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L'Église de Zambie a été confrontée 
aux mêmes défis de la Covid-19 que 
les autres Églises du monde entier, 
avec des bâtiments fermés et des 
réunions restreintes. Le Révérend 
Chanoine Robert Sihubwa à Lusaka 
écrit qu'ils ont appris « que 
l’investissement dans le discipulat 
donne beaucoup de force à l'Église afin 
de supporter des temps difficiles. Nous 
avons mis en place le discipulat en 
conduisant des sessions avec de petits 
groupes qui, à leur tour, ont conduit 
des sessions avec de plus petits 
groupes dans leurs congrégations. 
L'investissement dans le ministère de 
petits groupes doit être encouragé et il 
est également facile à utiliser dans le 
nouveau normal ». Alors que les 
communautés sont mises à rude 
épreuve, la valeur et le potentiel des 
petites réunions régulières pour 
l'apprentissage, la formation et le 
soutien mutuel sont devenus plus clairs 
(quand cela est possible, physiquement 
ou en ligne). Ils brillent d’une lumière 
intense !  
Une autre expérience récente parle 
également de notre nouvelle réalité, 
cette fois au Soudan. Le Révérend Dr. 
Andy Wheeler, un éducateur de longue 
date de grande expérience en 
L’Éducation Théologique par Extension 
(ETE), aide à renforcer l’Institut de 
Formation Biblique Shokhai, existant 
depuis 50 ans, à Omdurman, au 
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Et, commençant 
par Moïse et par 

tous les 
prophètes, il leur 

expliqua dans 
toutes les 

Ecritures ce qui 
le 

concernait. Lors
qu’ils furent près 

du village où ils 
allaient, il parut 

vouloir aller plus 
loin. Mais ils le 
pressèrent, en 
disant: Reste 

avec nous, car le 
soir approche, le 

jour est sur son 
déclin. Et il 
entra, pour 

rester avec eux.  
Luc 24.27-29 

(NEG) 
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munion.org/
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theological-
education.aspx 

Soudan. Lui et le Directeur, Simon Kodi, 
se sont rendus ensemble dans l'est du 
Soudan. Andy écrit comment : « Nous 
avons été surpris de constater qu'à plusieurs 
endroits, de petits groupes qui utilisaient la 
ETE pour le discipulat et la formation le 
faisaient encore 30-40 ans après avoir été 
créés. Ils ont continué durant de nombreuses 
années sans soutien extérieur et étaient 
réellement autonomes! » 
 

Séminaires pour toute l'Église  
  
Ces deux histoires, qui sortent de la 
Saison de Discipulat Intentionnel de la 
Communion Anglicane, abordent certains 
des défis pour l'éducation théologique 
mentionnés dans ce Bulletin il y a un an. 
L'un était de savoir comment rendre les 
ressources théologiques de nos institutions 
de formation directement disponibles à tout 
le peuple de Dieu ?  
Les réponses mondiales à la Covid-19 
nous ont obligés à rencontrer de 
nouvelles manières de former et 
d'impliquer les gens sans nous eussions à 
nous réunir dans de grands groupes. Cela 
a mis en évidence le coût et les 
complexités de la formation en face à 
face. Dans l'adversité, l'Esprit créatif de 
Dieu nous pousse rapidement à faire de 
telle sorte qu’une grande partie de notre 
enseignement et de notre formation soit 
accessible à distance. Nous apprenons à 
bien faire les choses et à gérer nos limites. 
Cependant, nous avons constaté qu'il y 
avait des avantages et de nouvelles 
possibilités : plus de personnes, 
localement, nationalement et 
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making much of our 
teaching and training 
accessible remotely. We 
are learning how to do 
this well and tackling 
limitations. Yet we have 
discovered that there 
are advantages and 
new possibilities: more 
people, locally, 
nationally and 
internationally are 
interested in and able 
to participate, gaining 
from the storehouse of 
insight and learning in 
our theological 
institutions and staff. 
 Yet it is not only 
ordinands and theology 
students who need to 
be formed and 
resourced but rather 

