Élection du
27éme Évêque Président

Les candidats

Présentés  par  le  Comité  conjoint  de  nomination  pour  l’élection  de  l’Évêque  Président  
Mai  2015  

Les
membres du Comité
                                                                                                          sont  ravis  de  la  liste  de  candidats  et  a>endent  avec  plaisir  de  
collaborer  avec  celui  d’entre  eux  qui  sera  élu  Évêque  Président.  

Toutes  informations  sur  les  Évêques  proposés  par  le  Comité  ﬁgurent  ci-‐‑après.  Peuvent  s’ajouter  
à  ces  Évêques  d’autres  proposés  en  assemblée.  La  description  complète  du  processus  de  
nomination  en  assemblée  ﬁgure  à  l’adresse  suivante  :  h>p://j.mp/ﬂoornominations  .  La  date  
limite  pour  les  nominations  en  assemblée  est  le  12  mai  2015.  
Tous  les  candidats  auront  
l’occasion  de  s’adresser  aux  deux  
chambres  de  la  Convention  
générale  le  24  juin.  Les  noms  
seront  oﬃciellement  présentés  
comme  candidats  lors  de  la  séance  
conjointe  de  la  Chambre  des  
Évêques  et  de  la  Chambre  des  
Députés  qui  se  tiendra  le  26  juin.  
Ensuite,  le  27  juin,  la  Chambre  
des  Évêques  élira  et  la  Chambre  
des  députés  conﬁrmera  l’un  des  
candidats  en  tant  que  prochain  
Évêque  Président  de  l’Église  
épiscopale.  Le  nouvel  Évêque  
président  entamera  son  mandat  
de  neuf  ans  le  1er  novembre  2015.  
Les  membres  du  Comité  conjoint  
de  nomination  pour  l’élection  de  
l’Évêque  Président  comprennent  
un  évêque,  un  membre  du  clergé  
et  un  laïc  de  chaque  province  
ainsi  qu’un  membre  des  jeunes  
désigné  par  le  Président  de  la  
Chambre  des  Députés.  La  liste  
complète  se  trouve  à  la  ﬁn  du  
présent  document.

Les candidats
Le Très. Rév. Thomas Breidenthal
OHIO DU SUD

Le Très. Rév. Michael Curry
CAROLINE DU NORD

Le Très. Rév. Ian Douglas
CONNECTICUT

Le Très. Rév. Dabney Smith
FLORIDE DU SUD-OUEST

Profil:
Notre  prochain  Évêque  Président  possédera  les  qualités  ou  les  forts  atouts  suivants  
dans  le  domaine  des  dons  et  pratiques  personnels  et  professionnels:

VIE SPIRITUELLE AUTHENTIQUE PROFONDÉMENT ANCRÉE DANS LA PRIÈRE
CŒUR D'ÉVANGÉLISTE, PROCLAMANT L'ÉVANGILE
DE JÉSUS-CHRIST À LA PRÉDICATION ET L'ENSEIGNEMENT
AMOUR DES GENS, ACCOMPAGNÉ DE COMPÉTENCES RELATIONNELLES DYNAMIQUES
SANTÉ PERSONNELLE ET CONNAISSANCE DE SOI
COMPÉTENCES EN LEADERSHIP COLLABORATIF
CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE DE L’ÉGLISE ÉPISCOPALE
CAPACITÉ À NOURRIR LA FOI DIOCÈSES ET LES CONGRÉGATIONS
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

CAPACITÉ À INSPIRER LA CROISSANCE ET LE LEADERSHIP AU
TRAVERS DU CHANGEMENT

CAPACITÉ À ÉQUILIBRER LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS
DANS LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE COMPLEXES

les candidats

LE TRÈS. RÉV. THOMAS E. BREIDENTHAL

Évêque de l’Ohio du Sud

Évêque diocésain du
Diocèse épiscopal de l’Ohio du Sud
Ordonné évêque le 28 avril 2007

www.diosohio.org
Marié avec Margaret, deux enfants adultes,
Magdalene et Lucy.
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d’engagement	
  envers	
  notre	
  prochain,	
  en	
  commençant	
  par	
  celui	
  
que	
  l’on	
  croise	
  sur	
  notre	
  chemin	
  ou	
  qui	
  habite	
  tout	
  près	
  et	
  en	
  
continuant	
  à	
  partir	
  de	
  là.	
  Ainsi	
  la	
  zone	
  de	
  la	
  paix	
  que	
  nous	
  
créons	
  entre	
  nous	
  en	
  tant	
  que	
  communautés	
  de	
  foi	
  chrétienne	
  
doit	
  nous	
  pousser	
  vers	
  les	
  autres	
  dans	
  notre	
  quartier	
  et	
  au-‐
delà.	
  

