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Histoire de la 
Conférence de Lambeth
La première Conférence de Lambeth eut 
lieu en 1867 à l’initiative de Charles Thomas 
Longley, alors Archevêque de Cantorbéry, qui 
convia les évêques de ce qui allait devenir la 
Communion anglicane à une conférence au 
Palais de Lambeth.

La conférence de Lambeth fut 
organisée pour la première fois 
en 1867, avec la participation de 
76 évêques.

Son initiative tenait à deux raisons principales 
: Premièrement, un désir grandissant, 
exprimé par de nombreux évêques de son 
époque dans le monde entier, de se réunir 
pour prier, étudier les Écritures et discuter 
ensemble et, deuxièmement, pour aborder 
des questions épineuses dans les domaines 
pastoral et théologique qui étaient alors à 
l’origine de divergences entre les évêques 
du monde entier. Ces questions portaient 
essentiellement sur la manière d’exprimer 
la parole chrétienne dans les différentes 
cultures. Ce fut donc une rencontre 
relevant de la théologie de la mission et du 
ministère pastoral.

 La conférence ne vit alors pas la participation 
de tous les évêques conviés ni ne parvint 
à résoudre toutes les questions pour 
lesquelles elle fut sollicitée. L’archevêque 
de York et plusieurs autres évêques invités 
n’y participèrent pas. On redoutait que 
la conférence revendique le pouvoir d’un 
synode, mais bien que la conférence ait 
adopté 13 résolutions, l’archevêque Longley 
précise, contrairement à ce que certains 
redoutaient , qu’il ne s’agissait pas d’un 
synode général pour les églises anglicanes 
du monde entier. Ce principe perdure depuis 
lors : la Conférence de Lambeth n’a pas le 
pouvoir de légiférer ou d’imposer des actions 
aux Églises de la Communion anglicane. 

La Communion 
anglicane
Il est important de rappeler ce qu’est la 
Communion anglicane - et ce qu’elle n’est 
pas. Il s’agit d’une communion, d’une 
fraternité ou d’une famille d’églises dont 
chacune est autonome, indépendante 
et autogérée.

Les quatre instruments de 
la communion : 

•  L’archevêque de Cantorbéry 

•  La Conférence de Lambeth 

•  Le Conseil Consultatif Anglican 

•  L’assemblée des Primats

La Communion anglicane est une 
communauté chrétienne d’envergure 
mondiale qui jouit d’une identité et d’une 
structure bien à elle. Les instruments de 
la communion sont habilités à prendre 
des décisions et à s’exprimer en tant que 
témoins de l’Évangile du Christ dans le 
monde. Les instruments peuvent soutenir 
les Églises membres et leur apporter 
assistance et conseils par la prière, la sagesse 
et l’expérience, mais ils ne sauraient leur 
imposer des contraintes ou des obligations. 
Les décisions des instruments ainsi que 
les traditions et les pratiques communes 
des églises de la Communion prennent 
effet et se concrétisent par les décisions 
des instances des églises elles-mêmes. En 
outre, chacune des églises membres de 
la communion anglicane est à même de 
réfléchir à la manière dont elle se saisit des 
recommandations qu’elle juge importantes 
; et est libre de concevoir différemment 
ce que l’on entend par « se saisir des 
recommandations ». La Communion 
anglicane a une influence et une autorité, 
mais elle n’a pas d’autorité juridique 
par rapport ou au sein des églises qui 
la constituent.

La Conférence de Lambeth est un 
rassemblement d’évêques du monde entier. 
Chacun a son influence et son autorité dans 
son propre diocèse et selon les lois et les 
pratiques de son église. Les évêques n’ont 
cependant jamais exercé ce ministère de 
supervision en vase clos. Dans la tradition 
anglicane, les évêques exercent ce ministère 
en concertation avec leurs homologues et en 
collaboration avec le clergé et tous les fidèles.

La Communion anglicane en soi n’est pas 
une « église », mais un corps constitué 
d’églises membres, chacune d’entre elles 
appartenant à l’église une, sainte, catholique 
et apostolique de Jésus-Christ.

