de chacun.

2 Philippe monnery, Comment développer une culture d’évangélisation dans son Église locale, www.thegospelcoalition.org/
evangile21/article/comment-developper-une-culture-devangelisationdans-son-eglise-locale

3  Disponible sur http://www.france-mission.org/_docs/ActionMissionnaire_143_dossier_bd.pdf, p.3-7
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4.1 Discussion en petits groupes
Pour vous, quels sont les éléments essentiels de l’écosystème d’évangélisation et de forma-
tion dont parle Philippe Monnery ?
Dans votre contexte actuel, y a-t-il des éléments qui sont faibles ou manquants ?

Regardez ensemble l’enseignement de Raphaël Anzenberger sur l’accompagnement 
spirituel sur http://www.disciples.fr/accompagnement-spirituel. (vidéo de 10 min.).

Que veut dire Raphaël par le terme « outils reproductibles » ?
Quels sont les outils que vous utilisez pour former des disciples dans votre contexte ac-
tuel ? (Vous pouvez trouver quelques outils ici http://www.disciples.fr/accompagnement/
outils)
Il décrit le processus d’évangélisation, de discipulat, et de formation de leaders comme 
étant « à la fois linéaire, mais aussi circulaire ». Qu’est-ce que cela implique ?

5. Le culte comme moyen d’évangélisation
« C’est une fausse dichotomie que de prétendre qu’il faut choisir entre deux choses : cher-
cher à plaire à Dieu, et s’inquiéter de ce que les non-croyants ressentent ou pourront 
penser pendant le culte4. »

Le culte ouvert est une pratique qui, avec raison, se développe en France. (En fait, cette 
pratique n’aurait jamais dû s’arrêter...). Par le passé, il était courant dans certains milieux 
évangéliques d’organiser des « réunions d’évangélisation » le dimanche après-midi ou cer-
taines semaines de l’année.  Mais il est de moins en moins facile d’inviter des non-chrétiens 
à assister à une réunion d’évangélisation spécifique, que ce soit le dimanche ou en semaine. 
L’une des raisons est certainement que ces réunions paraissent un peu « artificielles » 
et cela se ressent. Elles ne permettent pas aux non-chrétiens d’observer et de goûter de 
manière authentique ce que vivent réellement les chrétiens lorsqu’il se retrouvent. Et pour-
tant, c’est bien cela qui intéresse ou intrigue l’observateur sceptique qui a commencé à 
cheminer grâce à son ami chrétien.
Il est désormais manifeste que le culte ou la célébration est la « porte d’entrée » privilégiée 
dans l’Église pour les non-chrétiens. 
Quels aspects pratiques faut-il considérer pour façonner nos cultes pour qu’ils glorifient 
Dieu, qu’ils édifient le chrétien et touchent le non-chrétien. ? Précisons qu’il ne s’agit pas 
ici d’un « culte d’évangélisation » une fois par mois ou une fois par trimestre, mais d’une 
refonte de notre pratique ordinaire du culte afin de vivre plus pleinement ce que décrit 

4  Tim Keller, Une Église centrée sur l’évangile, p. 461.
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Paul dans 1 Corinthiens 14.23-25.
5.1 Amener les non-chrétiens au culte 
Non, il n’y a pas d’erreur dans la numérotation ! Cette étape vient en deuxième lieu, même 
si tout le monde pense qu’elle doit venir en premier ! Il est courant de croire que nous de-
vons amener les non chrétiens au culte avant de commencer des cultes ouverts, mais c’est 
l’inverse. Bien qu’il arrive que certaines personnes en recherche poussent la porte d’un lieu 
de culte évangélique par leur propre initiative le dimanche, la seule façon d’avoir beaucoup 
de non-chrétiens dans l’auditoire passe  au travers d’invitations personnelles adressées à 
leurs relations amicales par des chrétiens.

Dans les Psaumes, les nations sont invitées à s’approcher de Dieu et à se joindre à l’adora-
tion de son peuple5. Les chrétiens sentiront immédiatement si le culte est attractif ou non 
pour leurs amis non-chrétiens. Ils peuvent penser que le culte est très édifiant pour eux, 
tout en sachant que les non-chrétiens réagiraient négativement. Ainsi, le cercle vicieux 
continue : les pasteurs voient seulement des chrétiens aux cultes, donc ils manquent de 
motivation pour les rendre accessibles aux gens de l’extérieur. De ce fait, les chrétiens (bien 
qu’étant édifiés eux-mêmes) n’y amènent pas leurs amis, car ils ne pensent pas que des 
non-chrétiens ou des sceptiques y seraient touchés. Par conséquent, personne de l’exté-
rieur ne vient, et le pasteur réagit uniquement à son auditoire chrétien…et ainsi de suite.

A discuter :
« Le meilleur moyen pour que les chrétiens invitent des non-chrétiens est de faire le culte 
comme si il y avait des dizaines de participants non croyants. Si vous commencez à vivre le 
culte « comme si », finalement ces gens seront là dans la réalité ! » Êtes-vous d’accord avec 
cette affirmation ? Pourquoi / pourquoi pas ?

