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Guide Pratique du
travail pastoral
GORDON MARGERY, ÉDITIONS CLÉ-IBG,
COLLECTION RÉFLEXIONS, 2013, 320
PAGES, 19,00 €

Merci à Gordon MARGERY d’avoir
fourni un ouvrage de référence
évangélique qui faisait défaut
en français. Fort de sa riche
expérience pastorale dans des
milieux différents, comme par-
ticipant à des équipes d’im-
plantation d’Église, comme pas-
teur, comme ancien Président
d’une dénomination évangélique
de langue française et comme
enseignant à l’IBG, il était bien
placé pour fournir un tel tra-
vail. C’est un outil utile pour pas-
teurs, anciens, missionnaires,
étudiants et tous ceux qui s’en-
gagent dans la vie de l’Église.
Nous le recommandons vivement.
Le sujet est abordé de façon pra-
tique, solidement étayé bibli-
quement, il donne de nom-
breux exemples finement
analysés.
Si sur tel ou tel détail, on peut
voir autrement les choses, l’au-
teur reste ouvert. Sur les aspects
pratiques, il fait des propositions
logiques qui
seront utiles à
tout passionné
comme lui de
la vie de l’Église
locale.

F-J.M.

L’implantation d’une
Église racontée à mon
stagiaire 
DAVID BROWN, ÉDITIONS CLÉ, COLLEC-
TION RÉFLEXIONS IBG, 13,90 €

Pourquoi lire ce livre plutôt
qu’un autre ?
• Tout d’abord parce

qu’il répond à un
réel besoin. En ef-
fet, en France, pour
que chacun de nos
concitoyens puisse
trouver sur son che-
min de vie, une Église
pouvant lui annon-
cer la Bonne Nouvelle de Jé-
sus et l’accueillir, il faudra
que le nombre actuel d’É-
glises triple pour atteindre l’ob-
jectif proposé par le Conseil
National des Évangéliques
de France (CNEF) : au moins
une Église pour 10 000 habi-
tants en moyenne. À cette fin,
il est impérieux d’implanter
de nouvelles communautés.

• Deuxièmement, l’auteur, Da-
vid Brown, sait de quoi il
parle. Il a une réelle expérience
en implantation d’Églises.
Avec ce livre, il confirme son
souci de transmettre aux nou-
velles générations une vision
positive de l’Église et de ses
possibilités de multiplication.
L’auteur est apprécié pour
ses réflexions sur la manière
de rendre les implantations
d’Églises culturellement per-
tinentes.

• Troisièmement, peu de livres
traitent ce sujet pour le monde
francophone ; or en voici un,

pertinent et accessible à tout
un chacun. David Brown en
bon pédagogue qui s’est
beaucoup investi dans le
monde étudiant (il est prési-
dent des Groupes Bibliques Uni-
versitaires), plutôt que de
proposer une réflexion abs-

traite ou de tracer des
voies hypothétiques, a
pris soin de rendre son
propos facile et agréable
à lire et pour cela il l’a
écrit sous la forme d’un
dialogue entre lui et un
stagiaire qu’il forme.
Ce livre a pour ambi-
tion de faire découvrir

tout ce qui est universel pour
une implantation d’Église en mi-
lieu francophone aujourd’hui !
Il permet de profiter des conseils
d’un implanteur expérimenté
qui nous fait comprendre les
pièges, les opportunités, les
étapes, les précautions à prendre
lors d’une implantation d’É-
glise.
Notons enfin que l’aspect pra-
tique de l’ouvrage est renforcé
par un ensemble d’annexes
fournissant une aide précieuse
pour les petites Églises.

F-J.M.

