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Église anglicane 
 
Histoire 
Alors que les premiers écrits de Luther commençaient à être connus et étudiés en Angleterre, le roi Henri 
VIII signa un livre dénonçant les erreurs du réformateur. Cet ouvrage dédié au pape Léon X valu au roi de 
recevoir le titre de « défenseur de la foi ». Pourtant, après avoir épousé Catherine d’Aragon en 1509, veuve 
de son frère (ce qui était interdit par l’Église, mais autorisé par une dispense accordée par Jules II), un seul 
des ses enfants survécut, une fille. En 1533, Henri VIII décida d’épouser Anne Boleyn de qui il espérait avoir 
un successeur. Clément VII ne put déclarer nul le mariage précédent et le roi fut excommunié. 
En 1534, Henri VIII scella le schisme en se donna le titre de « protecteur et chef suprême de l’Église 
anglaise et du clergé ». Si la rupture semble s’être opérée relativement facilement dans le peuple, cela fut 
lié au fait qu’il existait un rejet latent du papisme. Henri VIII conservait, dans un premier temps, la doctrine 
et la liturgie. Cependant, entre avril 1536 et 1540, la plupart des maisons religieuses et monastères furent 
spoliés. Les statues furent détruites, ainsi que les reliques. Les prêtres se marièrent, la Bible fut pour la 
première fois publiée en anglais. 
Thomas Cranmer, nommé archevêque de Cantorbéry par le pape en 1532 en vue de chercher une 
conciliation avec l’Angleterre, devint plus tard le conseiller d’Edouard VI qui avait neuf ans lorsqu’il succéda 
à Henri VIII mort en 1547. Il s’employa à réformer la liturgie selon l’influence protestante, en instaurant le 
« Prayer Book » (Livre de prière) ou « The Book of Common Prayer » qui joua un rôle déterminant dans 
l’unité et l’inscription de l’anglicanisme dans le Royaume Uni. 
A 15 ans, Edouard VI mourut après un « règne » de 6 ans (1547-1553). Marie Tudor, première fille d’Henri 
VIII fut sacrée reine. Elle rétablit la tradition catholique romaine et déclencha une terrible persécution qui 
lui valu, après la mort de près de 300 victimes, le surnom de « Marie la sanglante ». 
A la mort de Marie Tudor, Elisabeth I (fille d’Anne Boleyn) fut sacrée reine (1558-1603). Trouvant un pays 
religieusement divisé, elle entreprit de mettre en œuvre une « via media » entre catholicisme romain et 
protestantisme. Elle s’érigeât Gouverneur Suprême de l’Église et de l’État, rétablit le «  Prayer Book » avec 
quelques amendements. Des théologiens formulèrent les « Trente-Neuf Articles de Religion » qui 
définissent les contours de la foi anglicane. Les véritables théologiens de la Via Media furent les Caroline 

Divines (théologiens et écrivains du début du XVIIe siècle). Les tensions entre les influences protestante et 
catholiques engendrèrent le puritanisme et la création de l’Église protestante d’Écosse (l’Église 
presbytérienne, car elle refusait l’autorité d’évêques, d’où la dénomination de l’Église anglicane comme 
« épiscopalienne »). Au 18ème  siècle, John Wesley fonda le Méthodisme, prémices de l’Église évangélique, 
qui mit l’accent sur la prière personnelle, l’étude de la Bible et le souci des pauvres. Au 19ème siècle, le 
Mouvement d’Oxford mené par J. Keble, E-B. Pusey et J-H Newman tentait de mettre en œuvre la via 
media dans sa forme la plus catholique. Pour répondre aux questions posées à la foi par le progrès 
scientifique et social, furent créées les Conférences de Lambeth (1867) pour toute la Communion 
anglicane. Au début du 20ème siècle, l’unité des Églises quant à leur travail missionnaire fut la source d’une 
quête d’unité. Un travail de démocratisation de la gouvernance de l’Église fut initié.  
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La foi  
L’Église anglicane n’a pas de système doctrinal défini. Attachée à la foi du christianisme catholique, l’Église 
anglicane laisse chaque courant libre d’approches et d’interprétations variées. Il y a cependant une base 
commune à laquelle les prêtres et les évêques doivent souscrire, la « Déclaration of assent » qui fait 
mention des crédos catholiques, des Trente-neuf Articles et du Book of Common Prayer. La grande marque 
de l’Église anglicane est certainement la doctrine de la « comprehensiveness » qui embrasse des tendances 
diverses. La conférence de Lambeth de 1948 a caractérisé l’autorité doctrinale de « dispersée », 
comportant de nombreux éléments qui se combinent, interagissent, s’équilibrent et se contrôlent les uns 
les autres. La Conférence de 1968 renchérissait : « La comprehensiveness exige l’accord sur ce qui est 
fondamental tandis qu’elle tolère des divergences sur des sujets pour lesquels les chrétiens peuvent avoir 
des positions différentes sans penser que cela rompt nécessairement la communion ». 

