Lettre du président de février 2018
Au fidèle du mouvement Gafcon et aux amis, de la part de l’archevêque Nicholas Okoh,
métropolite et primat du Nigéria et président, le conseil des primats Gafcon.
Cher peuple de Dieu,

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ;
2 Corinthiens 5:17
Les paroles de Dieu sont des paroles très puissantes. Ce ne sont jamais des paroles à la légère. Au
début de la création Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut (Genèse 1:3) et quand la
parole de Dieu est proclamée avec foi aujourd’hui, il y a une nouvelle création. C’est cette
conviction qui nous a amenés à Jérusalem en 2008 et à notre Déclaration de Jérusalem et la
Déclaration a commence en affirmant que nous nous réunissions en tant que mouvement
spiritual pour préserver et promouvoir la vérité et la puissance de l’évangile de salut en JésusChrist tels que nous l’avons reçu en tant qu’anglicans ».
Nous ne pouvons pas véritablement promouvoir l’évangile si nous ne veillons pas aussi à le
préserver des distorsions ou des dilutions et c’est pourquoi je remercie sincèrement l’église
Church of England Evangelical Council (CEEC) pour leur dernier document « ‘Gospel, Church
& Marriage : Preserving Apostolic Faith and Life’” (évangile, église et mariage : préserver la foi et
la vie apostoliques). A une époque où le leadership de l’église d’Angleterre semble incapable de
faire face aux pressions du compromis avec la culture très séculaire, c’est un signe d’espoir que
les leaders évangéliques soient capables de se rassembler de cette manière.
Ils affirment que l’enseignement biblique et apostolique sur le mariage et la sexualité n’est pas un
sujet secondaire sur lequel nous pouvons être d’accord ou pas, mais il est essential à l’intégrité du
témoignage de l’église et au discipolat chrétien. Comme le montre le Nouveau Testament, les
apôtres devaient imposer des limites différentes à l’église sur des sujets de doctrine et d’éthique, y
compris de moralité sexuelle ».
La déclaration insiste sur le fait que cela ne restreint en aucune façon l’inclusivité du message de
l’évangile, mais de retenir que l’intégrité de ce message de l’église d’Angleterre ne devrait pas
accepter d’enseigner ou d’affirmer un comportement qu’il soit implicite ou explicite qui soit en
contradiction ou qui réduise les limites fixées par l’enseignement et la pratique des apôtres ». Là
où l’on accepte ce genre d’enseignement, il doit y avoir une « différenciation visible », une
distanciation pour que l’église puisse proposer un témoignage cohérent et fidèle à un monde
confus et en besoin ».
Cependant, la question que je souhaiterais humblement poser à mes frères et à mes sœurs en
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Angleterre est celle-ci : ferez-vous preuve de courage et agirez-vous selon ces paroles ? En tant
que membres de l’église mère de notre communion bien-aimée, vous avez une grande
responsabilité. Nous allons prier pour vous et nous serons à vos côtés, mais nous ne pouvons pas
être à votre place. Si vous n’agissez pas, les pratiques sexuelles et les identités sexuelles qui
représentent le rejet de la volonté de Dieu et de son objectif seront enracinées et provoqueront
une séparation tragique de la grande majorité de la Communion.
Notre besoin urgent c’est que la Bible soit replacée au cœur de notre vie pour que notre identité
anglicane puisse être formée et ordonnée par la Parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans
notre histoire que nous devons à Dieu, mais ce n’est pas cela seulement qui nous gardera unis
dans le présent. Dans un monde mondialisé, la vision de Gafcon est de voir le plein potentiel de
notre communion réalisé en tant qu’anglicans croyants de toutes les nations, de toute race et
culture unis dans un témoignage clair, confiant et joyeux à Jésus-Christ qui fait toute chose
nouvelle.
Je vous prie de prier pour un déferlement frais du Saint-Esprit de Dieu alors que nous nous
préparons pour notre troisième conférence mondiale à Jérusalem, en juin. Je recommande aussi à
vos prières ceux qui ont été choisis le mois dernier pour diriger deux provinces Gafcon alignées,
l’évêque de Maridi, Justin Badi Arama, choisi comme prochain primat du Soudan du Sud et
l’évêque de Shyira, le Dr Laurent Mbanda, choisi comme prochain primat du Rwanda. Priez pour
eux alors qu’ils se préparent à porter la charge de cette grande responsabilité en tant que leaders
dans leurs provinces et au sein de la communion élargie.
Monseigneur Nicholas D. Okoh
Archevêque, métropolite et primat du Nigéria et président du Conseil des Primats du Gafcon
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