“Dans les moments difficiles, nous avons le choix. Nous pouvons nous
concentrer sur la peur, sur nous-mêmes et sur ce que nous ne pouvons
pas faire. Ou nous pouvons nous tourner vers Dieu et laisser Dieu nous
conduire à prier pour le monde – et laisser la prière couler en nous en
prenant des mesures créatives et aimantes”
Archevêque de Canterbury Justin Welby, dimanche de Pâques 2020
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Église de Dieu pour
le Monde de Dieu
Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19
était une pandémie. La pandémie a des conséquences catastrophiques dans
le monde entier. Partout, le virus et les mesures pour contenir sa propagation
affectent non seulement la santé physique des personnes, mais aussi leurs
moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire, leur éducation, leurs relations
et leur santé mentale. Les économies, les systèmes de santé, les systèmes
éducatifs et d’autres structures de la société sont soumis à de fortes pressions.
Personne n’est à l’abri de la pandémie, mais les personnes qui étaient déjà
pauvres, vulnérables ou marginalisées sont plus durement touchées. À ce
moment, les inégalités existantes ont été révélées et exacerbées.
Les églises de toutes les parties de la

Comment les églises de la Communion

afin de promouvoir les informations

Communion Anglicane ont été affectées

réagissent-elles à la COVID-19 ?

correctes et dissiper la désinformation.

d’une manière ou d’une autre, avec

L’Alliance Anglicane a le privilège et

des bâtiments fermés, des réunions

l’humilité d’écouter les témoignages

restreintes, des leaders confrontés

quotidiens de toute la Communion

à de profonds défis, un impact sur le

sur comment les églises réagissent à

revenu des églises et du clergé. Et dans

l’impact de la pandémie COVID-19

la Communion, les églises ont répondu

d’une manière solidaire et créative,

à la crise du COVID-19 avec courage

notamment :

et compassion. Elles continuent dans
la prière, en adaptant constamment les
modèles service religieux aux nouvelles
circonstances. Elles restent une
présence engagée, aimante et active
dans leurs communautés, même dans
le confinement : priant, réconfortant,
informant, connectant, alimentant les
affamés et affirmant l’espérance de
l’Évangile. Les chrétiens se réunissent
comme le Corps du Christ, répondant
en tant qu’Église de Dieu pour le
Monde de Dieu.

• En donnant suite à la pastorale et en
promouvant le bien-être mental des
membres de l’église et des personnes de
la communauté en général, en suivant
des pratiques sûres.
• En identifiant les plus nécessiteux dans

• En adaptant les modèles de service
religieux, en utilisant très souvent
des plateformes en ligne, la radio et
la TV, tout en travaillant de manière

les communautés, garantissant l’accès
aux aliments, tout en leur donnant le
soutien et les soins nécessaires.
• En adaptant les processus de prise en

responsable pour ouvrir les églises

charge et de conseil pour les mourants

en toute sécurité quand la situation

et les endeuillés, en travaillant par

le permet. Faisant de telle sorte que

téléphone et en coordination avec les

les funérailles et les autres services

professionnels de la santé.

pastoraux soient significatifs, malgré
les restrictions.
• En coordonnant leurs actions avec
les Ministères de la Santé nationaux

• En tirant parti des actifs de l’église locale
et de la communauté pour créer une plus
grande résilience de la communauté.
• En parlant de manière prophétique
pour exiger que les gouvernements et
les sociétés rendent des comptes en ce
moment de crise.
• En partageant des ressources: des
appels ont été lancés par le Fonds de la
Communion Anglicane et les agences
de mission et de développement dans
toute la Communion pour aider les plus
vulnérables.
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Église au Ghana
faisant la promotion
du lavage des mains
sous un robinet.

• Et principalement, en reflétant la lumière
du Christ dans le monde, le fondement
de l’espérance.

