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Bienvenue
Bienvenue à la nouvelle série de la Conférence de Lambeth intitulée « Le ministère dans un
monde conflictuel » - une série de formation au leadership, destinée aux évêques.
Nous vous invitons à prendre part à cette importante série de rencontres en ligne de la « phase
d’écoute » de notre voyage vers la Conférence de Lambeth.
Cette série de rencontres se veut une étape préparatoire essentielle à l’exploration du thème
de la conférence : « L’Église de Dieu pour le monde de Dieu », un monde aussi complexe et
fragmenté. Partout dans le monde, il y a des évêques qui exercent leur ministère dans des
situations où règnent des tensions et des divergences.

Dans le cours de cette série, nous poserons des questions
telles que :
Comment peut-on être disciple de Jésus et exercer son rôle de leader en étant porteur
d’espoir, de réconciliations et de reconstruction ?
Que devions-nous faire pour que le Saint-Esprit nous mette davantage à l’image du Christ et
nous aide à convaincre l’autre qu’il y a toujours une autre possibilité ?
Cette série de rencontres en ligne, qui aura lieu les mois de février, mars et avril 2022, se voudra
motivante et passionnante. Il y aura des contributions vidéo de théologiens et de praticiens du
monde entier ayant exercé leur ministère dans des contextes particulièrement complexes et
marqués par les divergences.
La série comprendra des contributions théologiques, stratégiques et pratiques sur trois
habitudes de formation et de réconciliation, susceptibles de contribuer à façonner notre
ministère et notre leadership. Elle abordera ce que cela signifie de : Soyez présents, Soyez
curieux et Réimaginez. Difference en a déduit les habitudes. Difference appartient au ministère
de la réconciliation de l’archevêque de Canterbury. Les habitudes façonneront également nos
activités et nos réflexions lors des rencontres de la Conférence de Lambeth.
Ces rencontres en ligne seront l’occasion de prier, d’étudier la parole de Dieu et d’apprendre
des contextes des uns et des autres. Nous nous réjouissons de vous voir vous joindre à nous.

L’évêque Emma Ineson

l’évêque Anthony Poggo

Conférence de Lambeth

les questions de la Communion anglicane

Président du groupe de travail de la
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@LambethConf

/LambethConference

Page 2

Aperçu de la série

Session 1:
Soyez présents
1er ou 3 février 2022

Sous la lumière d’une théologie de l’incarnation et de la
lamentation, cette session sera l’occasion pour nous de discuter
de ce que cela signifie d’être « présent » dans nos ministères aux
côtés de ceux et celles qui vivent dans la souffrance, qui subissent
l’exclusion ou qui refusent de croire en nous.
Jean 1 : 1 à 18 avec des réflexions de la part de l’évêque Joseph Galgalo.
La vidéo et les réflexions sont proposées par
le chanoine Dr Joseph Bilal (de Juba, au Sud-Soudan)
le père Manfred Deselaers (d'Oświęcim, Auschwitz, en Pologne)

Session 2:
Soyez curieux
1er ou 3 mars 2022

Sous la lumière d’une théologie de la rencontre, cette session nous
aidera à exercer notre ministère au-delà des clivages, avec une
volonté d’écoute de l’autre, de favoriser la compréhension et de
panser les fractures.
Luc 24 : 13 à 35 avec des réflexions de la part du Dr Paulo Ueti
La vidéo et les réflexions sont proposées par
le pasteur Ray Minniecon (de Sydney et Vorpal Mountains, Australie)
le pasteur René August (au pays des peuples Khoi et San, Afrique du Sud)

