
 

 

Aux fidèles du mouvement de Gafcon et aux amis de l’archevêque 

Nicholas Okoh, métropolitain et primat du Nigéria dans son entièreté et 

président du Conseil des Primats du Gafcon. 

Bien-aimés dans le Seigneur, 

Le 31 octobre, cela fera 500 ans que les 95 thèses de Martin Luther ont 

déclenché la Réforme. Il a été sous le coup d’une sainte indignation à 

cause de la manière dont les chrétiens ordinaires avaient été abusés par 

une église qui transformait le pardon divin en machine à sous, en vendant 

des indulgences ce qui l’a amené à voir la racine du problème.  

Le message de la grâce gratuite de Dieu dans l’évangile a été recouvert de 

couches de superstition et de traditions humaines que Luther et les 

réformateurs ont exposées à la lumière de la Parole de Dieu. Le recours à 

la Bible comme première et unique source d’autorité dans l’église était le 

principe de base de la Reforme. Tout le reste dépendait de ce principe et 

cela continue aujourd’hui.  

L’anglicanisme prétend être l’expression de la chrétienté catholique 

réformée, mais la Rencontre des Primats de Canterbury qui a eu lieu ce 

mois-ci un peu plus tôt, montre encore une fois que la Communion 

anglicane a besoin d’une nouvelle reforme de toute urgence. Moi et un 

grand nombre de mes frères, Primats (représentant plus de la moitié des 

anglicans dans le monde), n’y avons pas assisté par conscience. Nous ne 

pouvons pas marcher avec ceux qui ont abandonné l’enseignement de la 

bible, mais c’est ce que le Communiqué tiré de la réunion nous encourage 

à faire. La triste vérité c’est que l’autorité des Écritures a été remplacée par 

l’autorité de Canterbury. 

 

http://www.anglicancommunion.org/structures/instruments-of-communion/primates-meeting.aspx


 

 

Le Communiqué ne mentionne pas La Résolution I.10 de 

Lambeth provenant de la Conférence Lambeth de 1998 quand la majorité 

des évêques de la Commission ont réaffirmé  l’enseignement de la Bible 

sur le mariage et la sexualité, incluant un point de vue clair sur 

l’homosexualité qui est contraire aux Écritures. 

Le mariage homosexuel est considéré comme une différence de 

compréhension alors que le seul appel à la repentance s’adresse à ceux 

qui ont dépassé les frontières provinciales pour supporter des frères et des 

sœurs orthodoxes qui n’appartiennent à aucune église par des dirigeants 

qui ont rejeté la Parole de Dieu.  

La Conférence a aussi affirmé  la communauté LGBT et leur mode de vie 

alors qu’elle renie sans équivoque l’église anglicane d’Amérique du Nord 

(ACNA), une province anglicane orthodoxe.  

Si nous voulons bien nous en servir, c’est le manque de volonté de 

l’ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams, de fournir un aperçu 

des anglicans orthodoxes dissidents aux USA comme dit lors de la 

Réunion des Primats qui ont conduit à la formation de l’ACNA pour la 

garder intégrée dans la Communion anglicane. ACNA est donc 

authentiquement orthodoxe, anglicane et Gafcon. 

Permettez-moi de recommander à Canterbury de prendre des mesures 

urgentes pour reconnaître l’ACNA comme une Province authentique de la 

Communion anglicane avant que de nouveaux réalignements ne rendent le 

besoin pas nécessaire. 

Il semble que l’Église Épiscopale des États-Unis (TEC) et les autres 

révisionnistes ont obtenu maintenant ce qu’ils n’ont pas pu obtenir à la 

Conférence de Lambeth en 1998. Il semble qu’il est maintenant 

« officiellement » possible d’opposer ce que la bible enseigne et de faire 

https://www.gafcon.org/resources/resolution-i10
https://www.gafcon.org/resources/resolution-i10


 

 

toujours entièrement partie de la Communion et la seule pénalité consiste 

en quelques handicaps de procédures qui dans la pratique comptent très 

peu. 

Il est maintenant question de comprendre ce que la Communion anglicane 

comprend par « Marcher ensemble ». Il est devenu évident que le 

Communiqué ne représente pas la réalité de la réunion. 

Certains Primats de Gafcon ont assisté à la réunion en espérant qu’ils 

pourraient faire la différence, incluant l’archevêque Gregory Venables de 

l’Église Anglicane d’Amérique du Sud qui était l’un des membres d’origine 

du Concile des Primats de Gafcon en 2008. Commentaires sur le 

Communiqué, il a dit : cela ne reflète pas ce que j’ai vécu et entendu 

pendant la réunion.  C’est bien, cela pourrait correspondre à la perception 

de quelqu’un, mais ce n’était pas ma perception et cela m’amène à poser 

des questions plus sérieuses. 

 

Notre Gafcon Jerusalem Statement and Declaration of 2008 est arrivé au 

cœur d’une poignante vérité quand elle a conclu que nous sommes une 

Communion mondiale avec une structure coloniale et l’apparence à 

laquelle quelques Africains font face dans ces structures ne signifie pas 

que quelque chose a changé. Le Communiqué de la Réunion des Primats 

n’embarrasse pas l’archevêque de Canterbury qui comme nous l’avons 

largement rapporté juste avant que la réunion ne commence a refusé de 

répondre à une question directe d’un journaliste quant à savoir si les 

pratiques homosexuelles sont ou pas un péché, mais cela devrait 

embarrasser tous les anglicans qui veulent vire sous l’autorité de la Parole 

de Dieu. 

 

L’issue de la réunion aide l’archevêque de Canterbury à continuer à tolérer 

les manquements routiniers à la Résolution de Lambeth l.10 dans l’Église 

http://anglican.ink/article/thoughts-%C2%A0-primates-meeting-archbishop-gregory-venables
http://anglican.ink/article/thoughts-%C2%A0-primates-meeting-archbishop-gregory-venables
https://www.gafcon.org/resources/the-complete-jerusalem-statement


 

 

d’Angleterre, mais cela n’aide pas la majorité des anglicans ordinaires qui 

souhaitent voir leurs familles et sociétés profiter de la grande bénédiction 

de la vie selon les règles de Dieu. 

Donc, devrions-nous continuer ? Le processus de la réforme n’est jamais 

simple, mais nous pouvons être certains que si nous restons fidèles à notre 

vision de restauration de la Bible dans le cœur de la communion anglicane 

nous aurons du succès au temps de Dieu. Déjà, Gafcon est en train de 

donner une formation, de construire des relations, pour rassembler ceux 

qui sont marginalisés et de donner des ressources aux anglicans du 

monde entier. Notre prochaine conférence à Jérusalem, en juin 2018, nous 

ferons un pas supplémentaire dans le grand projet de réforme commencé il 

y a dix ans et par la grâce de Dieu, nous permettrons aux anglicans du 

monde entier de marcher ensemble dans une vraie communion de 

partenariat évangélique. 

 Le révérend Nicholas D. Okoh 

Archevêque, métropolitain, et primat du Nigéria dans son ensemble et 

président, le Conseil des Primats du GAFCON 

 


