The Primates’ Meeting
Communiqué de la Primates’ Meeting, novembre 2020
Les primats (les hauts représentants) de 37 des 41 Provinces de la Communion anglicane se
sont réunis en ligne lors de deux vidéo-conférences – lesquelles ont, au total, duré cinq heures
– les 5 et 6 novembre 2020.
La première réunion était consacrée à la pandémie mondiale et à son impact direct et indirect
sur la situation sociale, économique, sanitaire et émotionnelle des Provinces de la
Communion.
La réunion a commencé par une prière dans laquelle nous nous sommes souvenus avec
tristesse et gratitude de l’archevêque Alan Migi, ancien primat de Papouasie-NouvelleGuinée, récemment décédé.
Nous avons été très reconnaissants d’écouter les présentations du Dr Michael Ryan, puis du
Dr Sylvie Briand, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Dr Ryan a notamment
déclaré : « Les épidémies sont une affaire de communautés. Ce sont les communautés qui
arrêtent les épidémies ». C’est donc pour cette raison que l’OMS désire travailler avec des
chefs religieux engagés à renforcer les communautés.
Le Dr Briand a, quant à elle, donné un aperçu très précis de la situation de la pandémie, des
progrès vers un vaccin, de la propagation relative du virus, et des difficultés que posent son
contrôle. En particulier, elle a évoqué très clairement la propagation de l’infodémie – le fléau
des fausses informations qui circulent sur le virus et les vaccins. Les primats ont décidé de
redoubler d’efforts pour fournir des informations sanitaires fiables et précises, en
collaboration avec l’OMS.
Pendant près de 45 minutes, le Dr Briand a ensuite répondu avec transparence et humilité à
une série de questions, au terme de laquelle elle a reçu les remerciements très chaleureux et
mérités de toute l’assemblée. Les primats ont saisi cette occasion pour adresser, à travers elle,
leurs vifs remerciements à l’OMS pour les services que l’organisation rend au monde. Il
apparait évident qu’une collaboration est possible, tant au sein des Provinces qu’à l’échelle
mondiale. Les primats demandent aux gouvernements des pays qui développent des vaccins
de travailler en étroite collaboration avec l’OMS afin de garantir que le futur vaccin soit
distribué de manière juste et équitable, aux plus vulnérables et pas uniquement aux plus
riches.
Après l’intervention du Dr Briand, les primats ont présenté leurs rapports régionaux sur
l’impact de la pandémie dans le monde. Ces présentations ont notamment permis de mettre
en évidence les fortes similitudes qui existent entre les différentes parties du monde. Les
préoccupations les plus importantes, en dehors de la santé, sont les impacts économiques
menant au chômage, à la faim, et à la perte d’éducation – et, donc, au développement futur.
Par ailleurs, la violence domestique est une pandémie discrète qui touche pourtant toutes les
régions du monde.
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Les rapports régionaux ont également souligné le formidable travail réalisé par les églises
pour faire face à la pandémie. Obéissant à l’appel du Christ, elles sont de bons bergers, aidant
ceux qui sont perdus et craintifs en leur apportant stabilité, éducation, amour et espérance.
Nous nous sommes réjouis de ce que nous avons vu de l’œuvre du Saint-Esprit et des signes
du Royaume de Dieu. Il en faut encore plus. Dans de nombreux pays, l’épidémie de Covid-19
n’est qu’un fléau parmi d’autres, notamment ceux de la guerre et de la cruauté, de la
corruption, de la dégradation de l’environnement, et des catastrophes naturelles. Nous
sommes résolus à remplir notre vocation de proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
tant par la parole que par les actes.
Le deuxième jour, nous nous sommes concentrés sur les questions internes de la Communion
anglicane.
Garth Blake, le président de la Commission « Église sûre » de la Communion anglicane, est
intervenu, rappelant la responsabilité qui est la nôtre de rendre nos églises sûres pour tout le
monde, en particulier les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables. Nous affirmons notre
engagement à l’égard de la Charte « Église sûre » de la Communion anglicane, et des
déclarations et résolutions faites/prises lors des précédentes Primates’ Meetings et du Conseil
consultatif anglican.
L’archevêque d’York, Stephen Cottrell, et l’archevêque de Galles, John Davies, ont ensuite
exposé les conclusions de l’enquête indépendante lancée par le Royaume-Uni sur les abus
sexuels sur les enfants (l’Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, « IICSA »), dont les
conclusions, récemment publiées, soulignent les failles de l’Église d’Angleterre et de l’Église
au Pays de Galles en matière de sécurité.
Un certain nombre de primats du monde entier ont fait part de leurs propres expériences en
matière de sécurité au sein de l’Église ; l’un d’entre eux a même qualifié l’IICSA de « miroir
pour nous tous ». En effet, les abuseurs sont malheureusement trop souvent couverts par les
églises du monde entier, la déférence envers les dirigeants d’églises empêchant des enquêtes
appropriées et la dénonciation des allégations d’abus.
