
 

 

Déclarations de soutien 

Les déclarations de soutien seront présentées à la conférence le samedi 6 
août à 9h15. 

 

Liste des déclarations 

Déclaration Parrain 

États-Unis Évêque Michael Curry 

Congo Archevêque Titre Ande Georges 

Nigéria Archevêque Justin Welby 

Jérusalem et le Moyen-Orient Archevêque Hosam Naoum 

Égypte Archevêque Sami Fawzi 

Ukraine Évêque Robert Innes 

Soudan Archevêque Ezekiel Guti 

Pakistan Évêque Azad Marshall 

Soudan du sud Archevêque Justin Badi 

Sri Lanka Évêque Keerthisiri Fernando 

Myanmar/Birmanie Évêques du Myanmar à la Lambeth Conference 

Tanzanie Archevêque Maimbo Mndolwa 

Peuples autochtones au Canada et dans le 
monde 

Archevêque Linda Nicholls 

Crise des réfugiés et de la migration Archevêque Justin Welby 
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Déclaration de soutien en réponse aux fusillades aux États-Unis 

Parrain : Évêque Michael Curry 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, sommes profondément attristés par les nombreuses 
fusillades de masse aux États-Unis qui ne cessent de faire la une des journaux. 

À l’instar du rappel de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe que « si une partie 
du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle », nous, évêques, sommes 
profondément attristés par les nombreuses fusillades de masse aux États-Unis qui 
ne cessent de faire la une des journaux et les décès que causent ces événements 
affreux… dans les écoles, dans les magasins, dans les lieux publics de toutes sortes, 
et même, il y a peu de temps, dans une paroisse épiscopale de l’Alabama. Nous 
prions pour les victimes et leurs proches, et pour tous ceux qui ont peur face à la 
violence armée. Nous louons le travail de groupes tels que Bishops United Against 
Gun Violence (« Évêques unis contre la violence armée ») 
(https://bishopsagainstgunviolence.org), et implorons Dieu d’honorer les efforts de 
toutes les personnes de bonne volonté plaidant pour une législation qui pourrait 
réduire le nombre de personnes tuées ou blessées par des armes à feu, aux États-
Unis. 

Nous sommes également affligés par les informations faisant état de l’agitation 
ambiante et des divisions pernicieuses qui, à travers le pays, prennent différentes 
formes et contribuent au sentiment d’anxiété ressenti par beaucoup, tant 
individuellement que collectivement. Aussi espérons-nous avec ferveur que la Voie 
de l’Amour – laquelle est la plus clairement incarnée par Jésus de Nazareth, notre 
Sauveur crucifié et ressuscité – puisse trouver son chemin dans le cœur de ceux qui 
s’opposent les uns aux autres, brisant les barrières et apportant l’espoir en 
périodes troubles. 
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Déclaration sur l’Église anglicane du Congo 

Parrain : Archevêque Titre Ande Georges 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, réaffirmons notre 
engagement en faveur de la paix, de la sécurité, et de la démocratie en République 
démocratique du Congo, ainsi que dans la communauté est-africaine dans son 
ensemble. 

Convaincus que chaque personne est faite à l’image de Dieu, aimée, et précieuse 
aux yeux de notre Créateur, nous réaffirmons le bien commun de tous qui est 
inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies de 1948. Nous 
sommes profondément préoccupés par le conflit qui fait rage dans l’est de la 
République démocratique du Congo, lequel provoque des pertes de vies humaines, 
des dégâts matériels, une crise des réfugiés, un ralentissement économique, et un 
approfondissement de la division interethnique. 

Alors que Jésus-Christ appelle ses disciples à être des artisans de paix, nous 
exhortons tous ceux participant au conflit à dialoguer afin de résoudre leurs 
différends, et à être solidaires des personnes vulnérables qui souffrent en ce 
moment. 

Nous prions pour la nation du Congo, et pour la région, afin que puisse s’établir une 
paix durable et juste, à la gloire de Jésus-Christ, notre espérance et notre salut. 

