Préface à l’édition française

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de
s’attendre à un résultat différent » aurait dit Albert
Einstein. Ce livre propose des changements, de nature
paradigmatique, avec un but : libérer le potentiel de
croissance du Royaume de Dieu par des Églises qui
se multiplient. Pourtant, comme le dit l’auteur luimême, il ne s’agit pas simplement d’un livre de plus
sur l’implantation d’Églises. Loin des lapalissades sur
la notion de multiplication, ici l’auteur propose une
analyse pertinente de lacunes fréquemment sous-estimées. Il propose surtout des défis stimulants et précis,
il indique une méthodologie charpentée. Avec élan et
foi, ces défis sont présentés comme autant de leviers
prometteurs à actionner. On ne peut qu’être frappé
par la nature globale et éminemment concrète des
idées – interagissantes – lancées.
Pour écrire un livre marqué d’un tel souffle, il fallait
une personne de la trempe et du parcours de mon ami
Dietrich Schindler. Visionnaire remarquable, ayant
un regard lucide sur les spécificités de l’Europe occidentale, il est aussi un missiologue averti doté d’un
esprit pénétrant et un praticien doué. Après avoir
conduit plusieurs implantations en Allemagne, dans
des contextes culturello-religieux très proches de ceux
que nous connaissons actuellement en Europe franco11

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

L’implantation d’Églises

phone, il a dirigé un projet global d’implantation pour
une dénomination importante de son pays d’adoption.
Fort de ses expériences et de sa réflexion toujours en
mouvement, il est devenu un conseiller stratégique au
niveau européen et un mentor sensible et chaleureux,
précieux pour de nombreux leaders. Il sait toucher l’intellect et le cœur et n’hésite pas à dévoiler aussi certains
échecs et questionnements personnels.
Ce livre arrive à point nommé. Toutes les enquêtes
sociologiques au sujet de la religion en Europe occidentale confirment la progression spectaculaire,
depuis environ trente ans, du postchristianisme et
l’accentuation des phénomènes de post-sécularisme
et plus récemment de post-vérité. Pourtant un paradoxe subsiste : les sociétés européennes sont caractérisées par une déchristianisation importante mais en
même temps, elles sont profondément marquées par
l’héritage et la présence active, certes devenue minoritaire, du christianisme. Et si beaucoup rejettent « la
religion » ou manifestent ostensiblement leur indifférence, un nombre significatif – parfois ce sont les
mêmes – signale son intérêt pour « la spiritualité »,
voire la déclare comme un besoin fondamental.
Dans ce contexte, les approches classiques d’implantation et de développement d’Eglises semblent
souvent réduites à se réaliser au rythme d’une lente
addition, loin de la multiplication espérée. Il est significatif et révélateur que David Garrison, lorsqu’il sort
il y a quelques années son livre Church Planting Movements. How God is redeeming a lost World, trouve assez
aisément des cas de multiplication impressionnants
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observés en Inde, en Chine, et plus généralement en
Asie. Il cite aussi des exemples encourageants provenant d’Amérique latine et du nord, d’Afrique, sans
oublier d’autres parties du monde musulman. Mais
lorsqu’il aborde la situation de l’Europe, il semble
embarrassé. Il évoque des communautés de migrants
aux Pays-Bas, mentionne le succès des cours Alpha
dans les Églises chrétiennes traditionnelles et signale
le développement considérable du mouvement évangélique tzigane en France et ailleurs. Cependant, le
nombre de trois exemples seulement, certes réjouissants, démontre a contrario que les mouvements de
multiplication d’Églises, en tant que moyen pour
(ré)évangéliser l’Europe et rendre ainsi Jésus partout
visible, constituent encore une perspective à atteindre.
Dietrich Schindler est parfaitement conscient que certains facteurs spirituels qui nous dépassent influencent
le cours de l’histoire des hommes, évidemment aussi
en Europe. Ces causes sont entre les mains de notre
Dieu souverain. Mais la conscience de ces faits ne
le conduit pas à une posture de repli, au contraire.
Animé par la foi en un Dieu souverain qui veut sauver notre monde, s’appuyant sur Jésus l’implanteur
d’Eglise par excellence (cf. son livre The Jesus Model.
Planting Churches the Jesus Way), mû par la réalité de
la puissance du Saint-Esprit et convaincu de la pertinence de l’Evangile pour nos contemporains, il dessine dans ce livre douze pistes de changements dans
autant de chapitres bien taillés. Ces éléments sont
structurants et complémentaires. Si la lecture en est
aisée et la compréhension limpide, ils ne manquent
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pourtant pas de profondeur théologique et de potentiel visionnaire. Chaque chapitre se clôture avec un
petit questionnaire bien ficelé. Un indice clair que
ce livre n’est pas pensé pour être simplement lu... et
classé dans une étagère, mais qu’il gagne à être lu avec
d’autres, en équipe de leaders. Lu, discuté, digéré,
en l’utilisant premièrement comme miroir et ensuite
comme compagnon de projets d’Église renouvelés.
Encore un mot aux lecteurs qui ne sont pas personnellement appelés par Dieu dans un ministère d’implantation d’Églises. Ce livre est aussi pour vous !
S’intéresser aux dynamiques qui sont au cœur des
logiques de multiplication d’implantations peut aussi
enrichir de manière significative le développement
des Églises existantes et réveiller leur dimension missionnelle intrinsèque.
Ce livre, qui valorise le caractère apostolique de
l’Église en tant que communauté des disciples, va certainement encourager de nombreux leaders et Églises
à s’engager dans le domaine de l’implantation et du
développement d’Églises dans La voie de la multiplication. Tel est notre vœu et notre prière, pour la gloire
de Dieu.
Daniel Liechti
Professeur de missiologie (évangélisation et implantation
d’Églises) à la Faculté libre de théologie évangélique
(FLTE) de Vaux-sur-Seine
Président de la Commission d’implantation d’Églises
nouvelles du Conseil national des évangéliques
de France (CNEF)
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Il y a de nombreuses années, dans une banlieue de
Francfort, en Allemagne, Erich, 4 ans, était assis dans
son siège auto, à l’arrière. Je conduisais une voiture
prêtée par un collègue, une Fiat Panda.
Vous êtes-vous déjà trouvés à côté d’une tronçonneuse
qui tourne à fond ? Je ne me moque pas de vous…
mais sachez qu’une Fiat Panda de 1980, à pleins gaz,
et une tronçonneuse à plein régime, eh bien ça se ressemble ! Le bruit est tellement assourdissant qu’il est
impossible de tenir une conversation normale. Pour
ne rien arranger, d’un côté il y avait le moteur, de
l’autre l’habitacle où je me trouvais avec Erich, et
entre les deux une très fine couche d’isolant.
Je devais être perdu dans mes pensées quand soudain,
j’ai entendu Erich qui criait derrière moi : « Change
de vitesse, papa, change de vitesse ! » Les engrenages
tournaient tellement vite qu’un crissement jaillissait
de la boîte de vitesses. C’en était trop pour les petites
oreilles de mon fils. Il savait comment remédier à ce
problème : il fallait que Papa change de vitesse pour
préserver ses oreilles de ce bruit épouvantable.
Le mouvement de l’implantation

