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INTRODUCTION
Lors de la Lambeth Conference 2022, les évêques tout en affirmant « notre engagement 
à témoigner de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par un service fidèle, à la 
manière du Christ, et par l’humble proclamation de cette bonne nouvelle parmi des 
personnes de confessions et de croyances différentes », affirment également que « la 
manière dont nous travaillons avec d’autres traditions religieuses pour le bien commun 
témoigne de notre participation à l’œuvre gracieuse de Dieu », la pandémie de Covid-19 
et le défi pressant du changement climatique étant mentionnés à titre d’exemples. 
L’International Anti-Human Trafficking Consultation (Consultation internationale sur la 
lutte contre la traite des êtres humains) juste conclue organisée par l’USPG et accueillie 
par la Province de Tanzanie à Dar Es-Salaam, a appelé à un effort collaboratif pour mettre 
fin à la traite des êtres humains. En effet, il ne peut y avoir de solution efficace au mal 
horrible sans que nous travaillions main dans la main avec des personnes de toutes les 
confessions, convictions religieuses et sans aucune.  

LA COMMISSION ANGLICANE INTERCONFESSIONNELLE (AIFN)
Pour l’information des nouveaux membres de l’ACC, l’AIFN a été formée à la demande 
de la Primates’ Meeting (Réunion des primats) qui s’est tenue à Canterbury en 2016 et 
approuvée par l’ACC-2016 à Lusaka (Résolution 16.10) avant d’être officiellement lancée 
à Canterbury en octobre 2017. La réunion inaugurale a eu lieu en février 2018 au Caire, 
organisée et présidée par le très révérend Mouneer Anis. Par la suite, la Commission s’est 
réunie à Tunis, en Tunisie (2018) et à Colombo, au Sri Lanka (février 2020), avant que la 
pandémie de Covid19 ne frappe et n’oblige à tenir les réunions suivantes en ligne. Un 
RAPPORT a été soumis par le nouveau président, l’évêque Danald Jute à la Primates’ 
Meeting, qui s’est tenue en novembre 2021. 
Lors de cet ACC, il semble approprié que nous mettions en avant certains points des 
APPELS lancés lors de la Lambeth Conference. Ainsi, nous appelons :  



1. Nous tous et toutes qui sommes disciples du Christ, à témoigner auprès de nos 
prochains d’autres traditions religieuses dans l’humilité, en paroles et en actes, et par un 
service humble.
2. Les évêques de la Communion anglicane à forger une nouvelle amitié avec un-e 
dirigeant-e d’une autre tradition religieuse, comme exemple de notre engagement envers 
la paix et le bien commun.
3. Les dirigeant-e-s d’autres communautés religieuses à se joindre à nous pour qu’ils 
ou elles explorent la manière dont nous pouvons travailler plus efficacement dans la 
lutte contre le changement climatique et d’autres défis relatifs à notre environnement 
commun, la réduction de la pauvreté, et la prise en charge des personnes vulnérables (y 
compris la lutte contre la traite des êtres humains).
4. L’AIFN à trouver des financements pour la recherche par des membres du clergé 
ou des praticiens laïcs de toute la Communion anglicane dans le cadre d’une filière 
spécialisée des relations interreligieuses, en vue de fournir les ressources nécessaires à 
une nouvelle génération d’érudits-praticiens anglicans, afin que le bien de l’apprentissage 
théologique des autres traditions religieuses puisse être affirmé et encouragé dans la 
mission de la Communion élargie.

RÔLE ET TRAVAIL DE L’AIFN
L’archevêque Justin Welby, lors de la réunion inaugurale de l’AIFN, a décrit son rôle 
comme étant « essentiel pour notre avenir » car « le monde recherche la capacité des 
dirigeants-es religieux(ses) à différer sans haïr. Et la capacité du monde à différer sans 
haïr semble réduire de jour en jour… » L’AIFN promouvra et encouragera :
1. L’évaluation par les provinces et les diocèses de leurs relations avec les autres 
communautés religieuses ; l’identification des manières de nouer et de consolider ces 
relations.
2. Le suivi pratique des résultats de l’appel à une nouvelle amitié entre les 
confessions.
3. L’élaboration et la diffusion des ressources susceptibles d’aider les anglicans et 
les anglicanes des communautés locales à mieux comprendre les autres confessions 
par exemple en fournissant un livre court/livret sur l’engagement avec d’autres 
communautés religieuses (dans la Communion anglicane), en tirant parti de l’expérience 
et de l’expertise de l’ensemble de la Communion.
4. L’intégration dans les programmes des cours, des écoles supérieures théologiques 
et des séminaires de l’étude des autres traditions religieuses et de l’engagement avec 
elles.
5. Un forum interactif permettant la communication à travers la Communion, afin de 
faciliter une large prise de conscience des problèmes existants et émergents.
6. La représentation des marginalisé-e-s et des sans-voix, y compris les victimes de 
la traite des êtres humains, de toutes les confessions ou sans confession, et la solidarité 
avec elles et eux.



Résolutions :
ACC-18
1. Encourage les Églises à nommer quelqu’un à la direction des réseaux de chaque 
Région, Province et Diocèse pour les engagements interconfessionnels ; et à développer 
des projets qui permettront aux personnes issues de différentes communautés 
religieuses de collaborer pour le bien commun.
2. Encourage les Églises à contribuer à un fonds permettant à des anglicans ou 
des anglicanes (plus) jeunes, ordonné-e-s ou laïcs(ques) d’effectuer des stages dans 
des contextes où ils pourraient acquérir une expérience du travail interconfessionnel 
collaboratif, avec des ressources théologiques.
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