Correspondance du Vice-président, mois de septembre
Salutations de Kigali, Rwanda !
Ce mois, l’archevêque Foley BEACH a bien voulu me solliciter pour rédiger la lettre
mensuelle du Président et c’est pour moi un agréable plaisir de vous la faire tenir. Je
suis très reconnaissant envers Dieu pour Sa bonté et Ses bienfaits au mouvement
Gafcon étant entendu que des anglicans ordinaires du monde entier travaillent
ensemble à faire connaître le Christ et se soutiennent les uns les autres en disciples
fidèles. Comme l’a bien remarqué récemment le précédent archevêque président
Nicholas OKOH, l’Eglise devrait être une colonie céleste. Notre grand défi c’est de
servir le Royaume de Dieu et de nous efforcer à faire en sorte que l’Eglise ne soit pas
colonisée par le monde.
Le mouvement Gafcon est engagé dans un ministère stratégique parce que nous
proclamons Christ en toute fidélité dans les nations. Cette semaine, notre réseau
d’implantation d’églises organise sa première conférence annuelle en Caroline du
nord avec des bâtisseurs d’églises venus de toute la Communion des églises et au
début du prochain mois, se tiendra une autre conférence de l’Institut de formation
des évêques, cette fois au Brésil et la toute première en Amérique du sud.
Ici au Rwanda, il y a des avancées remarquables. Le 6 septembre, tous nos onze
diocèses ont lancé un projet coordonné par le réseau d’implantation des églises
Gafcon, en partenariat avec les agences missionnaires dont le CRU (Campus Crusade
for Christ) et la Christian Motorcycle Association (CMA). Chaque diocèse a reçu une
motocyclette neuve et un sac à dos Jesus Film pour l’évangélisation et l’implantation
de l’église. Ce projet pilote va nous permettre d’atteindre plus d’hommes, de femmes
et d’enfants partout au Rwanda. Il fera l’objet d’un suivi particulier au cours des dix
prochains mois et j’espère qu’il pourra s’étendre afin de toucher davantage de fidèles
de par le monde.
Ce n’est qu’un des moyens utilisés par Gafcon pour atteindre les anglicans de la base
et les outiller pour la mission. Cependant, nous devons nous assurer que nous
disposons, à l’échelle planétaire, des structures de la Communion anglicane qui
soient adaptées à cette mission et je brûle d’envie d’accueillir les évêques et leurs
conjoints à notre conférence de 2020 à Kigali qui se tiendra du 9 au 14 juin. Le
programme est train de se préciser et je suis très enthousiaste par rapport à tout ce
que je sais que le Seigneur réalisera parmi nous dans le cadre de cette rencontre.

Dans le cadre de la réorientation biblique constante de notre Communion anglicane,
j’ai l’honneur de vous annoncer que le synode de l’Eglise anglicane du Rwanda a
adopté une résolution visant à changer notre dénomination de « Province de l’église
anglicane au Rwanda » en « Eglise anglicane du Rwanda » simplement.
La suppression du mot « Province » est un changement important. Nous ne sommes
pas des sujets. Certains veulent que nous acceptions qu’il est important d’être
anglican au point d’être reconnu par Canterbury, mais notre identité repose avant tout
sur notre héritage doctrinal biblique anglican en Christ. Le Communiqué et la
Déclaration de Jérusalem de 2008 précisaient que : « Nous ne pouvons qu’arriver à la
conclusion implacable selon laquelle : nous sommes une communion mondiale
dotée d’une structure coloniale. » Nous ne cherchons qu’à devenir une colonie
céleste !
Enfin, au nom de l’ensemble du mouvement Gafcon, je voudrais adresser mes
félicitations à l’évêque Stephen KAZIIMBA et à l’archevêque Henry CHUKWUDUM
NDUKUBA pour leur récente élection comme futurs archevêques de l’Eglise
d’Ouganda et de l’Eglise du Nigéria (Communion anglicane). Ce sont là des hommes
de Dieu courageux et doués, et j’attends beaucoup de notre partenariat dans
l’évangile à travers le mouvement Gafcon.
Que le Seigneur soit avec vous !
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