Communiqué du Primates’ Meeting
Jordanie, 13-15 janvier 2020
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Je
vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
1. Les primats de la Communion anglicane se sont réunis du 13 au 15 janvier 2020
en Jordanie, à l’invitation de l’archevêque de Cantorbéry, le très révérend et très
honorable Justin Welby, et accueillis par le diocèse épiscopal de Jérusalem et leur
archevêque, le très révérend Suheil Dawani ;
2. Notre rencontre était fondée sur la prière, sur le sacrement de l’Eucharistie et sur
le partage, à travers l’étude biblique des trésors de la parole de Dieu. Nous nous
sommes réjouis de l’unité qui s’est exprimée dans notre partage de la Sainte
communion ensemble et, dans notre dernier acte de culte commun, nous
renouvellerons nos promesses de baptême dans le Jourdain, sur le site associé au
baptême du Christ ;
3. Le lieu de notre réunion était d’une immense importance. Nous nous sommes
réunis en Jordanie, dans les pays de la Bible. Nous étions près de Jérusalem, où
Jésus est mort et ressuscité. À la fin de notre réunion, nous avons fait des
pèlerinages de groupe à des endroits tels que le mont Nebo, où Moïse entrevit la
Terre promise, Jérusalem et Bethléem. Tout au long de notre réunion, nous avons
gardé à l’esprit la longue histoire du christianisme dans cette région, ainsi que les
pressions auxquelles sont confrontés les Chrétiens du Moyen-Orient aujourd’hui.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer et de recevoir les salutations de Sa
Béatitude Théophile III, Patriarche de l’Église orthodoxe de Jérusalem, et nous
continuons de « prier pour la paix de Jérusalem » (Psaume 122. 6). Nous avons eu
le privilège d’être reçus en audience par Sa Majesté le Roi Abdallah II de
Jordanie. Sa Majesté a beaucoup parlé de sa volonté de faire en sorte que les
personnes de confessions différentes puissent vivre ensemble, malgré leurs
différences, et de son soutien aux communautés chrétiennes de la région. Nous
sommes également reconnaissants de la chaleureuse hospitalité de la famille
Salfiti, qui nous a accueillis dans leur maison d’Amman ;
4. Alors que nous nous réunissions en tant que primats, nous étions parfaitement
conscients des tensions persistantes au sein de la Communion anglicane.
Cependant, nous étions aussi profondément conscients du Saint-Esprit qui régnait
parmi nous, nous poussant à marcher ensemble. Nous avons entendu le
témoignage convaincant du primat de la Nippon Sei Ko Kai (l’Église anglicane au
Japon) sur le don de la réconciliation entre les peuples et les nations, et nous
avons quitté la réunion en étant heureux d’y avoir participé ;
5. Les primats de 33 des 40 Provinces étaient présents. Nous avons profondément
regretté l’absence de trois primats qui ont fait le choix de ne pas assister à la
réunion, et de quatre autres qui, pour des raisons de vacance, de maladie, ou
d’autres difficultés, n’ont pas pu y assister. Nous sommes toujours grandement
affectés par l’absence de certains de nos pairs ;
6. Nous avons accueilli douze nouveaux primats, assistant à cette réunion pour la
première fois, le primat de la nouvelle Province du Chili, et avons fait nos adieux
à ceux dont le mandat arrivait à son terme. Lors de notre réunion, nous avons
appris que le très révérend Dharmaraj Rasalam, évêque du Kerala du Sud, avait

été élu modérateur de l’Église de l’Inde du Sud. Nous l’assurons de nos prières
alors qu’il entreprend ce nouveau ministère et nous nous réjouissons de
l’accueillir à notre prochaine réunion. Nous avons approuvé la formation de la
nouvelle Province d’Alexandrie, couvrant l’Égypte, l’Afrique du Nord et la Corne
de l’Afrique, et nous avons pris note des progrès effectués en faveur d’une
province au Sri Lanka ;
7. En venant du monde entier pour nous réunir, nous venons avec nos situations
diverses, et partageons et prions pour les pays et les églises dont nous venons.
