
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. 

.  

‘...le temps est court...’ 1 Corinthiens 7:29 

Peuple de Dieu,  

Le mois prochain, nous attendons près de 2 000 délégués qui se 

rassembleront à Jérusalem pour notre troisième Conférence mondiale sur 

l'avenir anglican. Je sais que ceux qui travaillent si dur pour organiser cette 

grande entreprise sont très conscients que «le temps est court», mais 

comme l'apôtre Paul le rappelle à l'église corinthienne, cela devrait toujours 

être notre point de vue. Jérusalem est le lieu où le Christ ressuscita des 

morts et monta au ciel, événements qui font la promesse de son retour sûr 

et certain, et nous nous rassemblerons comme ceux qui vivent toujours 

dans l'attente de la seconde apparition de notre Seigneur comme Roi, Juge 

et Sauveur . Savoir que «le temps est court» nous aide à ne pas être 

distraits et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. 

Premièrement, cela signifie que l'Évangile est au cœur de tout ce que nous 

faisons. Notre thème de la conférence est «Proclamer le Christ avec fidélité 

aux nations» et nous célébrerons l'Évangile dans toute sa richesse comme 

la démonstration de l'amour et du pouvoir salvateur de Dieu en Jésus-

Christ. Nous rappellerons l'un à l'autre que l'Évangile n'est pas un message 

de la simple sagesse humaine, mais «l'Évangile de Dieu» (Romains 1: 1) 

que nous avons reçu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu du début à la fin, 

mais il nous a confié cette tâche et nous devons continuer à accomplir le 

mandat apostolique du Christ ressuscité pour faire des disciples de toutes 

les nations (Matthieu 28:19). Deuxièmement, sachant que le temps est 

court, nous nous concentrons sur le but de l'Église. Les institutions 



ecclésiastiques doivent servir l'Évangile. L'Évangile n'est pas une marque à 

adapter pour servir les institutions. Nous continuerons donc à soutenir de 

nouvelles initiatives missionnaires et de nouvelles juridictions si nécessaire 

pour faire avancer le travail de l'Évangile. 

En conséquence, nous reconnaîtrons l'Église anglicane du Brésil, 

actuellement le diocèse anglican de Recife, comme province dans la 

Communion anglicane lors de son inauguration le 21 mai et à Jérusalem, 

nous accueillerons l'archevêque élu Miguel Uchoa comme premier primat. 

Cette nouvelle province fournira des anglicans orthodoxes au Brésil, tout 

comme l'Église anglicane d'Amérique du Nord a fourni des Anglicans 

orthodoxes aux États-Unis et au Canada il y a dix ans. 

Troisièmement, sachant que le temps est court signifie que nous visons à 

plaire à Dieu, à qui nous devrons rendre compte, plutôt qu'à des 

personnes. Nous devons être des hommes et des femmes de courage qui 

ont choisi d'être des amis de Dieu plutôt que des amis du monde. Il est 

tentant de penser qu'il peut y avoir une voir du milieu, mais nous ne 

pouvons pas compromettre l'Évangile. Pour avoir de l'intégrité, cette 

conviction doit être exprimée en action ainsi que par des mots, ce qui 

explique pourquoi l'article 13 de la déclaration de Jérusalem de 2008 

(auquel nous demandons à tous les participants de la conférence du mois 

prochain de souscrire) affirme que Nous rejetons l'autorité de ces églises et 

dirigeants qui ont nié la foi orthodoxe en paroles ou en actes. Nous prions 

pour eux et les appelons à se repentir et à retourner au Seigneur ". a 

Communion anglicane a été puissamment utilisée par Dieu comme un 

moyen de répandre l'évangile dans le monde entier et à Jérusalem, nous 

continuerons le grand dessein que nous avons établi en 2008 pour 

travailler pour «un témoignage clair et certain de Jésus-Christ». Le temps 

est court, mais nous remercions Dieu d'avoir élevé le mouvement Gafcon 

et cela nous donne l'espoir que les meilleures années de notre communion 



anglicane bien-aimée sont encore à venir. 

Monseigneur Nicholas D. Okoh 

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

Primats du Gafcon 

 