Session 3:
Réimaginez
5 ou 7 avril 2022

Sous la lumière d’une théologie axée sur l’espoir et la réconciliation
en tant que mission, cette session nous aidera à trouver les moyens
de permettre à nos églises de revoir leur façon de voir les choses et
d’apporter du renouveau. C’est au sein de la communauté que les
réflexions constructives ont souvent lieu.
Actes 10 : 1 à 48 avec des commentaires du Révérend Dr Julie Gittoes
La vidéo et les réflexions sont proposées par
l'évêque Dinis Sengulane (de Maputo, Mozambique)
l'évêque Eleanor Sanderson (de Wellington, Nouvelle-Zélande)
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Contributeurs
Session 1: Soyez Présents
Le Révérend Chanoine Dr Joseph Zebedayo
Bilal Kenyi
Le Dr Bilal a étudié et exercé son ministère de manière intensive au Sud-Soudan et au
Royaume-Uni. Il est actuellement vice-chancelier adjoint par intérim chargé des activités
académiques et financières à l'Université épiscopale du Sud-Soudan. Il fait également
partie de l'équipe de médiation de l'Église épiscopale - ayant pour mission de conseiller
les dirigeants de l'Église et les responsables politiques sur les questions de résolution des
conflits au niveau national - et est membre du Conseil consultatif des communautés anglicanes. Outre son doctora en
sciences sociales de L’École de théologie de Londres, Brunel University, Royaume-Uni, Le Dr Bilal fut vicaire de l'église
de la paroisse St James de Juba, secrétaire du diocèse de Juba, aumônier anglican en chef du service pénitentiaire
de Sa Majesté à Bristol (Royaume-Uni), et membre du conseil d'administration et aussi formateur auprès de la
commission Justice, paix et réconciliation de l'Église épiscopale du Sud-Soudan.

Le révérend Dr Manfred Deselaers
Né à Dusseldorf, en Allemagne, le père Manfred est prêtre catholique du diocèse d’Aix-laChapelle. Après son diplôme de fin de scolarité à Viersen, en 1974, et un semestre d’études de
droit à Bonn, il part en Israël pour un an et demi dans le cadre de la « Action Réconciliation /
Service pour la Paix », où, après des cours de langue au kiboutz Dovrat, il travaillait la plupart
du temps à Jérusalem, dans un foyer pour enfants handicapés (Beit Cholim Alyn). Après quoi
il étudia la théologie à Tübingen (1976-1981) et à Chicago (1978-1979) et fut ordonné en 1983.

Le très révérend Joseph Galgalo
Joseph Galgalo a été sacré évêque adjoint du diocèse de All Saints (Nairobi) à l’Église anglicane du Kenya en
septembre 2021. Auparavant, il a été chanoine honoraire de la cathédrale All Saints de Nairobi et vice-chancelier de
l’université St Paul au Kenya. Il est titulaire d’un doctorat en théologie systématique de l’université de Cambridge.

Session 2 : Soyez curieux
Pasteur Ray Minniecon
Ray est un descendant des Kabi Kabi et des Gureng Gureng du sud-est du Queensland. Il
est également un descendant des populations insulaires des mers du Sud, avec des racines
profondes et durables dans le peuple de l’île d’Ambrym. Il est le chef d’une congrégation
aborigène, Scarred Tree Indigenous Ministries, à l’église anglicane St. John’s, à Glebe, en
Nouvelle-Galles du Sud, et directeur de Bunji Consultancies. Ray a fondé et était le mentor
de nombreuses organisations œuvrant en faveur des hommes et des jeunes indigènes,
et s’est toujours consacré au rétablissement du bien-être et des opportunités en faveur de la « Génération volée
» d’enfants aborigènes privés de leurs foyers par les politiques gouvernementales antérieures. Il est également le
fondateur de l’université indigène NAIITS, une communauté d’apprentissage aborigène.

www.lambethconference.org

@LambethConf

/LambethConference

Page 4

La révérende René August
La Révérende René August vit au pays des peuples Khoi et San, dans un pays connu
aujourd’hui sous le nom d’Afrique du Sud, dans une ville connue aujourd’hui sous le nom
de Cape Town. Elle est enthousiaste de voir le règne de Dieu devenir un signe plus visible de
l’amour de Dieu envers toute sa Création. En sa qualité de stratégiste, de leader intellectuel,
de disciple, d’orateur, d’auteur, de co-conspirateur, de formateur, de réconciliateur et d’ami,
et de spécialiste de la consolidation de la paix à Tearfund, René s’est donné pour mission
d’atténuer les causes systémiques de la pauvreté, de l’injustice et des conflits dans le monde.

Dr Paulo Ueti
Paulo Ueti est directeur adjoint chargé des questions d’éducation théologique au Bureau de la Communion
anglicane, conseiller théologique et directeur régional en Amérique latine pour l’Alliance anglicane. Il est spécialiste
du Nouveau Testament ayant des travaux sur les études de genre et les études bibliques contextuelles et siège en tant
que conseiller auprès de l’IASCUFO (Inter Anglican Standing Commission on Unity, Faith and Order).

