
 
 
 
 

LA DÉCLARATION DE JÉRUSALEM 

Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit : 

Nous, les participants à la Conférence sur l'avenir de l'anglicanisme global, sommes réunis dans ce 
pays où Jésus vint au monde. Nous exprimons par les présentes notre loyauté, en tant que disciples, 
envers le Roi des Rois, le Seigneur Jésus. C'est avec joie que nous acquiesçons à son 
commandement de proclamer la réalité de son royaume, commandement qu'il a d'abord donné sur ce 
sol même. L'Évangile du royaume, c'est la Bonne Nouvelle du salut, de la libération, de la 
transformation pour tous. À la lumière de ce qui précède, nous nous engageons à ouvrir ensemble 
une voie qui favorise et protège l'Évangile et la mission globale annoncés dans la Sainte Bible, tout en 
déclarant solennellement les croyances orthodoxes ci-dessous exposées et qui sous-tendent notre 
identité anglicane : 

1. Nous nous réjouissons de l'Évangile de Dieu, en vertu duquel nous sommes sauvés par la 
grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu 
nous a d'abord aimés, nous l'aimons et, en tant que croyants, manifestons les fruits de 
l'amour, le repentir continuel, l'espoir vivant, la reconnaissance envers Dieu en toutes 
choses. 

2. Nous croyons que les Saintes Écritures tant de l'Ancien que du Nouveau Testament sont la 
Parole écrite de Dieu et qu'elles contiennent tout ce qui est nécessaire au salut. La Bible doit 
être interprétée, lue, prêchée, enseignée, accordée obéissance dans son sens simple et 
canonique, tout en respectant l'interprétation historique consensuelle que l'Église en donne. 

3. Nous confirmons les quatre Conseils oecuméniques ainsi que les trois Symboles et Credo 
historiques constituant la profession de foi de l'Église unie, sainte, catholique et apostolique. 

4. Nous affirmons les trente-neuf Articles de religion comme présentant la vraie doctrine de 
l'Église, s'accordant avec la Parole de Dieu et faisant autorité pour les Anglicans de nos 
jours. 

5. C'est volontiers que nous proclamons la Seigneurie unique, universelle de Jésus-Christ, Fils 
de Dieu, et que nous nous soumettons à ce Jésus qui, seul, délivre l'humanité du péché, du 
jugement et de l'enfer, qui vécut la vie que nous sommes incapables de vivre et souffrit la 
mort que nous méritons. De par sa mort expiatrice et sa glorieuse résurrection, il obtint la 
rédemption pour tous ceux et toutes celles qui viennent à lui avec repentir et foi. 

6. Nous nous réjouissons des sacrements et de la liturgie qui constituent le patrimoine anglican 
en tant qu'expression de l'Évangile, et nous soutenons le Livre de prière commune datant du 
1662 comme étant l'étalon véritable qui fait autorité en matière d'adoration et de prière, 
étalon qui est à traduire et à adapter sur le plan local pour les différentes cultures. 

7. Nous reconnaissons que Dieu appelle les évêques, les prêtres et les diacres, qui s'insèrent 
dans la succession historique, et leur prodigue des dons, le tout afin qu'ils préparent tous les 
peuples de Dieu à accomplir leur ministère dans le monde. Nous confirmons l'Ordinal 
anglican classique en tant qu'un étalon faisant autorité pour les ordres cléricaux. 

8. Nous reconnaissons que Dieu créa l'humanité mâle et femelle et que la norme immuable du 
mariage chrétien comme étant l'union entre un seul homme et une seule femme constitue le 
cadre approprié pour l'intimité sexuelle ainsi que le fondement de la famille. Nous nous 
repentons d'avoir manqué de préserver cette norme, et nous appelons à un engagement 
renouvelé envers la fidélité matrimoniale toute la vie durant et l'abstinence pour les 
personnes non mariées. 
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9. Nous acceptons volontiers la Grande Commission du Seigneur ressuscité de faire des 
disciples de toutes les nations, de chercher ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ, 
de baptiser et d'enseigner les nouveaux croyants afin qu'ils atteignent la maturité. 

10. Nous sommes conscients de notre responsabilité de bien régir la création de Dieu, de 
promouvoir et de défendre la justice au sein de la société, d'œuvrer pour le soulagement et 
l'habilitation des pauvres et des indigents. 

11. Nous sommes attachés à l'unité et à l'harmonie parmi toutes les personnes qui connaissent 
et aiment le Christ, et nous cherchons à tisser entre elles d'authentiques rapports 
oecuméniques. Nous reconnaissons les ordres cléricaux et l'autorité des Anglicans qui 
défendent la foi orthodoxe et les pratiques y afférentes, et nous les invitons à s'associer à 
cette Déclaration que nous faisons. 

12. Nous célébrons cette diversité que Dieu accorde entre nous et qui enrichit notre 
communauté globale, et nous reconnaissons la liberté qui est la nôtre en matière de 
questions secondaires. Nous nous engageons à chercher la pensée du Christ lorsqu'il s'agit 
de questions importantes qui nous divisent. 

13. Nous rejetons l'autorité des églises et des leaders qui renient la foi orthodoxe par leurs 
paroles ou leurs gestes. Nous prions pour ceux-ci et insistent pour qu'ils se repentent et 
reviennent à Dieu. 

14. Nous nous réjouissons de la perspective du retour de Jésus dans la gloire; en attendant ce 
dénouement de l'histoire, nous louons Jésus pour l'édification de son Église au moyen de 
son Esprit en changeant les vies de façon miraculeuse. 

 
Jérusalem 
Fête de Saint Pierre et Saint Paul 
29 juin 2008 
 
 
 
 


