
Notes explicatives relatives aux projets de résolutions du samedi 18 février 2023 
 
Résolution 5 (b) : 
 
Réseau environnemental de la Communion anglicane (« ACEN ») : Moratoire sur les 
nouveaux développements de combustibles fossiles 
 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a averti qu’il 
s’agissait d’un « code rouge pour l’humanité » ; « C’est maintenant ou jamais si nous voulons 
maintenir l’objectif de 1,5°C de réchauffement climatique » – la meilleure chance que nous 
ayons de limiter un changement climatique catastrophique. Des mesures drastiques sont 
nécessaires au cours des trois prochaines années pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre l’objectif « zéro émission nette ». 
 
Nous subissons déjà les effets dévastateurs du changement climatique et les émissions de 
carbone continuent d’augmenter. L’intégrité de la création est menacée d’effondrement. 
 
Ni l’Accord de Paris, ni la COP26 ou la COP27, n’ont fait référence aux énergies fossiles. 
 
Notant que : le Vanuatu, le Tuvalu, le Parlement européen, et l’Organisation mondiale de la 
santé, ont appelé les États-nations à élaborer un traité de non-prolifération des combustibles 
fossiles. Parmi la liste des signataires confessionnels se trouve le Groupe de travail sur 
l’environnement de l’Église d’Angleterre. La lettre des responsables religieux est disponible ici : 
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter 
 
  

https://fossilfueltreaty.org/faith-letter


Résolution 4 (c) : 
 
La Déclaration commune de la Commission internationale pour le dialogue théologique 
entre anglicans et orthodoxes (« ICAOTD ») 
Dying Well, Living Well: Our Sure and Certain Hope (« Bien mourir, bien vivre : notre espoir sûr 
et certain (La déclaration de Penteli) ») 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Dying Well, Living Well: Our Sure and Certain Hope (« Bien mourir, bien vivre : notre espoir sûr et 
certain ») est une déclaration commune, résultat des travaux menés par la Commission 
internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et-orthodoxes (« ICAOTD ») entre 
2016 et 2022. Cette déclaration est actuellement présentée par l’ICAOTD aux autorités 
responsables des Églises orthodoxes et de la Communion anglicane (qui inclut le Conseil 
consultatif anglican). 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
La Déclaration commune revient sur les traditions anglicanes et orthodoxes qui entourent la 
mort et le fait même de mourir, et les mystères qu'elles renferment. Explorant les notions de ce 
qui est considéré comme une « bonne mort » dans les différents contextes actuels 
considérablement changeants et façonnés par des progrès médicaux constants, les auteurs 
proposent de faire évoluer le débat public et les cadres législatifs autour des questions de la fin 
de vie. 
 
Cette Déclaration commune offre des ressources pour aborder les questions complexes et 
controversées sur les façons dont la fin de la vie peut être influencée ou contrôlée par 
l'intervention humaine, reconnaissant les profondes difficultés que la souffrance et la mort 
soulèvent – à la fois pour celles et ceux qui souffrent, leurs accompagnant-e-s, pour les 
professionnels(elles) de santé et d’éthique, et pour chacun-e d’entre nous en tant que 
mortels(elles). En réponse, elle vise à promouvoir un débat plus approfondi autour de ce que 
l'on nomme vaguement, entre autres, « l'aide au suicide » ou encore « le suicide médicalement 
assisté », et à assurer la meilleure vie possible pour toute personne humaine à chaque étape de 
sa vie. 
 
Il est important de noter que tant les anglican-e-s que les orthodoxes soulignent, dans cette 
déclaration, leur opposition commune à « l’aide au suicide ». 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Dans sa Déclaration commune de 2015, In the Image and Resemblance of God: A Hope-Filled 
Anthropology (The Buffalo Statement) (« À l’image et à la ressemblance de Dieu : une 
anthropologie pleine d’espérance, la Déclaration de Buffalo »), l'ICAOTD a identifié des 
questions éthiques contemporaines urgentes à aborder à travers le prisme de ses réflexions. La 
fin de vie est la deuxième de ces questions, après les préoccupations environnementales, 
abordées dans le texte 2020 Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology (« Gardiens de la 
Création : une écologie pleine d’espérance »). 
 
Les processus liés à la mort varient considérablement à travers le monde, en fonction de 
facteurs tels que la disponibilité et le coût des services de santé, et les différentes croyances et 
pratiques culturelles. Dans de plus en plus de pays, il y a une demande pour le suicide assisté et 
la mise en place d’un cadre législatif pour l’autoriser. Les chrétiens doivent résister à ces 



pressions et se joindre aux nombreuses autres voix afin de faire entendre nos préoccupations 
générales sur ce sujet, et appeler à la mise en place de meilleures dispositions en matière 
d’accompagnement de fin de vie. En effet, un examen attentif des questions en jeu et la 
promotion de soins appropriés peuvent rassurer face à des préoccupations légitimes. et les 
craintes entourant la fin de vie. Il s’agit en fait de faire valoir les meilleures options qui existent 
plutôt que de simplement prôner la mort. 
 