Notre but n’est pas que le non croyant se sente simplement à l’aise (dans 1 Corinthiens 
14.24-25 ou Actes 2.12, 37, ils ont le cœur transpercé !). Notre but est d’être à leur ser-
vice avec l’Evangile, donc d’être intelligible pour eux. La Parole et l’Esprit dévoileront les 
« secrets de leurs cœurs » (1 Corinthiens 14 :25). Il ne faut pas qu’il y ait des interférences 
culturelles inutiles qui les dérangent. A l’instar de l’exemple d’incarnation de Jésus, il faut 
s’adapter au maximum à la culture du public cible, sauf sur les points où l’Evangile s’y 
oppose.6 

5  Voir, par exemple, Psaume 96.7-10.
6  Dans un autre contexte, Jacques le frère de Jésus disait une Parole néanmoins pertinente pour aujourd’hui :
 «  C’est pourquoi, ajouta Jacques : ne créons pas de difficultés aux non-Juifs qui se convertissent à Dieu ».
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5.2 Rendre accessible la louange et la prédication
Il ne faudrait pas par habitude sous-estimer le degré de ghettoïsation de nos prédications 
et autres prises de parole lors du culte. Il est courant d’entendre toutes sortes d’affirma-
tions qui nous apparaissent comme étant très persuasives mais qui sont en fait basées 
sur toutes sortes de présupposés qu’une personne non-chrétienne n’a pas. Il est courant 
d’utiliser des mots et des phrases qui ne veulent rien dire en dehors de la sous-culture 
chrétienne protestante évangélique.
Nous sommes donc appelés :
•	 à éviter au maximum le jargon théologique lié à notre sous-groupe culturel. Si un 

terme spécifique est utile il faut, sans lourdeur et sans infantiliser le public, l’expliciter 
•	 à exposer clairement les concepts théologiques de base tels que l’espérance chré-

tienne, la confession des péchés, la louange, la prière etc.
•	 à aborder systématiquement les questions qu’un non chrétien poserait
•	 à parler avec respect et empathie aux personnes qui ont des difficultés avec la foi 

chrétienne
•	 à imaginer, au cours de la rédaction de votre sermon, un non chrétien que vous 

connaissez en particulier en train de vous écouter
•	 à ajouter les apartés, les qualificatifs, les explications supplémentaires nécessaires
•	 à écouter tout ce qui est dit dans le culte avec les oreilles et le cœur d’un non-croyant.

5.3 Expliquer le culte lorsqu’il se déroule
Bien qu’il y ait un risque de verbosité pastorale, apprenez à donner une ou deux phrases 
explicatives libres de jargon au début de chaque partie du culte. Par exemple : « Quand 
nous confessons nos péchés, nous ne rampons pas avec culpabilité, mais nous faisons face 
à notre culpabilité. Si vous refusez d’admettre vos péchés, vous n’en serez jamais libérés 
». Il est bon de commencer un culte de la même façon que certains mouvements d’Églises, 
avec un bref discours expliquant la signification du culte. De cette façon, vous instruisez 
continuellement les nouveaux venus.

5.4 S’adresser régulièrement aux non-chrétiens et leur souhaiter la bienvenue
Adressez-vous régulièrement à « ceux d’entre vous qui ne sont pas sûrs de croire  ». Ap-
prenez le langage de leur cœur. Articulez leurs objections vis-à-vis de la foi et de la vie 
chrétienne mieux qu’ils ne le font eux-mêmes. Reconnaissez toujours la justesse de leurs 
objections. Il est capital que le non-croyant sente que vous le comprenez…
•	 « J’ai déjà essayé et ça n’a pas marché. »
•	 « Le christianisme est un instrument d’oppression pour empêcher les gens de réfléchir 

par eux-mêmes. »
•	 « Cela ne peut pas être mauvais si je me sens tellement bien en le faisant. »
•	 « Je ne pourrais jamais tenir les engagements dans la durée. »
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•	 « Je ne me sens pas digne, je suis trop mauvais. »
•	 « Je n’arrive simplement pas à y croire. »
Exprimez votre sympathie sincère pour leurs difficultés, tout en les mettant face à leur 
incrédulité et à leur égoïsme. Avertissez-les solennellement, sans cacher vos sentiments 
pour eux.

5.5 Utiliser la puissance de l’art
Un art de qualité et le message qu’il véhicule pénètre l’âme au travers de l’imaginaire et 
commence à résonner dans l’esprit, car l’art rend les idées plausibles. La qualité de la 
musique et du discours dans le culte aura un impact majeur sur le non chrétien. Dans 
beaucoup d’Églises, la qualité musicale est médiocre mais cela ne perturbe pas les fidèles. 
Pourquoi ? Leur foi donne du sens aux paroles des chants malgré la pauvreté de l’expres-
sion artistique, et de plus ils connaissent souvent le conducteur de louange. Mais la per-
sonne qui n’est pas convaincue de la vérité et qui n’a pas de relation personnelle avec le 
musicien sur l’estrade sera ennuyée ou irritée par cette prestation médiocre. Autrement 
dit, une qualité esthétique certaine inclut les non-croyants alors qu’une qualité esthétique 
pauvre ou médiocre les exclut. La mauvaise qualité artistique de la louange dans beaucoup 
d’Églises garantit que seuls les croyants continueront à venir !