Comprendre Genèse 
1-11 aujourd’hui 
MATTHIEU RICHELLE, COLLECTION LA

BIBLE ET SON MESSAGE, ÉDITIONS

EXCELSIS-EDIFAC, 2013, 298 PAGES,
19,00 €

Dans la même collection que
« Comprendre Matthieu 1-13 »,
cet ouvrage aborde chaque

La rédaction de « Servir » ne cautionne pas obligatoirement toutes les affirmations et
positions présentées dans les ouvrages répertoriés. Certains ouvrages peuvent toute-
fois présenter un intérêt pour l’étude et nous faisons alors mention de nos réserves.
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section du texte (la semaine
de création, le récit d’Eden, les
3 fils d’Adam, deux généalogies
semblables, les fils de Dieu, le
déluge, la table des nations, Ba-
bel) sous 3 angles : structure et
contexte, explication du sens, pré-
sentation du message pour au-

jourd’hui.
Tout le monde ou
presque a des ha-
bitudes de lecture
concernant les pre-
miers chapitres de
la Bible. La plupart
du temps, ceux-ci
sont abordés sous
l’angle de la pro-

blématique création-évolution.
L’approche exégétique de l’au-
teur décape les lectures littérales
de ces chapitres et montre que,
d’une part, le message du texte
ne porte pas sur le lien entre la
Genèse et la science et que,
d’autre part, les difficultés ré-
sultant d’une confrontation
entre Genèse et science ont
été largement surévaluées par
le passé.
Tous les problèmes posés à la sa-
gacité des exégètes ne sont
pas résolus, mais des pistes sont
données pour parvenir à une cer-
taine « paix de l’intelligence »,
selon l’auteur.
L’ensemble des 11 chapitres
pose certains fondements,
comme ceux de la création gé-
nérale, celle de l’humanité en
image de Dieu, du mariage,
du pourquoi de la mort. Il dé-
crit des situations types sur la
tentation et la désobéissance.
Enfin il fournit un enseignement
sur le péché, le salut et le plan
de Dieu.
J’ai été particulièrement frap-
pée par la richesse des ensei-

gnements que Matthieu RI-
CHELLE dégage du chapitre 4 :
« Comment réagir après une er-
reur ? », « Vivre dans un monde
où la civilisation et le péché co-
habitent. » Ce sont quelques
exemples des pistes proposées
à un prédicateur désireux de par-
ler de Christ à partir de Genèse
1-11 et cet ouvrage lui sera
d’une grande utilité.

Nelly PARLEBAS

Perfection interdite
Pour une Église accueillante
JOHN BURKE, LA MAISON DE LA BIBLE,
2013, 500 PAGES, 30,00 €

Ce livre est presque un manuel
complet de théologie pratique.
L’auteur s’est lancé dans une im-
plantation d’Église à Austin
(Texas), une ville moderne qui
ressemble beaucoup à nos villes
moyennes en France. La cul-
ture post-moderne s’est réel-
lement implantée dans nos so-
ciétés occidentales. L’Église,
pour atteindre ses concitoyens,
se doit de « contextualiser » son
message, et surtout, de le vivre.
La plupart des exemples cités ou
des principes mentionnés sont
pertinents pour notre culture.
Le but du livre est de donner des
outils pour
c r é e r  u n e
« culture d’É-
glise » per-
mettant cette
contextuali-
sation.

R.K.

Vivre avec
la mort 
LYDIA JAEGER, 
ÉDITIONS EXCELSIS-
EDIFAC, 2013, 
150 PAGES,
12,00 €

Livre concis mais magistral sur
la seule problématique com-
mune à tous les vivants : celle
de la mort. Évoquer ce thème
n’est pas fréquent même pour
ceux qui professent l’espérance
d’une vie au-delà de la mort. Ce
livre donne la possibilité d’ap-
profondir le fondement sur le-
quel repose l’espérance chré-
tienne.
L’auteure montre que la mort
n’est pas au centre de la spiri-
tualité scripturaire. Cette der-
nière porte essentiellement sur
la vie avant la mort. Pourtant,
c’est bien un mort qui est au
centre de l’Évangile : Jésus-
Christ crucifié. Lydia JAEGER

n’élude pas les divergences de
points de vue sur l’étape in-
termédiaire entre la mort d’un
individu et le retour de Christ.
Les littéraires liront avec inté-
rêt le chapitre : « Jésus et So-
crate devant la mort », et les scien-
tifiques celui sur « la Science et
la survie au-delà de la mort »,
avec l’apport des neurosciences.
Un dernier chapitre est écrit
par Charles NICOLAS aumônier des
hôpitaux. À visée pastorale, il
insiste sur le soutien spirituel et
fraternel nécessaire aux per-
sonnes qui affrontent la mort,
car la vie même de Jésus montre
que l’angoisse et la douleur ne
sont pas réservées aux mé-
chants.
Livre à la portée de tous : de nom-
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breuses notes étayent une ar-
gumentation rigoureuse. Des
questions d’étude peuvent pro-
longer la réflexion personnelle
ou en groupe.