  



 

  4 

Déclaration de soutien au Nigéria 

Parrain : Archevêque Justin Welby 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par 
l’archevêque de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les 
provinces de la Communion anglicane, adressons nos chaleureuses 
salutations et un message d’encouragement et de soutien à l’Église et au 
peuple du Nigéria. 

Nous regrettons beaucoup que la Province de l’Église du Nigéria ne soit pas 
avec nous. Nous prions pour que notre Seigneur permette que les 
différences qui ont empêché la Province de l’Église du Nigéria de se joindre 
au reste de la Communion soient guéries lorsqu’Il le jugera opportun. 

Le Nigéria est un pays riche, avec des ressources humaines, naturelles, et 
minérales particulièrement précieuses ; c’est un pays qui a une énorme 
contribution à apporter sur la scène mondiale. 

Les évêques sont profondément attristés par les difficultés sécuritaires, 
économiques, religieuses, et politiques auxquelles sont confrontés le Nigéria 
et les Nigérians, et prient régulièrement pour le pays. 

Alors que notre Seigneur nous appelle à rechercher la paix et à la maintenir, 
nous nous engageons humblement à continuer d’utiliser notre appel pour la 
paix en soutien au Nigéria et aux Nigérians. Nous sommes convaincus que le 
Nigéria a la capacité de surmonter ses difficultés actuelles. Notre espoir, et 
l’espoir de tous les chrétiens nigérians, est en Jésus-Christ, crucifié et 
ressuscité. 
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Déclaration du diocèse épiscopal de Jérusalem et du Moyen-Orient 

Parrain : Archevêque Hosam Naoum 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par 
l’archevêque de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, 
confirmons la présence historique vitale des chrétiens en Terre Sainte, les 
« pierres vivantes », où notre Sauveur Jésus-Christ a vécu, est mort, et a été 
ressuscité. Dans notre engagement envers le bien commun de toutes les 
communautés ethniques et religieuses d’Israël et de celles des territoires 
palestiniens occupés, nous réaffirmons notre conviction qu’une solution à 
deux États offre le meilleur espoir d’un avenir durable pour tous, avec deux 
États vivant côte à côte dans la sécurité, la paix, et la dignité de tous leurs 
citoyens. 

Jérusalem demeurant une partie historique de cet espoir futur, l’existence -
et même l’épanouissement – de la présence chrétienne à Jérusalem doivent 
être respectés et protégés. Nous affirmons donc que : 

• Israël est un État qui mérite la sécurité et la protection d’un État libre, mais 
qui est également soumis aux exigences du droit international comme 
n’importe quel autre État. 

• Une solution à deux États, avec le droit à l’autodétermination du peuple 
palestinien en Cisjordanie et à Gaza, et la fin de l’occupation, reste le meilleur 
espoir d’une solution juste et pacifique pour tous les peuples de la région. 

• Jérusalem est une ville précieuse pour les communautés juives, 
chrétiennes, et musulmanes. Par conséquent, conformément aux 
déclarations de l’ONU, nous considérons Jérusalem comme une question 
intrinsèque à tout règlement politique futur pour Israël et les territoires 
palestiniens occupés. 
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Déclaration de soutien et de bienvenue à la Province d’Alexandrie en 
Égypte 
Parrain : Archevêque Sami Fawzi 
 
Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour les Églises 
(Provinces) de la Communion qui ont été établies depuis notre dernière rencontre 
en 2008, dont la Province épiscopale/anglicane d’Alexandrie. 

Nous souhaitons la bienvenue à la Province d’Alexandrie en tant que membre à 
part entière du Conseil des provinces anglicanes d’Afrique, du Conseil des Églises 
du Moyen-Orient, de la Conférence des Églises de toute l’Afrique, et du Conseil 
œcuménique des Églises. Nous nous réjouissons de l’engagement manifesté par la 
Province, et le Diocèse d’Égypte en particulier, dans les relations œcuméniques – 
en Égypte en tant que membre fondateur du Conseil égyptien des Églises. De 
même, nous sommes reconnaissants pour le rôle de premier plan que joue le 
diocèse dans les relations interreligieuses, en particulier avec l’islam, en s’appuyant 
sur le rôle unique d’Al Azhar Al Sharif au sein du monde musulman. Nous adressons 
nos encouragements au nouveau Centre pour la compréhension et de partenariat 
entre chrétiens et musulmans et aux programmes découlant de l’appartenance du 
diocèse à Bait al ‘Aila en Égypte. 

