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Lettre du président de mars 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. 

“Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires ; vous êtes au contraire 
concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. " 

Éphésiens 2:19 
 

Cher peuple de Dieu, 

Dans ces paroles de l’apôtre Paul, nous avons une magnifique description de ce 
que signifie être réellement en ‘communion’. En tant qu’anglicans, nous sommes 
membres d’un groupe mondial et nos citoyens sont des homes, des femmes et des 
enfants de toute race, tribu, nation et tout niveau social. En tant que people, nous 
appartenons à Jésus-Christ, rachetés par le sang qu’Il a versé pour nous, nous 
avons une identité qui surpasse toutes les autres et qui durera éternellement. 
 
C’est pourquoi il est si important que nous, en tant que disciples de Jésus nous 
continuions à être intégrés et disciplines de la famille de Dieu. Le mouvement 
Gafcon s’est remis en question, il y a presque dix ans parce que des dirigeants 
serviteurs de Dieu reconnurent que la Communion anglicane était divisée par ses 
leaders qui rejetaient l’autorité de la Bible, reniaient l’unicité de Jésus et faisaient la 
promotion de modes de vie qui contredisent les écritures et rejettent le concept de 
la création. 
 
Ces divisions s’intensifient et ne cesseront pas par les techniques du monde 
industriel. Ce sont des problèmes spirituels qui nécessitent des solutions spirituelles 
et la première étape c’est la repentance qui demande que la vérité de la Parole Dieu 
qui ne change pas soit clairement enseignée et que l’on agisse en conséquence. 
C’est ce que nous avons cherché à faire à Gafcon et là où il n’y a pas de repentance, 
il doit y avoir un réalignement. Cela implique de nouvelles juridictions remises en 
questions là où c’est nécessaire comme l’Église Anglicane d’Amérique du Nord et 
changer les modèles des relations, dans et en dehors du mouvement Gafcon.  
 
Par exemple, je salue la récente décision du Synode provincial d’Asie du Sud-Est de 
se déclarer en rupture de communion avec l’Église épiscopale écossaise à la lumière 
de son adoption du ‘mariage’ de même sexe et de reconnaître l’Église anglicane 
d’Amérique du Nord comme Province anglicane. 
 
Au fur et à mesure de ce réalignement, comment les anglicans orthodoxes peuvent-
ils vivre ensemble comme une communauté mondiale qui exprime vraiment la 
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merveilleuse unité dans la diversité d’être la maison de Dieu ? Alors que les 
institutions mondiales traditionnelles ont clairement échoué à maintenir l’intégrité 
et l’unité du témoignage anglican, nos conférences mondiales quinquennales ont 
été des expériences inspirantes et nous avons un Conseil des Primats pour fournir 
un leadership spirituel. 
 
Cependant, nous nous rendons compte que nos structures globales ont besoin de 
plus de profondeur pour relever les défis actuels et les Primats Gafcon ont donc 
autorisé la formation d’un conseil consultatif, connu sous le nom de Groupe 
d’Assistance Gafcon, auquel chaque Province alignée et Gafcon enverront trois 
représentants, un évêque, un membre du clergé et un membre des laïcs. Des 
réunions régionales préparatoires à la première réunion plénière du Groupe 
d’assistance à Jérusalem sont déjà en cours. Les représentants des Amériques se 
sont rencontrés au Chili le mois dernier et il y aura des réunions à Sydney, au 
Kenya et en Angleterre ce mois-ci. 

La diversité culturelle de la Communion anglicane n’est pas en soi un problème. 
Cela n’est devenu un problème que parce que certains ont substitué la moralité de 
leur culture laïque à la morale biblique, mais quand les anglicans se rassemblent en 
tant que ‘maison de Dieu’ mondiale dans un engagement commun à l’Évangile 
immuable, qui pour nous est exposée dans la déclaration de Jérusalem, nous 
pouvons nous aider et nous guider les uns les autres dans la tâche visant à façonner 
un témoignage fidèle qui est approprié à nos paramètres sans être compromis. 

Notre communauté mondiale doit aussi être une communauté de prière. Je félicite 
et vous recommande l’évêque de Tanga, Maimbo Mndolwa, choisi comme 
prochain Primat de Tanzanie, et je vous demande de prier d’urgence pour la 
libération des 110 écolières enlevées par Boko Haram la semaine dernière dans une 
école de Dapchi, une ville du nord-est du Nigéria. Un grand nombre des 276 filles 
enlevées lors d’une attaque similaire en 2014 sont toujours détenues. Que Dieu 
réconforte le cœur brisé et apporte la libération aux captifs. 
 
Monseigneur Nicholas D. Okoh 

Archevêque, métropolite et primat du Nigéria et président du Conseil des Primats 
du Gafcon 

 

 


