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Si l’Eglise anglicane a été largement épargnée par les scandales, qui ont sévèrement entaché 

l’image de l’Eglise catholique dans plusieurs pays d’Europe, elle traverse actuellement une 

période de turbulences au point que l’on puisse redouter un schisme tant les dissensions 

sont grandes entre les divers courants qui s’affrontent. 

 

Une communauté large et diverse 

 

Née au XVIème siècle en Angleterre de la rupture du roi Henry VIII avec la papauté, l’Eglise 

anglicane, dans les premiers temps, se distinguait peu de celle qui avait précédé la Réforme 

au point qu’on puisse évoquer le catholicisme sans le Pape ! Elle évolua vers un 

protestantisme plus marqué sous Édouard VI avec la publication en 1552 des 42 Articles sous 

la direction de l’Archevêque Cranmer. Après que Marie Tudor tenta vainement de 

réinstaurer le catholicisme, Elisabeth 1ère rétablit l’anglicanisme, sorte de voie médiane entre 

le catholicisme et la réforme protestante, comme en atteste le vocable d’Eglise catholique 

réformée. Outre la stricte adhésion aux Ecritures, l’Eglise anglicane a ainsi conservé une 

liturgie et une hiérarchie ecclésiastique apparentées au catholicisme mais elle s’en 

démarque sur la question de l’autorité en faisant une large part à l’autonomie de ses 

branches locales. 

 

La communion anglicane, regroupe environ 80 millions de fidèles1 répartis en 38 provinces 

ecclésiastiques sur plusieurs continents, notamment l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et 

l’Australie. A l’inverse de l’Eglise catholique qui, malgré des tonalités diverses, demeure 

soudée par l’autorité du Pape, la communauté anglicane est un rassemblement d’églises 

                                                           
1
 L'Eglise catholique revendique, quant à elle, 1,1 milliard de fidèles. 
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autonomes qui peuvent emprunter des voies diverses voire divergentes. Son unité ne repose 

en effet que sur l’autorité morale de l’Archevêque de Cantorbéry, Primat de la Communion 

anglicane, qui fait office de chef spirituel ainsi que sur des organes essentiellement 

consultatifs tels que le conseil consultatif anglican2, le collège des Primats des différents pays 

et la Conférence de Lambeth qui, depuis un siècle, se rassemble tous les dix ans pour 

débattre et rendre compte de sa réflexion sur les questions touchant au fonctionnement et 

aux orientations de la Communion anglicane. 

 

Un paysage éclaté 

 

Le visage de la Communion anglicane s’est considérablement transformé au cours des 

cinquante dernières années. Naguère essentiellement concentrée en Europe et en Amérique 

du Nord, elle a peu à peu vu son centre de gravité se déplacer vers le sud. Le nombre de ses 

fidèles a doublé et le nombre de provinces s’est considérablement accru pour intégrer de 

plus en plus de communautés d’Afrique de l’Est, dans des pays comme le Kenya, l’Ouganda, 

la Tanzanie et le Nigéria. 

La recherche d’un compromis entre l’héritage catholique et le mouvement de réforme, qui 

marqua la genèse de l’Eglise anglicane mère, peut fournir une clé de compréhension des 

problèmes que traverse la Communion anglicane aujourd’hui. La latitude offerte aux Eglises 

locales, leur permettant d’être en phase avec la société, a également favorisé les tendances 

centrifuges qui se manifestent actuellement. Tandis que les Eglises d’Europe et d’Amérique 

du Nord, soucieuses de respecter le libre arbitre de leurs membres, ont progressivement 

évolué vers une plus grande tolérance vis-à-vis des mœurs et des pratiques, les nouvelles 

Eglises africaines prônent le retour à une doctrine traditionnelle et s’opposent à toute 

ouverture et changement structurel. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Le Conseil consultatif anglican se réunit tous les trois ans. 
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Des sujets qui créent la polémique 

 