Malgré les conflits sur toutes ses frontières, l’impact négatif sur l’économie de 
l’épidémie de COVID, et l’instabilité internationale, l’Égypte s’efforce d’assurer 
l’épanouissement mutuel de son peuple et de ceux qui sont accueillis dans une 
tradition d’hospitalité établie de longue date (y compris, comme le rapportent nos 
Écritures, en fournissant un refuge pour la Sainte Famille). Aux côtés de tous ceux 
qui sont reconnaissants pour cette tradition et la contribution de l’Égypte à la 
civilisation, nous offrons nos prières pour la paix, le progrès, et la prospérité du 
pays. 

Nous craignons, et exprimons notre inquiétude, que les contributions positives à la 
société égyptienne et à notre Communion mondiale apportées par le diocèse 
d’Égypte soient mises en danger par des tentatives visant à restreindre son 
indépendance et son autonomie. Nous réitérons notre soutien au diocèse qui 
résiste à de telles tentatives, et appelons les Églises sœurs, les partenaires 
interreligieux, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, à travailler avec 
nous. Nous appelons également le président Abdel Fattah El-Sisi à confirmer le rôle 
positif joué par le diocèse anglican en Égypte et dans la région au sens large, en 
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usant de son autorité constitutionnelle pour reconnaître la création de la province 
épiscopale/anglicane d’Alexandrie. Enfin, nous souhaitons une résolution rapide 
des discussions qui ont récemment été engagées pour rétablir l’autorisation 
concrète de son fonctionnement en tant qu’Église autonome au sein de la 
République arabe d’Égypte. 
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Déclaration de soutien concernant la situation en Ukraine 

Parrain : Évêque Robert Innes 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, offrons une déclaration de soutien concernant la situation 
en Ukraine. 

Depuis le début de l’invasion de la Fédération de Russie le 24 février 2022, des 
milliers de civils ukrainiens ont été tués, des villes comme Marioupol ont été 
détruites, et des infrastructures civiles dévastées. Au 1er juin, près de 7 millions de 
réfugiés avaient fui l’Ukraine, et 7 millions de personnes supplémentaires ont été 
déplacées à l’intérieur du pays. Plus d’un quart de l’ensemble de la population 
ukrainienne a dû fuir son domicile. L’Église anglicane a joué un rôle important dans 
l’effort considérable d’aide humanitaire qui a été mis en place. 

La chute des exportations agricoles ukrainiennes depuis le début de la guerre 
menace désormais de conséquences désastreuses pour les pays du Sud, avec la 
possibilité d’une famine et d’une migration forcée à grande échelle. 

Au sein des États européens de première ligne, on craint que la guerre ne se 
propage. L’OTAN augmente considérablement le niveau de munitions en Europe 
de l’Est. En Russie, l’opposition à la guerre est réprimée, mais les difficultés 
économiques et le chagrin sont susceptibles d’être ressentis par beaucoup. 

La guerre en Ukraine a été largement condamnée par la communauté 
internationale, qui la considère illégale et injustifiable. Les archevêques de 
Cantorbéry et d’York ont décrit l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme « un 
acte diabolique ». Le Conseil œcuménique des Églises, ainsi que les dirigeants de 
nombreuses Églises individuelles, ont appelé à l’arrêt immédiat des combats. Nous 
exprimons notre solidarité avec tous ceux qui souffrent dans ce conflit. 