Nelly PARLEBAS

Dieu vous veut 
Il n’y a pas de plan B
DWIGHT ROBERTSON, LA MAISON DE LA

BIBLE, 2013, 246 PAGES, 15,50 €

L’auteur a un
don spécial
pour encoura-
ger les autres.
Il donne de
n o m b r e u x
exemples de
vies transfor-
mées par l’É-
vangile, entrant dans ce qu’il ap-
pelle le plan A, celui de vivre
comme disciple à la gloire de Dieu.
L’exemple de ce couvreur zingueur
est révélateur : un homme dé-
cidé à vivre l’Évangile dans sa vie
quotidienne, honnête et res-
pectueux au travail, qui devient
un instrument pour glorifier
Dieu. Robertson relève quelques
principes intéressants comme
le « potentiel du gland » ou « l’ef-
fet domino » pour encourager
à suivre uniquement le plan A.

R.K.

Fidji et Sam étudiants
Être étudiants et chrétiens :
opportunités et défis
SAM ET FIDJI PATH-LAPAGNE,
ÉDITIONS CLÉ, 2013, 138
PAGES, 10,90 €

Ce livre est écrit par un
couple d’étudiants bien
impliqués, tant dans la vie
d’Église que dans l’œuvre

de Dieu sur les campus. Les illus-
trations par Alain Auderset agré-
mentent la lecture. Le but est bien
résumé en quatrième de cou-
verture : « Ils ont à cœur d’en-
courager les jeunes de leur gé-
nération à être des disciples de
Jésus passionnés là où Dieu les
a placés ». Ce livre sera une
mine d’informations pour mieux
affronter la période d’étude
avec ses tentations spécifiques.

R.K.

L’unité du corps
de Christ
GASTON RACINE, RÉÉDITION, 44 PAGES

Nous signalons la réédition de
ce fascicule parmi les nombreux
écrits de feu Gaston Racine. Il peut
être obtenu auprès de Jean Ri-
botti – Plein-Ciel – Croix du Sud
A – 96 Corniche fleurie 06200 Nice.

Homosexuel,
mon prochain
Une approche pastorale
évangélique
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DE EVERT

VAN DE POLL, CROIRE PUBLICATIONS,
2013, 160 PAGES, 12,00 €

L’année 2013 a été marquée
par de nombreuses prises de
position, réflexions et confron-
tations sur la question de l’ho-
mosexualité. Il était donc perti-
nent de fournir au monde

évangélique un ou-
vrage de référence.
Ce hors-série N° 15
des Cahiers de l’École
Pastorale reprend cer-
tains articles d’un pré-
cédent ouvrage (paru
en 2002 mais épuisé),

mais est enrichi de nombreuses
contributions nouvelles par un
panel de personnes compétentes
dans ce domaine délicat.
L’objectif, précisé dans la préface,
est d’aider les Églises à mieux abor-
der les problèmes
qui se posent, dans
le souci de la fi-
délité à l’Évangile
et de l’attention
aux nombreux be-
soins  des  per-
s o n n e s .  C a r,
comme l’a dit Louis
Schweitzer, « der-
rière les principes, il s’agit de per-
sonnes et souvent de souf-
frances ».
Voilà donc un fascicule très utile
à tous ceux qui sont confrontés
à cette problématique.

M.R.

