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« Mettre en relation, préparer et équiper la communauté anglicane pour qu’elle fournisse 
des soins de santé, accompagne les malades et promeuve des soins de santé équitables 
fondés à la fois sur la confiance en la science et sur l’espoir en Dieu. »

Dans son ensemble, la Communion anglicane peut se targuer de disposer d’une grande 
quantité de compétences techniques et d’expérience dans le domaine de la santé. 
Les provinces, les diocèses, les organisations et les réseaux ne gèrent pas seulement 
des établissements de santé, mais prodiguent également des soins de santé aux 
communautés locales par le biais de projets de santé, de réseaux tels que Mothers’ 
Union (« Union des mère »), de congrégations locales et de bénévoles. Les églises servent 
également à faciliter l’accès aux soins de santé dispensés par l’État. Cette richesse de 
connaissances et d’expériences constitue pour la Communion un atout qui doit être 
partagé, de façon à autoriser un épanouissement mutuel. Et, pour être efficaces en cas 
de crise sanitaire, l’expertise technique et l’expérience doivent être bien connectées, 
facilement accessibles et rapidement activées.

Le Conseil consultatif anglican (Anglican Consultative Council, ACC) réuni à Hong 
Kong a adopté la résolution A17:07 « Vers un réseau de santé anglican ». La résolution 
demandait qu’un rapport de cadrage et une consultation sur le développement d’un 
réseau de santé anglican soient entrepris et fassent l’objet d’un rapport au Comité 
permanent de l’ACC. Ce travail a été réalisé en 2020, avec l’aide de l’Alliance anglicane. 
Outre les recherches de cadrage, les anglicans impliqués dans la santé, le développement 
et l’aide humanitaire au sein des organisations et réseaux de la Communion anglicane 
ont organisé une consultation mondiale virtuelle des premiers adoptants intéressés par 



un réseau en septembre 2020. Ce travail a abouti à une compréhension commune du 
travail et de la structure du nouveau réseau, qui a été approuvé par le Comité permanent 
de l’ACC en février 2021.

Le 7 avril 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le Réseau anglican 
de santé et de communauté (AHCN) a été lancé, suite à l’approbation officielle de sa 
formation par le Comité permanent du Conseil consultatif anglican en février. Il est admis 
de longue date que, dans de nombreuses régions du monde, les Églises sont les mieux 
placées pour parcourir « le dernier kilomètre » jusqu’aux communautés reculées, que 
ce soit en diffusant des informations sur la prévention des maladies ou en organisant 
des cliniques communautaires. La pandémie de Covid-19 a démontré qu’il est tout 
à fait possible de recourir à l’expertise sanitaire dans le cadre d’une crise sanitaire 
spécifique ; l’AHCN permettra de rendre cette expertise et cette expérience sanitaires 
plus facilement accessibles, disponibles, communiquées et coordonnées dans d’autres 
situations également. Le nouvel AHCN comporte la mention « et de communauté » dans 
son intitulé, en reconnaissance du fait que la mission anglicane en matière de santé se 
déroule aussi bien dans les communautés que dans les hôpitaux et les cliniques et qu’un 
système social, communautaire et sanitaire complexe sous-tend la santé de nombreuses 
manières différentes.

Le réseau compte désormais trois co-responsables issus de toute la Communion et 
deux coordinateurs, tous experts en matière de santé. Les co-responsables ont été 
nommés après consultation de leurs primats et ont reçu l’approbation de l’archevêque 
de Canterbury et du Secrétaire général de la Communion anglicane. Le très révérend 
Michael Beasley est l’évêque de Bath et Wells au sein de l’Église d’Angleterre, 
anciennement épidémiologiste à l’Imperial College de Londres. Le très révérend Luke 
Pato est l’ancien évêque de Namibie, membre en chef et défenseur de l’initiative 
transfrontalière Isdell Flowers contre le paludisme. La Dre Janice Tsang est spécialiste 
en oncologie médicale et professeure adjointe clinique honoraire à l’Université de Hong 
Kong. Les co-coordinateurs sont la Dre Sally Smith, consultante et conseillère principale 
de l’équipe EPI-WIN de l’OMS, qui a travaillé pendant quatorze ans à l’ONUSIDA, 
récemment en qualité de conseillère principale pour l’engagement communautaire dans 
le domaine du VIH, en particulier auprès des organisations confessionnelles, et le Dr Ben 
Walker, responsable des programmes stratégiques pour le diocèse de Leeds, autrefois 
affecté au Centre collaborateur de l’OMS à York, et auteur de « La religion dans la santé 
et le développement mondiaux » (Religion in Global Health and Development, 2022).