Le fossé s’est creusé entre les anglicans « de stricte obédience », membres des Eglises 

africaines ou dissidents adeptes de la Traditional Anglican Communion (TAC)3 qui regroupe 

400 000 fidèles dans ses 14 branches nationales réparties dans le monde ou encore du 

courant hostile à l’ordination des femmes, Forward in Faith
4(FiF), présent au Royaume-Uni, 

en Amérique du Nord et en Australie. D'une part ceux qui restent profondément attachés à 

la tradition5, refusent les réformes liturgiques et dénoncent le laxisme moral et la 

sécularisation qui, selon eux minent la Communion anglicane. D’autre part les partisans 

d’une ouverture en phase avec l’évolution de la société qui accorde une vraie place aux 

femmes et fasse preuve de tolérance à l’égard des homosexuels. 

Parmi les sujets qui font débat et déchirent la Communion figurent l’ordination des femmes, 

la présence de prêtres voire d’évêques homosexuels et la bénédiction de couples 

homosexuels, autant de questions qui ont révélé les divergences profondes entre l’Eglise 

américaine dite « épiscopalienne » et les Eglises africaines. 

 

Le débat sur l’ordination des femmes a donné lieu à un affrontement entre ceux qui 

affirment que rien dans la Bible ne s’oppose à une telle mesure et ceux qui n’ont de cesse de 

souligner que les apôtres du Christ étaient tous des hommes. Après avoir voté en faveur de 

l’accès des femmes à la prêtrise en 1994, le Synode national qui représente le grand 

rassemblement annuel de l’Eglise anglicane d’Angleterre se prononçait, le 12 juillet 2010, 

pour l’ordination épiscopale des femmes d’ici à 2014, décision qui allait susciter quelques 

frictions parmi les évêques anglais et déclencher les foudres des traditionalistes6. 

 

                                                           
3
 La TAC est une communion internationale d’anglicans conservateurs (voire traditionalistes & anglo-

catholiques), qui se sont séparées de l’Anglican Communion 
4
 http://www.forwardinfaith.com/ 

5
 On peut relever une certaine ironie à se réclamer d’une Réforme qui, dénuée de toute considération 

théologique, résulta de l'amalgame politico-religieux pratiqué par un souverain anglais jaloux de son autorité. 
6
 Dans une lettre publiée le 31 juillet 2009 15 évêques de Forward in Faith exprimaient leur opposition au 

projet de loi dans une lettre publiée sur internet. http://www.anglican-mainstream.net/category/forward-in-
faith/ , l’Eglise épiscopale américaine avait quant à elle accepté l’ordination d’évêques homosexuels ce qui 
avait permis la consécration de l'évêque V. Gene Robinson au diocèse du New Hampshire en 2005. 
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Depuis qu’en 2003 l’Eglise épiscopalienne a décidé de consacrer évêque Gene Robinson, 

homosexuel7 déclaré, un courant de protestation s’est exprimé pour dénoncer une violation 

de l’enseignement de la bible. Le ressentiment à l’égard d’une décision jugée unilatérale et 

contraire à une résolution de la Conférence de Lambeth de 1998, n’a cessé de croître chez 

les anglicans d’Afrique, emmenés par leurs Primats, en particulier celui de la province 

d’Ouganda. En juin 2008, un mois avant la conférence de Lambeth, un certain nombre 

d’Eglises dissidentes, regroupées sous le vocable GAFCON (Global Anglican Future 

Conference), se réunissaient à Jérusalem pour lancer un appel à tous ceux qui rejetteraient 

la consécration de l’évêque Gene Robinson. 

 

Un certain nombre d’anglicans, qu’ils se déclarent anglo-catholiques ou évangéliques, 

refusent catégoriquement toute évolution favorable aux gays et aux lesbiennes en invoquant 

en général la Bible et/ou la Tradition de l'Eglise. D'autres au contraire qualifient ces positions 

d’homophobes et se déclarent disposés à intégrer pleinement les homosexuels au sein de 

l’Eglise8 en bénissant leurs unions comme le font les Episcopaliens. L’union célébrée en juin 

2008 à Londres de deux prêtres anglicans homosexuels, Peter Cowell et David Lord, continue 

à susciter la polémique au sein de la Communion. 