Nous reconnaissons les efforts de l’Ukraine pour se défendre contre une agression 
armée, et ses demandes d’assistance militaire à la communauté internationale. 
Dans le même temps, nous faisons écho à l’appel du COE en faveur d’un 
investissement beaucoup plus important de la part de la communauté 
internationale dans la recherche et la promotion de la paix, et saluons toutes les 
tentatives visant à maintenir le dialogue et la consolidation de la paix. Notamment, 
nous soutenons la proposition du COE d’un « Pèlerinage de justice et de paix » 
conduit par son secrétaire général, qui enverra une délégation à Kiev et à Moscou 
pour rencontrer les dirigeants des Églises des deux pays en vue de promouvoir la 
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négociation de la paix. Dans un monde devenu plus que jamais dangereux et 
instable, nous sommes mis au défi, en tant qu’Église, de remplir notre mission 
d’artisans de paix, dont l’objectif est de rechercher la réconciliation entre les 
peuples, en Jésus-Christ. 
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Déclaration de soutien au Soudan 

Parrain : Archevêque Ezekiel Guti 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, soutenons l’Église épiscopale du Soudan dans sa volonté de 
participer à un dialogue pour une paix durable, pour le bien de la nation, et pour un 
gouvernement démocratique. Nous confirmons notre engagement à : 

1.  Continuer à prier pour une paix durable au Soudan. 

2.  Encourager le gouvernement du Soudan à trouver une solution à la situation 
sécuritaire et économique, et à fournir des services de base au peuple soudanais. 

3.  Encourager le gouvernement du Soudan à améliorer les conditions de sécurité 
au Darfour, au Kordofan du Sud, au Nil bleu méridional, et au Soudan oriental, pour 
la protection de tous les citoyens. 

4.  Encourager le gouvernement du Soudan à approuver les nouveaux bâtiments de 
l’Église au Soudan, et à faire en sorte que les partenaires de l’Église reçoivent des 
visas d’entrée sans entraves. 

5.  Encourager le gouvernement du Soudan et de l’Éthiopie à trouver un accord, et 
à résoudre les récents conflits entre le Soudan et l’Éthiopie qui ont coûté la vie à 
des innocents. 

6.  Soutenir l’arrêt des tueries et des manifestations afin que le dialogue pour une 
paix juste et durable puisse être engagé. 

7. Un avenir démocratique pour le Soudan accordant la liberté de religion ou de 
conviction à tous ses citoyens, et le respect de l’égalité des droits de tous les 
citoyens, y compris toutes les communautés minoritaires 
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Déclaration de soutien au Pakistan 

Parrain : Évêque Azad Marshall 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, exprimons notre solidarité avec l’Église du Pakistan. 

Nous soutenons son appel pour : 

1. La fin des mariages forcés et précoces, et une protection juridique adéquate 
pour toutes les filles – et en particulier celles des communautés minoritaires 
– afin que leurs libertés physiques et religieuses soient respectées. 

2. La fin des abus permis par la loi sur le blasphème qui autorise les 
accusations sans scrupules contre les chrétiens et les autres minorités 
religieuses, et la mise en place d’un recours légal contre de telles fausses 
accusations. 

3. La remise en liberté de toutes les personnes actuellement détenues après 
avoir été victimes de fausses accusations de blasphème. 

4. L’accessibilité de l’aide occidentale par les communautés religieuses 
minoritaires au Pakistan, afin qu’elles aient les mêmes chances d’accéder au 
financement de l’éducation et du développement. 

Nous prions pour la force et le courage de l’Église du Pakistan, pour le réconfort des 
opprimés, et pour la joie du salut afin qu’ils soient un témoin pour l’Église et pour le 
monde de la grâce glorieuse de Dieu en Christ. 
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Déclaration sur l’Église anglicane du Soudan du Sud 

Parrain : Archevêque Justin Badi 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par 
l’archevêque de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, 
réaffirmons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité, et de la 
stabilité au Soudan du Sud. 

Nous reconnaissons l’impact du changement climatique sur la nation du 
Soudan du Sud, et le fait que la fréquence croissante des inondations a miné 
la vie déjà précaire de tant de personnes. La pauvreté et le chômage ont 
aggravé le sentiment de crise et provoqué le départ du pays de nombreux 
jeunes qui ont perdu tout espoir. 

