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Les réflexions ecclésiologiques et les restructurations institutionnelles partagent une même
ambition : celle d’être ou de mettre en œuvre un projet ecclésial. À partir du possible constat
d’une situation actuelle insatisfaisante, qui laisse entrevoir un futur inquiétant que l’on refuse
ou que l’on entend remplacer par un autre, on cherche à mettre en place des actions pour
atteindre les résultats escomptés et anticipés par la réflexion commune. Ce mouvement
constitue conceptuellement un projet1.
On peut se demander depuis quand ce mot issu de l’architecture en est venu à remplacer le
terme ancien – mais nettement plus vague et donc plus intéressant – de dessein. Quelques
décennies à peine, probablement. En Église, les mots traditionnels sont envoi ou mission.
Penser en terme de mission, c’est penser avec des verbes et pas des substantifs, car le but
d’une mission c’est toujours un verbe : catéchiser, enseigner, ou encore dans le langage
biblique, « aplanir le chemin », « proclamer une année de grâce », etc. On peut ainsi constater
qu’un vocabulaire plus commun, séculier, est devenu subrepticement aussi celui de l’Église.
Tentons d’en analyser l’impact.
Le projet est aujourd’hui partout, relayant un aspect typique de nos sociétés qui mettent
davantage l’accent sur le caractère quantifiable, efficace, voire chiffrable d’un objectif. Cette
situation paradigmatique contemporaine s’oppose aux sociétés traditionnelles qui sont
qualifiées de sociétés qui vont de soi, sans projet. Il permet ainsi de s’adapter au monde
contemporain. Le projet se présente également comme une dimension constitutive de l’être
humain étant donné qu’il dépasse les contingences historiques d’un temps donné.
On est renvoyé à une théologie de la création : l’existence du projet constitue pour l’humain
une réponse possible à la vocation qui lui est signifiée en Gn 1,28 (« Fructifiez […] multipliez
[…] emplissez […] soumettez […] » à situer évidemment dans son contexte littéraire). En
répondant à cet appel divin, l’humain tente de maîtriser sa destinée et de réagir, de manière
anticipée, à tout ce qui peut la mettre en danger. En conséquence, le projet se donne à nous
comme aide à une maîtrise de notre existence. Il y a donc, chez l’humain, dans la mise en
œuvre d’un projet, une ébauche d’utilisation de sa puissance, de son pouvoir d’agir.
Paradoxalement, ce pouvoir, manifesté dans un projet, révèle aussi l’existence de la fragilité :
c’est bien parce que l’humain se sent menacé qu’il met en œuvre des projets. Cette menace
peut également s’exprimer par le sentiment de ne pas être entendu ou reconnu. Ainsi, le projet
est tout à la fois une manifestation de puissance de la capacité d’action de l’être et une
manifestation de sa fragilité devant les menaces qui pèsent sur sa vie. En résumé, le projet
concerne conjointement le pouvoir et la fragilité, ce qui fait éviter toute naïveté.
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Mettre en œuvre un projet, c’est aussi s’inscrire dans une certaine conception de rapport au
temps, non plus un temps cyclique mais un temps linéaire qui va d’un moins bien vers un
meilleur possible. En ce sens, le projet est incompatible avec l’idée de restauration. En effet,
la marche de l’histoire ne suppose pas une reconstitution du temps passé2. Le projet résiste
également à l’accélération aliénante du temps et à la tyrannie de l’urgence ; cependant, dans
cette logique, qu’advient-il lorsque ce qui fonde la foi chrétienne n’est plus situé par rapport à
un passé, mais principalement par rapport à un avenir, comme l’envisage tout projet ?
Le projet peut être considéré comme ayant des chances d’atteindre ses objectifs si deux axes
sont combinés : la cohérence et la pertinence. Le premier axe permet de vérifier qu’un projet
s’inscrit en harmonie avec les valeurs (ici ecclésiales) ; la cohérence définit une continuité
entre le passé et le futur que l’on veut atteindre. Le deuxième axe permet de vérifier que le
projet est pertinent à l’égard de la situation qui le voit naître : l’axe de la pertinence se centre
sur une analyse des besoins ainsi que du contexte présent, il prend en compte les moyens mis
à disposition pour mettre en œuvre le projet, pour permettre sa faisabilité.
Qu’est-ce alors qu’un bon projet ? Ce serait celui qui parvient à être cohérent et pertinent. À
cela s’ajoute, du point de vue méthodologique, la nécessité d’avoir des outils précis de mise
en œuvre, des échéances réalistes et un mode d’évaluation. À ce sujet, un projet s’évalue par
ses conséquences, en ce qu’il favorise le bien-être – ce mot est à affiner en fonction du
contexte ecclésial – des personnes concernées.
Si ces critères ainsi présentés semblent motivants, il est davantage crucial de savoir pour qui
un projet est bon. En l’élaborant, s’adresse-t-on à des personnes actuellement partie prenante
d’un objectif commun – dont certaines font déjà partie de la réflexion – ou s’adresse-t-on à
des personnes imaginaires ou imaginées qu’on souhaiterait voir impliquées ? Un projet
semble cohérent et pertinent surtout pour les personnes qui l’ont élaboré et ont pris conscience
de l’importance de la concertation. Mais qu’en est-il des autres – la toute grande majorité,
engagée ou pas – qui découvrent en finale les intuitions travaillées par quelques-uns mais qui
ne sont pas entrés dans son historique ? L’enjeu consisterait dans ce cas à davantage
considérer le dialogue qui produit un projet comme étant la démarche essentielle, plutôt que le
projet abouti qui ne sera une référence que pour les personnes qui l’ont produit. On le perçoit
ici, le danger, c’est la culture de l’entre-soi, l’autoréférencialité.
