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Communiqué 

 
1. Nous, primats de la Communion anglicane, nous sommes réunis au Lambeth Palace à 

Londres, du 28 au 31 mars 2022, à l’invitation de l’archevêque de Cantorbéry, le très 
révérend et très honorable Justin Welby, et de son épouse, madame Caroline Welby. 
Nous exprimons notre gratitude à l’archevêque et à madame Welby pour l’accueil 
chaleureux dans leur maison qu’ils nous ont réservé. 
 

2. En tant que primats de la Communion anglicane, notre vocation première est de 
suivre le commandement de Jésus à l’Église, rapporté par Mathieu : « Allez donc : de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit » (Matthieu 28,19). 

 
3. Cette réunion était notre première occasion de nous réunir en personne depuis le 

Primates’ Meeting organisé en Jordanie, en janvier 2020. Certes, nous nous sommes 
réunis en ligne à deux reprises depuis, mais nous souhaitons exprimer à quel point il 
est merveilleux de pouvoir nous réunir à nouveau en personne. 
 

4. Nous regrettons profondément qu’en raison des effets persistants de la pandémie de 
Covid-19 dans certaines parties du monde, certains d’entre nous n’aient pas pu se 
joindre à nous physiquement. En particulier, nos pensées vont à la Province de 
Mélanésie, où le Vanuatu et les Îles Salomon connaissent, pour la première fois, une 
grave épidémie de Covid-19. Nous prions pour eux, ainsi que pour tous ceux qui ont 
souffert et qui continuent de souffrir ou de pleurer à cause de la pandémie. 
 

5. Nous sommes toutefois reconnaissants aux nombreux primats qui, n’ayant pas pu 
participer en personne, se sont joints à nous en ligne pour nos sessions d’affaires. 
Nous sommes impatients de pouvoir tous nous rassembler en toute sécurité. 
 

6. Nous continuons à déplorer l’absence à nos réunions de trois primats qui choisissent 
de rester à l’écart. Leur absence pèse sur nos réflexions, nos délibérations, et notre 
fraternité. Ils nous manquent, ainsi que leur sagesse dans la prière, et nous 
attendons avec impatience le moment où ils se joindront à nouveau à nous tous. 

 
7. Le but premier de notre rassemblement était de prier et de réfléchir ensemble à 

notre identité en Christ, dans une attitude de pèlerinage. L’archevêque de 
Cantorbéry nous a offert des réflexions bibliques sur le leadership, extraites de 
l’Évangile de Jean, et nous avons réfléchi sur la capacité et l’aptitude de notre 
Communion mondiale, en travaillant ensemble, à relever les nombreux défis 
auxquels le monde est actuellement confronté. 

 

8. Nos études bibliques sur la Première épître de Pierre nous ont aidés à préparer la 
Lambeth Conference, qui aura lieu à Cantorbéry en juillet et août de cette année, et 
dont le programme nous a été présenté. Après un report de deux ans en raison des 
restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, nous sommes ravis de nous 
réunir physiquement avec plus de 700 autres évêques de la Communion anglicane 
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pour la prière, l’étude biblique, la fraternité, et l’encouragement mutuel. Nous 
espérons et prions pour que notre rassemblement à Cantorbéry produise des fruits 
qui permettront à la Communion anglicane d’être « l’Église de Dieu pour le monde 
de Dieu ». 

 
9. Lors de notre réunion à Londres, nous savions que de nombreuses personnes dans 

le monde traversaient une période de troubles. Nous sommes particulièrement 
conscients de la crise humanitaire et des autres effets catastrophiques de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au retrait 
des troupes russes d’Ukraine. Notre expérience dans les différentes parties du 
monde dont nous sommes issus nous a appris que les conflits ont des conséquences 
durables. Plus une guerre est longue, plus il faut du temps pour réparer les liens 
brisés et amener à la réconciliation. 

 
10. Nous sommes également conscients des conflits dans de nombreuses autres parties 

du monde, notamment l’Afghanistan, l’Érythrée, le Yémen, la Syrie, le Soudan, le 
Mali, le Congo, la Terre Sainte, le Myanmar, le Bangladesh, l’Amérique centrale, le 
Soudan du Sud, et bien d’autres, ainsi que du terrorisme au Mozambique – autant de 
conflits qui ont forcé de nombreuses personnes à fuir leur foyer. Nous considérons 
le sort des réfugiés, des migrants, et des personnes déplacées dans le monde comme 
l’une des principales tragédies de notre époque. Nous prions pour la paix et 
exhortons ceux qui en ont la capacité à apporter la justice, le sanctuaire, et la 
réconciliation.  

 

11. Nous sommes également conscients de l’aggravation de la catastrophe du 
changement climatique et de ses effets sur des millions de personnes dans le monde 
– notamment les milliers de personnes à Madagascar et au Mozambique, où quatre 
cyclones ont, en l’espace de seulement deux mois, détruit les maisons de milliers de 
personnes, des infrastructures, et des cultures entières. Les dommages 
environnementaux affectent les populations du monde les plus vulnérables, 
notamment les peuples autochtones qui subissent de plein fouet l’exploitation des 
forêts et d’autres ressources naturelles dont ils dépendent. Aussi demandons-nous 
instamment qu’il soit mis fin à la destruction de l’Amazonie par ceux qui souhaitent 
en exploiter les ressources minières et forestières. 

