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Présentation du volume
Ce numéro de Théologiques, dirigé par Ignace Ndongala Maduku, se
penche sur la question, très actuelle, d’une décentralisation possible de
l’Église catholique, idée qui, bien que n’étant pas nouvelle, est au cœur des
réflexions ecclésiologiques depuis l’exhortation apostolique Evangelii
Gaudium (2013), diffusée par le Pape François. La thématique bénéficie
de sept contributions provenant de spécialistes du Canada, de Belgique, de
Suisse et du Congo.
En complément de ce dossier, le numéro accueille deux contributions
hors thème. La première, offerte par Jérémy Le Blanc-Gauthier, doctorand
à l’IÉR, porte sur le principe de comparaison en sciences des religions. La
deuxième, signée par Alain Gignac, directeur de l’IÉR, est le second volet
d’un diptyque sur certains écrits de Georgio Agamben, philosophe italien
qui a produit une importante réflexion sur l’œuvre de saint Paul. Le premier volet est paru dans notre numéro précédent (27/1, 2019).
Ce numéro, qui était programmé pour l’automne 2019, paraît en hiver
2020. Les efforts de la Rédaction se sont donc concrétisés pour retrouver
le rythme normal des parutions, ce qui sera le cas pour la parution du
prochain numéro. Notez que la revue est, depuis janvier 2020, disponible
gratuitement en ligne sur la plateforme Érudit.org. Ce deuxième numéro
de l’année 2019 est donc le dernier publié en version papier. Tous les
numéros suivants paraîtront uniquement en version électronique.
Bonne lecture !
La Rédaction