Prière
Protège-nous, mon Dieu bien-aimé,

aide-nous à répondre à ton appel à ne pas avoir peur,
afin que nous puissions vraiment connaître ta présence
et ta promesse que rien ne peut nous séparer de ton
amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
Extrait de « La foi en ces temps de COVID-19 », une
ressource d’étude biblique pour l’Alliance Anglicane.

La COVID-19 affecte désormais toutes les régions du monde, troublant la vie des

personnes ont souffert de la malaria,

personnes et créant la peur, l’anxiété, la tristesse et la souffrance. Où trouver la

du VIH /SIDA et de nombreuses autres

force et l’espérance en ce moment difficile ? Comment Dieu peut-il nous appeler

maladies. Dans Ésaïe 41.10, Dieu nous

pour lutter contre les impacts de la pandémie ?

dit de ne pas craindre, car Dieu nous

Pour aider les chrétiens à réfléchir

Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle

sur leur foi et les Écritures en pleine

par ton nom: tu es à moi ! Si tu traverses les

pandémie, l’Alliance Anglicane a travaillé

eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne

avec un petit groupe de chercheurs

te submergeront point ; Si tu marches dans

bibliques, de théologiens et de leaders

le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne

de l’Église de toute la Communion pour

t’embrasera pas. » (Esaïe 43.1-2).

produire une série d’études bibliques
intitulées « La foi en ces temps de
COVID-19 » . Elles sont également
disponibles en arabe, anglais, espagnol et
portugais. L’une des études bibliques est
reproduite ci-dessous.

Le don de l’espérance
Par la prière, nous nous ouvrons au
pouvoir de Dieu à l’œuvre en nous.
Par la prière, Dieu nous transforme et
nous façonne pour être les personnes
que Dieu veut que nous soyons. Par la

fortifiera. La promesse que Dieu fait à
son peuple dans Ésaïe 43.1-2 est que
Dieu est toujours avec nous lorsque
nous traversons ces crises. C’est une
promesse que nous ne serons pas
vaincus, que nous pourrons vivre en
tant que peuple de Dieu avec dignité,
compassion et vérité.
Questions pour une discussion
1. Qu’est-ce qui donne à chacun de
nous de l’espérance dans ce passage ?
2. Notre monde est déjà passé par des

« En ces temps aussi extraordinaires, il

prière, nous invitons l’action de Dieu en

pandémies, des famines et d’autres

n’est pas seulement utile, mais vital, que

nous et autour de nous pour la guérison,

crises dévastatrices. Comment

nous nous impliquions dans la Parole de

le renouvellement et l’espérance. Par

connaissons-nous la fidélité de Dieu

Dieu ... Nous sommes à nouveau pleins

la prière, nous augmentons notre

dans les moments difficiles de notre

d’espérance authentique. Nous pouvons

confiance en Dieu. Ce passage parle

vie, aussi bien personnellement qu’en

vivre le présent et regarder vers le futur

au peuple de Dieu maintenu en exil à

tant que peuple ?

connaissant la souveraineté de Dieu et

Babylone pendant sa captivité. Toutes

Son amour réconciliateur » C’est ainsi

leurs peurs sont devenues réalité.

que le dit l’Archevêque de Canterbury,

Pourtant, dans leur situation, Dieu

Justin Welby, dans sa préface aux

prononce un message d’amour et

études bibliques.

de sécurité et donne au peuple une

Espérance enracinée en Dieu exemple d’une étude biblique de la

promesse de rédemption et de retour,
apportant le don de l’espérance.

3. En Christ Jésus, nous avons Dieu
qui est avec nous dans nos moments
d’angoisse, endurant nos souffrances
et portant nos tristesses comme
il a souffert sur la croix. Et dans sa
résurrection, Jésus nous apporte
une espérance d’une nouvelle vie.

