
Conférence par Arnaud Join-Lambert

 Cette soirée est proposée dans le cadre de l’année «Marcher ensemble» 
et des 2 journées de colloque les 20 au 22 mai 2021.

LA CRISE, OPPORTUNITÉ 
POUR INVENTER

Quelle gouvernance pour une « Église en sortie » ?

2019-2020 année diocésaine de la synodalité

Marcher ensemble
Ouvrons de nouvelles voies, 

voix pour notre Église !
Fiche ressource

À la suite des Actes des apôtres

Le récit du livre des Actes fait écho par bien des 
aspects à notre situation actuelle et nous pouvons 

parfois y reconnaître les mêmes difficultés (pouvoir, 
argent, oppositions diverses), conflits internes, et les 
mêmes aspirations ! Comme pour toute question 
dans l’Église, il ne faut cependant pas chercher dans 
les textes bibliques des réponses immédiates à nos 
préoccupations. Luc livre son témoignage tout en 
faisant œuvre théologique pour une communauté 
située dans un contexte culturel particulier. Mais 
cela ne signifie pas pour autant que l’expérience 
des premières communautés ne peut plus nous 
inspirer concrètement, car au contraire, ce récit est le 
témoignage rendu à l’Esprit du Ressuscité qui anime 
l’Église aujourd’hui comme hier. 

Le livre des Actes nous parle tout autant des premières 
communautés chrétiennes que de la mission : 
ces deux dimensions sont en effet indissociables. 
L’évangélisation fait naître et croître des communautés 
qui deviennent à leur tour missionnaires, et 
réciproquement, l’exigence de la mission transforme de 
l’intérieur ces communautés. Cette double dimension 
se laisse découvrir de plusieurs manières :

  dans « l’ouverture aux païens », avec la décision 
de ne pas imposer aux convertis issus du paganisme 

NB : Cette « fiche » présente quelques aspects pouvant être retenus d’une lecture 
des Actes des Apôtres uniquement sous l’angle de la vie ecclésiale et dans le cadre 
de notre « année synodalité ».
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Pour participer connectez-vous en cliquant ICI

Ouvrons de nouvelles voies,
        voix pour notre Église !

https://us02web.zoom.us/j/81704416960?pwd=WS84dHcrUTNlMzJKYkxHY1UvT2I2UT09
https://us02web.zoom.us/j/81704416960?pwd=WS84dHcrUTNlMzJKYkxHY1UvT2I2UT09


Arnaud Join-Lambert est laïc, théologien, 
professeur à l’Université catholique de Louvain 
où il enseigne la théologie pratique et la liturgie. 
Actuellement, sa recherche porte sur la synodalité, 
les mutations des paroisses et du ministère des 
prêtres. Il publie des articles dans des revues 
comme Études.

Un petit mais horrible virus est venu fracasser nos 
habitudes et parfois nos vies. Depuis mars 2020, toutes 
nos relations familiales, professionnelles, amicales 
et aussi ecclésiales, ont été bouleversées. Par les 
autorités civiles, relayées dans tous les médias, l’Église 

a été reléguée parmi les activités non essentielles. Il faut prendre la mesure 
du traumatisme, situation inédite après plus de mille ans d’omniprésence de 
l’Église. Cette remise en cause externe ne peut qu’entrainer une remise en 
question interne en Église. Nos modes de gouvernance seraient-ils obsolètes ? 
Nous sommes face à de réels dangers, mais aussi des opportunités. Cet entre-
deux est inconfortable, c’est la définition même d’une crise. En chinois, le mot 
crise weiji est justement composé des caractères disant le danger et l’opportunité. 
La synodalité apparait désormais comme une voie d’avenir pour l’Église et le 
christianisme. Encore faut-il l’oser, et dépasser bien des obstacles.