”

VISION pour l’Église épiscopale
Pour décrire quelle serait votre contribution en tant qu’Évêque Président, veuillez dépeindre ce à quoi ressemblerait l’Église
épiscopale à la fin de votre mandat. Quelles mesures prendriez-vous pour instaurer cette vision ? (500 mots maximum)

Un esprit nouveau se fait jour dans l’Église épiscopale et le moment est venu de le traduire en actes. Durant
nos meilleures périodes, nous nous sommes considérés moins comme une confession religieuse que comme
un mouvement, enraciné dans une croyance et une pratique historiques mais vues comme une invitation à
connecter avec tout un chacun autour de nous. Témoignage ancien, esprit ouvert : de l’intersection des deux
notre tradition prend son véritable sens. Vue de cette façon, notre foi trinitaire et incarnationnelle nous pousse
à être au service de la justice et du bien commun mais à le faire en association avec toutes les personnes de
bonne volonté. Notre dévotion à Jésus demeure sans remords mais, dans le même temps, nous respectons en
son nom les autres religions et nous souhaitons la fraternité avec elles. De la même façon, nous sommes fiers
d’être épiscopaliens mais nous sommes prêts à abandonner les éléments précieux mais non essentiels de
notre tradition s’ils font obstacle à l’unité avec les autres chrétiens. Voilà notre mission : laisser la tradition
antique nous ouvrir vers l’extérieur et, avec courage et humilité, partager cette expérience avec un monde
ouvert, illimité et pourtant divisé.
Comment devons-nous poursuivre cette mission au cours des neuf années à venir ? Je vois quatre domaines
qui bénéficieront d’une attention soutenue : (1) inciter des conversations concernant la foi, (2) renforcer les
relations œcuméniques, (3) rencontrer ceux qui n’appartiennent à aucune église, (4) prendre soin les uns des
autres.
(1) Nous nous référons souvent à l’église missionale mais nous n’offrons guère d’aide à l’épiscopalien qui n’a
pas été formé comme ministre de l’Évangile. Bon nombre d’entre nous ne savons pas comment parler de
notre foi. Cependant, il existe des ressources que nous pouvons utiliser comme par exemple les ouvrages The
Art of Hosting et Fierce Conversations. En un triennat, 50 % de nos congrégations pourraient être invitées à
une conversation intentionnelle sur la foi et la pratique chrétiennes, et de là avoir une plus grande confiance
en soi et humilité lorsque nous tendons la main au monde.
(2) Nous pouvons renforcer localement nos pactes avec l’ELCA, l’Église morave et notre partenaire potentiel,
l’Église méthodiste unie. Et également avec Rome (beaucoup à récupérer là), les chrétiens évangéliques, la
communauté juive et l’Islam. Le bureau de l’Évêque Président occupe une position unique pour intensifier ces
relations et montrer à nos évêques la voie à suivre. Nous pouvons également nous réjouir de la Communion
anglicane, en ne négligeant pas les différences sur le plan des principes mais en modelant l’appréciation pour
le discipulat que nous partageons.

(3) Nous avons ou pouvons obtenir toutes les ressources dont nous avons besoin (communications,
missionnaires laïcs et ordonnés, argent) pour soutenir l’innovation et l’expérimentation en marge de l’église
traditionnelle, que ce soit des ministères « Fresh Expressions » avec « Nones » qui sont spirituels mais non
religieux ou ceux qui sont religieux mais ne trouvent pas place dans nos églises.
(4) Connecter avec le monde signifie nous ouvrir à une connexion entre nous. Pourtant traditionnellement les
congrégations noires américaines, tout comme les congrégations amérindiennes et appalachiennes, n’ont
jamais été plus en danger. Comment pouvons-nous accepter cela ? Les structures de l’Église tout entière
peuvent faciliter un flux plus libre des dons monétaires et spirituels entre les diocèses riches et pauvres mais il
nous faut des initiatives locales qui renforcent la collaboration entre les paroisses et fassent preuve des
concessions réciproques que signifient être le corps du Christ dans le monde.

BIOGRAPHIE
EXPÉRIENCE
•
•
•

2007 à ce jour
2002 à 2007
1992 à 2001

•
•
•
•

1988 à 1992
1986 à 1988
1983 à 1986
1981 à 1983

Evêque diocésain, Diocèse de l’Ohio du Sud
Doyen de la vie religieuse et de la Chapelle, Université de Princeton
John Henry Hobart président de l'éthique chrétienne,
General Theological Seminary
Recteur, Trinity Church, Ashland, Oregon
Aumônier principal, Harvard School, Los Angeles, Californie
Boursier de l’Episcopal Church Foundation, Oxford, Angleterre
Vicaire, St. Michael and All Angels Church, Portland, Oregon

COMITÉS, COMMISSIONS, AGENCES ET CONSEILS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015
Vice -président, Province 5
2011 à ce jour Comité de théologie de la Chambre des évêques
2011 à ce jour Membre du Conseil, Forward Movement
2009 à 2015
Membre du Conseil, National Association of Episcopal Schools
2008 à 2010
Membre du Conseil, Anglican Center in Rome
2007 à ce jour Membre du Conseil, Bexley Hall (Bexley/Seabury Federation)
2007 à ce jour Membre du Conseil, (ès qualités), Kenyon College
2007 à ce jour Membre du Conseil, (ès qualités), Cincinnati Children’s Hospital
2007 à ce jour Membre du Conseil, Metropolitan Area Religious Coalition of Cincinnati
2004 à 2010
Dialogue anglican-catholique (ARCUSA); co-président, 2008 à 10
1997 à 2001
Bureau général des aumôniers examinateurs