Création et évolution
De la confrontation
au dialogue
PASCAL TOUZET, ÉDITIONS CROIRE POC-
KET ET GBU, 2012, 65 PAGES, 6,00 €

Écrit par l’un des anciens de nos
Églises CAEF, ce petit livre don-
nera un survol du dé-
bat sur les origines.
La position de l’au-
teur est clairement
« évolutionniste »,
mais sans limiter la
souveraineté de Dieu
et sa puissance. Pas-
cal Touzet est parmi
les plus compétents
en France pour traiter l’aspect
scientifique de ce débat en tant
que professeur des universités et
directeur de recherche dans le
domaine de la génétique évo-
lutive. R.K.
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Gouttes de rosée 
Pour consoler

CHOISIES ET CLASSÉES

PAR LUCIEN CLERC,
CROIRE POCKET, 2013,
110 PAGES, 6,00 €

Le volume 2 de ce
« Petit dictionnaire
de citations et ré-
f l e x i o n s  c h r é -
tiennes » fait par-

tie d’une collection destinée à
rassembler un ensemble de ci-
tations correspondant à trois
axes : Encourager – Consoler –
Édifier.
Ce sont des perles pour soi
lorsque les circonstances de la
vie sont lourdes à porter, mais
aussi des perles à distribuer
autour de soi. Ce ne sont pas
des versets bibliques, mais elles
sont tirées de la réflexion et du
vécu de nombreux auteurs.
Certains sont célèbres comme
Hudson Taylor : « Il est plus im-
portant de découvrir ce que Dieu
veut me dire dans une période
difficile que de sortir de cette
période difficile » ; d’autres
anonymes, comme l’auteur de
« Il est arrivé quelque chose à
la mort lorsque le Christ l’a su-
bie ». Ce petit recueil présente
l’avantage de pouvoir être ou-
vert à tout moment, et même
être offert à toute personne en
recherche de Celui qui est notre
consolateur.

Nelly PARLEBAS

A l’écoute
de la Parole
de Dieu 
PETER ADAM, 
EXCELSIS, 2014, 
310 PAGES, 20.00 €

Un livre très à propos pour ce
numéro. Peter ADAM, théologien
australien, spécialiste de l’his-
toire des différentes spirituali-
tés, montre avec clarté l’im-
portance de l’attachement à la
Parole de Dieu. Ses survols de
l’AT et du NT, ainsi que des
grands héritages de l’histoire chré-
tienne, encouragent le disciple
à structurer toute sa vie autour
de la Parole de Dieu. Dieu parle
aujourd’hui et veut nourrir son
peuple. A l’écoute de cette Pa-
role inspirée, parfois aidés par
des guides comme Peter ADAM,
nous pourrons mieux avancer
dans le chemin étroit de la foi. 

R.K.

365 prières pour
chaque jour
SARAH RICHELLE, ÉDITIONS EMPREINTE,
2013, 370 PAGES, 14,90 €

L’auteure propose pour chaque
jour une prière autour d’un
aspect de la vie spirituelle. Cha-
cune d’elles porte un regard lu-
cide sur notre condition hu-
maine et notre état de péché,

en perspective avec la
sainteté et la bonté de
Dieu. L’accent est mis sur
notre relation à Dieu et
ses conséquences dans
notre quotidien.
« Admettre sa fai-
blesse », « La résurrec-

tion : Jésus est vivant ! », « Au
début d’une nouvelle année »
sont quelques titres de prières
de ce recueil, conçu à la ma-
nière d’un calendrier perpétuel.
Suivant les fêtes chrétiennes,
adressées avec confiance au Père
tout-puissant, ces prières sont

ressourçantes, parfois boule-
versantes, mais toujours bien-
faisantes.

Lucile REUTENAUER

Guérie de mon passé
En marche vers l’avenir
CORINNE CHARDIN, ALAIN NISUS,
CROIRE PUBLICATIONS,
2013, 96 PAGES,
6,00 €

Ce petit livre est
construit en deux
p a r t i e s  :  t o u t
d’abord, Corinne
Chardin donne son
témoignage. Éle-
vée tant bien que
mal dans une famille recomposée,
cherchant son identité à travers
des expériences destructrices,
meurtrie par la vie et dépres-
sive, elle découvre pourtant
l’amour de Dieu pour elle ainsi
que la guérison physique et
spirituelle.
Dans un deuxième temps, Alain
Nisus répond à quelques ques-
tions que la lecture a pu sou-
lever : comment devenir chré-
tien, la réalité de l’œuvre du
diable ou les liens entre la psy-
chologie et la foi.
Cet ouvrage délivre « un for-
midable message d’espoir : il nous
montre qu’avec Dieu, rien n’est
perdu ».

Lucile REUTENAUER


