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Réseau pour les Affaires interreligieuses
de la Communion anglicane (NIFCON)
NIFCON a été établi en 1994 en réponse au profile important donné aux
affaires interreligieuses durant la Conférence de Lambeth de 1998. Le cahier
des charges du Réseau souligne son engagement à rassembler les anglicans
dans le dialogue, l’évangélisme et le plaidoyer. Le cahier des charges dit :
Le Réseau pour les affaires interreligieuses de la communion anglicane
(NIFCON) existe pour encourager :
1. le progrès vers les relations honnêtement ouvertes et chaleureuses
entre les chrétiens et les peuples de fois différentes
2. l’échange de nouvelles, d’information, d’idées et de ressources
concernant les affaires interreligieuses entre les provinces de la
Communion anglicane
3. le témoignage et l’évangélisme sensibles selon le cas
4. l’action urgente dans la prière avec toutes les personnes concernés
par la tension et le conflit
5. la réflexion contextuelle locale et théologique plus approfondie.
NIFCON réalise ceci par :
6. un travail en réseau et des réunions
7. la parole écrite dans ses formes variées
8. le rassemblement d’information par l’intermédiaire de ses présidents,
correspondants et groupes de contacts internationaux.
Il a été chargé par la Conférence de Lambeth de 1998 d’étudier et d’évaluer
les relations entre musulmans et chrétiens, et d’en faire régulièrement un
compte-rendu au Conseil Consultatif Anglican.
NIFCON a trois Présidents (en 2008, l’Évêque Josiah Fearon de Kaduna,
Nigeria, l’Évêque Louis Tsui de Kowloon Est, Hong Kong, et l’Évêque
Michael Nazir-Ali de Rochester, Angleterre). Il a un réseau très étendu de
correspondants recouvrant la plupart de la Communion anglicane. Le travail
du Réseau est coordonné par le biais du Département d’Études Théologiques
de la Communion anglicane, avec le soutien d’un Groupe de Direction (en
2008 présidé par l’Évêque Michael H Jackson de Clogher, Irlande. Le
personnel de NIFCON maintient des liens proches avec leurs collègues de
l’équipe de l’Archevêque de Cantorbéry au Palais de Lambeth.
Les développements du travail de NIFCON depuis 1998 ont été inclus dans
deux consultations ; l’une explorant les liens entre le dialogue et la mission
(Bangalore, Inde), et l’autre se concentrant sur les affaires interreligieuses et
les questions de citoyenneté (Kaduna, Nigeria). NIFCON organise aussi le
dialogue annuel Communion anglicane – Al Azhar. Le réseau maintient un
site Internet d’informations et de ressources pertinentes substantiel
(http://nifcon.anglicancommunion.org/index.cfm), et a produit plusieurs

publications d’un sommaire qui suit de près les relations entre chrétiens et
musulmans. Un document significatif présentant une théologie anglicane pour
les relations interreligieuses a été produit récemment par le Réseau à la suite
d’une consultation étendue à travers la Communion anglicane. Sous le titre
Amour Généreux : la vérité de l’évangile et l’appel au dialogue, il a été
recommandé par l’Archevêque de Cantorbéry pour l’étude et la discussion.
Voir http://nifcon.anglicancommunion.org/index.cfm pour plus de
renseignements.