 

Le Vatican prend parti 

 

La proposition du pape Benoît XVI, le 20 octobre 2009, d’accueillir les anglicans, laïcs et 

prêtres déçus de l’anglicanisme, sans qu’ils doivent renoncer à leur liturgie, allait raviver les 

tensions entre catholiques romains et anglicans. La constitution apostolique Anglicanorum 

Coetibus, publiée le 9 novembre 2009, autorise également les prêtres mariés qui souhaitent 

« rejoindre Rome » à conserver leurs fonctions sacerdotales9. Près de cinq siècles après le 

schisme qui conduisit à la création de l’Eglise anglicane, cette décision fut largement 

dénoncée comme une stratégie visant à tirer profit des dissensions internes à l’Eglise 

anglicane, voire comme une « annexion de l’Eglise catholique » comme le soulignait Marco 

                                                           
7
 Dès 1978, la conférence de Lambeth encourageait l'étude de la question homosexuelle 

8
 C'est bien sûr cette position que souhaite promouvoir le site GayAnglican. 

9
 A l’inverse de l’Eglise anglicane, l’Eglise catholique reste résolument fermée à toute perspective d’ouvrir la 

prêtrise aux femmes, mesure qu’elle juge contraire à la tradition apostolique. 
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Politi, dans le quotidien italien Il Fatto. La réplique du Vatican fut qu’il ne s’agissait que de 

répondre aux appels pressants et aux frustrations des traditionnalistes inquiets de 

l’évolution de leur église. Quoi qu’il en soit, le cardinal Walter Kasper, président du Conseil 

pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, déclarait devant les 657 évêques 

anglicans présents à la Conférence de Lambeth que l’ordination des femmes à la prêtrise et à 

l’épiscopat bloquait toute reconnaissance des ordinations anglicanes par l’Église catholique. 

 

 

 

Conclusion 

 

 

La tâche de l’archevêque de Cantorbéry qui doit sauver l’unité de son église est rude tant les 

tensions se sont exacerbées au cours des dernières années10. Dans le souci de préserver au 

sein de la Communion un espace d’expression aux traditionnalistes, un projet de création 

d’un épiscopat parallèle, composé d’évêques flottants, exclusivement masculins, en charge 

des paroisses les plus traditionnalistes avait été formé, qui n’a en définitive pas abouti. Faire 

cohabiter des courants aussi divers au sein d’une même institution, si souple soit-elle, 

ressemble fort à une gageure. Si les aspirations des Zimbabwéens sont bien éloignées de 

celles des Nord-Américains, il importe aux anglicans d’admettre que leurs désaccords, si 

profonds soient-ils, ne puissent être une cause de rupture. A l’occasion de la Conférence de 

Lambeth en juillet 200811, l’Archevêque de Cantorbéry Rowan Williams a insisté sur l’effort 

de pédagogie nécessaire pour rétablir le dialogue et mieux comprendre les enjeux 

pastoraux, sociétaux et théologiques de chacune des provinces. Au-delà des problèmes de 

société, c’est bien la Communion entre Eglises, soit leur « vouloir vivre ensemble », qui est 

en jeu. 

 

                                                           
10

 Dans le Sunday Times du 1er Août 2008 le Primat d’Ouganda, Henry Orombi, traitait l’Archevêque de 
Canterbury de « traître » et son titre de Primat de « vestige du colonialisme » ! 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article4438729.ece 
11

 Il importe de signaler qu’un quart de l’épiscopat anglican, soit 230 évêques, avaient choisi de ne pas assister 
à la 14ème Conférence de Lambeth en 2008. Il s’agissait essentiellement d’évêques en provenance des 
provinces d’Afrique qui refusèrent de siéger aux côtés des épiscopaliens. 
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