Lettre du Président de Gafcon Février 2020
Bien-aimé(e) en Christ: Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist, la Lumière du monde!
La saison de l'Épiphanie nous a rappelé la mission de l'Église - faire parvenir la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Au vue de la Grande Commission, Jésus a
encouragé Ses disciples – Allez, faites de toutes les nations des disciples, les

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,et enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. (Matthieu 28:19,20).
L'une des grandes joies de la Communion Anglicane est qu'elle a le potentiel de
démontrer le «mystère» évangélique qui est d'être héritiers, membres et partageurs
ensemble par une vie et une mission mondiales communes. J'ai eu le privilège de
participer à l'installation de l'Archevêque Melter Tais en tant que nouveau primat de
l'Asie du Sud-Est. C'est une joie d'être avec des frères et sœurs qui sont si unis dans
la mission et dans l'amour pour Jésus.
Merci de prier pour l'archevêque élu Stephen Kaziimba alors que l'Église d'Ouganda
se prépare pour son service d'intronisation dimanche le1er mars, auquel j'ai été invité
à prêcher. L’église ougandaise a une noble histoire de fidélité à Christ, depuis les
premiers martyrs du milieu des années 1880 jusqu’à Janani Luwum en 1977 et
d’innombrables actes de témoignage courageux pour Christ que nos voyons jusqu’à
nos jours. Nous sommes reconnaissants pour l'évangélisation à l'Ouganda au fil des
décennies. Puisse cette Église, véritablement semée par le sang des martyrs, révéler
encore plus le mystère glorieux de l'Évangile dans sa vie commune!
Le discipulat et le leadership chrétiens nous appellent à faire des disciples de toutes
les nations et cela nous oblige à protéger le troupeau des faux enseignants. La
rencontre avec de faux enseignants n'a rien de nouveau dans l'histoire de l'Église. Le
Nouveau Testament est rempli d'exhortations concernant les faux enseignants.
L'apôtre Paul était préoccupé par ce qui se passait dans son église bien-aimée
implantée dans la ville d'Éphèse et a écrit: Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou

impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de
Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part
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avec eux.… (Ephésiens 5:5-7).
Paul a-t-il dit de ne pas les aimer? Non. Il a dit de ne pas devenir partenaire avec eux.
C'est le vrai défi pour beaucoup de nos frères et sœurs de la Communion Anglicane
qui ont eu des années de partenariat, de camaraderie et de communion avec les
provinces qui sont maintenant remplies de faux enseignants et ceux qui pratiquent
l'immoralité. Alors que l'Establishment Anglican soutient que cela n'a pas
d'importance - que nous pouvons accepter d'être en désaccord sur les questions de
salut - les Écritures sont claires que nous déshonorons le Corps de Christ et le
Seigneur lui-même lorsque nous ignorons les faux enseignants et prétendons que
tout va bien. . Voir 1 Corinthiens 5:11-13 et 2 Jean 1:10-11.
Reconnaître la différence entre les vrais et les faux enseignants et la vraie et la fausse
«unité» implique le discernement. Je recommande vivement un nouvel outil qui nous
aidera dans cette tâche en rappelant notre histoire récente. The Anglican Reality
Check (https://www.anglicanrealitycheck.org/) est une chronologie interactive qui
retrace les événements clés, bons et mauvais, de la crise de la foi en cours qui a
dépassé la communion anglicane au XXIe siècle. C'est étonnant de voir tout ce que
nous pouvons oublier, et dans un monde de communication de masse instantanée,
c'est un excellent moyen de garder une perspective et de ne pas être influencé par
les derniers slogans de relations publiques. Veuillez relayer l'information et vous
assurer que cette puissante ressource est utilisée aussi largement que possible pour
tenir les laïcs et le clergé informés.
Entre-temps, les Réseaux Gafcon ont continué de travailler et de servir afin
d'améliorer la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, en particulier à ceux
qui se trouvent dans des endroits où ils n'ont ni témoin ni église. Ces Réseaux l'Église souffrante, l'Implantation d'Eglises, l'Education Théologique, les Ministères
des Femme, l'Institut de Formation des Evêques, le Ministère des Jeunes et des
Enfants, les Partenariats de Mission Mondiale, le Groupe de Travail des Avocats, le
Développement Durable, et la PRIÈRE - travaillent tous pour aider à équiper l'Église
pour le travail que Dieu nous a donné. Vous pouvez avoir plus d'information sur
www.gafcon.org.
Merci également de prier pour KIGALI 2020 au Rwanda, une importante conférence
pour les évêques et leurs épouses. L'archevêque Kwashi, l'archevêque Mbanda et
leurs équipes travaillent dur pour préparer notre arrivée en juin. Si vous êtes évêque
dans la Communion Anglicane et pouvez affirmer la Déclaration de Jérusalem, vous
êtes invités à y assister.
Je vous invite aujourd'hui à sortir et à partager Jésus avec quelqu'un!
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Accorde-nous la grâce, ô Seigneur, de répondre facilement à l'appel de notre Sauveur
Jésus-Christ et de proclamer à tous la bonne nouvelle de son salut, afin que nous et
le monde entier percevions la gloire de ses merveilles; qui vit et règne avec vous et le
Saint-Esprit, un seul Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. – Recueil du troisième
dimanche de l'Epiphanie

Votre frère dans l'espérance et la foi du Christ,
Le Très Révérend Dr. Foley Beach
Président, Gafcon Primates Council (Conseil des Primats Gafcon)
https://awordfromthelord.org/
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