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Quelle image de l’Église en mission dans 
une modernité liquide ?

 



Plan

Préalable: Une mutation radicale du contexte
1. La modernité liquide (contexte)
2. Vers une Église liquide (prospective)
3. Comprendre la mission par des 
concepts et des images (des imaginaires)
4. Une Eglise-réseau (communion)
5. Faire droit à une réalité complexe



Un renversement inédit dans l’histoire: 
la fin de la « chrétienté »

Attention ! « chrétienté »≠ christianisme
(8e-20e siècle) (1er-21e siècle)

Europe (Brabant) Monde

Préalable



Une mutation déstabilisante, qui affecte et 
fragilise la société et les personnes 

et bouleverse la mission 

Société en « chrétienté » 
en voie de disparition

Société en 
postchrétienté
en voie de 

généralisation (villes)
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Modernité liquide / société solide
Un concept limité mais une image 
très suggestive
Primat des relations / institutions
Logique de réseau / stabilité 

sociogéographique
Évanouissement des repères / 

valeurs structurantes
Primat de la communication

1. La modernité liquide (contexte)



« L’amour liquide »
De la fragilité des liens 

entre les hommes
L’impossibilité de la 

communauté
La culture du déchet
Un défi à la mesure 

de l’Evangile



2. Vers une Eglise liquide 

A. Join-Lambert, Vers une Église liquide, dans Etudes février 2015



Activité spirituelle / structures
Décentrement de l’office dominical
Caractéristiques de la sociologie urbaine
Part croissante des re-commençants
Passage limité dans le temps au sein d’une 

église précise
le problème n’est pas ceux qui viennent (qui 
suivent les réformes = club) mais ceux qui ne 
viennent pas (les réformes ne les touchent pas)!

2. Vers une Église liquide 



3. Comprendre la mission par des 
concepts et des images (des imaginaires)
a) contextualisation problématique ou 
hypercontextualisation
b) contextualisation non critique
c) non-contextualisation
d) contextualisation critique

a) // dilution
b) // bateau
c) // île
d) //précipité chimique



b) Le bateaua) La dilution

Une tension dans l’interprétation et 
donc dans les choix missionnaires



b) Le bateau

Images de l’arche, de la traversée, de la 
tempête apaisée, etc.



c) l’ile



Derrière l’île, la nostalgie… ou le repli 
identitaire… ou la tentation des purs

Jules Breton, La bénédiction du blé en Artois, 19e

« C’est le rôle de nos 
prieurés de rebâtir des 
chrétientés miniatures »
C. Bouchacourt, lefebvriste



3. Comprendre la mission par des 
concepts et des images (des imaginaires)

Ces trois images (a-c) présentent des difficultés
en terme de contextualisation, Elles sont
ancrées dans des ecclésiologies plus ou moins
discordantes par rapport aux sources
magistérielles
d) Le précipité chimique

L’Église liquide comme un précipité chimique 
dans le monde postmoderne





Changements : d’échelle (UP, doyenné ? 
Concile Lille, dioc. Rodez); de style = de 
manière d’habiter le monde
pour tous mais des modalités variées 
le tout mais fractionné, 
en plusieurs lieux en réseau
inventer une présence aux périphéries
inventer une proposition spirituelle désirable 

et qui se fasse entendre

4. Une Église-réseau (communion)



mystique 
vie spirituelle: 

expérience
approfondissement
accompagnement

communion-
coordination

modération
évaluation
médiation
catholicité
expertise

paroisse-proximité
lieu stable par phase; eucharistie 
régulière; accompagnement de la 
vie; se réforme lentement

périphéries tiers-lieux 
ecclésiaux
hospitalité

évènement
charismes 
créativité

(beau, bien, vrai)

4. Une Église-réseau (communion)



Caractéristiques du pôle « périphéries »
en plus de la pastorale spécialisée

initiative directe ou indirecte de l’institution
du personnel « libéré » pour cela; ou des 

religieux/religieuses; + des baptisés engagés
un bâtiment repère (souvent emblématique), 

presque toujours réinvesti et réaménagé
une participation « passagère »
Des projets ciblés vers le beau (culture, art), 

le bien (caritatif) le bon (formation, 
approfondissement) (cf. Evangelii gaudium)



Les 4 images sont trop monolithiques 
La rapidité des changements
Le fossé (l’abime ?)
générationnel
Pas de réseaux sans lieux 

en christianisme ? 
Deux images complexes ?:

archipel ou inédit

5. Faire droit à une réalité complexe



L’archipel

Iles Chausey (Normandie)



Petite parabole pour notre temps

Village de Curon, devenu lac de Resia (Italie)



« Nouvelles réalités » ?
Condamnés à l’innovation dans une écoute 

de l’Esprit, une méditation de la Parole et un 
discernement synodal des signes des temps
Le repli n’est pas évangélique
Faire le deuil de la 
finalité exclusive
« paroisse »
Offrir « des lieux »

Conclusions