Foi en ces temps de COVID-19

Les histoires des Écritures et nos

Que pensez-vous que la présence

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne

propres histoires nous rappellent

aimante de Dieu pourrait signifier

promène pas des regards inquiets, car je suis

qu’au cours des siècles, les gens ont

en ces temps de pandémie comme

ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours

été confrontés à de nombreuses

maintenant ?

; Je te soutiens de ma droite triomphante. »

crises, notamment des catastrophes

(Esaïe 41.10)

et des pandémies. Nous écoutons des

« Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a
créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël !

Photo by Geoffrey Baumbach on Unsplash

La Foi en ces
Temps de
COVID-19

Dans ton amour miséricordieux et ta protection.
Calme nos peurs en ce moment de grande détresse et

histoires d’épidémies de maladies dans
la Bible. À notre époque, des millions de

4. Quelles sont les bonnes nouvelles,
l’espérance de l’Évangile en ce
moment ? Comment pouvonsnous lutter ?
www.anglicanalliance.org
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Réponses à COVID-19
autour de la Communion
Durant la pandémie, l’une des fonctions de l’Alliance Anglicane était d’identifier

de la santé - travaillant à domicile

et de partager comment les églises mettent leur foi en action au milieu du

et développant des compétences

traumatisme de la COVID-19: des histoires d’espérance et d’encouragement;

déjà existantes. L’Église a également

des modèles de bonnes pratiques qui font une différence positive. Ces actions

développé un système de bons - appelé

sont basées sur les dons et les atouts spéciaux pour les églises: leur présence et

Dignity in Need [Dignité dans les Besoin]

leurs relations communautaires soutenues, un leadership fiable, des réseaux

- par lequel les plus pauvres reçoivent

de bénévoles et de professionnels, des compétences en matière de conseil et

de l’argent en échange d’un engagement

de mobilisation communautaire, une connaissance de leurs zones locales pour

à rembourser cette subvention en

identifier les plus vulnérables, les bâtiments d’églises et les établissements de

travaillant dans des projets sociaux et

santé et ainsi de suite. Bien que leurs bâtiments soient fermés dans de nombreux

de construction de l’église dès que la

endroits, les églises trouvent des moyens novateurs de continuer à servir les plus

pandémie terminera.

vulnérables dans leurs communautés. Voici quelques exemples :

L’Église et les autres leaders religieux

programmes d’alimentation pour

sont, dans de nombreux pays, la source

les communautés de migrants sans

d’information la plus fiable et sont

accès aux services publics. Aux États-

vitaux pour soutenir les initiatives de

Unis, l’Église Épiscopale a adapté et

santé publique. Dans cette pandémie,

maintenu ses programmes de soutien et

les leaders de l’église sont passés à

d’alimentation pour les sans-abri. Des

des cultes d’adoration et de messages

églises en Inde, en Ouganda, au Moyen-

de la COVID-19 en ligne, s’adaptant

Orient et dans de nombreux autres

également aux messages télévisés,

endroits ont lancé une série d’initiatives

radio et textuels. Des formes de

pour soutenir les personnes vulnérables

communication innovantes ont été

avec des programmes d’alimentation.

développées, comme au Kenya, où

Dans de nombreux pays, les bâtiments

un évêque visite ses paroisses en se

Nourrir les affamés

des églises sont utilisés comme centres

communiquant à travers d’un haut-

Dans de nombreux pays, les mesures de

de sélection et de distribution d’aliments.

parleur sur le toit de la voiture. En

Des églises
à travers
l’Afrique aident
les vulnérables.

blocus ont eu un impact terrible sur les
plus pauvres, qui dépendent du travail
quotidien pour pouvoir donner un repas,
le soir, à leurs familles. En Afrique du
Sud, l’Église Anglicane a travaillé avec le
gouvernement dans les communautés
les plus pauvres pour identifier les
plus nécessiteux et distribuer une
aide alimentaire. Au Brésil, le Diocèse
d’Amazonie a soutenu les communautés
autochtones, particulièrement
vulnérables à la COVID-19. En Jordanie,
des églises locales se sont connectées
avec des commerçants pour obtenir
des paniers d’aliments de base pour
les réfugiés irakiens. Dans l’est de la
4

