
Réseau anglican « paix et justice » (APJN): 
rapport à l’ACC-18

Réunion
Le groupe de pilotage du Réseau anglican « paix et justice » (APJN) s’est réuni en 
Angleterre du 2 au 5 décembre 2019. Dans un esprit de réflexion et de partage dans un 
climat de prière, les personnes présentes ont affirmé et renforcé la mission du réseau, 
qui est fondée sur la 4e Marque de la Mission : « S’efforcer de transformer toutes 
structures injustes de la société, confronter toutes violences et rechercher la paix et la 
réconciliation. » 

Le groupe de pilotage de l’APJN a affirmé l’objectif du réseau : habiliter et encourager les 
anglicans qui œuvrent à la paix avec justice par le biais des actions suivantes :

• accompagner les personnes qui contribuent à la consolidation de la paix
• mettre en relation les personnes ayant des intérêts communs
• être solidaire de ceux qui travaillent pour améliorer la vie des opprimés dans 
toutes les sociétés

Le travail en cours devait se concentrer sur la Lambeth Conference à venir. Par ailleurs, 
les membres du groupe de pilotage se sont engagés à réunir les évêques pour des 
conversations virtuelles avant la Conférence. Celles-ci portaient notamment sur la 
migration, le genre, la justice environnementale, la réconciliation, le plaidoyer, la justice 
économique, le commerce des armes, l’Église sûre (Safe Church), le rôle de l’Église dans 
l’aide aux personnes traumatisées par les conflits.

Covid
La Covid-19 a contraint à un changement de programme.
• Il est devenu évident que la Lambeth Conference n’aurait pas lieu en 2020.
• Le personnel de la Lambeth Conference s’est mis à organiser le type de réunions 
virtuelles que nous avions prévu.



Notre Comité de direction a poursuivi ses réunions virtuelles et nous avons continué à 
prier les uns pour les autres et pour notre monde troublé. Nous avons toutefois perdu 
l’énergie et la concentration que nous avions acquises lors de notre réunion stratégique 
en présentiel.

Partage d’informations
• L’APJN possède son propre site Web www.anglicanpeacejustice.net sur lequel sont 
publiés des articles et des actualités.
• Facebook – Notre communauté a atteint un record de plus de 1 000 abonnés 
avant d’être fermée par Facebook sans explication ni possibilité d’objecter. Nous l’avons 
relancée et celle-ci est peu nombreuse, mais en pleine croissance.

Lambeth Conference 2022
Les évêques à la Lambeth Conference ont publié dix « Appels », dont l’Appel  5 sur la 
réconciliation. Son message est le suivant :

5.5  Lors de l’ACC-2023, nous invitons la fonction de consolidation de la paix de 
l’Équipe de réconciliation de l’archevêque de Canterbury, en collaboration avec le Fonds 
de la Communion anglicane et le Réseau anglican « paix et justice », à faire rapport sur 
les moyens de développer une réponse de consolidation de la paix et un soutien aux 
artisans de paix individuels dans les provinces en proie à un conflit majeur.

L’appel est très important. L’APJN entretient des liens importants avec des anglicans laïcs 
et ordonnés qui œuvrent en tant que défenseurs des droits de l’homme et artisans de 
paix dans le contexte de conflits majeurs.

Nous pouvons apporter des connaissances sur les meilleures pratiques, tout en 
cherchant un terrain d’entente. Nous pouvons faire le lien entre les initiatives des 
provinces du Nord, par exemple la Transition Pathway Initiative, et les militants sur le 
terrain. Les préoccupations locales peuvent être entendues sur les lieux de pouvoir et 
les modèles d’oppression mondiale surveillés. Nous pouvons apporter un éclairage sur le 
processus de réconciliation et la théologie afin d’inspirer l’espérance.

Cependant, nous ne disposons pas des infrastructures nécessaires pour mettre en 
œuvre cet appel.

Que faut-il ?
1. Le recrutement d’un nouveau Président de l’APJN
Un nouveau président devra consacrer du temps à redynamiser le réseau et contribuer 
à son fonctionnement. Faute de temps à consacrer à la direction de l’APJN, le Rév. 
chanoine Phil Grove quittera ses fonctions dans les trois mois suivant l’ACC-18. Il est 
prêt à accompagner la nouvelle équipe.

2. Un interlocuteur dévoué au niveau de la direction du Anglican Communion Office 

http://www.anglicanpeacejustice.net


(Bureau de la Communion anglicane, ACO)

Les réseaux prospèrent lorsqu’ils bénéficient du soutien de directeurs. La réconciliation 
demeure une priorité absolue de la Communion anglicane. Il faudra donc un membre 
du personnel dévoué soutenu par une équipe de l’APJN enthousiaste issue de toute 
la Communion pour collaborer avec l’Équipe de réconciliation de l’archevêque de 
Canterbury et le Fonds de la Communion anglicane (Anglican Communion Fund).

3. Un budget suffisant.
Des sommes importantes devront être allouées afin de soutenir les artisans de la paix 
dans les provinces qui connaissent un conflit majeur. Il ne s’agirait pas d’un soutien direct 
et immédiat, mais la tâche de mise en réseau, c’est-à-dire l’établissement de relations, à 
travers l’ensemble de la Communion, nécessite des personnes rémunérées capables de 
se rendre sur place afin d’établir un lien entre les campagnes et les personnes.

Le Rév. chanoine Phil Grove - APJN