Session 3 : Réimaginez
Le très révérend Dinis Sengulane
Le très révérend Dinis fut évêque de Lebombo de 1976 à 2014. Il eut un rôle de premier
plan dans le rapprochement des deux camps de la guerre civile au Mozambique dans le
cadre des pourparlers qui aboutirent à l’Accord général de paix de 1992. Il fut fondateur
et parrain de l’initiative « Guns into Ploughshares », par laquelle un million d’instruments
de violence furent remis et transformés en instruments pour l’agriculture, la couture ou
l’art. Il est actuellement fondateur et directeur de la fondation « La vie dans sa plénitude »
et est toujours prêtre de paroisse et personnalité éminente au séminaire anglican de St. Christophe et personnalité
éminente du panel du MAEP en lien avec la Commission de la paix et de la sécurité de l’Union africaine.

La très révérende Dr Eleanor Sanderson
La très révérende Dr Eleanor est, depuis juin 2017, évêque adjointe du diocèse de
Wellington. Elle est la première femme évêque du diocèse de Wellington et la quatrième
en Nouvelle-Zélande. Eleanor (Ellie) est à la tête du programme de formation de disciples
« 3-Dimensional Ministry » du diocèse. Elle poursuit une carrière universitaire dynamique
en tant que boursière en théologie publique au Centre d’études de la communion
anglicane du Séminaire théologique de Virginie et associée de recherche à l’Université
Victoria de Wellington. Avant son ordination, elle a travaillé dans un large éventail d’organisations de développement
universitaires et à but non lucratif. Elle a obtenu un doctorat en géographie à l’université Victoria de Wellington et une
maîtrise en théologie à l’université d’Otago. Avant de devenir évêque adjointe, Ellie était vicaire de la paroisse de St
Alban’s, à Eastbourne, aumônier du Wellesley College et chanoine théologienne du diocèse.

Dr Julie Gittoes
Julie Gittoes est vicaire de St Mary’s and Christchurch, Hendon, doyenne régionale de Barnet, et professeure de
théologie systématique au St Augustine’s College, à l’Église d’Angleterre. Elle a été auparavant chanoine résidente de
la cathédrale de Guildford, aumônière intérimaire à l’université du Surrey, et a assuré des fonctions paroissiales dans la
région de Kensington du diocèse de Londres.
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Les habitudes

Trois habitudes
Le ministère dans un monde conflictuel
est axé sur la formation de nos dirigeants
selon trois habitudes de formation.
Soyez curieux

Pourquoi les
habitudes sontelles importantes ?
S’inspirant profondément des récits de
rencontres de Jésus dans les Évangiles
et de la sagesse des experts en matière

Soyez présents

de paix, Difference en a déduit trois

Réimaginez

habitudes qui peuvent transformer les
relations du quotidien.

Nos habitudes ne sont pas sans importance. 45% de nos gestes quotidiens sont des habitudes 1 et les
neuroscientifiques estiment que jusqu’à 95% de nos comportements sont contrôlés (au moins en partie) par
notre subconscient. 2
Pratiquer de manière répétée quelque chose d’allures banales entraînera, au fil du temps, une influence
profonde sur nos actions, nos pensées et notre caractère. La liturgie, et en particulier l’Eucharistie, nous en
dit long à ce sujet : les souvenirs, l’appartenance et les croyances sont façonnés de manière significative, dans
un modèle de culte qui a fait grandir l’Église au fil des millénaires. Nous le constatons également dans nos
relations. Dans une réflexion sur l’apartheid avec sa fille, l’archevêque Desmond Tutu écrit :

« Comme je me suis habitué à pardonner dans toutes les situations du quotidien, le
jour où l’on me demandera de pardonner un acte beaucoup plus important, ce qui
ne manquera pas d’arriver, j’en serai capable... Lorsque je développe une attitude
de pardon, alors là... plutôt qu’une attitude de rancœur, je ne me contenterais pas
de pardonner l’acte en soi, je deviendrais une personne qui sait pardonner... Ce qui
fut autrefois source de rupture et de rejet devient une occasion de réparation et de
compassion envers les autres ».