Des communicateurs fiables

Malaisie, les églises ont soutenu des

Promouvoir la dignité dans le besoin
Les provinces dans toute la Communion
promeuvent depuis longtemps des
approches basées sur des actifs pour
la transformation de l’église et de la
communauté. Il est évident que les
églises qui suivent ces approches ont été
capables de s’adapter et de soutenir leurs
communautés avec plus de résilience
face à la pandémie. Aux Philippines,

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les jeunes
de l’Église visitent les communautés
locales pour partager des informations.
Les leaders de l’Église ont également
joué un rôle prophétique, disant la vérité
au pouvoir, tenant les gouvernements
responsables en cette période de crise.
Au Pakistan, l’Église a défendu avec
succès les droits des travailleurs de
l’assainissement à la protection.

l’Église Épiscopale s’est connectée aux

Accueillir l’Étranger

travailleurs du secteur de l’habillement,

Partout dans le monde, les églises se sont

actuellement au chômage en raison

préoccupées de l’impact de la pandémie

de la pandémie, pour leur confier la

sur les plus marginalisés, qui dans de

confection d’Équipements de Protection

nombreux endroits comprennent les

Individuelle pour les professionnels

travailleurs migrants. La pandémie a
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Programme
d’alimentation
des églises dans
le nord de l’Inde.

mis en lumière les conditions difficiles

année marque le 60e anniversaire de

Prendre soin du bien-être mental

et surpeuplées dans lesquelles vivent

l’Association des Jeunes Anglicans au

Les églises de plusieurs régions ont

les migrants, ce qui les expose à un plus

Myanmar et le thème est « Soyez une

répondu aux problèmes de santé mentale

grand risque d’infection. Dans certains

bénédiction pour les autres ».

exacerbés par la pandémie. Par exemple,

pays, ces travailleurs migrants ont perdu
leur emploi et se sont retrouvés sans le
sou dans un pays étranger. Dans certains
endroits, les églises craignent que les
migrants soient stigmatisés et accusés de
propager le virus. Dans de nombreuses
parties de la Communion, les églises ont
soutenu les travailleurs migrants touchés
et ont défendu un traitement digne. Le
Diocèse de Singapour a lancé plusieurs
initiatives pour soutenir les travailleurs
migrants et promouvoir la valorisation
de leur rôle. Cela comprend un projet
médiatique innovant, dénommé « Ma
Chambre, Notre Maison », pour aider à
renforcer la résilience des travailleurs
migrants. Le contenu amusant et
éducatif a été produit en trois langues en
partenariat avec l’Église du Bangladesh

Soin pastorale pour les mourants
et les endeuillés
Avec des restrictions relatives aux visites
dans de nombreux endroits, les églises
ont trouvé des moyens alternatifs pour
continuer leur ministère pastoral avec les
malades et les endeuillés, en s’adaptant
au téléphone et à la connexion en ligne si
nécessaire. Dans l’Église d’Angleterre, un
diocèse a été pionnier dans un système
d’assistance pastorale par téléphone
en collaboration avec le Service
National de Santé, afin que les familles
endeuillées puissent être repassées

en Afrique de l’Est, un webinaire a été
réalisé pour sensibiliser le public à ces
problèmes. En Amérique latine, une
Commission Anglicane pour la Santé
Mentale a été formée en avril 2020 pour
discuter des mesures qui peuvent être
prises pour protéger le bien-être mental
des membres de l’église, aussi bien le
clergé que les laïcs. La Commission est
engagée dans toute la région, réunissant
des professionnels et des personnes dans
les ministères pastoraux pour équiper
les églises pour qu’elles traitent des
problèmes liés à la santé mentale.