5.6 Mettre en avant les actes de miséricorde et de justice
L’Église, pour beaucoup, n’est pas automatiquement « admirée » mais fait l’objet de nom-
breuses critiques. Pour un grand nombre de gens de l’extérieur sceptiques ou de personnes 
en recherche spirituelle, les actions de l’Église pèsent par conséquent bien plus lourd que 
ses mots dans la balance de sa crédibilité. La plupart des responsables politiques consi-
dèrent que des Églises qui ne sont actives que verbalement, loin d’être un bienfait ou un 
atout pour la société, sont au contraire des fardeaux. Seule une Église bien impliquée dans 
des actions de miséricorde et de justice peut changer cela : « Cette Église apporte tant à 
notre ville ou quartier que si elle venait à fermer, elle manquerait sérieusement à tout le 
monde ». Les actes de miséricorde rendent les paroles de l’Évangile plausibles (Actes 4 :32 
suivi par le verset 33). 

5.7 Présenter les sacrements de manière à expliquer l’Évangile
Le baptême basé sur le témoignage de foi devient un événement très significatif dans le 
cadre d’un culte ouvert. Lorsque les baptisés témoignent de leur cheminement vers Jésus et 
prennent des engagements précis en tant que disciples, cela peut puissamment convaincre 
une personne en cheminement que la grâce de Dieu vaut aussi pour elle. . C’est l’occasion 
de donner à l’ensemble du public présent (baptisés et non-baptisés) des exhortations per-
sonnelles, joyeuses et chargées d’émotion. De même, la Sainte Cène peut devenir un acte 
d’évangélisation. Si elle est expliquée de façon appropriée, le non-croyant aura un moyen 
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très spécifique et concret de faire la différence entre vivre pour soi et vivre avec Jésus. 

5.8 Prêcher la grâce
Le message essentiel que les croyants comme les incroyants ont besoin d’entendre est que 
le salut et l’adoption sont uniquement donnés par grâce. Un culte qui se focalise excessi-
vement et trop souvent sur l’instruction des chrétiens dans tous les détails de la théologie, 
finira par ennuyer ou apporter de la confusion aux incroyants présents. Par exemple, un 
sermon sur la question de l’avortement prendra généralement pour acquis que l’auditeur 
croit en l’autorité de la Parole, en l’autorité de Jésus, et ne croit pas dans une autonomie 
morale individuelle. En d’autres termes, l’avortement est la doctrine D, et elle est basée 
sur les doctrines A, B et C. Ainsi, les gens qui ne croient pas ou ne comprennent pas les 
doctrines ABC trouveront un tel sermon peu convainquant, voir même rebutant ou morali-
sateur. Cela ne signifie pas que nous ne devions jamais prêcher sur des questions éthiques, 
mais que nous devons tenir compte de la logique théologique ici évoquée.

Si la crainte était qu’en faisant ainsi « alors les chrétiens vont s’ennuyer », cela démontre-
rait probablement une mauvaise compréhension de l’Évangile. L’Évangile de la justification 
gratuite, par grâce, et de l’adoption n’est pas seulement le moyen d’entrer dans le Royaume, 
mais aussi le moyen de grandir dans la ressemblance à Christ. Tite 2.11-13 nous montre que 
c’est le message original du salut « seulement par grâce » qui nous conduit par conséquent 
à une vie sanctifiée : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à 
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheu-
reuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-
Christ (…) ». 

Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite ou stagnent dans leur croissance spirituelle 
parce qu’ils essaient d’être saints pour de mauvaises raisons. Ils résistent à la tentation en se 
disant « Dieu va me punir » ou « Les gens vont le savoir » ou « Je ne pourrai pas me regarder 
dans la glace le matin » ou « Mon estime de soi en prendra un coup » ou « Je vais blesser 
d’autres personnes » ou « C’est contraire à la loi » ou « C’est contraire à mes principes » ou 
« J’aurais vraiment l’air affreux ». Ces raisonnements peuvent être justes, mais Tite nous dit 
qu’ils sont inadaptés. Seule la grâce de Dieu, la logique de l’Évangile est efficace. De fait, le 
seul message fondamental que chrétiens comme non-chrétiens ont besoin d’entendre c’est 
l’Évangile de la grâce, à la fois source de croissance pour les croyants et défi pour les non 
croyants, applicable aux deux groupes, de façon pertinente et directe.

Si les cultes et prédications ont pour but premier l’évangélisation, les chrétiens ne seront 
pas nourris. Si leur but premier est l’instruction, les non-croyants seront démotivés. Si leur 
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but premier est de rendre gloire au Dieu qui sauve par pure grâce, ils instruiront les chré-
tiens tout en interpellant les pécheurs.

5.9 Conduire à l’engagement chrétien
Nous avons remarqué que les non-croyants qui participent au culte ou à la célébration, se 
rapprochent de Jésus de deux façons. Certains viennent à Christ durant le culte lui-même 
(1 Corinthiens 14.24-25), alors que d’autres ont besoin d’un suivi spirituel supplémentaire.
 
Actes 2 semble nous montrer un « après-culte ». Dans les versets 12 et 13, il est dit que 
certains se sont moqués des paroles des apôtres, mais que d’autres ont été troublés et ont 
demandé : « Qu’est ce que cela veut dire ? ». Pierre a alors expliqué l’Évangile de façon très 
spécifique, et en réponse à leur seconde question « Que faut-il que nous fassions ? », il a 
expliqué de façon très simple comment devenir chrétien.