Notre espérance est en Jésus-Christ, le Prince de la Paix, et nous cherchons le 
Royaume de Dieu, où les premiers seront les derniers et les derniers seront 
les premiers. Nous prions pour la paix et la justice au Soudan du Sud, pour 
l’épanouissement de tous et pour un avenir où nous réalisons tous le 
Shalom, la plénitude des vies réconciliées avec Dieu en Christ, les unes avec 
les autres, et avec sa création. 

  



 

  13 

Déclaration de l’Église de Ceylan, l’Église anglicane du Sri Lanka 
Parrain : Le très révérend Keerthisiri Fernando 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque de 
Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 : 

1. Soutenons les campagnes pacifiques des mouvements de protestation, de la société 
civile, et des Églises nationales au Sri Lanka ces derniers mois pour un changement radical 
dans les structures constitutionnelles et politiques du pays afin de promouvoir l’État de 
droit, la responsabilité publique, et une gouvernance exempte de corruption, de 
népotisme et de mauvaise gestion. 

2. Appelons le nouveau président et le gouvernement du Sri Lanka à s’unir à tous les partis 
politiques et aux mouvements de protestation pacifiques pour convenir d’un programme 
de réforme politique et économique afin de relever les graves défis économiques auxquels 
le pays est confronté, et de veiller à ce que les couches les plus pauvres de la communauté 
n’aient pas à supporter le fardeau de telles mesures correctives. 

3. Reconnaissons les graves difficultés rencontrées par la population en raison de la rareté 
des produits de base, des perturbations dans leur vie quotidienne, des graves pénuries de 
médicaments dans les hôpitaux, des perturbations dans les écoles et les universités, ainsi 
que des souffrances et déplacements subis par les populations dépendant de l’élevage, 
des plantations, et de la pêche. 

4. Notons que ces défis immédiats doivent être relevés sans négliger les tâches 
importantes et inachevées de la réconciliation nationale et de la justice transitionnelle 
suite à la longue et tragique guerre civile qui a ravagé l’île. 

5. Appelons la communauté internationale à apporter son soutien et son assistance au 
peuple sri-lankais pour veiller à ce que le gouvernement du pays obtienne une aide 
humanitaire et économique urgente, nécessaire pour atténuer les difficultés vécues par 
les citoyens ordinaires, restaurer le l’économie, et mettre en place des politiques dans le 
meilleur intérêt de la population du pays. 

6. Exprimons notre préoccupation quant au fait que le nouveau gouvernement, plutôt que 
de tendre la main aux partis politiques d’opposition et à la société civile pour parvenir à un 
consensus par le dialogue et la coopération, a cherché, ces derniers jours, à réprimer la 
critique, la dissidence, et les libertés d’expression et de manifestation pacifique, et 
appelons le nouveau président et le nouveau gouvernement à assumer les importantes 
responsabilités auxquelles ils sont confrontés d’une manière qui respecte l’état de droit et 
les droits humains fondamentaux. 

7. Exprimons notre solidarité avec les évêques et les diocèses de l’Église de Ceylan et le 
peuple sri-lankais de toutes confessions et croyances, alors qu’ils font face aux défis à 
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venir, et nous engageons à suivre, soutenir, et accompagner dans la prière, les évêques et 
les diocèses de l’Église de Ceylan, dans les prochains mois dont l’importance sera cruciale. 

Nous prions pour la nation du Sri Lanka, afin que soit établie une paix durable et juste, à la 
gloire de Jésus-Christ, notre espoir et notre salut, et pour le bien commun de tous. 
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Déclaration de soutien au peuple du Myanmar/de la Birmanie 

Parrain : Évêques du Myanmar à la Lambeth Conference 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022 depuis les provinces de la 
Communion anglicane, envoyons une déclaration de soutien au peuple du 
Myanmar/de la Birmanie. 

 

La Lambeth Conference est profondément préoccupée par les conflits qui font 
actuellement rage au Myanmar/en Birmanie, perturbant la paix et la sécurité des 
populations locales, ainsi que par le déplacement de personnes et la perte de vies 
humaines qui en résultent. 