 
12. Au cours de notre réunion, nous avons discuté des propositions de l’Église 

d’Angleterre pour une plus grande implication de la Communion anglicane dans le 
choix des futurs archevêques de Cantorbéry, et la grande majorité des primats 
étaient généralement favorables à la direction que prenaient ces discussions. 

 
13. Lors de notre temps ensemble, nous avons également échanger sur les fardeaux 

auxquels nous sommes tous confrontés dans nos provinces et régions d’origine. 
 

14. Nous réaffirmons que la Province épiscopale/anglicane d’Alexandrie, répartie dans 
10 pays d’Afrique du Nord et de la Corne de l’Afrique, est une Église membre à part 
entière de la Communion anglicane. Le diocèse d’Égypte fait partie intégrante de 
cette Église. Nous sommes aux côtés de Mgr Samy Fawzy Shehata et le soutenons, 
ainsi que le diocèse d’Égypte, dans leurs efforts pour maintenir la reconnaissance 
légale en Égypte de la Province épiscopale/anglicane d’Alexandrie. 
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15. Nous sommes préoccupés par la décision unilatérale de construire le Grand barrage 

éthiopien et par la potentielle pénurie d’eau en Égypte et au Soudan qui pourrait en 
résulter. Nous croyons fermement que le Nil Bleu est un don de Dieu aux pays qu’il 
traverse et que, en tant que tel, il devrait être un motif de coopération entre 
l’Éthiopie, le Soudan, et l’Égypte pour parvenir à un développement durable. Nous 
souhaitons lancer un appel aux trois pays pour qu’ils reprennent immédiatement, 
avec bonne volonté, leurs négociations afin d’assurer une répartition équitable de 
l’eau du Nil Bleu. 

 
16. Nous sommes également préoccupés par le recours abusif et continu de la loi 

interdisant le blasphème au Pakistan pour cibler injustement les minorités 
religieuses, notamment les chrétiens. Cette loi est utilisée pour justifier des 
poursuites malveillantes, des massacres, des conversions forcées, et des 
« mariages » de jeunes filles. Nous appelons le gouvernement du Pakistan à apporter 
les changements législatifs nécessaires afin d’interdire ces abus.  
 

17. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de « fake news » et de faux 
reportages. De telles pratiques ont un impact dangereux sur les processus 
démocratiques et peuvent être utilisées pour défendre des guerres et des conflits 
illégitimes. Nous appelons tout le monde – en particulier les politiciens, les militants, 
et tous les chrétiens – à réfléchir sur le commandement de ne pas porter de faux 
témoignage, et à respecter ce commandement lors de déclarations publiques.  
 

18. Les primats sont également très inquiets de l’impact sur les plus pauvres de la 
hausse des prix des produits de première nécessité en conséquence de la pandémie 
de Covid-19 et de la guerre. En effet, la faim dans le monde atteint des niveaux 
inquiétants. Manger est un droit humain et il est un devoir chrétien de veiller à ce 
que chaque personne sur Terre soie correctement nourrie. Nous appelons les 
gouvernements et les organisations de la société civile du monde entier à accorder la 
priorité à la sécurité et à la distribution alimentaires, afin de garantir à tous un accès 
à la nourriture. Cette situation est urgente, car les personnes affamées ne peuvent 
pas attendre. 

 
19. Lors de notre dernière réunion en personne, nous avons eu le privilège de visiter 

l’Institut de Terre Sainte pour les sourds, en Jordanie, et avons été impressionnés 
par le travail du personnel sur place. Nous sommes reconnaissants au Royaume 
hachémite de Jordanie, de la Province de l’Église épiscopalienne de Jérusalem et du 
Moyen-Orient, pour son hospitalité généreuse. 
 

20. Nous avons été profondément déçus de ne pas avoir pu nous réunir à Rome, mais 
nous quittons Londres enthousiastes et spirituellement renouvelés, heureux de cette 
occasion qui nous a été donnée de nous reconnecter les uns aux autres. Alors que 
nous retournons dans nos Églises d’origine, nous savons que nous nous réunirons à 
nouveau, bientôt, avec nos frères et sœurs évêques, lors de la Lambeth Conference. 
Nous encourageons tous les évêques de la Communion anglicane à assister à cet 
important rassemblement. 
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21. Nous sommes très reconnaissants au personnel du Bureau de la Communion 
anglicane et du Lambeth Palace qui ont apporté leur soutien logistique à notre 
réunion, ainsi qu’à la Communauté Saint Anselme et à la Communauté du Chemin 
Neuf qui nous ont entourés de leurs prières. 

 
22. Nous retournons dans nos Églises et nos diocèses conscients de l’appel de Dieu, par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, et de notre besoin de grâce. Nous avons réfléchi sur 
la notion de leader-serviteur du Christ, sur nos propres rôles en tant que bergers de 
son troupeau, et sur l’exhortation de saint Pierre à « [Paître] le troupeau de Dieu qui 
[nous] est confié, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ; 
non par cupidité, mais par dévouement » (1 Pierre 5,2). 

 

31 mars 2022 