Et il a donné les 
uns comme 

apôtres, les autres 
comme prophètes, 
les autres comme 

évangélistes, les 
autres comme 

pasteurs et 
docteurs,  pour le 

perfectionnement 
des saints en vue 

de l’œuvre du 
ministère et de 
l’édification du 

corps de 
Christ,   jusqu’à ce 

que nous soyons 
tous parvenus à 

l’unité de la foi et 
de la connaissance 

du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme 

fait, à la mesure de 
la stature parfaite 

de Christ   
 
 

 Éphés 4.11-13 
(NEG) 

internationalement, sont intéressées 
et peuvent participer, tirant parti du 
stock de connaissances et 
d'apprentissage dans nos institutions 
théologiques et chez nos staffs. 
Cependant, ce ne sont pas seulement 
ceux qui doivent rentrer dans les 
ordres et les étudiants en théologie 
qui ont besoin d'être formés et dotés 
de ressources, mais le peuple de Dieu 
tout entier : les responsables locaux 
laïcs et ceux qui ont reçu les 
sacrements de l’Église ; les leaders 
laïcs du monde des affaires et de la 
politique ; les évangélistes et les 
catéchistes ; les leaders de petits 
groupes et des chrétiens ordinaires 
qui cherchent à vivre une vie dans le 
format de celle de Jésus.  
L'Esprit de Dieu nous appelle-t-il en 
tant qu'éducateurs et institutions 
théologiques pour de nouveaux 
modèles de formation et une nouvelle 
compréhension de notre rôle qui est 
plus enracinée dans le service de 
l'Église locale ? Leadership, sagesse, 
créativité et courage seront 
nécessaires si nous voulons 
embrasser ces changements, mais 
ceux que le Seigneur appelle, il les 
équipe aussi ! 
  
 Discipulat pour tous   
 
Un autre défi pour l'éducation 
théologique mentionné il y a un an 
est de savoir comment mieux équiper 
nos élèves avec les outils et les 
compétences nécessaires pour former 
des disciples et habiliter tout le peuple 
de Dieu à un discipulat pour toute la 
vie ? 
Comme la réunion pour l’adoration et 
l'enseignement a été restreinte ces 
derniers mois (et il est probable que 
cela continuera ainsi), nous pouvons 
reconnaître que nous nous sommes 
peut-être trop concentrés et trop 
longtemps sur l'Église réunie plutôt 
que sur l'Église dispersée. Nous 
sommes également l'Église quand 
nous sommes dispersés chez nous, au 
travail ou lorsque nous nous 
réunissons dans un petit groupe. Peut
-être une dépendance a-t-elle été 
exposée et l'importance pour chaque 
chrétien d’assumer la responsabilité 

de son propre discipulat et de marcher 
avec Dieu a été mise en évidence. Et la 
principale tâche des leaders de l'église 
est révélée: équiper les saints 
(Éphésiens 4.11-13) pour qu'ils vivent 
leur foi chez eux, dans leur 
communauté et à leur travail. 
 
Éducation Théologique par Extension 

 
Comme l'indique l'histoire d'Andy 
Wheeler, la ETE a fait ses preuves, dans 
le monde entier, dans la formation de la 
population locale en offrant des 
matériels efficaces pour former des 
disciples et développer des leaders 
chrétiens.  
La ETE, offre donc un modèle et une 
stratégie complémentaires et puissants, 
au moyen desquels toute et 
quelconque institution théologique 
peut multiplier son ministère et son 
impact, un outil merveilleux entre les 
mains de tout futur leader.  
L'Esprit de Dieu pourrait-il appeler nos 
institutions de formation à investir 
intentionnellement dans l’ETE, à former 
nos étudiants dans leurs valeurs et, 
ainsi, à former des disciples et à équiper 
théologiquement tout le peuple de 
Dieu ?  
Alors que nous réfléchissons tous à 
cela, nous devons également faire face 
à deux autres défis mentionnés l'année 
dernière, à savoir, comment intégrer 
l'étude du Rapport de Discipulat 
Intentionnel* dans les programmes de 
formation et comment mettre 
davantage l'accent sur la formation 
profonde des élèves en tant que les 
personnes façonnées par la vie de 
Jésus, adaptant les formes d'évaluation 
pour reconnaître et affirmer cela.   
L’Église Divinity School of the Pacific, 
en partenariat avec la Trinity Church 
Wall Street, a reformulé sa formation 
pour aborder le premier d'entre eux 
(https://cdsp.edu/), et certains bons 
travaux sur le second peuvent être 
rencontrés sur le site Web suivant : 
www.increaseassociation.org/
resources/impact-assessment 
 