1 e.g. David T. Neal, Wendy Wood, and Jeffrey M. Quinn, ‘Habits – A Repeat Performance’, Duke University, 2006
2 e.g. Lakoff and Johnson 1999, in Martin 2008
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Trois habitudes transformatrices :
Notre ministère dans un monde conflictuel se nourrit de notre caractère et peut être
influencé par la façon dont nous pratiquons trois habitudes transformatrices :

Soyez curieux
Nous croyons que l’homme est créé à l’image de Dieu (Genèse 1:26-27), avec un récit unique à
raconter. Lorsque nous sommes assez curieux pour découvrir cette histoire, nous reconnaissons
la valeur innée et divine de cette personne et enrichissons notre propre relation avec Dieu par
notre respect pour sa volonté dans une autre personne.
Écouter une autre personne avec attention et intérêt est bien loin d’être un acte passif. La parabole
du semeur nous enseigne que nous avons beau entendre sans vraiment écouter (Matthieu 13), et
qu’il ne suffit pas de tendre l’oreille à l’autre, il faut aussi l’écouter à cœur ouvert.
Cette ouverture naît de l’humilité - c’est cette volonté de ne pas trop s’accrocher à ce que nous
pensons savoir, afin de pouvoir écouter l’autre, la voix de Dieu, sans détour. Qui que l’on soit, la
connaissance et le savoir de l’homme demeureront à jamais limités : « Personne ne comprend
véritablement ce qui se passe sur terre. On a beau se fatiguer à le découvrir, personne ne pourra
jamais y parvenir. Même si un sage prétendait en être parfaitement conscient, il n’en serait pas
tout à fait conscient », affirme l’auteur de l’Ecclésiaste (8,17). C’est un thème repris par Job (11,7),
le psalmiste (139,6) et Paul (Romains 11,33). Nous sommes donc appelés à ne pas nous appuyer
exclusivement sur propres idées et convictions (Proverbes 3:5-6), mais à nous ouvrir et à nous
intéresser à ce que les autres peuvent nous apprendre, et à ce que Dieu nous apprend à travers eux.
Moïse le Noir, un maître monastique du IVe siècle, disait : « Le moine doit mourir à son prochain et
ne jamais le juger ». En d’autres termes, pour véritablement communiquer avec notre prochain, la
partie de nous-mêmes qui écoute avec jugement doit mourir.1
Cette ouverture est un don qui peut souvent être observé chez les enfants. Jésus nous dit que
« celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas » (Marc 10 :
13-16). L’intérêt pour l’autre témoigne d’une humilité qui nous fait reconnaître que nous n’avons
pas réponse à toutes les questions, sans pour autant amoindrir la valeur de notre vécu et de nos
convictions. C’est exactement pour cela que l’intérêt pour l’autre peut faire reculer les sentiments
de crainte et d’hostilité, en favorisant de nouvelles voies de rapprochement et en s’ouvrant à de
nouvelles conversations.
Le théologien Dietrich Bonhoeffer a écrit à propos de ce qui se passe lorsque nous cessons de faire
preuve de curiosité envers les autres : « C’est cette écoute d’une oreille distraite qui fait croire à
tort que l’on a déjà saisi ce que l’autre personne avait à dire. C’est aussi cette écoute hâtive … il est
certain qu’ici encore notre attitude envers l’autre ne fait que refléter notre relation envers Dieu. » 2
Dans la Genèse 18, l’attitude d’Abraham et de Sarah laisse entrevoir une curiosité pour qui est Dieu
et pour son œuvre. C’est cette curiosité qui revêt une importance cruciale dans notre quête d’un
mode de vie réconciliateur et dans notre désir de discerner où Dieu pourrait nous appeler pour
susciter le renouveau et la restauration.