Questions de discussion
Selon vous, est-il possible de développer des cultes qui sont à la fois édifiants pour les 
chrétiens et accessibles pour les non-croyants ?
Comment le faire ? Au niveau de…
•	 l’enseignement de la Parole ?
•	 l’accueil / les échanges ?
•	 la louange et la prière?

Une remarque finale : si le culte doit dans notre contexte clairement être considéré comme 
l’une des deux principales portes d’entrée dans l’Eglise pour les non chrétiens, l’autre porte 
est généralement constituée par les petits groupes (groupes de maison etc.) de l’Eglise. Il 
n’est pas possible dans le cadre du PDi de développer spécifiquement les questions tou-
chant à l’organisation et aux contenus des petits groupes. Cependant, les principes d’accueil 
« ouvert » évoqués dans ce chapitre concernant les cultes, sont pour l’essentiel également 
valables pour les petits groupes.
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Proposition de trame pour une session de 3h 
PDI Session 8 : Former des leaders-serviteurs

Horaire Sous-titre Format Objectif pédagogique

19h00 Qu’est-ce qu’un leader-serviteur ? Brainstorming Définir les termes 
« leader », « leader 
chrétien » et « lea-
der-serviteur »

19h10 1. Les bienfaits d’un plan de formation Exposé Mettre en place un 
plan de formation 
au niveau de l’Église 
locale et / ou d’un 
réseau d’Églises

1.1 La clarté de la vision

1.2 Le discernement de ce qui est incontournable

1.3 Le repérage des passages critiques

19h35 2. Explorer les dynamiques de l’apprentissage Exposé

19h45 2.1 Une formation complète

19h55 2.2 Une formation progressive

20h05 2.3 Une formation adaptée à l’adulte

20h15 PAUSE REPAS

20h45 2.4 Mon propre cheminement dans le leadership Questionnaire + 
discussion

Savoir discerner les 
dons et les appels 
spécifiques au sein de 
l’Église locale.

Accompagner et for-
mer des personnes 
pour des ministères 
locaux et pour les mi-
nistères spécialisés.

21h00 3. Le plan de formation : deux cas d’étude :
•	 Redeemer Presbyterian Church,NY : une grande 

Église urbaine
•	 Focus Bretagne : un modèle régionalisé

Exposé
Clip vidéo
Discussion en 
groupe

21h20 4. Identifier et former des responsables de petits 
groupes

Exposé

21h50 5. Des ressources pour aller plus loin Sites web

21h55 Conclusion : plusieurs membres, un seul corps Exposé
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Session n°8 : Former les leaders-serviteurs

Objectifs pédagogiques
•	 Multiplier les leaders-serviteurs
•	 Mettre en place un plan de formation au niveau de l’Église locale et / ou d’un réseau 

d’Églises
•	 Savoir discerner les dons et les appels spécifiques au sein de l’Église locale

Remarques introductives 
Une implantation d’Église qui grandit de façon saine est, en soi, une raison de célébrer la 
grâce de Dieu... et le travail de ses ouvriers. Mais ce n’est que la première étape d’un pro-
cessus. Notre désir est de voir une véritable dynamique de multiplication, et qui dit mul-
tiplication d’Églises dit multiplication de leaders. La nouvelle Église locale aura besoin de 
pasteurs et de responsables pastoraux bénévoles pour elle-même, notamment pour rem-
placer l’équipe d’implantation à terme. Et elle a aussi vocation à former des leaders fidèles 
et capables d’enseigner, pour implanter de nouvelles communautés. Que peuvent faire 
l’implanteur et son équipe pour favoriser le développement de ces « leaders-serviteurs » 
dont l’Église a tellement besoin ?
Daniel Liechti explique : « Le but qu’un implanteur doit viser intentionnellement est de 
développer des Eglises qui génèrent des ministères et qui deviennent dès que possible 
majeures. S’il est normal, en phase d’implantation, d’accueillir des ministères qui viennent 
d’ailleurs, trop d’Eglises continuent après de nombreuses années à réclamer des ministères 
et des ressources venant des autres. Parfois, et même souvent, elles négligent de dévelop-
per toutes les ressources que le Seigneur voudrait leur donner sur place. Un peu comme 
s’il était normal d’aller à la cueillette de fruits à l’épicerie (Union d’Eglises, Institut biblique, 
Faculté etc.) au lieu de cultiver d’abord son verger. Une Eglise qui veut s’implanter solide-
ment, grandir, se multiplier et se pérenniser doit s’occuper de ses fruits locaux qui sont sa 
principale ressource. Une Eglise majeure est caractérisée par le fait qu’elle « produit » plus 
de fruits qu’elle n’en a besoin pour elle-même. »    

Qu’est-ce qu’un leader serviteur ?
Mattieu 20.25-28 : « Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyran-
nisent, et que les grands les asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur; et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
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Brainstorming
Demander à chaque participant de terminer les deux phrases suivantes. A l’aide d’un pa-
perboard, partager vos réponses.
 « Un bon leader est... »
 « Un bon leader n’est pas... »
Qu’est-ce qu’un leader spécifiquement chrétien ?
Quel est, selon vous, le plus grand défi auquel les leaders chrétiens doivent faire face 
aujourd’hui au sein de l’Église locale ?
Est-ce que la façon dont nous formons nos leaders les prépare bien à faire face à ce 
défi ?

