
RAPPORT DE LA COMMISSION INTERRELIGIEUSE ANGLICANE 

20-22 février 2018, Cathédrale de All Saints au Caire, Égypte 

 Introduction : 

Lors de leur rassemblement à Cantorbéry en 2016, les Primats ont demandé la Commission 

interreligieuse, qu’ils ont ensuite présentée au Conseil consultatif anglican en 2016 à Lusaka 

(résolution 16.10) et lancée lors du rassemblement des Primats à Cantorbéry en octobre 2017.   

La réunion inaugurale s’est tenue au Centre de conférence d’All Saints, au Caire, à l’invitation 

du président, le Très Révérend Dr Mouneer Anis.  

Le premier jour, la Commission a rencontré Son Éminence, le Dr Ahmed El-Tayeb, Grand Imam 

d’Al-Azhar Al-Sharif et Sa Sainteté, le Pape Tawadros II de l’Église copte orthodoxe, pour leur 

demander conseil au début de cette réunion. Le Grand Imam a accueilli et recommandé la 

Commission et a dit : « À l’heure actuelle, l’existence d’une Commission comme celle-ci est 

essentielle. » Il a exprimé son espoir que cette Commission œuvrerait pour approfondir la 

compréhension entre les communautés de foi. Par ailleurs, il a commenté les défis que 

l’ignorance à l’égard de la foi de chacun et la pression grandissante du monde laïque 

représentent pour les peuples de toutes les communautés de foi.  

Sa Sainteté, le Pape Tawadros II a parlé de la coexistence pacifique des communautés de foi en 

Égypte dans le contexte historique. Il a exhorté les membres de la Commission à penser à la 

façon de l’assurer également à notre époque. Sa Sainteté le Pape Tawadros II a été tout 

particulièrement encouragé par le fait que le Président Abdel Fattah ElSisi a établi une 

Cathédrale dans la nouvelle capitale administrative d’Égypte. 

La Commission a noté les exemples frappants des programmes de collaboration pour le bien 

commun organisés à l’échelle locale par le Diocèse d’Égypte et d’Afrique du Nord. 

Structure de la Commission : 

La Commission est rassemblée par le Secrétaire général, le Très Révérend Dr Josiah Idowu-

Fearon en consultation avec le Très Révérend Justin Welby, Archevêque de Cantorbéry qui a 

également désigné le président. La réunion initiale comprenait les membres de diverses 

régions de la Communion anglicane désignés par leurs Primats.   

La vision et les actions proposées de la Commission : 

• RELATION : 

Mettre en priorité le renforcement et le maintien des relations de confiance et de respect mutuels 

avec les peuples des autres religions en priorité pour la Communion. 

Action : 

1. Encourager les provinces et les diocèses à évaluer les relations qu’ils nourrissent avec les 

autres communautés de foi. 

2. Identifier des moyens de renforcer ces relations.  

 

 



• COMPRÉHENSION ET ÉDUCATION 

Reconnaître l’ignorance prévalente à l’égard des autres religions et l’importance pour les Chrétiens 

d’une éducation permettant de mieux comprendre nos voisins.  

Action : 

1. Concevoir et diffuser des ressources qui peuvent aider les Anglicans dans les communautés 

locales à mieux comprendre les autres religions. 

2. S’assurer que les programmes de formation, des collèges théologiques et des séminaires 

incluent l’étude des autres traditions religieuses et le dialogue avec elles. 

• PLAIDOYER 

Sensibiliser dans divers contextes les différents niveaux et formes de persécution et de discrimination 

des communautés de foi dans le monde entier. 

Action : 

1. Créer un forum interactif pour permettre la communication dans l’ensemble de la 

Communion, pour faciliter une plus grande sensibilisation à l’égard des questions actuelles et 

des questions émergentes.  

2. Parler avec et pour les personnes marginalisées et celles qui n’ont pas de voix, et manifester 

notre solidarité avec elles, en priant pour elles et en leur offrant un soutien pratique. 

• RÉSEAU INTERRELIGIEUX ANGLICAN 

Bâtir et intégrer des réseaux dans chaque région, chaque province et chaque diocèse de la 

Communion pour un engagement interreligieux. 

Action : 

1. Tenir des réunions locales pour s’encourager mutuellement et partager les informations et 

les ressources. 

2. Développer des projets qui permettent aux personnes de différentes communautés de foi à 

collaborer pour le bien commun, en particulier au niveau local.   

Démarches suivantes : 

Il est prévu que la Commission se réunira deux fois par an. Une autre réunion se tiendra du 14 

au 16 novembre 2018 à Carthage, en Tunisie, durant laquelle les membres de la Commission 

devront faire rapport de la façon dont ils ont développé le Réseau interreligieux anglican. Nous 

encourageons les régions, les provinces et les diocèses à entamer leur travail sur ces 

recommandations.  

 