Dans plusieurs régions du monde, les Chrétiens font face à une forte pression qui
rend la vie et le ministère chrétiens difficiles, voire, parfois, insupportables. Nous
sommes, en tant que corps, renforcés par la résilience et la fidélité de nos frères et
nos sœurs. En tant que primats, nous prions pour la paix, la justice et la
réconciliation à travers le monde, et nous nous souvenons, en particulier, du
peuple du Soudan du Sud, du Soudan, de la République démocratique du Congo,
de Hong Kong, de la Bolivie et du Chili. Nous exprimons notre préoccupation
pour le peuple australien, touché par les flammes, et continuons de prier pour tous
ceux qui sont touchés par les migrations et les déplacements forcés en Amérique
latine et ailleurs. Nous sommes également préoccupés par la reprise, par le
gouvernement de Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan), d’Edwardes College : une
fondation chrétienne vieille de plus d’un siècle, et nous prions instamment le
gouvernement d’engager un dialogue avec le diocèse de Peshawar, Église du
Pakistan, pour que la gestion du Collège soit à nouveau confiée aux autorités
ecclésiastiques ;
8. La protection des enfants et des adultes vulnérables reste un sujet de vive
préoccupation. Les abus passés et présents sont pour nous une source constante de
douleur et de regret. Nous avons entendu un rapport rendu par la Commission
« Église sûre » sur les progrès accomplis ; nous nous repentons de ces moments
dont l’Église s’est rendue coupable, dans le présent et dans le passé, et lors
desquels elle n’a pas réussi à protéger ceux qui lui ont été confiés. Nous
réaffirmons notre volonté d’écouter et de travailler avec toutes les victimes de ces
abus encore vivantes, et notre détermination à fournir un environnement sûr dans
nos églises ;
9. Nous avons entendu un rapport rendu par le Réseau environnemental de la
Communion anglicane, dont nous avons salué le travail, notant que le changement
climatique n’est pas une menace future mais, pour beaucoup dans le monde
aujourd’hui, une réalité présente et vécue ;
10. Nous réaffirmons notre engagement vis-à-vis de l’évangélisation et approuvons le
travail de la nouvelle Commission anglicane d’implantation d’églises ;
11. Nous sommes convenus que toutes les Églises membres devraient contribuer au
budget inter-anglican, selon leurs moyens, et nous saluons la transition vers de
nouveaux arrangements pour déterminer les contributions des Églises membres ;
12. En 2016, le Primates’Meeting (« réunion des primats ») a demandé à l’archevêque
de Cantorbéry de créer un Groupe de travail afin de trouver des moyens pour que
nous puissions marcher ensemble malgré les complexités auxquelles nous
sommes confrontés. Lors de cette réunion, nous avons affirmé le maintien de
notre engagement à marcher ensemble ; nous avons reçu le travail du Groupe de
travail et en avons loué la qualité auprès des autres Instruments de communion –
la Lambeth Conference (« conférence de Lambeth ») et le Conseil consultatif
anglican. Nous avons recommandé la création d’un nouveau groupe pour
poursuivre les travaux du Groupe de travail afin d’explorer les manières dont nous

vivons et travaillons ensemble à la lumière de la Lambeth Conference. « Nous
invitons les Églises de la Communion anglicane à faire du cinquième dimanche de
Carême (29 mars 2020) une journée réservées aux prières de repentance rédigées
par le Groupe de travail ;
13. La Lambeth Conference aura lieu à Cantorbéry cette année. Nous avons été
informés de l’organisation et du programme de la conférence. Nous avons discuté
de la manière dont les fruits de nos discussions à la Lambeth Conference
pourraient être largement communiqués, et de la manière dont les évêques, réunis
en conférence, pourraient « inviter » l’Église et le monde entier à se joindre à
nous dans notre collaboration à la mission de Dieu de construire l’Église de Dieu.
pour le monde de Dieu. Alors que nous continuons à explorer ce que signifie
marcher ensemble dans nos différences, nous reconnaissons que la Lambeth
Conference est une partie essentielle de ce cheminement, pour laquelle 650
évêques et 506 conjoint(e)s se sont inscrits. Le travail du Groupe de travail nous a
rappelé l’histoire des Deux disciples d’Emmaüs (Luc 24. 13-35) qui, marchant
ensemble, rencontrent inconsciemment le Christ ressuscité. En le rencontrant et,
finalement, en le reconnaissant lorsque Jésus rompt le pain, ils sont changés à
jamais. Ils restent le même peuple mais sont transformés et, dans leur joie
retrouvée, reviennent à Jérusalem pour proclamer la bonne nouvelle de la
résurrection;
14. Nous sommes reconnaissants au personnel de l’Anglican Communion Office
(« Bureau de la Communion anglicane ») et du Lambeth Palace (« palais de
Lambeth ») qui a fourni un soutien logistique pour l’organisation de notre
réunion, à la communauté de St Anselm et à la communauté du Chemin Neuf, qui
nous ont soutenus et entourés de prière, et à l’archevêque et au personnel du
diocèse épiscopal de Jérusalem pour leur hospitalité et leur soutien ;
15. Tout au long de notre réunion, nous avons été profondément conscients du
Saint-Esprit qui régnait parmi nous, nous poussant à être ensemble, à marcher
ensemble, et à rester ensemble. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
ceux qui, du monde entier, ont prié pour nous durant cette réunion, et nous nous
soumettons, ainsi que nos Provinces et la Communion anglicane, à la protection et
à la guidance de notre Dieu Tout-Puissant.
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