Communiqué des Primats

vendredi 15 janvier 2016

CHEMINER ENSEMBLE AU SERVICE DE DIEU DANS LE MONDE
Le rassemblement des Primats anglicans, les principaux évêques des 38 provinces anglicanes,
rejoints par l’Archevêque de l’Église anglicane de l’Amérique du Nord, s’est tenu à Cantorbéry du
lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier à l’invitation de l’Archevêque de Cantorbéry, Justin Welby.
La première matinée a été consacrée à la prière et au jeûne.
Nous sommes venus, sachant que le rassemblement des Primats de 2016 viserait les différences qui
existent entre nous par rapport à notre enseignement sur les questions de sexualité humaine. Nous
étions également désireux de traiter de plus vastes sujets de préoccupation.
L’ordre du jour a été convenu au début de la réunion. Le premier point convenu était de discuter un
sujet de discorde important parmi les Anglicans du monde entier : la récente modification de la
doctrine du mariage par l’Église épiscopale des États-Unis.
Au cours de la semaine dernière, les Primats ont décidé à l’unanimité de cheminer ensemble,
même si c’est douloureux, et malgré nos différences, pour exprimer notre profonde unité dans le
corps du Christ. Nous avons examiné ce que cela signifiait dans la pratique.
Nous avons reçu la recommandation d’un groupe de travail composé de certains de nos membres qui
s’est penché sur la façon dont nos Églises de la Communion anglicane pourraient cheminer ensemble
et sur le moyen de renforcer notre unité. Leur travail, conforme aux déclarations précédentes des
rassemblements des Primats, traitait des conséquences pour l’Église épiscopale par rapport à la
Communion anglicane après sa récente modification de la doctrine du mariage. Les paragraphes 7 et
8 de l’Addenda A ci-dessous énoncent les recommandations suivantes :
« Notre désir unanime est de cheminer ensemble. Cependant, compte tenu de la gravité de ces
questions, nous reconnaissons officiellement cette distance en exigeant que, pour une période de
trois ans, l’Église épiscopale ne nous représente plus au sein des entités œcuméniques et
interconfessionnelles, qu’elle ne soit nommée ou élue à aucun comité permanent interne et que,
bien que participant aux organes internes de la Communion anglicane, elle ne prenne part à
aucune prise de décision concernant les questions de doctrine ou de politique. »
« Nous avons demandé à l’Archevêque de Cantorbéry de désigner un Groupe de travail pour
maintenir le dialogue entre nous dans le but de restaurer la relation, de rétablir la confiance
mutuelle, de guérir l’héritage douloureux, de reconnaître l’envergure de notre similarité et
d’explorer nos profondes différences, en veillant à ce qu’elles soit détenues entre nous dans
l’amour et la grâce du Christ. »
Ces recommandations ont été adoptées par la majorité des Primats présents.
Nous développerons ce processus pour qu’il puisse également être appliqué lors de la prise de
décisions unilatérales sur des questions de doctrine et de politique qui menacent notre unité.
Les Primats ont condamné le préjudice et la violence homophobes et résolu de collaborer pour offrir
des soins pastoraux et un service dans l’amour, quelle que soit l’orientation sexuelle. Cette
conviction découle de notre service de disciples de Jésus Christ. Les Primats ont réaffirmé leur
opposition à toutes sanctions pénales à l’encontre des personnes attirées par d’autres personnes du
même sexe.
Les Primats reconnaissent que la façon dont l’église chrétienne et, en son sein, la Communion
anglicane, ont souvent réagi envers les gens sur la base de leur orientation sexuelle a causé une
profonde blessure. Ils expriment leur grande tristesse à cet égard et réaffirment que l’amour de
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Dieu est le même pour chaque être humain, quelle que soit sa sexualité, et que les actions de
l’église ne devraient jamais donner une autre impression.
Nous avons affirmé la consultation qui a eu lieu en préparation à la réunion par l’Archevêque
Welby et recommandé cette approche pour les événements futurs au sein de la Communion.
Il est reconnu qu’il appartient dûment au Conseil consultatif anglican d’examiner la demande requise