La situation de la communauté Rohingya – qui a été traduite devant la Cour 
internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas – ainsi que celle de l’ordre public 
interne, ont suscité de graves réserves, tant au niveau régional qu’international, 
quant au respect de la dignité humaine, de la pluralité démocratique, et de la 
liberté fondamentale – incluant notamment la liberté de religion ou de conviction 
et le respect du caractère sacré et de l’inviolabilité des lieux de culte. 

Nous continuons à prier pour la justice et la réconciliation au Myanmar/en 
Birmanie. Nous continuons d’encourager et de soutenir la communauté chrétienne 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays alors qu’elle intercède partout et chaque fois 
que possible, et la soutenons dans ses efforts pour trouver une solution durable qui 
protégerait et assurerait la sécurité et le bien-être de tous. 
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Déclaration de soutien à la Tanzanie 

Parrain – Archevêque Maimbo Mndolwa  

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque 
de Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, réaffirmons notre 
engagement envers la dignité humaine en Tanzanie, en Afrique de l’Est, et dans 
toute la région des Grands Lacs. 

Nous reconnaissons l’impact de l’instabilité politique en République démocratique 
du Congo et au nord du Mozambique, le changement climatique, et le chômage, 
qui ont conduit les jeunes à migrer, les exposant bien souvent à l’esclavage 
moderne. 

L’Église étant appelée par Dieu à protéger la dignité de chaque être humain (Jn 
3,16 ; Col 1,15-20), nous appelons donc tous les chefs religieux à sensibiliser leurs 
communautés contre ce fléau, et à travailler avec les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales pour garantir des mesures qui protégeront 
les personnes contre la traite et pour construire des structures sociétales en faveur 
du bien commun de tous. 
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Déclaration de soutien concernant les peuples autochtones au Canada et 
dans le monde 

Marraine – Archevêque Linda Nicholls 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque de 
Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, affirmons notre engagement envers les 
droits des peuples autochtones au Canada et dans le monde conformément à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Nous regrettons profondément les impacts de la colonisation qui a dépouillé les peuples 
autochtones de leur pouvoir, de leur identité, de leurs langues, de leurs cultures, et de leur 
gouvernance ; qui a été justifiée par la doctrine de la découverte, notamment avec la mise 
en œuvre de politiques gouvernementales corrosives ; qui a dénigré leurs héritages 
spirituels ; qui a interdit les cérémonies ;  et qui a volé leurs terres. 

L’Église anglicane du Canada partage le douloureux héritage qui a séparé les enfants de 
leur famille. En effet, la loi coloniale exigeait que les enfants soient envoyés dans des 
pensionnats où les abus spirituels, émotionnels, physiques, et sexuels ont traumatisé des 
générations entières. Comme l’a dit l’archevêque Michael Peers dans son discours 
d’excuses de 1993, « Nous avons essayé de vous refaire à notre image ». La Province du 
Canada a commencé le long voyage de reconnaissance, de repentance, de recherche de 
justice, et de guérison, nécessaire pour vivre la réconciliation qui est au cœur de l’appel de 
l’Évangile et de la dignité humaine de tous les enfants de Dieu. 

Le cadre d’une Église autochtone autodéterminée au sein de l’Église anglicane du Canada 
est sur le point d’être affirmé par les peuples autochtones du Cercle sacré, en 2023. Nous 
nous engageons à prier avec le Conseil anglican des peuples autochtones et le Cercle sacré 
alors qu’ils discernent la forme d’une Église centrée sur l’Évangile qui marchera avec toute 
l’Église sur de nouvelles voies reflétant les valeurs et les engagements spirituels 
autochtones. 

Nous nous engageons à prier pour les non-Autochtones de partout au Canada alors qu’ils 
prennent conscience de toute l’histoire de la colonisation et de ses impacts continus, 
notamment en termes de pauvreté, de mal-logement, de disparitions et d’assassinats de 
femmes et de filles autochtones, de traumatisme générationnel, de manque de 
financement pour l’éducation, et de soins de santé inadéquats pour les peuples 
autochtones. 

Nous nous engageons à prier avec les peuples autochtones et non autochtones alors que 
nous apprenons ensemble en quoi les effets dévastateurs des traumatismes 
intergénérationnels ont façonné nos relations. Nous savons que la puissance libératrice de 
l’Évangile est nécessaire pour apporter la liberté et la plénitude de vie à tout le peuple de 
Dieu. 
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Nous nous engageons dans le travail de décolonisation dans le but de réhumaniser. 