« Les évêques s’y réunissent 
essentiellement pour discuter et 
en venir à des recommandations, 
et pas pour prendre des décisions 
contraignantes pour les Églises 
membres. »

La Conférence de Lambeth est depuis 
devenue une occasion pour les évêques de 
la Communion de se réunir pour s’entretenir 
entre collègues et s’exprimer en tant que 
témoins dans le monde. Selon l’une des 
principales dispositions du document de 
l’Inter Anglican Standing Commission 
of Unity, Faith and Order (IASCUFO) - « 
Towards a Symphony of Instruments » 
: « la Conférence de Lambeth peut être 
considérée comme un événement conciliaire 
à caractère non juridique. Les évêques s’y 
réunissent essentiellement pour se concerter 
et pour en venir à des recommandations, 
et pas pour prendre des décisions 
contraignantes pour les Églises membres 
». La Conférence de Lambeth constitue l’un 
des quatre instruments de communion de 
la Communion anglicane, au même titre 
que les autres instruments, notamment 
: l’archevêque de Cantorbéry, habilité à y 
convoquer les évêques.
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La place de la 
Conférence de 
Lambeth au sein de la 
Communion anglicane
La conférence de Lambeth joue un rôle 
important dans le façonnage de la vie des 
églises de la Communion anglicane, et 
ce, depuis bien des décennies et à travers 
toutes les cultures. Dans chacune de ses 
éditions, les organisateurs de la conférence 
de Lambeth veillent avant tout à ce que les 
évêques aient suffisamment de temps pour 
prier et étudier les Écritures ensemble, et 
pour discuter. Et, comme l’Église a toujours 
été présente dans le monde de Dieu et 
qu’elle a le souci de le servir, il y a toujours 
eu des questions sérieuses auxquelles les 
évêques de la communion ont dû faire face 
lors de leurs rencontres.

La succession des Conférences de Lambeth 
a fait ressortir des visions communes des 
évêques à travers les résolutions publiées 
à l’issue de chacune de ses éditions. Des 
résolutions qui touchent à tous les domaines 
de la vie et de la mission de l’Église. Des 
résolutions qui interpellent Églises (aussi 
bien anglicanes qu’œcuméniques), 
gouvernements, individus et sociétés en 
général. Cependant, toutes ces résolutions 

ont une autorité limitée. « Chacune des 
églises membres a ses propres procédures 
d’interprétation et de prise en compte des 
résolutions de la conférence de Lambeth et 
est à même de déterminer la mesure dans 
laquelle lesdites résolutions font autorité dans 
son contexte ».

« Chaque Église indépendante est 
libre de gérer et de réglementer ses 
activités selon ses propres principes 
de gouvernance et systèmes 
de lois. »  
 
Les principes de droit canonique 
commun aux Églises de la 
Communion anglicane

La Conférence de Lambeth a toujours 
été un élément important au sein de la 
Communion anglicane et pour les églises 
qui la constituent. Elle a favorisé et permis 
la prise d’un bon nombre de décisions 
majeures par les églises membres. La 
Conférence de Lambeth a été d’un apport 
considérable quand il s’agit de faire preuve de 
discernement quant à l’appel à la mission de 
Dieu dans une multitude de cultures à travers 
la Communion et le monde.

La Conférence de 
Lambeth de 2022
La Conférence de Lambeth de cette année 
2022 aura lieu à Cantorbéry, lieu de toutes 
ses éditions depuis 1978. 

L’archevêque de Cantorbéry a une nouvelle 
fois invité les évêques à se réunir pour se 
recueillir, étudier les Écritures (en particulier 
la première épître à Pierre), prier et discuter.

Comme le veut la coutume, les conjoints 
des évêques sont invités à prendre part à un 
programme connexe et un certain nombre 
de participants œcuméniques seront 
également présents, ce qui témoigne une 
fois encore de la portée plus étendue de 
la Communion.

Les évêques se réuniront en un temps 
où le monde de Dieu est confronté à des 
enjeux majeurs et urgents. Le changement 
climatique, les effets d’une pandémie qui a 
frappé le monde entier, la suprématie, les 
conflits et les actes de violence à l’encontre 
des populations vulnérables, tout cela 
menace la dignité des êtres humains, tous 
créés par Dieu. 

Les scandaleuses divergences entre les 
chrétiens, les perceptions distinctes de 
la science et de l’éthique, les relations 
tendues entre les différentes religions et les 
actes de persécution exigent un profond 
discernement alors que l’Esprit appelle 
l’Église à la mission et à l’évangélisation.
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Appels de Lambeth
La conférence de Lambeth de 2022 (comme 
celle de 2008) ne débouchera pas sur des 
résolutions proprement dites. L’archevêque 
de Cantorbéry a décidé que les évêques 
réunis devraient adopter la notion d’ « 
appels de Lambeth » pour exprimer leurs 
recommandations et opinons.

Dans une série de thèmes découlant d’études 
des Écritures (et en particulier de la première 
épître de Pierre), les évêques participant à 
la Conférence de Lambeth de 2022 seront 
invités à se pencher sur la question de l’appel 
de Dieu à l’Église et au monde dans lequel 
nous vivons actuellement.

Les appels de Lambeth ont pour objet de 
permettre une plus grande foi en Dieu, de 
faire évoluer le ministère de la communion et 
de permettre un engagement plus fort des 
églises et des communautés du monde entier 
en réponse à ces appels.