*www.anglicancommunion.org/

mission/intentional-discipleship.aspx  

https://cdsp.edu/


Consultations sur l'Éducation Théologique pour 2021 
 
Les directeurs, les recteurs et l’équipe académique sont invités à trois consultations 
internationales de deux heures chacune sur Zoom, avec des orateurs principaux et une 
discussion : 
 
1. « Collaboration entre Séminaires et Éducation Théologique Locale - Opportunités et Défis »  
 Avec: Dra Yak-hwee Tan de Taiwan, Tim Green en Malaysia and L’Évêque Dr. Humberto  
 Gonçalves du Brésil   
 le 23 février pour les fuseaux horaires américains - 15h00 GMT / 12h00 Brasilia / 8h00 San 

Francisco - Inscrivez-vous : https://bit.ly/35M8yTb 
 le 25 février pour les fuseaux horaires africains et asiatiques - 8h00 GMT / 11h00 Nairobi / 

13h30 Delhi / 19h00 Sydney - Inscrivez-vous : https://bit.ly/31XG4V8 
 
2. « Apprentissage et Enseignement en ligne - Opportunités et Défis »  
 le 20 avril pour les fuseaux horaires américains - 16h00 BST / 12h00 Brasilia / 8h00 São 

Francisco - Inscrivez-vous : https://bit.ly/36yoQ2f 
 le 22 avril pour les fuseaux horaires africains et asiatiques - 8h00 BST / 10h00 Nairobi / 12h30 

Delhi / 18h00 Sydney - Inscrivez-vous : https://bit.ly/2IAyHw2 
 

3. « Le curriculum en enseignement théologique - qu’est-ce qui est nécessaire ? »  
 le 25 mai pour les fuseaux horaires américains - 15h00 BST / 11h00 Brasilia / 8h00 San 

Francisco - Inscrivez-vous : https://bit.ly/2UomBc7  
 le 27 mai pour les fuseaux horaires africains et asiatiques - 8h00 BST / 10h00 Nairobi / 12h30 

Delhi / 18h00 Sydney - Inscrivez-vous : https://bit.ly/3lG0rOs 
 
Interprétation disponible (espagnol, portugais et anglais pour les fuseaux horaires américains et 
portugais, anglais et français pour les fuseaux horaires africains et asiatiques).  
 
Objectifs :  Produire des lignes directrices pour les travaux futurs et l'alignement des institutions 
avec les diocèses et les provinces de la Communion, qui seront publiées sur le site Web de la 
Communion Anglicane et dans le Bulletin de Ressources du TEAC. 

 Vers une Symphonie d'Instruments  

Quel type de corps est la Communion Anglicane ? 
Comment ses éléments constitutifs sont-ils liés les 
uns aux autres ? Quel est le rôle de l'Archevêque 
de Canterbury ? Quelle est la place de la 
Conférence de Lambeth, du Conseil Consultatif 
Anglican et de la Réunion des Primats ? Vers une 
symphonie d'instruments (2015) répond à ces 
questions en examinant les différentes structures 
officielles qui facilitent la vie commune de la 
Communion, appelées « Instruments de la 
Communion ». Comme le dit le document, une 
telle politique « est une préoccupation adéquate 
de l'Église, qui mérite sa meilleure étude et 
réflexion ». (1.14) Ce document fournit une 
excellente instruction sur tout cela à tous les 
étudiants en théologie. Visitez               https://
www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education/theological-education-
resources.aspx  

Livres sur l'Anglicanisme 

Pour obtenir un guide de livres sur l'Histoire 
Anglicane du Dr. Sheryl Kujawa-Holbrook, et une 
liste de lecture de livres sur  L’Ecclésiologie 
Anglicane par le Prof. Paul Avis, visitez https://
www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education/theological-education-
resources.aspx 