Proposition d’une définition sommaire :
•	 Un leader est une personne que d’autres suivent.
•	 Un leader chrétien est une personne que d’autres suivent et qui pratique le double 

commandement de l’amour : aimer Dieu et aimer son prochain (Mc 12,29-31).

Former et accompagner les leaders
La multiplication des Eglises locales nécessite la multiplication de leaders. La formation de 
leaders-serviteurs n’a lieu ni dans le vide, ni même dans une salle de classe. Cela comprend 
toujours une combinaison de trois choses :
•	 l’instruction (le savoir)
•	 le service pratique (le savoir-faire)
•	 le développement spirituel (le savoir-être) 

Les trois doivent progresser ensemble, sinon nous produirons des leaders déséquilibrés. 
Jésus n’a pas formé ses disciples dans une salle de classe car la rencontre entre un profes-
seur et ses étudiants a lieu surtout sur le plan intellectuel. Jésus a créé une communauté 
d’apprentissage, où il prenait le temps nécessaire pour arriver à la vérité par le dialogue et 
la mise en pratique. Les disciples de Jésus partageaient sa vie quotidienne ; ils mangeaient 
ensemble et ils marchaient ensemble. Les disciples n’étaient pas seulement exposés à l’en-
seignement du maître, ils pouvaient l’observer de près. Le meilleur endroit pour former des 
disciples, c’est dans la communauté et dans les relations personnelles. 

Réfléchir en amont, non seulement à la multiplication des disciples, mais aussi à la mul-
tiplication des leaders1, peut permettre à l’implanteur d’utiliser son temps et son énergie 
au mieux. Il est certainement profitable de développer un programme, intégré dans la vie 

1  A ce sujet voir le livre de Martin SanderS et alain Stamp, Multiplier les leaders. le Mentorat. l’art de l’aCCoMpagneMent, 
marpent, blF, 2012.
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d’Église, qui comprend les éléments de formation suivants (la liste n’est ni chronologique 
ni exhaustive) : 
•	 l’annonce de l’Évangile de manière « incarnée » et holistique sur le lieu de vie
•	 des groupes de découverte de la foi
•	 une formation pour les nouveaux membres d’Eglise  : philosophie de l’Eglise, engage-

ment attendu, etc.
•	 la formation de base sur la vie chrétienne et le discipulat
•	 des groupes de croissance (petits groupes de prière, d’encouragement et de redevabi-

lité)
•	 la formation au service

1. Les bienfaits d’un plan de formation
1.1 La clarté de la vision
•	 Quelle sera la nature de notre évangélisation, de notre culte, de notre communication, 

de notre suivi pastoral ?
•	 Quelle sera notre spiritualité et quelles seront nos priorités de vie d’Église ?
•	 Quelles seront nos exigences pour devenir membre de l’Église, ou pour devenir respon-

sable ?
•	 Quel type de petits groupes sera mis en place, et quelles formations seront proposées ? 

1.2 Le discernement de ce qui est essentiel
Au fil des années, dans le feu de l’action, il est très facile de perdre le cap et de s’éloigner de 
ce qui a été reconnu comme essentiel dans la philosophie de projet. Par exemple : les Eglises 
évangéliques semblent fréquemment poussées à utiliser des méthodes d’évangélisation un 
peu artificielles... ou venant d’autres horizons, certainement adaptées à d’autres contextes. 
Pour rester pertinent, il faut donc former les futurs leaders pour qu’ils ne connaissent pas 
seulement les manières de faire de l’Eglise actuellement, mais les raisons qui sous-tendent 
tel ou tel choix. Ce n’est que de cette façon qu’ils pourront à leur tour, à l’avenir, procéder 
aux adaptations nécessaires en fonction de l’évolution de la culture ambiante.

1.3 Le repérage de passages critiques
Un plan de formation, avec des objectifs clairs, permet d’identifier les priorités. Évidem-
ment, le plan ne suffit pas en lui-même. Dieu seul, par son Esprit, fait évoluer les gens, 
mais le plan peut nous aider à être plus fidèles à notre mission. C’est important de prévoir 
différentes étapes, mais aussi de réfléchir à la façon dont les personnes progressent d’une 
étape à l’autre. Comment savoir s’ils sont prêts à passer à l’étape suivante, et comment les 
aider à réussir le passage ? 
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2. Explorer les dynamiques d’apprentissage
Un des dangers qui guette les implanteurs d’Église est de nommer des leaders trop vite, 
un peu par défaut. Pour disposer de plus de personnes avec du potentiel et pour s’assurer 
du bien-fondé d’une nomination, il est donc nécessaire d’investir dans un programme de 
formation – théorique et pratique - permanent et exigeant qui produit des leaders à la 
fois engagés, cohérents (connaissance = mise en pratique), loyaux et en harmonie avec les 
valeurs de l’Église. 

2.1 Une formation complète
Pour devenir un leader de valeur, un membre de l’Église doit se développer de trois ma-
nières différentes en parallèle :

•	 le savoir 
•	 le savoir-faire
•	 le savoir-être

l est relativement facile de transmettre un savoir, mais assez difficile de faire évoluer des 
comportements et très difficile de transformer le caractère.