par les professionnels de la santé à des

Ce ne sont là que quelques exemples des

conseils pastoraux donnés par l’Église,

centaines de réponses créatives et positives

d’autres leaders religieux ou par des

que les églises ont mis en place pour aider

conseillers séculiers.

les plus vulnérables dans le monde entier.

et d’autres.
Soutenir ceux qui sont malades
et en quarantaine
Au Bangladesh, l’un des hôpitaux de
l’église a été désigné centre de traitement
de la COVID-19 par le gouvernement.
Au Myanmar, sous la direction de
l’Archevêque, une trentaine de jeunes
volontaires de l’Église Anglicane
servent aux côtés d’autres, chrétiens
et non-chrétiens. Cette équipe de
volontaires aide les personnes qui
restent dans les centres de quarantaine
gouvernementaux à Yangon. Cette

Des travailleurs
de l’habillement
sans emploi
aux Philippines
fabriquent
maintenant des
EPI pour les agents
de santé, avec le
soutien de l’Église.
www.anglicanalliance.org
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Rôle de L’Alliance Anglicane dans
le Soutien à la Communion
La réponse de l’Alliance Anglicane à la COVID-19 est basée sur les trois actions

temps du Coronavirus. Nous ajoutons

essentielles de son mandat - connecter, équiper et inspirer la famille anglicane

constamment de nouvelles ressources.

mondiale d’églises et d’agences, dans la mesure où chacune réagit dans son propre

actuellement des modules de

Cette mission holistique cherche à apporter de l’espérance et un soutien en plein

formation en ligne pour aborder les

milieu de la crise, en particulier pour les plus vulnérables.

questions prioritaires, y compris un

Depuis le début de l’Alliance Anglicane en

globales régulières pour partager

forme de réseau à travers la Communion

l’apprentissage. Jusqu’à présent, nous

pour la prière et le soutien mutuels et

avons mené plus de 20 consultations

pour partager l’apprentissage. En plus

régionales et globales depuis mars

des trois fonctionnaires du secrétariat,

2020 pour construire et échanger des

l’Alliance dispose d’un conseiller principal

apprentissages sur les réponses de

global et de six facilitateurs régionaux,

l’Église à la COVID.

de la communauté, lancé en octobre
2020 avec des participants de 45 pays,
dispensé en plusieurs langues.
• Cartographie des ressources des
provinces et des partenaires potentiels.
Ce travail en cours cartographie les
ressources des différents diocèses
et des provinces autour de la

• Consultations thématiques sur

dans leurs régions. Nous avons un

des questions clés - par exemple,

conseil global d’administrateurs. Nous

COVID-19 et migration, violence

travaillons étroitement avec la mission

domestique, etc. Jusqu’à présent,

de la Communion et des agences de

nous avons mené plus de 10 de ces

développement. Nous collaborons

consultations, tant au niveau régional

également avec d’autres équipes au

que global.

sein du Bureau de la Communion

cours sur la résilience de l’église et

• Consultations régionales et

2011, nous avons construit une plate-

qui ont développé d’amples connexions

Communion, en les comparant aux
différentes dotations de soutien.
• Lancer une conversation réflexive et
théologique sur ‘Ré-imaginer notre
monde’, impliquant les églises, les
réseaux, les agences et d’autres encore
dans toute la Communion.