L’AHCN a six fonctions principales qui se rapportent aux Cinq Marques de la Mission, 
notamment en répondant aux besoins humains par un service d’amour et, dans son 
travail de plaidoyer, en cherchant à transformer les structures injustes. Ces six fonctions 
se décomposent comme suit :
1)      Mettre en relation et coordonner : fournir une voix anglicane coordonnée sur les 
grandes questions sanitaires au niveau mondial, régional, national et entre les districts, 
informée par des professionnels de la santé et des chefs religieux travaillant ensemble et 
fondée sur les meilleures preuves scientifiques.
2)      Sensibiliser : jouer un rôle important en maintenant la santé à l’ordre du jour des 
anglicans dans le monde entier. Il s’agira notamment d’apporter l’expertise technique 



d’un large éventail de professionnels de la santé et de chefs religieux qui informeront 
le plaidoyer anglican, appelleront à l’équité en matière de santé et renforceront les 
contributions de notre représentation auprès de l’OMS, de l’ONU au sens large, de 
l’Union africaine et d’autres organismes régionaux, ainsi qu’auprès des gouvernements 
nationaux, en partenariat avec d’autres partenaires interconfessionnels et œcuméniques 
tels que Religions pour la paix et le Conseil œcuménique des Églises.
3)      Renforcer la confiance et l’espoir des communautés locales dans les messages de 
santé et aider à renforcer la confiance des partenaires de santé laïcs dans la Communion 
en tant que partenaire de confiance, travaillant dans le respect des meilleures preuves 
scientifiques et collaborant pour étayer les réponses du ministère national de la Santé.
4)      Équiper : réunir des praticien-ne-s, des chefs religieux et des universitaires de toute 
la Communion pour informer la pratique et le plaidoyer. L’inclusion d’universitaires et de 
praticien-ne-s dans le réseau confère une plus grande légitimité au travail et à la voix de 
la Communion et fournit un mécanisme d’apprentissage mutuel et de renforcement des 
compétences en matière de santé au sein de la Communion.
5) Soutenir, accompagner et encourager : apporter un soutien technique aux partenaires 
anglicans isolés dans le domaine de la santé et établir des liens avec des collègues de 
toute la Communion pour développer et partager des informations pratiques et des 
exemples de ce qui fonctionne.
6)      Préparer : documenter les leçons apprises et les exemples de bonnes pratiques 
à travers la Communion anglicane, les organisations et les réseaux afin d’informer la 
planification de la prochaine urgence sanitaire.

En 2021 et 2022, l’AHCN a créé et développé des communautés de pratique (COP) 
sur le paludisme, la Covid et la santé mentale, a mis en place un bulletin d’information 
régulier à destination de ses membres, s’est engagé activement dans la stratégie et la 
recherche du nouveau réseau confessionnel de l’OMS et a élaboré sa propre vision et 
sa stratégie par le biais de consultations internationales – fixant ainsi le cap pour les 
trois prochaines années. Sur cette base et après accord des organismes de financement 
qui fournissent des ressources, nous nous apprêtons maintenant à recruter des 
coordinateurs régionaux et à constituer un groupe directeur. Le message central de la 
consultation était que l’objectif de l’AHCN devrait être de mettre en relation, d’équiper et 
d’habiliter les Églises locales à s’engager dans les questions de santé, en particulier celles 
qui sont les plus urgentes dans leurs contextes particuliers. À l’avenir, l’AHCN continuera 
de produire des informations précises et de défendre les liens entre la foi et la santé 
auprès de l’Église au sens large, afin que les Églises puissent jouer leur rôle en répondant 
aux problèmes actuels dans leurs contextes locaux et prendre des mesures pour se 
préparer plus efficacement à la prochaine pandémie. 

Les deux séminaires organisés lors de la Lambeth Conference en août 2022, ainsi que la 
visibilité et l’augmentation du nombre de participants qui en ont résulté, ont constitué 
un événement marquant. Nous avons reçu un accueil très positif et environ soixante-
dix évêques/épouses se sont inscrits pour participer au réseau. Notre premier séminaire 
s’est intéressé à l’instauration de la confiance et à la lutte contre la désinformation, 
notamment dans le contexte des vaccins anti-Covid, des informations contradictoires, 
du rôle des chefs religieux en tant que sources fiables et de la confiance globale de la 
communauté dans la promotion de la santé. Notre second séminaire, intitulé « L’autre 



pandémie » et consacré à la crise mondiale de la santé mentale, a attiré plus d’une 
quarantaine de participants et suscité un vif intérêt. Nous avons discuté du soutien 
au bien-être mental et spirituel, de l’aide au deuil et des soins aux soignants. Nos 
contributeurs, originaires d’Australie, d’Afrique du Sud, du Salvador, du Royaume-Uni 
et des États-Unis, offrent un éventail de points de vue fascinants sur la résilience et 
le traitement des traumatismes. Enfin, notre bulletin d’information de septembre sur 
l’équité en matière de santé, avec des études bibliques, des approches théologiques 
et des exemples pratiques, a été bien accueilli lors de la conférence et distribué à de 
nombreuses personnes. 

QUESTION CLÉ : Dans quels domaines de la santé pensez-vous que les anglicans 
devraient intensifier leur plaidoyer et développer davantage leur travail, et comment ?