Une illustration tirée du domaine financier  : comprendre un plan comptable relève du 
savoir, gérer l’activité dans les limites budgétaires concerne le savoir-faire, et agir avec 
intégrité révèle le savoir-être.

2.2 Une formation progressive
Une vraie formation fait grandir la personne. Cela ne sert pas à grand chose de se tenir 
devant un groupe et de dispenser des quantités de connaissances théoriques que les per-
sonnes ne sauront ni ne voudront appliquer. Une vraie formation a un impact à la fois sur 
les valeurs, la motivation, le comportement et le caractère et pas uniquement sur le savoir 
de la personne et elle doit être adaptée au niveau et aux besoins de la personne.

Autrement dit, la formation implique bien plus que l’accumulation d’un savoir, elle implique 
une évolution à la fois dans la compréhension, les attitudes et les compétences. Il s’agit de 
conduire la personne adulte, de là où elle se trouve, à faire un pas en avant à la fois (en 
veillant à ce que cela soit en rapport avec ses capacités), afin qu’elle puisse évoluer à son 
propre rythme, naturellement et progressivement.

2.3 Une formation adaptée à l’adulte 
Les adultes préfèrent généralement :
•	  définir leurs propres priorités
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•	 être actifs dans l’apprentissage
•	 garder une certaine autonomie
•	 travailler sur des problématiques concrètes
•	 apprendre directement en situation concrète
•	 bâtir sur leur propre expérience
•	 être au bénéfice de l’expérience et des compétences de personnes qui leur res-

semblent
•	 évoluer à leur propre rythme2

2.4 Mon propre cheminement dans le leadership
Rappel : les méthodes que Dieu utilise pour former des leaders
•	 il prend l’initiative
•	 il forme le caractère
•	 il s’adapte à l’individu
•	 il forme dans la situation concrète
•	 il utilise le contexte de la communauté
•	 il se sert d’épreuves et de souffrances
•	 il utilise des mentors et des collègues

Quels sont les responsabilités que j’exerce actuellement dans le contexte de mon Église, 
ou dans mon contexte professionnel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment Dieu m’a-t-il formé en tant que leader ?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................

Quelles sont les personnes qui ont été des modèles ou des mentors pour moi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment vais-je faire, de manière très concrète, pour former d’autres leaders dans mon 
église ?
…..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................….................................................................

2 Les paragraphes 8.2.1. à 8.2.4. sont fondés sur Tom HAWKES, Designing an Effective Leader Development
 Program, Éditions Leighton Ford Ministries, NC-Charlotte, 1996, p. 9.
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3. Le plan de formation : deux cas d’étude
La formation continue est essentielle à la promotion de la santé et à la croissance de 
l’Église.  Mais le temps, l’énergie et les ressources étant limités, il faut constamment lutter 
pour qu’elle reste une priorité. La formation devrait faire l’objet d’un programme intégral 
qui vise à faire évoluer la personne depuis son premier contact avec l’Église et l’Évangile 
jusqu’au service actif en son sein et dans le monde. 
Nous allons ici examiner deux exemples de plan de formation, un qui a été mis en place 
dans le contexte d’une grande Église urbaine (Redeemer Presbyterian Church), l’autre dans 
le contexte d’un partenariat régional (Focus Bretagne).

Le programme de Redeemer Church commence par une rencontre informelle avec le pas-
teur à la fin du culte où, autour d’une collation, il répond aux questions de tous les nouveaux 
venus qui peuvent y revenir autant de fois qu’ils le désirent. Une fois qu’ils sont en confiance 
et commencent à se situer dans leur cheminement, ils vont plus loin.

Le programme se poursuit par un groupe de découverte de l’Évangile, style Parcours Alpha, 
où des réponses sont apportées aux questions que les gens se posent sur la foi chrétienne 
et où tout le monde est libre d’exprimer ses doutes et ses difficultés. Dans une Église de 
professants, la suite logique du groupe de découverte serait un groupe de préparation au 
baptême. Pour Redeemer Church, la prochaine étape est le groupe des nouveaux membres, 
qui comprend la présentation :
•	 de la mission de l’Église, sa philosophie de projet d’Église et ses objectifs
•	 de la démarche pour devenir membre : les exigences et les avantages de l’adhésion
•	 de la confession de foi de l’Église et l’essentiel de sa doctrine
•	 du style de vie, les valeurs éthiques et la gestion financière du chrétien urbain
•	 de l’importance des groupes de maison dans la construction de la communauté
•	 des possibilités d’engagement dans les services de l’Église
•	 des possibilités de témoignage et de service dans le monde

Pour la suite, il y a des formations au choix qui durent six semaines, reparties en huit caté-
gories :
•	 Vie personnelle et familiale : célibat, mariage, vie de couple, éducation des enfants, etc
•	 Développement personnel  : piété personnelle, discernement de la volonté de Dieu, 

équilibre spirituel
•	 Vie communautaire  : communion fraternelle, discipline d’Église, gestion des conflits, 

formation aux ministères
•	 Fondements de la foi : introduction à la Bible, thèmes de théologie biblique
•	 Histoire de l’Église : Église primitive, Réforme, Réveil
•	 Missions : histoire et évolution, soutien actif, engagement à court terme
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•	 Présence chrétienne dans la cité : engagement citoyen, éthique du travail
•	 Culte : histoire du culte chrétien, musique sacrée, arts
•	 Une variété de formations est proposée selon les besoins, sur une période de deux mois

