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Unité, foi et constitution : rapport à l’ACC 17
1. Introduction
Le ferme engagement anglican à l’unité de l’Église, ainsi que les discussions intra-anglicanes sur la vie
en communion, émanent de la même source : la prière de notre Seigneur Jésus Christ pour que ses
disciples soient un, afin que le monde croie (Jean 17, 21). L’engagement de la Communion anglicane à
l’unité des chrétiens est exprimée dans le document « Les quatre principes de l’engagement anglican
à l’œcuménisme » adopté par l’ACC 14 (2009) :
1.
2.
3.
4.

L’objectif : la pleine unité organique de l’Église
La tâche : reconnaître et recevoir mutuellement l’Église
Le processus : l’unité par étapes
Le contenu : la foi, les sacrements et le ministère communs

Les travaux en matière d’Unité, foi et constitution de la Communion anglicane répondent à la fois au
programme intra-anglican et au programme œcuménique plus vaste autour de l’unité de l’Église.
Alors que les anglicans réfléchissent au don de la communion que nous partageons, de même qu’aux
enjeux actuels de notre Communion, les ressources théologiques vivantes émanant de nos dialogues
œcuméniques avec d’autres Églises mondiales sont à portée de main.
2. Le christianisme mondial de l’ACC 16 à l’ACC 17
Les relations intra-anglicanes et œcuméniques évoluent dans des contextes spécifiques. La période
écoulée entre l’ACC 16 en 2015 et l’ACC 17 cette année a connu d’importants progrès.


À l’été 2016, le Saint et Grand Concile de l’ Églises orthodoxe s’est tenu en Crête, un
rassemblement qui a mis plus d’un siècle à se préparer. Les représentants de la plupart des
Églises orthodoxes, mais pas toutes, se sont rendus à cette première réunion mondiale
majeure des temps modernes pour se pencher sur les questions relevant de la mission de
l’Église orthodoxe dans le monde d’aujourd’hui, et la relation entre l’Église orthodoxe et les
autres Églises.



L’année 2016 a été marquée par le 50e anniversaire de la visite de l’Archevêque Michael
Ramsay au pape Paul VI à Rome, de la création de la Commission internationale anglicanecatholique romaine (ARCIC), et du Centre anglican à Rome. Dans le cadre des célébrations à
Rome en octobre 2016, l’archevêque Justin et le pape François se sont rencontrés, ont prié
ensemble, et ont publié une déclaration commune (Common Declaration)



L’année 2017 a marqué le 500e anniversaire de la Réforme. Les commémorations ont débuté
le 31 octobre 2016 à Lund, en Suède, en présence du pape François, des responsables de la
Fédération luthérienne mondiale et d’une vaste représentation œcuménique. Elles se sont
achevées à l’Abbaye de Westminster le 31 octobre 2017 avec une célébration de
l’archevêque de Cantorbéry. La résolution du Conseil consultatif anglican de 2016 affirmant
la Déclaration conjointe relative à la doctrine de la justification a été remise à l’Église
catholique romaine et à la Fédération luthérienne mondiale, en présence des secrétaires

généraux de la Communion mondiale des Églises réformées et du Conseil méthodiste
mondial, qui ont également souscrit à la Déclaration conjointe.


La Quatrième conférence internationale sur l’œcuménisme réceptif (Fourth International
Receptive Ecumenism Conference) s’est déroulée à Canberra, en Australie, en novembre 2017.
Son principe directeur était : « Que peut apprendre la tradition d’une personne, dans toute
situation donnée, de manière appropriée et avec intégrité, des autres traditions ? ».
L’œcuménisme réceptif modifie la manière dont les Églises se rapprochent en apprenant les
unes des autres, tant au niveau local que mondial.



Le troisième rassemblement mondial du Forum chrétien mondial s’est tenu à Bogota, en
Colombie, en avril 2018. Il a rassemblé autour de la prière et du partage de la foi divers
groupes de responsables chrétiens de familles d’Églises œcuméniques historiques et les
Églises évangéliques et charismatiques plus récentes.



L’année 2018 a été marquée par le 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises.
L’archevêque de Cantorbéry, le patriarche œcuménique et le pape François ont marqué
l’événement de fort belle manière. La plupart des Églises anglicanes provinciales sont
membres du COE.



