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Lettre du président de novembre 2017  

Au fidèle du mouvement Gafcon et aux amis, de la part de l’archevêque Nicholas 

Okoh, métropolite et primat du Nigeria et président, le conseil des primats Gafcon. 

 

Cher peuple de Dieu,  

Je vous écris, le 1er novembre, jour de la Toussaint. C’est un rappel annuel de la 

« communion des Saints », une vérité biblique que nous affirmons à chaque fois que 

nous voyons le Symbole des Apôtres.  

Comme les chrétiens font face à des persécutions de plus en plus importantes dans 

de nombreux endroits dans ce monde, et alors que nous voyons que notre propre 

communion anglicane est déchirée par des crises théologiques et morales continues, 

il est très réconfortant de savoir que nous faisons partie de quelque chose de 

beaucoup plus glorieux que ce que nous pouvons voir ou même imaginer.  

La Collecte pour la Toussaint commence : 

« Dieu Tout Puissant, tu as réuni tes élus en une communion dans le corps 

mystique de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Cela ne signifie pas que nous devions avoir une expérience mystique pour savoir que 

nous faisons réellement partie de l’église, mais plutôt qu’il y a une merveilleuse vérité 

spirituelle de l’Église qui est visible à Dieu même si elle n’est pas encore visible pour 

nous. C’est la grande Eglise Victorieuse, une communion de tous les saints vivants 

et morts, reconnus et non reconnus. Cela inclut tous ceux qui sont nés de nouveau 

dans la vie éternelle par la foi en Jésus Christ et c’est en eux que la prière de Jésus en 

Jean 17:11 disant que les disciples doivent être un est pleinement réalisée. 

Comment cette vision de l’église invisible nous aide-t-elle maintenant en tant que 

membres de ce que le livre de Prière commun appelle « Militant de l’Eglise du Christ 

ici sur la terre » ? 

Cela nous rappelle le privilège fantastique que nous avons d’appartenir à l’Église de 

Dieu et de devoir proclamer une bonne nouvelle de vie éternelle à toutes les nations. 

Le livre de l’Apocalypse nous donne un aperçu de l’Église Victorieuse concernant la 

louange et inclut les personnes de « de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue » (Apocalypse 7:9).  
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La Communion anglicane dans ce qu’elle a de mieux, nous donne un avant-gout du 

ciel quand nous nous réunissons entre personnes de différentes nations an nom de 

Jésus et nos cinq grandes conférences Gafcon, à Jérusalem en 2008 et à Nairobi en 

2013 ont été une expérience unique et inoubliable de ce que cela signifie réellement 

être anglicans. Quand nous venons avec nos cultures différentes, chacune ayant ses 

forces et ses faiblesses, nous sommes capables de nous encourager les uns les autres 

et de nous enseigner les uns les autres parce que nous avons un esprit commun pour 

nous soumettre à l’autorité des écritures.  

Glorifions Dieu parce qu’il nous appelle de nouveau, ensemble à Jérusalem dix ans 

après la naissance du mouvement Gafcon à cet endroit. Notre thème principal sera 

« Proclamer la Fidélité de Christ à toutes les Nations ». « Efforçons – nous de 

conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Éphésiens 4:3) et assurons-nous 

que les dirigeants d’autant de nations que possible soient inclus pour qu’ils 

fournissent des bourses pour ceux qui ne sont pas capables de se supporter 

totalement eux-mêmes.  

 

La Collecte pour la Toussaint continue : 

« Accorde-nous la grâce de suivre tes saints bénis dans toute leur vie virtueuse 

et sanctifiée pour que nous arrivions à cette joie inexprimable que tu as 

prépare pour ceux qui t’aiment vraiment. » 

C’est une prière pour une sainteté dans la joie et pour que nous restions humbles. 

Nous ne devons pas tomber dans le piège de l’orgueil, en pensant que nous au vingt 

et unième siècle, nous comprenons mieux la « vie de sanctification » que les gens du 

temps des écritures et les générations de saints pendant les deux millénaires. C’est le 

problème qui est la racine de la crise dans la communion anglicane aujourd’hui et 

nous nous rendons compte que ceux qui nous se séparent d’eux-mêmes de la 

communion des saints peuvent toujours jouir d’une communion sans limites avec 

Canterbury.   

Il y a une vraie communion par la Parole de Dieu, soutenue par son Esprit. Le Jour 

de la Toussaint est un jour de proclamation joyeuse quand nous nous souvenons de 

notre vraie identité et de notre destinée éternelle. Soyons forts dans le Seigneur et 

servons la cause de l’évangile fidèlement quand nous regardons vers l’avant en 

espérant le jour où l’Église Militante sera finalement prise dans la gloire de la Grande 

Eglise Victorieuse. 
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Finalement, nous devons continuer à prier pour la paix pour la nation et l’Église du 

Kenya et de l’état d’Anambra au Nigéria don’t l’élection de gouvernance a lieu le 18 

novembre 2017. 

 

Le Révérend Nicholas D. Okoh 

Archevêque, métropolite et primat de tout le Nigeria et président du conseil des 

primats GAFCON 

 

 

 