De bien des manières, implanter des Églises, c’est
comme conduire une voiture équipée d’une trans15
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mission manuelle. Pour avancer, les leaders doivent
actionner le levier de changement de vitesses. Et les
implanteurs d’Églises expérimentés savent à quel
moment il faut le faire, soit pour passer à la vitesse
supérieure soit pour rétrograder, en fonction des
conditions, et avant que les engrenages ne se mettent
à crisser.
En trente-cinq années passées à implanter des Églises
en Allemagne, j’ai acquis un petit peu d’expérience,
assez pour savoir quand il est nécessaire de changer
de vitesse, et comment actionner le levier. Considérez
les douze chapitres de ce livre comme une boîte de
vitesses.
Ce que vous vous apprêtez à lire va vous faire passer
d’une vitesse à l’autre, jusqu’à atteindre votre plein
régime. Ce ministère plein régime est le cadre théorique que notre Église utilise. Il s’agit d’une forme de
ministère dont le moteur est la multiplication à tous
les niveaux. Les membres de l’Église se concentrent
sur la moisson et non sur la grange et le stockage.
Ils ne vivent pas pour le bâtiment, mais ils mangent
mouvement, ils dorment mouvement, ils respirent
mouvement. Notre expérience avec Exponential nous
a démontré que très peu de ministères d’implantation d’Églises étaient en mesure d’atteindre le plein
régime. Pourtant, comme moi, tous ces implanteurs
pensent que ce niveau de multiplication représente
l’avenir de l’expansion du royaume de Dieu. L’atteindre exige une approche non conformiste, de nouveaux paradigmes pratiques, ainsi qu’une trajectoire
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dont la principale destination est simplement d’aller
à la rencontre des gens.
J’ai entrepris d’écrire ce livre dans le but de lever le
voile sur divers points de vue déficients, mais surtout
pour proposer des leviers qui nous aideront à implanter des Églises, en plus grand nombre et en meilleure
santé, toujours en direction du plein régime.
Je vous invite donc à monter à bord, à vous asseoir
dans le siège passager, à côté de moi. Attachez votre
ceinture et mettons-nous en route. Lançons-nous
dans cette belle aventure, quoique risquée, qu’est
l’implantation d’Églises par multiplication.
Profitez du voyage !
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