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Le Projet Continu d'Indaba et d'Écoute Mutuelle 
 

Le Groupe de Continuation de Windsor a recommandé le travail du Processus d'Écoute à 

l'Archevêque de Cantorbéry et préconisé que les Instruments de Communion s'engagent à 

son renouveau, et à une véritable recherche d'un esprit commun sur les questions qui 

menacent de nous diviser. 

 

Le Processus d'Écoute a nécessité le suivi du travail entrepris sur la sexualité humaine, y 

compris " l'écoute de l'expérience des personnes homosexuelles" et l'expérience des églises 

locales autour du monde en réfléchissant sur ces questions à la lumière des Saintes 

Écritures, de la tradition et de la raison. 

  

Dans le but de renouveler le Processus d'Écoute, le financement pour un projet Continu 

d'Indaba a été garanti par le Satcher Health Leadership Institute à l'école de Médecine de 

Moorhouse, dans un premier temps jusqu'a fin 2011.  On a demandé au Chanoine Phil 

Groves au secrétariat de la Communion anglicane et au Chanoine Flora Winfield au Palais 

de Lambeth de diriger conjointement le projet. 

 

Le Satcher Health Leadership Institute a utilisé une métholologie de consensus pour assister 

les dirigeants de points de vue divergents dans l'établissement d'accords sur les questions 

controversées liées à la politique de santé en ce qui concerne la santé sexuelle.  Le but de ce 

projet est d'adapter la méthode de consensus en s'inspirant des modèles bibliques, des 

traditions de l'église et des méthodes culturelles de toute la Communion. 

 

Comment évoluer d'une écoute mutuelle a un but commun?  Voici une question à laquelle 

la Communion doit faire face.  L'utilisation de modèles bibliques pour affronter la 

différence avait été suggérée à l'ACC -3: 

 

Le partenariat chrétien ne signifiait pas alors que les partenaires, bien qu'unis dans 

leurs buts de mission, soient toujours d'accord sur la façon dont ils rempliraient cette 

mission – voyez le désaccord entre Pierre et Paul dans Galate 2.  On leur demandait 

plutôt de se faire face l'un à l'autre, et les racines de leur désaccord et de leur accord, 

si ouvertement que les deux pourraient aller de l'avant dans un amour et un respect 

mutuel vers une activité plus amplement créative. 

 

Indaba est un mot Zulu représentant le procédé décisionnel par consensus commun dans de 

nombreuses cultures africaines ayant des parallèles dans d'autres sociétés non occidentales, 

et c'était le terme choisi pour ce procédé à la Conférence de Lambeth.  La continuation 

d'Indaba signifie que le travail n'a pas encore été accompli.  Dans la perception africaine 

Indaba vise à inclure tous les intéressés et nous recherchons à inclure le clergé et la laité 

dans le processus.  Indaba peut être un long processus, mais il aboutit à une décision 

commune. 

 

Le projet d'Indaba Continu recherchera à: 

 

 développer les ressources théologiques pour informer le processus de recherche d' 

un esprit commun par l'utilisation de théologiens d'autour du monde réfléchissant 

sur les Saintes Écritures et les traditions de l'église dans le contexte de cultures 



diverses, portant l'accent sur les cultures non occidentales, et à les publier dans des 

formes culturellement pertinentes. 

 développer et publier du matériel de formation pour l'établissement et l'animation de 

processus Indaba anglicans. 

 organiser des groupes d'évaluation théologique et de processus de façon à s'assurer 

que le processus est fidèle à la voie anglicane ayant une place importante en 

favorisant  la mission mutuelle, et qu'il puisse être répliqué à travers la Communion. 

 

Un rapport sera fait à l'Archevêque de Cantorbéry, au Comité Permanent et au Conseil 

Consultatif anglican. 

 

Les fonds fournis seront utilisés pour payer le salaire du directeur basé au Secrétariat de la 

Communion anglicane (ACO) et d'un administrateur, pour employer des consultants, pour 

financer le mouvement des personnes, payer les frais, et publier les matériels de façons 

culturellement pertinentes. 

 

 