1 Rowan Williams, Where God Happens: Discovering Christ in One Another, (New Seeds, 2007) p.14
2 Dietrich Bonhoeffer, Life Together (Harper Collins, 1954), p.98.
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Soyez présents
Allez à la rencontre des autres avec sincérité et confiance
Nous savons que nos rencontres avec les autres sont inextricablement liées à notre relation avec
Jésus. Quand on respecte ceux qui nous entourent en leur accordant notre reconnaissance, notre
attention et notre bienveillance, on respecte aussi Dieu (Matthieu 25:31-46). Comme l’a écrit le
théologien Walter Brueggemann, « l’amour envers Dieu est indissociable de l’amour envers le
prochain » 1, l’un ne va pas sans l’autre. Pour obéir à Dieu, nous sommes donc appelés à aller à la
rencontre de notre prochain et à établir des relations sincères avec lui.
Jose Pagola, théologien espagnol, ajoute encore : « Nous ne pouvons pas suivre véritablement
l’exemple de Jésus si nous sommes plus engagés dans la religion que dans la souffrance humaine.
Rien ne fera décrocher l’Église de sa routine, de sa paresse et de sa morosité, tant que nous
n’aurons pas appris à compatir à la faim, à l’humiliation et à la souffrance des gens ». 2
Quand on lit le livre des Lamentations, on perçoit les cris de souffrance et de désespoir d’un peuple
en souffrance. Le Livre des Lamentations nous aide à percevoir et à reconnaître la souffrance.
La théologienne Kathleen O’Connor écrit : « Quand on n’est pas capable d’écouter la souffrance
de l’autre et que l’on ne peut pas la percevoir sans attitude défensive ou sans réticence, nous
perpétuons en effet ce sentiment de rancune et de mépris ». 3 Quand, par crainte ou par instinct
de préservation, on est pris par ce réflexe de tourner le dos aux souffrances, les Lamentations nous
incitent à faire preuve de présence. Lorsque les larmes sont acceptées, elles « donneront naissance à
l’espoir ». 4
Pour construire des relations constructives dans de telles situations, on est appelé à faire preuve
d’une présence sincère et à se fier à la parole de Dieu : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse » (2 Corinthiens 12:9). Grâce à Dieu, nous pouvons faire ressortir la force
de notre vulnérabilité et exprimer nos convictions avec humilité. Être présent signifie également
reconnaître véritablement la personne qui est devant soi, lui consacrer toute notre attention et la
voir telle qu’elle est, même si cela paraît difficile ou peu évident.
Faire preuve de présence n’est donc pas toujours une sinécure. Nous ne sommes pas appelés
simplement à établir des relations avec ceux qui nous sont semblables. Dans les Évangiles, le Christ
nous appelle à plusieurs reprises à sortir de notre zone de confort et nous appelle à être présents
aux côtés de ceux qui vivent dans la souffrance, là où son œuvre de guérison peut s’accomplir.
Lorsqu’il rencontre les malades (Matthieu 8,16) et ceux qui sont mis à l’écart (Marc 2,13-17), lorsqu’il
annonce la bonne nouvelle aux pauvres (Matthieu 11,4-6), il abat les murs des préjugés et des idées
reçues par sa volonté de rencontrer à cœur ouvert ceux que beaucoup refusaient de rencontrer.
Le Christ nous tend la main, comme il l’a fait pour Pierre (Matthieu 14:29), et nous appelle à quitter
le confort de la barque pour nous jeter dans les flots avec lui.