d’admission à l’adhésion à la Communion de l’Église anglicane de l’Amérique du Nord. Les Primats
reconnaissent que cette demande, si elle se présentait, soulèverait des questions importantes de
politique et de juridiction.
Au lendemain de la conférence sur le changement climatique qui s’est tenue à Paris le mois dernier,
le rassemblement a entendu parler d’une pétition de presque deux millions de signatures
coordonnée par le Réseau anglican pour l’environnement. Des rapports ont été faits sur des
initiatives pour s’éloigner des carburants fossiles, sur l’avancée des déserts africains et sur la lutte
pour la survie des peuples du Pacifique alors que la vie insulaire est menacée dans de nombreux
endroits par la montée du niveau de la mer.
L’assemblée a discuté la réalité de la violence motivée par la religion et son impact sur les personnes
et les communautés du monde entier. Les Primats qui vivent dans des endroits où ces violences sont
une réalité quotidienne ont parlé avec émotion et passion de leurs circonstances et des effets sur leurs
membres. L’Archevêque de Cantorbéry a lui-même pris des initiatives importantes en réunissant des
personnes représentant divers groupes confessionnels dans le monde entier pour le dialogue et la
responsabilité mutuelle. Les Primats anglicans ont répudié toute violence motivée par la religion et
exprimé leur solidarité avec tous ceux qui souffrent de ce mal dans le monde actuel.
Les Primats attendent avec intérêt la présentation de la proposition de mesures de protection de
l’enfance au Conseil consultatif anglican. Ces mesures exhaustives seraient disponibles dans
toutes les églises de la Communion.
Lors d’une présentation sur l’évangélisme, les Primats se sont réjouis que l’Église de Jésus Christ
vive pour témoigner du pouvoir transformateur de l’amour de Dieu en Jésus Christ. Les Primats
étaient énergisés par la possibilité de partager leurs expériences de l’évangélisme et motivés pour
évangéliser leurs peuples.
« Les Primats sont heureux de s’engager et d’engager l’Église anglicane à proclamer dans le monde
entier la personne et l’œuvre de Jésus Christ, incessamment et véritablement, invitant tous à
accueillir la beauté et la joie de l’Évangile. »
(Voir Addenda B)
Les Primats ont appuyé la proposition de l’Archevêque de Cantorbéry de convoquer une
Conférence de Lambeth en 2020.
Les Primats ont discuté le tribalisme, l’ethnicité, le nationalisme et les réseaux de patronage, ainsi
que le mal profond de la corruption. Ils ont réfléchi que ces questions deviennent inextricablement
liées à la guerre et la violence, et qu’elles découlent de la pauvreté. Ils ont convenu de demander au
Secrétaire général de la Communion anglicane de commander une étude pour le prochain
rassemblement des Primats. Les Primats se sont mis d’accord pour se rencontrer à nouveau en 2017
et en 2019.
Les Primats doivent une dette de reconnaissance au personnel du Bureau de la Communion
anglicane, et en particulier au Secrétaire général, au personnel de Lambeth Palace et à Church
House Westminster. Les Primats étaient particulièrement reconnaissants de la généreuse
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hospitalité et de la bonté offerte par le Doyen de Cantorbéry et par tous à la cathédrale. Leur
contribution était très importante pour donner le ton au rassemblement dans la prière et l’écoute
mutuelle. Nous remercions la Communauté de Saint Anselme pour ses prières, son aide et son
soutien, Jean Vanier pour ses allocutions exaltantes, et la Communauté de Saint Grégoire pour le
prêt de la crosse placée aux côtés des évangiles de Saint Augustin. Les Primats ont reçu le temps
qu’ils ont passé ensemble comme un don de Dieu et fait l’expérience de nombreux signes de la
présence de Dieu parmi nous. Ils ont apprécié les soins personnels et l’humilité démontrés par
l’Archevêque de Cantorbéry, en particulier sa présidence du rassemblement. Nous quittons cette
semaine partagée enrichis par la communion que nous partageons et renforcés par le témoignage
fidèle des Anglicans du monde entier. Les Primats apprécient profondément les prières de tant de
personnes du monde entier durant cette période passée ensemble.