En abordant ces questions, la Déclaration commune propose une réflexion profonde sur la 
place de la souffrance et de la mort au cœur de notre foi : la foi dans le Christ crucifié qui porte 
avec nous et pour nous toute la souffrance humaine ; qui partage jusqu'à notre expérience de 
la mort. Nous vivons dans l'espérance sûre et certaine que, par la mort et la résurrection, il a 
aboli la mort et apporté la vie et l'immortalité par l'évangile. À ce titre, la mort pourrait être 
pour nous la guérison ultime. 
 
Comment cela fait-il progresser les Cinq Marques de la Mission ? 
 
La réflexion sur le don de la vie qui nous est fait par Dieu, et sur la mort salvatrice et la 
résurrection de Jésus-Christ, est au cœur de la proclamation de l'Évangile, et occupe une place 
centrale de l'enseignement et de l'éducation des croyants. S’appuyant sur notre héritage 
spirituel, théologique, et liturgique, ainsi que sur des propositions concrètes, la Déclaration 
commune appelle à un meilleur financement de la prise en charge médicale et affective des 
personnes confrontées à la maladie, à la fragilité, et à la mort, ainsi qu'à celles et ceux qui les 
soutiennent personnellement et professionnellement. Elle met en garde contre les différentes 
injustices intrinsèques à une grande partie du débat sur le « suicide assisté », tout en rappelant 
le caractère sacré de la vie humaine au sein de la création de Dieu au sens large. 
 
  



Résolution 4 (e) : 
 
La Déclaration commune de la Commission internationale pour le dialogue théologique 
entre anglicans et orthodoxes (« ICAOTD ») 
Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology  
(« Gardiens de la Création : une écologie pleine d’espérance ») 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology (« Gardiens de la Création : une écologie pleine 
d’espérance ») est une déclaration commune, résultat des travaux menés par la Commission 
internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et-orthodoxes (« ICAOTD ») entre 
2016 et 2022. Cette déclaration est actuellement présentée par l’ICAOTD aux autorités 
responsables des Églises orthodoxes et de la Communion anglicane (qui inclut le Conseil 
consultatif anglican). 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Cette Déclaration commune examine les traditions anglicanes et orthodoxes relatives au 
caractère sacré de la création, et rappelle l'obligation de chaque être humain d’en être 
l’intendant. Elle souligne le paradoxe posé par les progrès dans les domaines de la technologie, 
de la science, et de la médecine qui ont considérablement amélioré la qualité et l'étendue de la 
vie humaine, mais qui ont, dans certains cas, été au détriment de la création, mettant 
notamment en garde contre les dangers imminents posés par la crise climatique. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Cette Déclaration offre des ressources pour mieux appréhender la frontière parfois floue 
entre « soumettre » la Terre et l'inclination apparemment innée à « exploiter ». La Déclaration 
commune appelle l’humanité à comprendre davantage la nature de son existence, et sa 
responsabilité vis-à-vis du reste de la création. 
 
Pour aborder ces questions, la Déclaration commune utilise une multitude de ressources 
fondées sur les Saintes Écritures, la période patristique, et les traditions des Églises orthodoxe 
et anglicane. Elle cite notamment les développements suivants : 
 

i) l'initiative du « Patriarche Vert » Bartholomée, dont l'appel à la prise de conscience de 
notre traitement de l'environnement a conduit à l'établissement de l'observance d'une 
« Saison de la Création » ; 

 
ii) l'ajout de la « Cinquième Marque de la Mission » par la Communion anglicane comme 

moyen d'encourager une plus grande concentration sur le rôle des êtres humains dans 
le soin de la création. 

  



Résolution 4 (d) : 
 

La Déclaration commune du Dialogue international anglican-réformé 
Koinonia: God’s Gift and Calling 
(« Koinonia : les dons et l'appel de Dieu (rapport d'Hiroshima) ») 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Koinonia: God’s Gift and Calling (« Koinonia : Les dons et l'appel de Dieu ») est une Déclaration 
commune résultat des travaux menés par l’International Reformed-Anglican Dialogue (Dialogue 
international anglican réformé, IARD) entre 2015 et 2019. Cette déclaration est actuellement 
présentée par l’ICAOTD aux autorités responsables de la Communion mondiale d’Églises 
réformées et de la Communion anglicane (qui inclut le Conseil consultatif anglican). 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
La Déclaration commune examine le thème de la koinonia, qui se traduit de diverses manières, 
notamment par « communion », « fraternité », « partage », « partenariat », ou encore 
« participation ». La Déclaration explore les fondements bibliques et théologiques de ce thème, 
ses effets sur l'ecclésiologie et son rôle dans la mission. Elle souligne les divisions dont 
souffrent un grand nombre d'Églises, et le coût du rejet de la koinonia, représenté de manière 
poignante par la ville d'Hiroshima. La création en 2010 de la Communion mondiale d'Églises 
réformées, un motif de célébration, fournit également une toile de fond importante à ce texte. 
 