Organisation de l’Église 
Les Églises de la Communion anglicane sont autonomes. Elles sont unies par une structure globalement 
identique et par des instances communes. 
Elles sont organisées en 2 provinces (Cantorbéry et York) qui regroupent la totalité des diocèses 
comportant de nombreuses paroisses. Le gouvernement de l'église est confié, à différents niveaux, à des 
synodes auxquels participent clercs et laïcs élus 
L’unité de la Communion réside dans 

 La primauté d’honneur, sur les autres évêques, de l’Archevêque de Cantorbéry (Rowan Williams 
depuis 2003), sans exercer de pouvoirs sur eux. Il est garant de l’unité. 

 La conférence de Lambeth qui se réunit tous les dix ans depuis 1867. Elle se tient sous la présidence 
de l'archevêque de Cantorbéry qui y invite tous les évêques de la Communion ; 

 Le conseil consultatif anglican assure depuis 1968 des réunions à intervalles de deux ou trois ans 
entre représentants des évêques, du clergé et des laïcs de toute la Communion 

 Le synode général est coprésidé par les deux archevêques (de Cantorbéry et de York), et se 
compose d’une chambre des évêques, une chambre des clercs et une chambre des laïcs. Élue pour 
cinq ans, c’est une assemblée législative, délibérative et responsable des finances de 
l’administration centrale. Ce qui concerne la doctrine et la liturgie est examiné par la chambre des 
évêques qui en décide seule. 

 

La liturgie 
L’article 25 des Trente-neuf Articles précise qu’il n’y a que deux sacrements qui furent institués par le 
Christ dans l’Evangile : le baptême et le Repas du Seigneur. Les cinq autres dénommés également 
« sacrements » ne sont pas comptés parmi les sacrements de l’Evangile. Reçus avec foi, ils peuvent être 
utiles et efficaces. 
Cependant, des anglicans considèrent qu’il y a bien 7 sacrements véritables, d’autres soutiennent une 
vision plus calviniste (2 sacrements). Pour ce qui concerne le Repas du Seigneur, les Trente-neuf Articles 
indiquent le refus de l’idée de transsubstantiation. 
Conformément à la doctrine de « comprehensiveness », on peut trouver une grande variété dans les 
formes de liturgie, les ministères et la compréhension de ce qui est célébré. 
 
 



Diocèse de Lyon  -  CDO  -  information sur les Eglises chrétiennes à Lyon  10/2012 

 

Œcuménisme 
Le souci œcuménique de l’Église anglicane à commencé dès 1910 par les questions des missionnaires à 
propos de la prédication de l’évangile par des Eglises divisées. En 1942, l’archevêque de Cantorbéry, 
William Temple, parla du mouvement œcuménique comme d’un « fait nouveau et important pour notre 
époque ». Il se forma alors le Conseil Britannique des Églises. L’Église orthodoxe les rejoignit et l’Église 
catholique y eut un statut d’observateur. Il fut transformé en 1990 en Conseil des Églises pour la Grande 
Bretagne et l’Irlande (CCBI), comprenant l’Église catholique. 
Les anglicans furent parmi les pionniers du Conseil Œcuménique des Églises (COE) dont elle est membre 
depuis sa fondation en 1948. 
L’ARCIC (Anglican-Roman Catholic International Commission) fut impulsée en 1966 à l’initiative du pape 
Paul VI et de l’archevêque de Cantorbéry et créée en 1969. Un nombre important de documents furent 
publiés à partir de ces rencontres.  
Le vote du Synode Général en faveur de l’ordination presbytérale et épiscopale des femmes, le 11 
novembre 1992, mit un frein au dialogue entre catholiques romains et anglicans. Il reprit ensuite sur la 
question de l’autorité dans l’Église puis sur le rapport entre Écritures et Tradition et les enjeux par rapport 
à la figure de Marie. 
 
 