La Conférence sur la mission et l’évangélisation, parrainée par le Conseil œcuménique des
Églises, a eu lieu à Arusha, en Tanzanie, en mars 2018. Le thème était : « Agir selon l’Esprit :
appelés à être des disciples transformés ».

3. Dialogues œcuméniques de la Communion anglicane de l’ACC 16 à l’ACC 17
Les dialogues bilatéraux de la Communion anglicane œuvrent minutieusement à l’élaboration de
propositions destinées aux Églises afin qu’elles trouvent de nouvelles manières d’aller vers l’unité de
la prière du Christ. Certains dialogues cherchent à résoudre des questions à la fois historiques et plus
récentes d’ordre théologique et éthique qui divisent les Églises. D’autres dialogues cherchent l’unité
de l’Église à travers une mission commune.
a. Dialogues théologiques
Commission internationale anglicane-catholique romaine (ARCIC III) La troisième phase de l’ARCIC
a débuté en 2009 avec comme mandat de promouvoir la réception des travaux de l’ARCIC II, de
réfléchir à l’Église en tant que communion, au niveau local et universel, et de réfléchir ensemble à la
manière dont l’Église locale et l’Église universelle en communion parviennent à discerner un
enseignement éthique juste. Les travaux de l’ARCIC II se sont achevés à l’automne 2016 et ont été
présentés au pape et à l’archevêque de Cantorbéry. L’ARCIC III a parachevé sa première déclaration
commune en 2017, Walking Together on the Way: Learning to be the Church—Local, Regional and
Universal (« Marcher ensemble en chemin : apprendre à être l’Églises – locale, régionale et universelle
»). Le texte a été publié à l’automne 2018 et a déjà soulevé un intérêt considérable, notamment du
fait de son recours à la méthodologie de l’œcuménisme réceptif.


Il sera demandé à l’ACC 17 de saluer Walking Together on the Way, et de recommander le texte
aux Églises de la Communion anglicane en vue de l’étudier et d’y répondre.

Le programme d’ARCIC III a désormais évolué vers une réflexion sur les questions éthiques et sur la
manière dont les anglicans et les catholiques romains discernent les enseignements éthiques.

Commission internationale orthodoxe anglicane-orientale (AOOIC) En 2017, l’AOOIC a achevé la
déclaration commune relative à la procession et l’œuvre du Saint-Esprit (The Procession and Work of
the Holy Spirit).


Il sera demandé à l’ACC 17 de saluer ce texte, et de le recommander aux Églises de la
Communion anglicane en vue de l’étudier et d’y répondre.

Depuis 2017, l’AOOIC a étudié la nature de l’autorité dans l’Église, en s’intéressant particulièrement
au rôle des évêques, des conseils et de l’autorité dans les conseils œcuméniques historiques.
Dialogue international réformé-anglican (IRAD) Le dialogue poursuit son approche axée sur la
nature de la communion telle que comprise et vécue au sein de la Communion mondiale d’Églises
réformées et de la Communion anglicane. Le dialogue devrait achever sa déclaration commune
en 2019. Tout en reconnaissant l’importance théologique de la communion, l’IRAD soulignera
également ses conséquences pratiques.
Commission internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes (ICAOTD)
La Commission s’est réunie une fois par an depuis le dernier ACC. La période écoulée depuis la
réunion de l’ACC est caractérisée par l’accueil favorable de la déclaration commune de 2015 In the
Image and Likeness of God: A Hope Filled Anthropology (« À l'image et à la ressemblance de Dieu : une
anthropologie pleine d'espérance »).
Depuis 2016, la Commission s’est orientée vers une discussion sur les questions éthiques, étudiant
l’éthique environnementale et les questions relatives à la fin de vie.
b. Dialogues sur l’unité et la mission
La Commission internationale anglicane-catholique pour l’unité et la mission (IARCCUM) est une
commission épiscopale d’évêques anglicans et catholiques romains du monde entier qui défendent la
réception des travaux de l’ARCIC et les travaux conjoints de mission des Églises membres de la
Communion anglicane et de l’Église catholique romaine. En octobre 2016, les évêques de l’IARCCUM
se sont réunis à Cantorbéry et à Rome, où le pape et l’archevêque de Cantorbéry les ont mandatés
pour effectuer des travaux de mission et d’unité commune à travers l’Église.
Comité international anglican-luthérien de coordination (ALICC). Créé en vue de suivre,
coordonner et promouvoir les relations entre anglicans et luthériens dans le monde entier, l’ALICC
est arrivé au terme de son mandat après l’ACC 16. Sur recommandation de l’ALICC, la Communion
anglicane et la Fédération luthérienne mondiale ont approuvé un organe remanié, la Commission
internationale anglicane-luthérienne pour l’unité et la mission (ALICUM). Le nouvel organe sera une
commission mondiale dispersée d’évêques anglicans et luthériens qui s’engageront mutuellement en
mission et renforceront les liens d’unité. Des travaux de planification sont attendus plus tard dans
l’année ainsi qu’en 2020. ALICUM sera officiellement lancée après la Lambeth Conference
(Conférence de Lambeth).
Conseil international de coordination anglican – vieux-catholique (AOCICC) N’étant pas en soi un
dialogue œcuménique, puisqu’il supervise une relation existante de pleine communion, l’AOCICC
explore la nature et le sens de cette communion tout en coordonnant la mission entre les deux
familles d’Églises en Europe. En 2017, les résultats d’une étude menée dans cinq contextes européens
ont été communiqués. Ces derniers font état d’un niveau élevé de conscience de la relation de pleine
communion entre anglicans et vieux-catholiques, et reflètent les différentes manières dont les