Page 4 de 4

Addenda A

1. Nous nous sommes rassemblés en tant que Primats anglicans pour prier et considérer la façon
dont nous pouvons préserver notre unité dans le Christ compte tenu des profondes différences
persistantes qui existent entre nous par rapport à notre compréhension du mariage.
2. De récents développements dans l’Église épiscopale concernant une modification de son
Canon sur le mariage représentent un éloignement fondamental de la foi et de l’enseignement
partagés par la majorité de nos Provinces sur la doctrine du mariage. La possibilité de
développements dans d’autres Provinces pourrait exacerber davantage cette situation.
3. Nous reconnaissons tous que ces développements ont causé une douleur plus grande et plus
profonde dans notre Communion.
4. La doctrine traditionnelle de l’église au vu de l’enseignement des Écritures, maintient que le
mariage se fait entre un homme et une femme dans une union fidèle à vie. La majorité des
personnes rassemblées réaffirment cet enseignement.
5. Conformément à la position constante des précédents rassemblements des Primats, de telles
actions unilatérales sur une question de doctrine sans unité catholique sont considérées par un
bon nombre d’entre nous comme un éloignement de la responsabilité mutuelle et de
l’interdépendance impliquées par la relation que nous avons les uns avec les autres dans la
Communion anglicane.

6. Ces actions nuisent davantage à notre communion et créent une méfiance plus profonde entre
nous, provoquant une distance considérable entre nous et imposant d’énormes contraintes sur le
fonctionnement des Instruments de Communion et les façons dont nous exprimons nos relations
historiques et continues.
7. Notre désir unanime est de cheminer ensemble. Cependant, compte tenu de la gravité de ces
questions, nous reconnaissons officiellement cette distance en exigeant que, pour une période
de trois ans, l’Église épiscopale ne nous représente plus au sein des entités œcuméniques et
interconfessionnelles, qu’elle ne soit nommée ou élue à aucun comité permanent interne et que,
bien que participant aux organes internes de la Communion anglicane, elle ne prenne part à
aucune prise de décision concernant les questions de doctrine ou de politique.
8. Nous avons demandé à l’Archevêque de Cantorbéry de désigner un Groupe de travail pour
maintenir le dialogue entre nous dans le but de restaurer la relation, de rétablir la confiance
mutuelle, de guérir l’héritage douloureux, de reconnaître l’envergure de notre similarité et
d’explorer nos profondes différences, en veillant à ce qu’elles soit détenues entre nous dans
l’amour et la grâce du Christ.
Addenda B
Nous, les Primats anglicans, affirmons ensemble que l’Église de Jésus Christ vit pour témoigner du
pouvoir transformateur de l’amour de Dieu en la puissance de l’Esprit dans le monde entier.
Il est évident que le monde de Dieu n’a jamais autant eu besoin de cet amour de la résurrection et
nous attendons avec impatience de le faire savoir.
Nous nous engageons à proclamer la personne et l’œuvre de Jésus Christ par
l’évangélisme, incessamment et authentiquement, invitant tous à accueillir la beauté et la
joie de l’Évangile.
Nous comptons entièrement sur la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la parole, qui amène la
nouvelle naissance, qui nous conduit à la vérité révélée en Jésus Christ, bâtissant ainsi l’église.
Nous sommes tous disciples de Jésus Christ en vertu de notre baptême, et nous sommes témoins de,
et rendons témoignage à Jésus dans la foi, l’espoir et l’amour.
Nous nous engageons ensemble à prier, à écouter, à aimer, à la souffrance et au sacrifice, que le
monde puisse savoir que Jésus Christ est le Seigneur.
Saint-Esprit, viens.

Communiqué des Primats

15 janvier 2015