Nous nous repentons des blessures et des dommages causé(e)s aux victimes et aux survivants
de ces abus, et nous engageons à bâtir une culture qui puisse empêcher que cela se produise à
l’avenir.
L’évêque d’Oxford, le Dr Steven Croft, a ensuite rejoint la réunion afin de présenter la
nouvelle Commission scientifique de la Communion anglicane qui est en train d’être
constituée, après avoir été approuvée par le Conseil consultatif anglican. Nous saluons
chaleureusement la création de cette Commission, et le travail qu’elle accomplira à l’interface
de la science et de la foi. Nous attendons avec intérêt les fruits de ses travaux, en particulier
dans le domaine de la santé, de l’agriculture, et des changements climatiques.
À la suite de cela, l’archevêque d’York, Stephen Cottrell, a parlé de « Vivre dans l’amour et
la foi » (Living in Love and Faith), qui sera publié par l’Église d’Angleterre le lundi 9
novembre. Nous notons que cette ressource pédagogique est conçue pour aider l’Église
d’Angleterre et ses membres à discuter des questions d’identité, de sexualité, de relations, et
de mariage, dans un contexte biblique.
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Lors de notre réunion en Jordanie en janvier dernier, nous avons confirmé la formation de la
nouvelle Province épiscopale/anglicane d’Alexandrie en tant que 41ee Province de la
Communion anglicane. Aussi avons-nous été ravis d’être rejoints par le premier archevêque
épiscopal/anglican d’Alexandrie, le Dr Mouneer Anis.
Nous nous réjouissons de la formation de la Province épiscopale/anglicane d’Alexandrie et
soutenons pleinement Mgr Anis et les dirigeants de la nouvelle Province dans leurs efforts
pour être reconnus par le gouvernement égyptien. À ce titre, nous approuvons la récente lettre
des primats anglicans du continent africain au gouvernement égyptien, et demandons
respectueusement au gouvernement de reconnaître la Province épiscopale/anglicane
d’Alexandrie comme une province anglicane indépendante.
La pandémie de Covid-19 a affecté la capacité des organisations à se réunir en personne, et
certaines de nos réunions prévues ont été annulées ou reportées. Cela est notamment le cas de
la Lambeth Conference ; ce rassemblement des évêques anglicans, qui devait initialement
avoir lieu en 2020, a finalement été reporté à 2022.
L’archevêque de Cantorbéry a partagé sa vision renouvelée de la Lambeth Conference,
expliquant que, avant et après le rassemblement de 2022, des évènements en ligne seront
organisés afin de construire le sens du corps entier du Christ.
Nous saluons le projet d’une phase pré-conférence de 18 mois en tant que Congrès anglican
virtuel, rassemblant des évêques et des conjoint(e)s, jeunes et moins jeunes, laïcs et ordonnés.
Nous saluons également le fait que, avant la conférence en face à face et la phase de mise en
œuvre qui s’ensuivra, tous les membres de la Communion seront impliqués et travailleront
ensemble pour être l’Église de Dieu dans le monde de Dieu, tout en reconnaissant que la
Lambeth Conference elle-même – l’un de nos quatre Instruments de Communion – sera la
rencontre en face à face des évêques.
Dans ce cadre, nous notons que la prochaine réunion du Conseil consultatif anglican aura lieu
à Accra, au Ghana, au début de l’année 2023. Nous nous retrouverons à nouveau en tant que
primats lors d’une réunion en ligne qui se tiendra en novembre 2021, puis en face à face à
Rome, en Italie, en mars 2022.
Nous notons que le Comité permanent du Conseil consultatif anglican entreprend un examen
des priorités opérationnelles de l’Anglican Communion Office (« Bureau de la Communion
anglicane »), et continue d’examiner un rapport préparé par un groupe d’examen indépendant
présidé par l’archevêque du Cap, le Dr Thabo Makgoba.
« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n’ont pas pu la saisir » (Jean 1 :5). Lors
de notre partage, nous étions avant tout conscients de la force de la lumière du Christ. Les
luttes du monde contre l’injustice, la pauvreté, la maladie, la cruauté, la guerre, la corruption,
et bien d’autres maux, doivent être considérées à travers la lumière que le Christ fait briller.
En cette saison du Royaume de l'année chrétienne, nous nous réjouissons ici de l'autorité
ascensionnée de Jésus, de son amour et de son intercession pour son église, ainsi que de la
victoire sûre et imparable du Christ sur le mal. Nous exhortons le peuple de Dieu à rendre
grâce, à se réjouir, à célébrer, et à mettre tous ses fardeaux et besoins entre les mains de Dieu.
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