Nous nous engageons à accompagner et à soutenir les peuples autochtones du monde 
entier qui aspirent à cette même liberté. 



 

  19 

Déclaration sur la crise des réfugiés et de la migration 

Archevêque Justin Welby 

Nous, évêques de la Communion anglicane mondiale, convoqués par l’archevêque de 
Cantorbéry pour la Lambeth Conference de 2022, réaffirmons notre engagement à traiter 
les réfugiés et les migrants comme étant créés à l’image de Dieu et, à ce titre, méritant la 
dignité et le même respect que les populations locales. 

Les déclarations de provinces individuelles au sein de la Communion anglicane qui ont déjà 
été présentées à cette Lambeth Conference mettent en évidence l’impact croissant des 
conflits, du changement climatique, et des pénuries alimentaires sur le mouvement déjà 
massif de peuples au sein et entre les nations. En tant qu’anglicans, nous sommes appelés 
dans nos marques de mission, à « répondre par amour aux besoins humains » et à 
« transformer toutes structures injustes de la société, confronter toutes violences et 
rechercher la paix et la réconciliation ». Répondre aux besoins immédiats de ceux qui ont 
été déplacés ou victimes de traite, de quelque manière que ce soit, et faire ce que nous 
pouvons pour construire de meilleures structures afin d’aider tous les peuples à 
s’épanouir, est au cœur de notre mission. 

Aussi affirmons-nous notre soutien : 

1. À l’initiative du HCR (l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés) « Accueillir 
l’étranger » (2013), qui comprend un ensemble d’affirmations signées par des 
chefs religieux du monde entier. Les affirmations visent à inspirer les dirigeants de 
toutes les confessions à « accueillir l’étranger » avec dignité, respect, et soutien 
affectueux, et constituent une ressource et un outil pratique pour favoriser le 
soutien aux réfugiés et autres personnes déplacées dans leurs communautés 
https://www.unhcr.org/uk/protection/hcdialogue%20/51b6de419/welcoming-
stranger-affirmations-faith-leaders.html 
 

2. Au travail des provinces, des diocèses, et des agences de terrain, de la Communion 
anglicane. Les Églises et autres communautés confessionnelles sont en première 
ligne dans de nombreuses situations de déplacement – que ce soit pour identifier 
les signes avant-coureurs d’un déplacement potentiel, pour répondre aux besoins 
physiques et spirituels des populations déplacées, ou pour faire face à leur propre 
déplacement, à l’intérieur des pays et au-delà des frontières. 
 

3. Au Pacte mondial sur les réfugiés, et au Pacte mondial pour une migration sûre, 
ordonnée, et régulière, et saluons l’adoption généralisée de ces deux pactes par les 
États, en 2018. Nous exhortons tous les pays à mettre pleinement en œuvre leurs 
engagements en vertu de ces pactes et à intégrer leurs principes dans la politique 
nationale. Nous célébrons les provinces et les diocèses de la Communion anglicane 
qui se sont déjà engagés à soutenir les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés 
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et encourageons les autres personnes exerçant un ministère ou travaillant avec les 
populations déplacées à travailler avec le Bureau de la Communion anglicane aux 
Nations Unies, pour faire des soumissions avant le Forum mondial sur les réfugiés 
de 2023. 
 

4. Une réponse à la compréhension accrue au niveau mondial du changement 
climatique et d’autres changements environnementaux en tant que moteurs de 
déplacement, reconnaissant que la grande majorité des déplacements dans le 
contexte des catastrophes et du changement climatique se produisent à l’intérieur 
des pays, plutôt qu’au-delà des frontières nationales. Nous appelons à une plus 
grande volonté politique afin d’intégrer des efforts justes, généreux, et universels 
au niveau mondial, les plus riches supportant les charges les plus lourdes, y 
compris au sein de la CCNUCC, de l’OIM, et d’autres agences et forums 
internationaux. 

 


