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Planifier ou subir la vie de l'Eglise ?
par Jean-Luc Tabailloux

Qu'est-ce qui gouverne année après année nos plannings d'église ? Est-ce une
vision dynamique, clairement énoncée, ou alors le « pape local » ou peut-être
encore la perpétuation de nos saintes traditions ?

Routine ?
On a l'étude biblique et la réunion de semaine les jeudis à 20 h 30 depuis 50 ans parce que nos
pères fondateurs l'ont voulu ainsi ! Leurs raisons exactes se sont perdues dans la nuit des temps. On
a gardé la forme, mais la philosophie qui les animait nous a échappée. Comme beaucoup d'églises
historiques fossilisées avec le temps, on a mis le fond et la forme sur le même plan. Le fond est
sacré et immuable, c'est notre message, l'Evangile éternel.
La forme, c'est la manière dont nous allons le vivre dans nos églises. Par exemple, l'ordre du culte
doit-il toujours être le même ? La méthode utilisée dans l'évangélisation se cantonne-t-elle
uniquement à celle que nous avons reçue de nos fondateurs qui eux savaient très bien pourquoi ils
faisaient les choses de telle ou telle manière ?
Ainsi, pour nos plannings il en va de même. Il faut régulièrement les dépoussiérer et poser les
questions qui font parfois mal car elles impliquent un changement.

Un but
Avoir une déclaration de mission peut nous aider dans leur élaboration. Mais existe-t-elle ?
Pourquoi ne pas prendre une phrase du style : « Notre église existe pour célébrer Dieu, faire des
disciples qui deviennent toujours plus semblables à son Fils Jésus-Christ, désirant fonder de
nouvelles églises locales dans l'agglomération et jusqu'aux extrémités du monde par essaimages
successifs ou par l'envoi de missionnaires ».
Nos buts pourraient être : adorer, communier, témoigner, enseigner, servir1. Ils devraient être
l'expression d'une vision qui articule les divers aspects de la vie d'église dans un tout. Ce travail
étant fait, il reste encore à leur donner une expression dans les plannings de l'assemblée. Une
méthode parmi d'autres serait de se poser la question : « Qu'est-ce qui va constituer le centre de
gravité de notre vie d'église cette année ? » Cette question a le mérite de nous obliger à travailler
par cercles concentriques et à définir l'objectif prioritaire de l'année.
On dit souvent : « L’évangélisation individuelle et communautaire devrait être prioritaire ».
Malheureusement il y a souvent des manquements dans ce domaine. Le problème c'est que les
plannings d'église et des croyants ne suivent pas, car souvent on les a construits à l'envers. On
commence par ce qui est secondaire et l’évangélisation qui est souvent le parent pauvre ne reçoit
que les miettes du temps restant dans nos plannings surchargés.
Si vous dites : « Démarrer 4 groupes découvertes de l'évangile au mois de janvier : voilà la
priorité absolue de notre église cette année ! ». Posez-vous alors la question suivante : En quoi, ce
que nous allons faire, dans les mois qui précèdent, va-t-il nous aider à atteindre ce but ? Le
planning du 1er trimestre est- il cohérent avec ce que nous avons choisi comme la priorité de cette
année ? Que devrait-on y trouver à l'ordre du jour ? Peut-être faudrait-il commencer en septembre
par lancer une « Opération André » ?
Programmer ensuite une soirée d'envergure, genre repas-concert au bénéfice d'une cause
humanitaire avec l'assentiment de tous. Une soirée où la convivialité et les bonnes oeuvres seront
mêlées au témoignage personnel des croyants. Cela facilitera les invitations et la construction de
relations avec nos amis en recherche une fois venu le temps des « groupes découvertes »2.

                                                          
1  Voir le résumé du livre de Rick Warren : www.caef.net/CEIE/egli_passio.htm
2  Voir des idées sur notre site : www.caef.net/CEI E/Dossier2003/Moyens_ev.htrn
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Exemple de fonctionnement
Etape 1 : Commencer par un brainstorming où toutes les idées sont collectées en conseil d'église
élargi. Dans cette étape on ne critique pas les idées émises, on s'écoute et on prend des notes. Cela
permet à chacun de s'exprimer et de délirer afin de trouver de nouvelles idées qui pourraient se
retrouver dans les plannings. On évite ainsi le « tout cuit ». J'ai parfois court-circuité cette étape.
Résultat : un manque d'appropriation du projet par l'église et ses responsables.

Etape 2 : Réunir un petit conseil des sages avec un ou plusieurs anciens afin de faire le tri dans les
idées émises à l'étape précédente en comité plus réduit. Il serait très souhaitable que les personnes
ayant un fardeau ou un don pour l'évangélisation soient présentes à cette étape. L'évangélisation
étant toujours le parent pauvre de nos plannings et de nos vies personnelles. Déséquilibrez votre
planning dans ce domaine. La tendance générale de l'église est d'être envahie par des activités
tournant autour d'elle-même au détriment de l'extérieur. Ainsi au final si vous avez fait la moitié de
ce que vous pensiez faire en début de l'année dans ce domaine, vous serez contents.

Etape 3 : Communiquez-le à l'église de manière répétée en rappelant la vision globale. Attention à
ne pas surcharger la vie des croyants afin qu'ils soient effectivement engagés avec l'ensemble de
l'église pour les temps forts que vous aurez choisis. Pour ce faire, il serait bon de leur communiquer
une feuille de route trimestrielle qui rappelle les priorités de l'assemblée.

J-L.T.
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