Le premier projet pastoral de l’Église catholique contemporaine a probablement été les
documents du concile Vatican II car ils étaient destinés à la pratique concrète de l’Église
catholique. Dans sa conception spécifique de l’autorité, celle-ci poursuit le cap de sa mission
par les prises de parole et écrits du pape. Depuis le concile et même bien avant pour ce qui
constitue la recherche exégétique, la Bible lue offre une référence, un appui et surtout un
espace de dialogue aux croyants afin qu’ils ne perdent pas ce qui constitue leur liant. L’Église
catholique dispose ainsi de trois bagages – les écrits bibliques, conciliaires et papaux – à
emporter, à ouvrir, à faire bourlinguer, offrant une sorte de dispositif au voyageur afin qu’il
dessille son regard sur les réalités rencontrées.
À partir de cette réflexion, la question devient : faut-il s’accommoder de ce mot « projet » ?
Oui et non… Comme on l’a vu, le mot est ambivalent parce qu’il porte en lui autant une
puissance qu’une fragilité ; de plus, s’il inscrit dans le temps celui qui le porte, il court le
risque de chercher à maîtriser l’avenir et de négliger autant le passé que la réalité présente.
Mais le mot est aussi ambigu parce que sa seule énonciation peut accabler les personnes qui
se sont déjà attelées à en produire un, qui ont tenté de stimuler les équipes pour le réaliser et
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qui n’ont pu que constater un épuisement et une défection – surtout chez les bénévoles – face
aux contraintes et au manque de suivi. En conséquence, on serait tenter d’abandonner ce mot
qui représenterait une sorte de contrainte affreuse, qui mêle objectifs, validation des objectifs
et procédure de vérification de la validation des objectifs !
En fait, c’est moins le projet qui pose problème que sa surestimation, que la pression –
intérieure et extérieure – qu’il génère. C’est bien cette pression qu’il s’agit de désamorcer car
le projet n’est pas un mot magique pour réussir une animation pastorale. Certains, par
exemple, sont poussés à produire de nouveaux textes qui synthétisent de façon conciliante une
réflexion partagée (en équipes, en assemblée) mais on constate que le résultat obture plutôt la
source que fait jaillir le flux. Ces textes – projets pastoraux – paraissent alors aussi
prétentieux que vains parce que, démesurés ou inadaptés, ils tombent des mains, n’offrant pas
de balises suffisamment suggestives pour continuer à mobiliser les énergies restantes.
Le problème du projet est justement qu’il projette, en définissant des objectifs qui mettent une
pression alors que l’avenir de l’Église est plus que jamais indéfinissable, irreprésentable. Or,
comme on l’a vu, il constitue une caractéristique essentielle de l’être humain. En fait, celui-ci
a moins besoin d’un objectif que d’une visée – en terme théologique, d’une destinée – qui
inclut les étapes nécessaires permettant de rester mobilisé, de garder une dynamique, de
susciter de nouvelles implications et de maintenir l’enthousiasme. Il s’agit en conséquence de
se mettre en tension et non de se mettre sous pression. Cette tension positive permet de se
projeter tout en gardant suffisamment d’attention à la rencontre présente, à ses inattendus, aux
prises de conscience et autres remises en question qu’elle permet. La pression anxiogène –
qu’on se donne ou qu’on subit – ne permet pas cela.
En lisant les Écritures, en partageant la marche du Christ qui est notre référence commune,
quel est cet essentiel incontournable ? C’est précisément de vivre l’intensité de la rencontre
présente et de témoigner ensuite des déplacements qu’elle a encouragés. N’est-ce pas à partir
de cette simple conviction – qui crée une tension positive entre le présent et l’avenir – que
chacun pourra vivre sa destinée de façon moins anxieuse ?
On a pu le constater, le projet est une réponse à l’angoisse du temps qui passe. Or, rappelons
que le temps qui nous rassemble en Église est éminemment provocateur : le temps liturgique
n’est pas linéaire mais cyclique, répétitif, ralenti et d’une grande sobriété. De plus, il nous
rassemble autour d’un absent qu’on rend présent. L’eucharistie tendrait à rappeler que
l’objectif de la pastorale n’est pas de faire un projet mais de faire rencontrer le Christ. De
plus, l’assemblée est composée à la fois de personnes suroccupées et de celles qui ont du
temps, et cela sans clivage (ce que la société ne permet pas). Tout cela est assez énigmatique.
Finalement, ce qui est proposé, c’est de vivre le temps narratif, celui qui permet de dire, de se
dire, d’écouter, de rencontrer, de se situer et de se laisser impliquer par la rencontre avec
Jésus, le Christ. C’est le kairos, le temps éveillé, opportun pour vivre l’intensité de la
rencontre, qui fait ensuite poser ce genre de question mobilisatrice : « Qu’est-ce qui mérite
d’être retenu et raconté ? »
Afin de poursuivre par exemple en équipe pastorale, voici reprises, outre la dernière question
posée, quatre autres abordées dans ce document :
ü Si nous disposons d’un projet pastoral, le considérons-nous cohérent et pertinent ?
ü Lorsque nous envisageons la pastorale en terme de « projet », le mot nous mobilise-t-il
ou au contraire nous met-il une pression dont on souhaite se débarrasser ?
ü Dans notre cheminement pastoral, sommes-nous enclins à emporter, à ouvrir, à faire
bourlinguer les trois bagages propres à notre tradition ecclésiale ?
ü Vivre l’intensité de la rencontre présente et témoigner ensuite des déplacements
qu’elle a encouragés constitue-t-il le creuset de notre pastorale ?
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