1 Walter Brueggemann, The Covenanted Self, (Fortress Press, 1999), p. 50
2 Jose Pagola, The Way Opened Up by Jesus, p. 219
3 Kathleen O’Connor, Lamentations & The Tears of the World, (Orbis Books, 2002), p.93
4 Kathleen O’Connor, Lamentations & The Tears of the World, (Orbis Books, 2002), p.130
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Réimaginez
Cherchez de l’espoir et des possibilités là où nous aspirons à voir du changement.
Quand les divisions et les conflits semblent inextricables et que nous sommes en proie aux
désillusions, il est parfois difficile même d’espérer ou de croire aux possibilités de guérison, de
rétablissement et d’épanouissement des relations. Mais Dieu est le seul à faire sortir la résurrection
de la mort. Il est le seul à pouvoir faire de nos faiblesses une force. Dans Apocalypse 21:5, vous verrez
: « Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Rien ne lui échappe, il
n’y a rien sur terre qu’il ne puisse renouveler ou restaurer.
Quand on est pleinement et sincèrement à l’écoute de Dieu, quand on perçoit sa présence dans nos
moments de joie et de tristesse, c’est dans ces moments-là que l’on trouve la force d’espérer et que
l’on implore Dieu de nous faire comprendre ce que l’on peut faire. Voilà ce que c’est de réimaginer.
Selon les Écritures, cette mission relève du rôle des prophètes. Comme le décrit le prêtre, théologien
et activiste René August : « Les prophètes sont ceux qui ont eu une lointaine et profonde vision
du monde ». Ils ont bien scruté leur milieu de vie et écouté les souffrances de ceux qui sont
marginalisés. Ils ont vu les contradictions, les injustices, l’idolâtrie, l’hypocrisie et le désespoir qui les
entourent. Ils se furent alors consacrés au travail de mémoire. En se remémorant leurs propres vécus
et l’œuvre de Dieu en eux, ils se remettent en mémoire les choses que Dieu désire. Ils dépassent
alors le stade du souhait pour s’adonner à l’exercice de « l’imagination ». À quoi ressemblerait leur
monde si la volonté de Dieu s’y concrétisait ? Se fondant sur leur connaissance de qui est Dieu, ils se
mettent à relater de nouvelles histoires sur leur monde. Ils font cela en communauté, jamais seuls ».’ 1
Quand on se lance dans cette mission de réimagination, on doit se préparer aux surprises, voire à
des choses difficiles à appréhender vu la façon dont se déploie la vision de Dieu. Pierre en a tiré une
leçon saisissante lors de sa rencontre avec Corneille (Actes 10). Willie Jennings, théologien et pasteur
baptiste, parle de la signification des eaux du baptême, qui signifient non seulement l’acceptation
du message de l’Évangile, mais aussi l’union des Juifs et des Gentils. Il qualifie l’un comme l’autre
de miracle – « les deux sont la grâce à l’état brut ». 2 Dans les Actes des Apôtres, nous entendons les
disputes et les questions qui surgissent après ce moment, ainsi que l’œuvre continue du Saint Esprit.
Pourtant, « dans un coin tranquille de l’Empire romain, dans la maison d’un centenier, une déchirure
s’est produite dans le tissu de l’espace et du temps » et tous les adorateurs de Jésus sont appelés à
entrer dans cet « espace et ce temps nouveaux qui ouvriront de nouvelles et infinies possibilités de
vie avec les autres ». 3
Quand on regarde le monde avec espoir, et quand on accepte la volonté de Dieu sans réserve, on
pourra alors se lancer dans le récit d’une nouvelle ère. Quand on accomplit cette mission en tant
que communauté, en se soutenant les uns les autres dans notre réimagination, en portant notre
attention non seulement sur nos propres vécus, mais aussi sur les vécus de notre monde commun,
comme nous le rappelle August au sujet des prophètes, nous pouvons nous rendre compte que Dieu
nous mène vers de nouveaux lieux de courage et de créativité.

1 René August, « Seeking Peace: Pilgrimage through God’s word in God’s world with God’s People » (Tearfund 2018), p.65.
2 Jennings, Acts, p. 114
3 Jennings, Acts, p. 115
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La Conférence de
Lambeth et les habitudes
Les habitudes façonneront également nos activités et
nos réflexions lors des rencontres de la Conférence de
Lambeth.
Les participants à la conférence seront également
invités à adopter les habitudes suivantes :

Écouter ensemble en faisant preuve d'intêret
les uns pour les autres :
Nous avons fait le choix d'écouter les vécus des autres et d'avoir
la volonté de regarder le monde à travers leurs yeux. Écouter
avec sincérité en admettant que nous n'avons pas réponse à
tout et en faisant preuve de curiosité envers l'œuvre de Dieu.

Marcher ensemble en faisant preuve de
présence :
Nous avons fait le choix de marcher ensemble en assumant notre
présence et en étant prêts à rencontrer nos semblables avec
sincérité et sérénité. En nous consacrant aux autres, en faisant
preuve de dévouement à leur égard et en les voyant tels qu'ils
sont. En observant la complexité, les différences et les divergences
- en osant chercher les points de rapprochement inattendus.

Témoigner ensemble en regardant les choses
différemment :
Nous avons choisi de redécouvrir un monde où guérison, rétablissement et relations prospères sont possibles, en faisant preuve
de sincérité quand les choses ne semblent pas aller comme elles
le devraient, mais tout en nous nous rappelant de l'œuvre de Dieu
et en nous attendant à ce que Dieu étende notre compréhension
de ce qui est possible.
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Informations sur le
déroulement des sessions
Session 1 : Soyez présents

1er ou 3 février

Sous la lumière d’une théologie de l’incarnation et de la lamentation, cette session sera l’occasion pour
nous de discuter de ce que cela signifie d’être « présent » dans nos ministères aux côtés de ceux et celles
qui vivent dans la souffrance, qui subissent l’exclusion ou qui refusent de croire en nous.

Matériel préparatoire
Avant de prendre part à la session

Vidéo

Document de réflexion

15 minutes

Exploration de la théologie et de la
pratique de l'habitude par le Chanoine Dr
Joseph Bilal et le Père Manfred Deselaers.