La Déclaration définit la koinonia comme un don divin à célébrer et à embrasser. L'Église la 
célèbre en la chérissant comme sa valeur la plus élevée, donnée pour le bien de l'Église et du 
monde, et l’embrasse en la vivant comme un appel et une vocation. Bien que la koinonia ne 
puisse pas être détruite, elle peut être blessée et rejetée ; aussi est-il urgent de s'emparer de ce 
don divin au nom de l'unité et de la mission de l'Église. 
 
Le texte soulève également des questions de théologie trinitaire, en particulier la manière dont 
la koinonia intra-humaine est fondée sur l'unité et la différence des personnes au sein de la 
Divinité. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Ce texte s'appuie sur le rapport de la Commission Internationale Réformée-Anglicane, 
Royaume de Dieu et notre unité (résumant des travaux menés entre 1981 et 1984). Ce rapport visait à 
enquêter sur les questions historiques et traditionnelles qui ont divisé les Églises anglicanes et 
réformées depuis la Réforme, dans le but d’apporter une réponse à ces divisions, pour une 
meilleure compréhension mutuelle et unité. Malgré les informations utiles fournies par le 
rapport précédent, l'IRAD a estimé que ce rapport était principalement concentré sur les 
questions organisationnelles et structurelles, et n’abordait pas suffisamment les questions 
bibliques et théologiques plus fondamentales. 
 
La koinonia a été un thème fondamental du dialogue œcuménique, depuis la fondation du 
Conseil œcuménique des Églises en 1948, et au cœur de son travail œcuménique dès les 
années 1960. Depuis la Lambeth Conference de 1930, la Communion anglicane mondiale se 
comprends comme une communion d’Églises au sein de l'Église Une, Sainte, Catholique et 
Apostolique L'ecclésiologie anglicane s'est fréquemment concentrée sur les façons dont la 
Communion anglicane modèle, de manière unique et spécifique, la koinonia de l'Église du 
Christ. 



 
Cette déclaration sur la nature et la pratique de la koinonia mérite d’être largement considérée 
dans l'ensemble de l'Église, car elle aborde des questions qui menacent la cohésion de 
nombreuses Églises, et pas seulement les communions des Églises anglicanes et des Églises 
réformées.  



Résolution 4 (f) : 
 
La Déclaration commune de la Commission internationale anglicane-orthodoxe orientale 
(« AOOIC ») 
The Inheritance of Ecumenical Councils 
(« L'héritage des conciles œcuméniques ») 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Au cours des premiers siècles de l'histoire chrétienne, des conciles œcuméniques ont été 
convoqués pour déterminer les doctrines essentielles auxquelles les chrétiens doivent 
adhérer, en particulier sur Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit. Ainsi, l'Église a articulé et développé 
les limites de la foi orthodoxe telles qu'elles se trouvent dans la Bible et le culte de l'Église, et a 
réfuté les alternatives moins satisfaisantes. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Les Églises chrétiennes diffèrent les unes des autres quant à l'autorité et au nombre des 
conciles œcuméniques, bien que la plupart des Églises reconnaissent que les premiers conciles, 
qui articulaient la foi trinitaire de l'Église. Cette déclaration de la Commission internationale 
anglicane-orthodoxe orientale pose la question de savoir si un accord total sur l'autorité 
conciliaire devrait être requis pour deux Églises recherchant la pleine communion l'une avec 
l'autre. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
L'une des grandes scissions au sein du christianisme s'est produite avec le concile de 
Chalcédoine, en 451 après JC. La question était de savoir comment décrire Jésus-Christ à la 
fois comme une personne divine et humaine. Les Églises que nous connaissons aujourd'hui 
comme « non-chalcédoniennes » ou « miaphysites » ou « orthodoxes orientales » se sont 
séparées de l'Église majoritaire, affaiblissant ainsi profondément l'ensemble. 
 
Cette déclaration commune s'appuie sur les deux précédentes déclarations de ce dialogue, et 
expose les raisons pour lesquelles les anglicans et les orthodoxes orientaux considèrent que 
les divisions historiques sur le Concile de Chalcédoine ne doivent plus être un obstacle à la 
recherche de la communion entre les deux traditions qui ont un fondement de foi partagée sur 
lequel développer une plus grande unité et mission. 
 
En quoi cela fait-il progresser les Cinq Marques de la Mission ? 
 
L'unité chrétienne exige que les blessures dans le Corps du Christ soient guéries, pour une 
proclamation commune de l'Évangile. En outre, de nombreuses Églises orthodoxes orientales 
ont beaucoup souffert à notre époque et ont besoin du plein soutien des autres chrétien-ne-s, 
notamment de la Communion anglicane. 