• Communication: partager des

Anglicane et du Palais de Lambeth, tout

histoires d’espérance. Les accès à

Résultats. Par le biais de toutes ces

en nous connectant avec des organismes

notre site Web sont passés de moins

activités, l’Alliance Anglicane vise à :

œcuméniques et d’autres agences

de 10.000 par mois à près de 70.000

• Établir des connexions plus solides

externes, y compris l’ONU.

en juin 2020. Visitez notre site

L’Alliance Anglicane a préparé sa réponse
à la COVID-19 en février 2020, lorsqu’il
est devenu clair que la COVID-19 aurait
un impact sur l’ensemble de la Communion
Anglicane. L’Alliance Anglicane a répondu en
mobilisant ses réseaux et ses actifs existants
pour construire une capacité et partager
l’apprentissage dans toute la Communion,
aux niveaux régional et mondial.
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• Cours en ligne. Nous développons

contexte à cette pandémie, avec ses impacts sociaux et économiques connexes.

dans toute la Communion, aux niveaux

Web pour obtenir des informations
actualisées et des ressources :

régional et global.
• Permettre des réponses plus fortes à

AnglicanAlliance.org

la pandémie de la part des églises dans

• Construire un centre de ressources
en ligne en quatre langues pour

leur contexte spécifique.
• Développer une plus grande résilience

fournir des ressources techniques,

dans toute la Communion, sur la base

spirituelles et pastorales. Il s’agit de

de l’expérience acquise avec cette crise

notre plus importante contribution

et les précédentes.

continue et celle-ci se montre

• Partager efficacement les

hautement valorisée. Le centre de

connaissances techniques, en faisant

Ressources de provinces et de diocèses

ressources est composé de deux parties

la promotion des plus récents faits

pour affronter la COVID-19

: les actualités de la COVID-19 et des

• Convoquer un Groupe de Travail

informations pratiques sur la manière

scientifiques et des réponses efficaces.
• Fournir une réflexion biblique et

Global de la COVID-19 en cours

de comment les églises peuvent réagir.

théologique et un soutien pastoral

pour orienter la réponse de l’Alliance,

Visitez nos Centres de Ressources

accessible et contextuel.

identifier les problèmes émergents

de la COVID-19 sur notre site Web

autour de la Communion et mettre à

pour voir la gamme complète des

acheminées vers les plus nécessiteux,

jour un cadre stratégique pour guider

matières proposées. Cela comprend

car les plus vulnérables sont encore

le travail.

les études bibliques: La foi en ces

plus vulnérables.

• Veiller à ce que les ressources soient
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Répondre à la COVID-19: Ressources de de la Communion

Centre de Ressources de la
COVID-19 de L’Alliance Anglicane
En mars, l’Alliance Anglicane a lancé un centre de ressources en ligne de la COVID-19 pour la Communion. Le centre est
une ressource vivante, mise à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Le centre est disponible
en espagnol, portugais et en français, en plus de l’anglais.
Le centre a deux sections : connaître les faits et comment

ACTION PRATIQUE : (en anglais)

l’Église peut-elle répondre.

• Soutenir la préparation de la communauté à la COVID-19
• Soutenir les groupes appauvris, vulnérables et marginalisés

La section “connaître les faits” couvre :

– y compris les réfugiés et les migrants; victimes et

• Les principales actualités relatives à l’Organisation
Mondiale de la Santé

survivants de la traite des êtres humains et de l’esclavage
moderne; les personnes vivant avec le VIH / SIDA

• La lutte contre la désinformation

• Exemples de comment les églises dans toute la Communion

• Des conseils pour les églises, y compris une orientation sur la
réouverture des églises de la manière la plus sûre possible.
• Des conseils aux écoles

Anglicane soutiennent les personnes appauvries,
vulnérables et marginalisées dans leurs communautés
• Soutenir les personnes dans le confinement, y compris

• Qu’est-ce que la COVID-19 / le Coronavirus ?

soutenir les enfants à la maison; prendre soin des

• Qu’est-ce qu’un virus ?

personnes atteintes de la COVID-19; maintenir une bonne

La section “Comment l’Église peut-elle répondre” couvre :

santé mentale; combattre la violence domestique.