Sessions en direct

Mettre en pratique des habitudes de
manière ciblée et concrète dans des
contextes particuliers.

d’une durée de 2 heures au total

En groupes interprovinciaux

Mise en contexte

20 minutes

Introductions
Établir des fondements communs pour la série
Définir le cadre de la session, en faisant le rapprochement entre la théologie et la pratique
présentées par le Père Manfred Deselaers et le Chanoine Dr Joseph Bilal et vos propres
contextes.

Étude biblique

40 minutes

RLire : L'incarnation de la Parole - Jean 1 : 1 à 18, avec des réflexions de la part de l’évêque
Joseph Galgalo.

Prières pour la paix

30 minutes

Apprendre davantage sur les contextes des uns et des autres et sur les aspects pour
lesquels il serait souhaitable de prier pour la paix*
Des moments de prières collectives pour tout ce qui a été partagé

Mise en application stratégique et pratique

30 minutes

« Étapes du dialogue » : une réflexion encadrée, élaborée à partir des contributions du père
Manfred Deselaers.
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Session 2 : Soyez curieux

1er ou 3 mars

Sous la lumière d’une théologie de la rencontre, cette session nous aidera à exercer notre ministère audelà des clivages, avec une volonté d’écoute de l’autre, de favoriser la compréhension et de panser les
fractures.

Matériel préparatoire
Avant de prendre part à la session

Vidéo

Document de réflexion

15 minutes

Exploration de la théologie et de la
pratique de l'habitude par le pasteur Ray
Minniecon et le pasteur René August.

Sessions en direct

Mettre en pratique des habitudes de
manière ciblée et concrète dans des
contextes particuliers.

d’une durée de 2 heures au total

En groupes interprovinciaux

Mise en contexte

20 minutes

Définir le cadre de la session, en faisant le rapprochement entre la théologie et la pratique
présentées par le pasteur Ray Minniecon et le révérend René August et vos propres
contextes.

Étude biblique

40 minutes

Lire : Le chemin d'Emmaüs - Luc 24 : 13 à 35 avec des réflexions de la part du Dr Paulo
Ueti

Praying for Peace

30 minutes

Apprendre davantage sur les contextes des uns et des autres et sur les aspects pour
lesquels il serait souhaitable de prier pour la paix*
Des moments de prières collectives pour tout ce qui a été partagé

Mise en application stratégique et pratique

30 minutes

« Qui est à table? » : une réflexion encadrée, élaborée à partir des contributions du Révérend
René August.
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Session 3 : Réimaginez

5 ou 7 avril

Sous la lumière d’une théologie axée sur l’espoir et la réconciliation en tant que mission, cette
session nous aidera à trouver les moyens de permettre à nos églises de revoir leur façon de voir les
choses et d’apporter du renouveau. C’est au sein de la communauté que les réflexions constructives
ont souvent lieu.

Matériel préparatoire
Avant de prendre part à la session

Vidéo

Document de réflexion

15 minutes

Exploration de la théologie et de la
pratique de l'habitude par l'évêque Dinis
Sengulane et l'évêque Eleanor Sanderson.

Sessions en direct

Mettre en pratique des habitudes de
manière ciblée et concrète dans des
contextes particuliers.

d’une durée de 2 heures au total

En groupes interprovinciaux

Mise en contexte

20 minutes

Définir le cadre de la session, en faisant le rapprochement entre la théologie et la pratique
présentées par l’évêque Dinis Sengulane et l’évêque Eleanor Sanderson et les contextes
propres aux évêques.

Étude biblique

40 minutes

Lire : Pierre et Cornelius - Actes 10 : 1 à 48 avec des commentaires du Révérend Dr Julie
Gittoes

Prières pour la paix

30 minutes

Apprendre davantage sur les contextes des uns et des autres et sur les aspects pour
lesquels il serait souhaitable de prier pour la paix*
Des moments de prières collectives pour tout ce qui a été partagé.

Mise en application stratégique et pratique

30 minutes

« Les voies de la fidélité » : une réflexion encadrée, élaborée à partir des contributions de
l’évêque Eleanor Sanderson.