Églises interagissent les unes avec les autres dans le cadre de la mission, en particulier dans les
régions où des congrégations des deux Églises sont présentes au même endroit. En 2019 l’AOCICC
est arrivé au terme de son mandat et a remis son rapport, Anglicans and Old Catholics serving in Europe
(« Anglicans et vieux-catholiques au service de l’Europe ») à l’ACC 17 et à la Conférence
internationale des évêques vieux-catholiques.



Il sera demandé à l’ACC 17 de saluer ce texte, et de le recommander aux Églises de la
Communion anglicane en vue de l’étudier et d’y répondre.
Il sera demandé à l’ACC 17 de renouveler le mandat de l’AOCICC.

4. Commission permanente interanglicane pour l’Unité, foi et constitution
La Commission permanente interanglicane pour l’Unité, foi et constitution (IASCUFO) est un forum
unique qui récolte les fruits du dialogue intra-anglican et œcuménique et les fait dialoguer ensemble.
La Commission rassemble les travaux précédents effectués par la Commission théologique et
doctrinale interanglicane (IATDC), la Commission permanente interanglicane pour les relations
œcuméniques (IASCER) et le Groupe de continuation de Windsor. Le Comité permanent de la
Communion anglicane a porté création de l’IASCUFO en novembre 2008, avec le mandat suivant :


Promouvoir l’approfondissement de la communion entre les Églises de la Communion
anglicane ainsi que la communion entre ces Églises et les autres Églises et traditions de
l’oikoumene chrétien ;



Conseiller les provinces et les instruments de communion sur toutes les questions relatives à
l’engagement œcuménique, aux propositions d’accord œcuménique à l’échelle nationale,
régionale ou internationale ou aux programmes de coopération et d’unité, ainsi qu’aux
questions relevant de la foi et constitution anglicane ;



Examiner les progrès engendrés dans les domaines de la foi, de la constitution ou de l’unité au
sein de la Communion anglicane et parmi les partenaires œcuméniques, de même que
conseiller les Églises de la Communion anglicane ou des instruments de communion qui
s’appliquent, avec l’intention de promouvoir une compréhension, cohérence et convergence
commune tant des affaires de la Communion anglicane que de son engagement œcuménique ;



Aider toutes les provinces à évaluer les nouvelles propositions dans le domaine de l’Unité, foi
et constitution, tel que demandé.

L’IASCUFO s’est réunie une fois par an en vue de réfléchir à la vie au sein de la Communion anglicane.
Elle conseille les instruments de communion de même que les Églises provinciales au sujet de leurs
relations œcuméniques. L’IASCUFO a publié son document émanant de l’ACC 16, intitulé Communion
in Ministry and Mission (« Communion de ministère et de mission »).


Il sera demandé à l’ACC 17 de confirmer la proposition de l’IASCUFO de réviser le processus
selon lequel la Communion anglicane réceptionne les déclarations communes des dialogues
bilatéraux.