Dans le contexte français, où beaucoup d’implantations et même de communautés plus 
anciennes sont encore de taille modeste ou moyenne, il s’avère intéressant de développer 
certaines formations au niveau d’un réseau régional d’Églises, d’une agglomération, au sein 
de la même dénomination ou dans le cadre du CNEF. En Bretagne, des responsables de 
plusieurs Églises locales se sont concertés pour mettre en place Focus Bretagne, un pro-
gramme de formation au niveau régional qui vise la formation des chrétiens, à la fois pour 
le leadership dans l’Église locale et pour le service dans d’autres domaines. La formation 
proposée comporte plusieurs volets :

•	 Focus Bible  : Connaître les livres bibliques et leur place dans la Grande Histoire de 
Dieu. Comprendre la révélation biblique, son autorité, sa véracité et sa pertinence pour 
nos vies et pour le monde. (Sept demi-journées sur une année, formation dispensée par 
des pasteurs et enseignants du Grand Ouest). 

•	 Focus Theo : Dispenser aux responsables d’Église confirmés ou en devenir une forma-
tion biblique et théologique en vue de leur progrès dans le ministère (Six journées par 
an, pendant trois ans ; formation dispensée par des enseignants reconnus des centres 
de formation, instituts bibliques ou facultés de théologie...)□.  

•	 Focus Preaching : Permettre aux prédicateurs de transmettre la Parole de Dieu de façon 
fidèle, claire et pertinente (3 niveaux) 

•	 Focus relation d’aide : Former et équiper pour le ministère de la relation d’aide (2 ans, 
5 sessions d’enseignement + 1 séminaire d’accompagnement personnel / an. Formation 
proposée en partenariat avec FORRAC ( FORmation à la Relation d’Aide Chrétienne )

•	 Focus Meeting : Répondre aux attentes des chrétiens sur des sujets d’actualité ou des 
thèmes difficiles à aborder dans l’Église locale (Focus Meeting, avec des intervenants 
spécialisés)

Discussion en groupe

Visionner le clip de présentation de Focus Bretagne sur www.focus-bretagne.fr (3min).

Selon vous, quels sont les aspects de la formation des leaders qui doivent de préférence 
être dispensés dans l’Église locale ?
Quel aspect peut être dispensé au niveau d’un réseau d’Églises ou d’une région ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients d’une coopération inter-Église ?
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4. Identifier et former les responsables des petits groupes
De bons leaders en nombre suffisant sont indispensables pour la croissance et la matura-
tion de l’Église. L’une des responsabilités principales des leaders existants est d’en former 
d’autres et chaque leader est appelé à se doter d’un ou de plusieurs adjoint(s) qu’il forme 
en situation. Certains de ces leaders vont servir au sein de leur Église locale, d’autres 
vont s’impliquer dans de nouvelles implantations et ainsi contribuer à la multiplication des 
Églises. La plupart exerceront un ministère en parallèle avec leur métier, en tant que res-
ponsables ou équipiers bénévoles ou bivocationnels. Mais certains seront appelés, à terme, 
à se former de manière plus conséquente afin d’exercer un ministère à plein temps. Jésus 
dit (Mt 9.37-38)  : « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez 
nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d’envoyer encore des ouvriers 
pour faire sa récolte. » Les leaders ne « poussent » pas spontanément. C’est notre devoir 
de demander à Dieu d’en susciter. Les petits groupes sont un environnement idéal pour 
accompagner de nouveaux leaders dans leurs premiers pas vers la prise de responsabilité.

4.1 La démarche d’apprentissage
Il y a quatre étapes dans la mise en place d’un nouveau leader et, selon sa maturité spiri-
tuelle, il lui faut de six mois à deux ans pour les franchir. Il suffit simplement de l’aider à 
avancer pas à pas en évaluant ses progrès et en lui donnant les ressources nécessaires.

À chaque étape, il s’agit d’identifier des traits particuliers. Par exemple, à la première étape  
« Espoir », il s’agit de repérer de jeunes chrétiens qui manifestent de la passion pour Dieu 
et de la compassion pour les autres ainsi qu’une volonté d’apprendre et de la constance. 
C’est simple !  À chaque étape, il y a des ressources adaptées (une des « formations au choix 
», un manuel ou un livre) et des objectifs précis (des compétences à acquérir, des qualités 
personnelles à développer). À chaque étape, les responsabilités augmentent. L’apprenti 
passe de l’observation à la réalisation de tâches de plus en plus complexes, d’abord en 
présence et avec le soutien de son mentor, et enfin tout
seul.

À chaque étape et à chaque apprenti correspond un temps de parcours, plus ou moins ra-
pide et linéaire. Les circonstances peuvent varier : un surcroît de travail, un temps d’épreuve, 
la présence d’un obstacle ; mais l’investissement dans la personne n’est jamais vain.