Concours d'essais  

Vous trouverez ci-dessous des informations sur un 
concours de rédaction du COE destiné aux jeunes 
sur le thème "L'avenir du dialogue interreligieux". 
Veuillez transmettre cette information à vos 
élèves : 

https://www.oikoumene.org/news/wcc-
announces-essay-competition-for-youth-the-
future-of-interreligious-dialogue - Partagez dans 
vos réseaux. 
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En quoi croient les anglicans ? 
Quelques retours sur le nouveau guide d'étude du TEAC  

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-resources.aspx  
 
L’Évêque Philip D. Baji, Recteur, École de Théologie et d’Études Religieuses, Université de St John de 
Tanzanie :  
Je vous écris pour exprimer notre sincérité et notre appréciation pour le précieux document sur l'anglicanisme ... 
et pour pouvoir l'utiliser librement et le transmettre également à d'autres personnes. J'espère que davantage 
d'informations continueront d'être produites pour faire mieux connaître l'Église Anglicane dans le monde.  
L’Évêque Jaona Ranarivelo, Évêque d'Antananarivo, Madagascar : Merci pour cet important document. Ce sera 
une excellente ressource et une grande bénédiction pour notre communauté anglicane qui fait face à de 
nombreux défis aujourd'hui.   
Rév. Eduardo Chinchilla, Président de la Commission Latino-Américaine et Caribéenne d’Enseignement 
Théologique et du Diocèse du Costa Rica : J'ai plusieurs observations : 
- J'aime beaucoup l'utilisation de la méthode voir-juger-agir, cette méthode nous fait confronter notre reflet de 
la foi à partir de la réalité et illumine la réalité avec la propre foi, nous invitant à agir pour transformer notre 
environnement.  
- Je suis très satisfait de l'esprit œcuménique en citant le Conseil Mondial des Églises et la Commission 
Internationale Anglicane-Catholique Romaine (ARCIC), la Commission internationale Anglicane-Orthodoxe-
Orientale, qui maintient la vocation œcuménique dans laquelle toute l'Église et en particulier ses ministres 
doivent être formés.  
- Il a un langage très clair et didactique et extrêmement facile à aborder.  
- C'est un document avec de nombreux liens bibliographiques vers des documents historiques et les écrits les 
plus récents nés dans la Communion Anglicane. Nous espérons que ce sera un document utilisé par toutes les 
églises. 

Récemment publié: 

Listening Together: Global Anglican Perspectives on the Renewal of Prayer and the Religious Life. 

Edité par  Muthuraj Swamy & Stephen Spencer. Le troisième volume de la série “Preparing for 

Lambeth”, publié par Forward Movement, disponíble en Amazon.com USD 15, Kindle USD 7.99 

e EUR 12,97 e Kindle EUR 6,91 

Disponible en Amazon.com: 

Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation Amazon.com USD 15, Kindle 

USD 7.99.  

Witnessing Together : Global Anglican 
Perspectives on Evangelism Kindle 
Kindle EUR 8,64 et USD 9,99 
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Juillet 2019 
Présentation de TEAC  
  

Novembre 2019 
Education pour l’être disciples 
  
Mars 2020 
Lire la Bible dans le contexte  
 

Juin 2020 
L'étude de la Doctrine Anglicane 
 
Disponible en:  
https://www.anglicancommunion.org/
theology/theological-education.aspx  
 

Contactez l’équipe — TEAC 

Stephen Spencer, Directeur de TEAC, basé au 

Bureau de la Communion Anglicane à Londres, 

stephen.spencer@anglicancommunion.org  

Paulo Ueti, Directeur adjoint des régions  

lusophones, francophones et espagnoles, basé 

au Brésil paulo.ueti@anglicancommunion.org 

Jolyon Trickey , coordonnateur de l’éducation 

pour les disciples, au Bureau de la Communion 

Anglicane à Londres   

jolyon.trickey@anglicancommunion.org 

Muthuraj Swamy,  chef de projet pour  

l’éducation théologique pour la mission, basé 

au Cambridge Centre for Christianity 

Worldwide, Royaume-Uni 

Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org 
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