Thèmes à aborder lors de la 
Conférence de Lambeth : 

•  Mission et évangélisation 

•  Réconciliation 

•  Église saine 

•  Environnement et 
développement durable 

•  Unité chrétienne 

•  Relations interconfessionnelles 

•  Identité anglicane 

•  Dignité et identité humaines 

•  Formation de disciples

 À mesure qu’ils aborderont les différents 
thèmes, les évêques prendront le temps 
d’apprendre les uns des autres et de partager 
leurs expériences. Ils disposeront également 
de documents de référence pour chaque 
thème majeur. Ces documents ont été conçus 
de manière à inclure une synthèse de ce que 
l’Église chrétienne a toujours enseigné sur ces 
questions, de ce que des évêques avaient à 
dire sur ces questions, et une série d’ « appels 
» spécifiques pour un témoignage futur. En 
d’autres termes, les actions, les changements 
ou les défis relatifs à ces thèmes que nous 
désirons discuter et transmettre entre nous, à 
nos frères chrétiens et au monde.

Chaque « appel » portera donc sur des 
questions à résoudre et des décisions à 
prendre. Il n’est pas nécessaire que tous 
les évêques aient une voix dans chaque 
appel. Comme cela a toujours été le cas lors 
des conférences de Lambeth, les évêques 
discuteront ensemble, mais rien ne les 
obligera à se mettre d’accord sur tout. Chaque 
« appel » est ébauché par un groupe composé 
d’évêques, de membres du clergé et de laïcs 
de toute la communion et présidé par un 
primat ou un évêque principal.

Le but est de faire connaitre les « appels » 
émanant de la Conférence de Lambeth et de 
prévoir des modalités favorisant la réception 
et la mise en œuvre des conclusions qui y 
figurent. Les églises membres seront alors 
invitées à se saisir de ces appels au sein de 
leurs propres synodes et autres instances. Il 
est à prévoir que beaucoup de résolutions 
figurant dans les « Appels » figureront à l’ordre 
du jour de la réunion du Conseil consultatif 
anglican prévue en 2023.

La raison pour laquelle l’archevêque a décidé 
de passer du terme « résolution » au terme 
« appel », c’est que ce premier terme sous-
entend une décision juridique contraignante 
qui n’est pas du ressort de la Conférence 
de Lambeth (comme le souligne le présent 
document). Tandis que le second, à savoir « 
appel », reprend ce que lesdites « résolutions 
» avaient pour objet jusqu’à la Conférence 
de 1998. Un « appel » est une décision de la 
Conférence qui se présente comme un appel 
à chaque église de la Communion pour 
qu’elle s’en saisisse avec attention et que, 
espérons-le, elle y adhère et y réponde dans 
son propre contexte.

En bref
La Conférence de Lambeth est un 
rassemblement d’évêques conviés par 
l’archevêque de Cantorbéry pour se réunir 
pour des prières et des discussions sur des 
questions d’intérêt commun. Elle n’a jamais 
eu de pouvoir décisionnel contraignant les 
églises membres de la Communion. Elle 
a toujours eu un caractère influent et la 
faculté de formuler des recommandations 
qui peuvent ensuite être communiquées 
aux églises membres et à d’autres 
institutions concernées.

Comme le veut la tradition, la Conférence de 
cette année sera à nouveau une opportunité 
pour les évêques de se concerter sur des 
sujets majeurs qui affectent le monde, 
la vie et la mission des églises de la 
Communion anglicane. Elle débouchera sur 
plusieurs « appels » relatifs aux principaux 
thèmes abordés. Lors de la conférence, 
les évêques seront invités à formuler des 
recommandations à faire transmettre par 

les « appels » et à y joindre leur voix. Les 
évêques sont également invités à aider 
à faire entendre les appels dans leurs 
propres communautés et à faire preuve de 
discernement quant au rôle qu’ils peuvent 
jouer pour faire aboutir ces appels et les 
concrétiser.

Par la grâce de Dieu, l’Église est appelée 
à une espérance vivante parce qu’elle a 
entendu la Parole du Seigneur vivant (1 Pierre 
1:3). Une Église attristée est appelée à avancer 
dans la joie dans un monde attristé (1 Pierre 
1 : 6-9). Ensemble, nous sommes appelés à 
rendre un saint témoignage (1 Pierre 1 : 13-
16). C’est pour cette raison que l’archevêque 
de Cantorbéry a intitulé la Conférence de 
Lambeth de cette année : « L’Église de Dieu 
pour le monde de Dieu : écouter, marcher 
et témoigner ensemble ». À l’époque où 
nous vivons, les évêques de la Communion 
sont appelés à faire preuve de discernement 
lorsqu’il s’agit de l’appel de Dieu à l’Église de 
Dieu et au monde de Dieu.
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Suivez la conversation 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf 