* Prière pour la paix Dans chaque session, une partie du temps sera consacrée aux évêques qui voudront parler

un peu plus de leur contexte et des aspects pour lesquels ils souhaiteraient prier pour la paix. Si vous avez quelque
chose à partager dans ce sens, nous vous invitons à vous y joindre en préparant une brève description de votre
contexte et des prières que vous souhaiteriez voir exprimées par vos collègues évêques. Il y aura des moments de
prière en groupe pour tout ce qui aura été partagé. Vos hôtes vous contacteront peut-être en amont de la session
pour vous communiquer de plus amples informations.
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Au sujet de
la série

Le ministère dans un monde conflictuel vous est
proposé par la Lambeth Conference en partenariat
avec Difference. Difference appartient au ministère de
la réconciliation de l’archevêque de Canterbury.
L’équipe derrière Difference a élaboré cette série de
rencontres formatives spécialement pour les évêques
de la Communion anglicane, en s’inspirant des trois
habitudes explorées dans le cours Différence.

Difference au sein de votre diocèse
Difference est un outil permettant de favoriser la vie de disciple et la mission, en encourageant les
congrégations à aller au-delà des clivages, à surmonter les désaccords et à entretenir des relations justes et
florissantes. Par le biais d’une approche centrée sur la formation et sur le caractère de Jésus, des groupes
d’églises du monde entier ont constaté des changements au niveau des relations individuelles, des liens avec
leur communauté et des interactions avec des systèmes et des structures plus larges. Le cours Difference
peut être dispensé par tout responsable d’église ou de petit groupe. Il fournit un langage et un cadre
communs permettant aux églises d’un diocèse de faire front ensemble aux enjeux les plus importants
auxquels sont confrontées leurs communautés et d’aller de l’avant avec assurance.

« Difference est une nouvelle

« J’ai constaté une plus grande prise

façon de relater le récit antique

de conscience des ruptures qui

de l’amour réconciliateur de

sévissent et je me suis aperçu que

Dieu pour le monde à travers une

des voies de rétablissement sont

réintégration de nouvelles façons

possibles, avec de l’espoir »

de voir les choses, de prier, de
parler et d’agir en accord avec la

Participant au cours, Grenade

vérité de Dieu. Difference est un
rappel opportun sur le fait que
nous sommes faits à l’image de
Dieu (« imago Dei »)»

« Ce cours a pu nous aider à trouver

Évêque Santosh Marray,
de Easton Maryland

posées à l’heure actuelle »

des réponses à tant de questions

Dirigeant d’église, Hong Kong
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À propos du cours Difference
Difference a été élaboré par le Reconciliation Leaders Network (RLN).
RLN est un organisme de bienfaisance enregistré, établi dans le cadre
du ministère de la réconciliation de l’archevêque de Canterbury. Nous
nous engageons à aider les disciples de Jésus à vivre leur vocation de
faiseurs de paix et de réconciliateurs, pour une société plus équitable et
plus prospère. Être un réconciliateur est une composante essentielle de
quelqu’un qui vit à l’exemple de Jésus. Nous sommes convaincus que les
ruptures et les divisions de notre monde crient au besoin de personnes

« Cela a été phénoménal,
littéralement porteur de
renouveau dans le cœur et
la vie des hommes »
Aumônier de prison pour
hommes, Royaume-Uni

engagées dans la réconciliation, qui, par leurs actions et leurs paroles,
montrent qu’une voie nouvelle et meilleure est possible : nous avons
besoin de leaders réconciliateurs. Cet appel s’adresse à chacun d’entre
nous, que nous nous voyions ou non comme des « leaders ». Nous
croyons également que l’union fait la force et que : le tout est bien plus
que la somme des parties qui le composent.

Les prochaines étapes après la série
Vous invitez votre diocèse à découvrir les habitudes par eux-mêmes :
Vous contactez un membre de l’équipe de Difference avec qui vous pourrez
discuter davantage des moyens de faire découvrir les habitudes à votre diocèse
(hello@lambethpalace.org.uk).
Vous allez sur difference.rln.global pour connaître comment les églises pourront
dispenser le cours Difference.
Vous rencontrez l’équipe de Difference à la Conférence de Lambeth. Nous serions
ravis de vous y rencontrer et d’en apprendre davantage sur vos contextes.
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La conférence de Lambeth est prévue pour
avoir lieu du 27 au 8 août 2022. Restez informé
des toutes les nouveautés et informations sur :
www.lambethconference.org
info@lambethconference.org
@LambethConf
/LambethConference
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