4.2 Les différentes étapes
1. Espoir
Recherchez une personne qui a une passion pour Dieu, une soif pour mieux le connaître 
ainsi qu’une sensibilité envers les autres et le désir et la volonté de les encourager. Cette 
personne peut parfois être un nouveau chrétien, un membre récent du groupe, mais qui a 
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la volonté et qui sait écouter.  Investissez du temps dans la relation avec lui et encouragez-
le dans les disciplines de base de la vie chrétienne (lecture biblique, prière, présence fidèle 
dans la vie d’Église, témoignage et service) ainsi que dans la lecture d’ouvrages traitant de 
la vie de disciple.

2. Poulain
Recherchez quelqu’un qui démontre de la fidélité au groupe et des capacités d’animation 
(quelqu’un qui a déjà de l’expérience dans l’animation de petits groupes ailleurs arrive ici 
à l’étape 2). Confiez-lui la responsabilité d’animer un sous-groupe ou une séquence courte 
du programme du groupe (de manière encore informelle).

3. Apprentis
Recherchez quelqu’un qui a réussi les étapes 1 et 2, qui fait preuve de compétences dans 
l’animation et qui a envie prendre des responsabilités. Confiez-lui la conduite du groupe en 
votre présence (de manière un peu plus formelle) et remarquez comment le groupe réagit 
à la personne et à son travail. Encouragez-le à progresser de mieux en mieux.

4. Adjoint
Vérifiez que la personne a la capacité d’exprimer la vérité d’une manière à la fois claire et 
authentique. Il est important qu’elle se soit déjà montrée digne de la confiance du groupe 
et qu’elle manifeste un vrai désir de voir les autres progresser et s’épanouir. Informez le 
groupe de son nouveau rôle, et confiez-lui l’animation du groupe en votre absence. Parlez-
lui en collègue de votre expérience, de votre ressenti, de vos questionnements et de vos 
combats de responsable (ils l’aideront à se situer et lui éviteront de tomber dans certains 
pièges) et invitez-le aux réunions et aux formations de responsables de groupe. Regardez-le 
en situation et faites des critiques constructives, en prodiguant des encouragements. Une 
relation de confiance entre formateur et apprentis implique une appréciation mutuelle 
positive et une volonté de progresser ensemble. Le cheminement vers la responsabilité 
peut passer par :
•	 la participation soutenue à un groupe qui fonctionne bien
•	 la formation sur le terrain aux côtés d’un responsable chevronné (sur plusieurs mois)
•	 une matinée de formation formelle (la vision, l’organisation et la vie des petits groupes, 

les bases de la dynamique de groupe, la personne et le rôle du responsable, le lance-
ment d’un nouveau groupe)

•	 une formation pratique intensive (six séances de 90 minutes  : des jeux de rôle, des 
études de cas)

•	 la participation à une réunion de responsables de groupe
•	 la formation continue dans le programme de formation de l’Église
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5. Des ressources pour aller plus loin dans la formation de nouvelles implanteurs
Si certains vont être formés pour exercer un ministère essentiellement local (responsable 
pastoral bénévole, respectivement ancien), d’autres sont appelés à exercer un ministère 
plus spécialisé, au bénéfice de l’Église au sens large et généralement à plein temps (un 
ministère de pasteur-enseignant, pasteur-berger, d’évangéliste ou d’implanteur). 

Si vous êtes vous-même implanteur d’Églises, repérer et former la prochaine génération 
d’implanteurs est un élément essentiel de votre mission ! Pourquoi ne pas vous lancer dans  
un nouveau PDi dans le secteur où vous êtes investi ? Ou même réfléchir avec d’autres à la 
mise en place d’un CFRi dans la région où vous travaillez ? (Centre de formation régional 
pour implanteurs d’Églises)  www.1pour10000.fr/cfri

 Séquence DVD « Vocation implanteur d’Église » 0:23:50 – 25:50

Voir aussi les ressources de M4 http://m4europe.com/ : un processus pour accompagner 
les implantations d’églises lors des 2-3 premières années. (Plus d’informations en français 
sur le site de la Fédération baptiste : www.eglises-baptistes.fr)

6. Plusieurs organes, un seul corps…
« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur ; 
diversité d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » 1 Corinthiens 12.5-6

Attention : tous les chrétiens mûrs ne sont pas appelés à se former pour être responsables 
de petits groupes ou pour devenir implanteurs d’Église. Certains ont des dons de leadership 
mais ils vont les exercer pour la gloire de Dieu essentiellement dans le monde professionnel 
ou associatif. D’autres ont d’autres dons, tout aussi essentiels pour l’édification du corps. 
Le parcours de formation doit permettre à chacun de découvrir le domaine spécifique de 
service auquel il est appelé, et de discerner ses dons spirituels. Comme nous avons vu dans 
la session 3, le caractère détermine le bon usage des dons dans le service chrétien.

La conviction intime que Dieu nous appelle à un service particulier est important, mais elle 
n’est pas le seul élément à prendre en compte. Au sein de la communauté de disciples, le 
processus de discernement des dons s’exerce dans la prière, de manière collective et sous 
la direction du Saint Esprit. Un parcours de formation bien conçu donne l’occasion de tes-
ter différents ministères dans un environnement sécurisé avec un apport adapté en termes 
de savoir, de savoir-faire et de savoir être. 

 En conclusion : Séquence DVD « Vocation implanteur d’Église » 0:26:40