RESSOURCES SPIRITUELLES ET THÉOLOGIQUES :
• Études bibliques

• Implication de l’Église et de la communauté, y compris la
lutte contre la stigmatisation et la discrimination.
• Soutenir les gens face à la mort et le deuil, y compris parler

• Prière et réflexion
• Maintenir une vie de prière quand nous ne pouvons pas
nous réunir personnellement

de la mort et le fait de mourir; traiter le défunt avec dignité
et respect, réaliser des funérailles sûres et des adieux
alternatifs; le deuil et la tristesse.
• Autres centres de ressources de réponses basées sur la foi
pour la COVID-19
« C’est une mission fondamentale de notre église de
répondre aux personnes dans le besoin, en témoignant
de l’amour de Dieu. »
L’Archevêque Albert Chama, Primat de la Province
de l’Afrique Centrale et Président du Conseil de

Église à Cuba avec
un message pour
rester à la maison.

l’Alliance Anglicane
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Rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 8, 39

« L’une des choses les plus intéressantes à propos de
la Communion Anglicane est l’extraordinaire réseau
d’églises locales dans toutes les régions du monde.
Lorsqu’elles se rassemblent en tant que peuple de Dieu,
d’une certaine manière, le Saint-Esprit libère des idées,
des initiatives et des capacités qui n’existaient pas
auparavant. L’Alliance Anglicane est passionnante car
elle transforme ces expériences locales, ces connaissances
et expertises dans des compétences qui peuvent être
partagées et apprises dans toute la Communion. »

Photo by Jason Krieger on Unsplash

Justin Welby, Archevêque de Canterbury.

Ré-Imaginer Notre Monde
Une conversation globale

4. Comment Dieu nous appelle-t-il, en tant qu’individus et

Au début de la pandémie, le Canon Grace Kaiso, Conseiller

en tant qu’Église, à répondre ? Quels sont les dons et les

Principal de l’Alliance Anglicane, a identifié que cet événement

opportunités que Dieu nous a donnés ?

global a été un moment global critique, similaire aux guerres
mondiales et à d’autres crises, quand l’humanité a la possibilité
de revoir l’état du monde et de choisir de le reconstruire meilleur
- ou, dans les pires scénarios, perdre l’occasion du moment et
choisir de reconstruire le même - avec les mêmes inégalités,
injustices et menaces - ou pire encore. Pour les églises, ce
moment est l’occasion d’écouter la voix de Dieu: ce que Dieu
nous dit sur la nature de son Royaume et comment le monde
pourrait être différent ? Comment Dieu nous appelle-t-il à
répondre ?
Le Canon Grace a écrit une réflexion théologique sur le cas

En plus du processus avec le groupe de théologiens, l’Alliance
Anglicane commence maintenant à introduire cet ensemble
de questions dans d’autres contextes de la Communion. Nous
entrons en contact avec les forums régionaux de l’Alliance,
les Réseaux de Communion, les groupes de jeunes à jeunes
compagnons et d’autres encore, les invitant à participer à la
conversation de réflexion biblique et aux questions. L’Alliance
suivra ces conversations lorsque cela sera possible pour distiller
les réflexions à travers le monde. Nous offrirons cela comme une
contribution aux réflexions de la Communion sur ce que signifie
croître pleinement dans l’Église de Dieu pour le Monde de Dieu.

‘Ré-imaginer notre monde’. Cela a depuis été partagé avec un
groupe global de théologiens et d’autres pour construire une
conversation globale avec leurs réflexions comme réponses.
L’Alliance Anglicane a développé un certain nombre de questions
qui encadrent ce processus de ré-imagination :
1. Quel a été l’impact de la pandémie de la COVID-19 dans
notre contexte, en particulier sur les plus vulnérables et
marginalisés ? A-t-il été un impact positif ?
2. Qu’avons-nous appris jusqu’à maintenant sur comment le
monde fonctionne ?
3. Que nous montre Dieu sur le Royaume pendant cette
période et comment le monde peut-il être transformé?
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Petite fille
recevant un
traitement au
Centre Princesse
Basma du Diocèse
de Jérusalem.

