
 

 

Lettre du président de décembre 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, 

Le 7 décembre, les premières ordinations de la Mission anglicane en Angleterre 

(AMiE) ont eu lieu à Londres. AMiE a été établi au consensus accablant de la 

Conférence de Nairobi de 2013 comme une société de mission en Angleterre pour 

aider nos frères et sœurs anglais dans la tâche massive d’évangélisation. 

C’est bien que cet événement historique ait eu lieu pendant la saison de l’avent. 

La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ en puissance et en majesté est 

essentielle pour l’espérance chrétienne. Le dernier livre de la Bible se termine par 

des paroles de Jésus « : Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus !  (Apocalypse 22:20). 

Mais au retour du Christ, il y aura un jugement final. Ceux parmi nous qui sont 

dans le ministère à l’Église ont une responsabilité spéciale pour devenir des 

messagers de la bonne nouvelle de l’évangile qui nous sauve de ce jugement. 

Négliger ce devoir ou tordre ce message est donc quelque chose de très grave et 

cela amène les messagers eux-mêmes à être jugés par Dieu. S’il n’y a pas de 

repentance et si ceux qui sont appelés à être les bergers du troupeau continuent à 

être infidèles au Bon Berger, il faut agir. 

À la suite de sa consécration en tant qu’évêque missionnaire pour le R.U. et 

l’Europe au début de cette année, à la demande de Gafcon RU, l’évêque Andy 

Lines a maintenant ordonné neuf hommes pour servir dans des églises qui ont déjà 

été établies et pour en créer de nouvelles. 

L’objectif est de ré-évangéliser une nation qui était autrefois l’un des plus grands 

centres de la mission chrétienne que le monde n’ait jamais vue mais qui est 
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devenue l’une des plus laïques et sa stratégie consiste à le faire en implantant de 

nouvelles églises. Beaucoup d’anglicans croyants restent fidèles à l’Église 

d’Angleterre, mais le risque c’est que leur travail soit compromis ou rendu difficile 

si l’on ne tient plus la Bible comme une règle de foi. Comment une Église peut-elle 

être efficace si elle cache la vérité de l’évangile ? On ne peut séparer la mission de la 

fidélité. 

C’est exactement ce de quoi parlait madame Lorna Ashworth, un membre du 

Conseil de l’archevêché (de Canterbury et de York) et du Synode général quand elle 

a démissionné le mois dernier de ceux-ci, disant qu’en tant que personne morale 

nous ne sommes plus à même d’articuler le message de salut de Jésus-Christ qui 

parle de la réalité du péché, de la repentance et du pardon et sans ce message nous 

n’enseignons pas un véritable évangile et les gens ne sont pas sauvés. » 

C’est la route sinueuse qu’ont ouverte l’Episcopal Church of the United States 

(TEC) et l’ Anglican Church of Canada. Maintenant que la crise spirituelle de la 

communion anglicane affecte vraiment l’Église mère elle-même, nous devons être 

très clairs sur trois valeurs principales du mouvement Gafcon. 

Premièrement, la Déclaration de Jérusalem nous recommande de travailler au sein 

de la Communion anglicane. AMiE est parrainé par les Primats de la Communion 

anglicane et pour le souligner, l’archevêque Ntagali d’Ouganda, et moi-même 

avons tous deux enregistré des messages vidéo de soutien pour le service 

d’ordination AMiE. 

Cependant, deuxièmement, la Déclaration de Jérusalem a clarifié le fait que la 

Communion anglicane n’est pas seulement déterminée par une relation avec 

l’Archevêque de Canterbury. Nous confessons que des liens anglicans et 

historiques aussi payants qu’ils ont pu être par le passé ne peuvent être autorisés 

pour compromettre la vérité de l’évangile.  



 

 

Conformément à ce principe, nous reconnaissons AMiE en tant que part entière de 

la Communion anglicane. 

Troisièmement, AMiE fait prevue de courage. Par la grâce de Dieu nous faisons les 

sacrifices qui sont nécessaires pour proclamer Christ pendant la saison et quand ce 

n’est pas la saison, même si cela signifie laisser le confort des institutions établies 

comme beaucoup dans l’Anglican Church of North America l’ont déjà prouvé. 

L’avent est un moment pendant lequel on doit se souvenir que l’objectif de l’Église 

est de plaire à Dieu et de Le glorifier, pas les hommes. Que Dieu nous donne à 

tous la grâce pour qu’un jour, nous entendions ces paroles merveilleuses du 

Seigneur Jésus : « C’est bien bon et fidèle serviteur » (Matthieu 25:23). 

Monseigneur Nicholas D. Okoh 

 


