
 
 

Principes de nos Communautés françaises épiscopaliennes 
 
 
1.) Là où la Bonne Nouvelle de Jésus est prêchée et les Sacrements de sa 

Nouvelle Alliance sont fidèlement célébrés, se trouve l’Église. Il lui faut 
deux aides pour réaliser pleinement son existence : des liturgies qui font 
appel à la tradition primitive chrétienne utilisant la Bible entière et les 
Symboles des Apôtres et de Nicée ; et des ministres ordonnés par des 
évêques dans la succession des Apôtres qui proclament fidèlement la Parole 
de Dieu et célèbrent les sacrements. 

 
2.) Nous ne faisons pas de prosélytisme —nous évangélisons, comme c’est le 

devoir de tout chrétien, quelle que soit sa confession. Nos communautés ne 
grandiront sainement que si nos voisins trouvent chez nous un accueil amical 
qui respecte leur besoin de “travailler avec crainte et tremblement à leur 
propre salut” (Phil. 2.12), et rencontrent des gens qui manifestent une vie 
transformée par l’amour. 

 
3.) La raison d’être de l'Église n’est pas de faire la morale. Ceci est le devoir de 

chaque homme, croyant, agnostique ou athée, de choisir inéluctablement le 
bien et éviter le mal. Les chrétiens en outre sont censés passer au-delà en 
aimant leurs prochains. 

 
4.) Il sera bien compris que nous n’existons pas pour être épiscopaliens mais 

pour devenir disciples du Christ, nous nourrir de ses richesses, et de former 
d’autres disciples de Jésus attirés par notre façon d’être chrétien. 

 



5.) L’Église est une, sainte, catholique et apostolique, et nous nous efforçons de 
vivre ces “notes” de la vraie Église surtout en servant les pauvres et les 
méprisés. 

 
6.) Nous nous efforcerons de nous gouverner de telle façon que le Saint-Esprit 

puisse nous guider. Ceci nécessite que tous prennent des responsabilités pour 
la vie commune, et qu’une direction partagée entre le clergé et les laïcs soit 
en place. 

 
7.) Nous nous réjouissons de partager la grande tradition épiscopalienne de la 

Communion anglicane. Il nous échoit de découvrir et de faire vivre 
l’expression française de cette tradition très ancienne. 

 
8.) Nul ne se permettra de se vanter de la supériorité de notre façon d’être 

chrétien ni de dénigrer d’autres Églises. 
 
9.) Nos communautés doivent être des centres d’enseignement où les Écritures 

et toute la tradition chrétienne sont mises à la disposition de tous. 
 
10.) En toute circonstance, joyeuse, triste, prospère, appauvrie, nous 

fonderons notre espérance sur Dieu et Dieu seul, sachant que le Christ nous 
a déjà et pour toujours délivré du mal, du pêché et de la mort, et attendant 
les dons de l’Esprit versés sur chacun pour accomplir ensemble avec 
allégresse la mission de l'Église de Jésus. 
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