FORMATION
•
•
•
•
•
•

D.D., honoris causa, Church Divinity School of the Pacific
D.D., honoris causa, The General Theological Seminary
D.Phil., Oxford University
M.Div., Church Divinity School of the Pacific
M.A., University of Victoria
B.A., Portland State University

DISTINCTIONS
•
•

2012 Prix Bridge-Building, Hamilton County Community Action Agency
2010 Série de conférences DuBose, School of Theology, University of the South

PUBLICATIONS
•
•
•

•

•
•
•

Formation for mission, Revue théologique anglicane, 96:1 (2014)
Exodus from Privilege: Reflections on the Diaconate in Acts, Revue théologique anglicane, 95:2. (2013)
Conférences Dubose : The Blood of Abel: Atonement and the Neighbor, Outside the Camp: the Church
as Body Politic, The Festal Gathering: Approaching the Mountain, Sewanee Theological Review, 54:2.
(2011)
Sharper than a Two-Edged Sword: Following the Logic of the Text in Preaching, Sharper than a TwoEdged Sword: Preaching, Teaching, and Living the Bible, éd. Michel Root et James Buckley (Eeerdmans,
2008).
Sacred Unions: A New Guide to Life-Long Commitment (Cowley, 2006).
Neighbor-Christology: Reconstructing Christianity before Supersessionism, Crosscurrents, 49:3. (1999)
Christian Households: The Sanctification of Nearness (Cowley, réimprimé par Wipf and Stock, 1997).

LANGUES
Langues écrites: anglais, français, Italian, russe
Langues parlées : English, French, italien, russe (connaissance fonctionnelle)
Langues dans lesquelles vous pouvez animer les offices: anglais, français, italien, russe, espagnol

LE TRÈS. RÉV. MICHAEL B. CURRY

Évêque du Caroline du Nord

Évêque diocésain du
Diocèse épiscopal de Caroline du Nord
Ordonné évêque le 17 juin 2000
www.episdionc.org
Marié avec Sharon, deux enfants adultes,
Rachel et Elizabeth.

“

J’appelle de tous mes voeux une église

passionnément	
  engagée	
  à	
  former	
  des	
  disciples	
  qui	
  suivent	
  le	
  chemin	
  
de	
  Jésus	
  de	
  Nazareth	
  dans	
  la	
  tradition	
  épiscopale	
  et	
  qui,	
  ce	
  faisant,	
  
participent	
  à	
  la	
  réalisation	
  du	
  rêve	
  de	
  Dieu	
  pour	
  ce	
  monde.	
  Une	
  
église	
  comme	
  celle-‐là	
  sera	
  réellement	
  une	
  maison	
  de	
  prière	
  pour	
  
tous.	
  Le	
  visage	
  d’une	
  église	
  comme	
  celle-‐là	
  reIlétera	
  les	
  visages	
  de	
  
tous	
  les	
  peuples	
  de	
  la	
  terre	
  dans	
  toute	
  notre	
  merveilleuse	
  diversité	
  
reçue	
  de	
  Dieu.	
  Une	
  église	
  comme	
  celle-‐là	
  sera	
  véritablement	
  
catholique.	
  Une	
  église	
  comme	
  celle-‐là	
  portera	
  témoignage	
  par	
  sa	
  vie	
  
même	
  de	
  l’amour	
  invincible	
  de	
  Dieu	
  que	
  nous	
  connaissons	
  en	
  Jésus.	
  
Cette	
  église	
  proclamera	
  la	
  parole	
  de	
  Dieu	
  avec	
  force,	
  évangélisera	
  
tant	
  par	
  l’écoute	
  que	
  par	
  le	
  partage,	
  incarnera	
  l’hospitalité	
  avec	
  
authenticité,	
  sera	
  au	
  service,	
  sera	
  témoin	
  et	
  prédira	
  le	
  salut	
  dans	
  nos	
  
sociétés	
  locales	
  et	
  mondiales.	
  Le	
  discipulat	
  d’une	
  église	
  comme	
  celle-‐
là	
  suivra	
  réellement	
  le	
  chemin	
  de	
  Jésus	
  de	
  Nazareth	
  et	
  marquera	
  une	
  
différence	
  transformative	
  en	
  ce	
  monde.	
  C’est	
  cette	
  église-‐là	
  que	
  
j’appelle	
  de	
  tous	
  mes	
  vœux.	
  

”

VISION pour l’Église épiscopale
Pour décrire quelle serait votre contribution en tant qu’Évêque Président, veuillez dépeindre ce à quoi ressemblerait l’Église
épiscopale à la fin de votre mandat. Quelles mesures prendriez-vous pour instaurer cette vision ? (500 mots maximum)

Got my hand on the gospel plow
Wouldn’t take nothing for my journey now
Keep your eyes on the prize, hold on.
- « Eyes on the Prize », adapté de « Gospel Plow » (traditionnel)
J’appelle de mes vœux et je rêve d’une Église épiscopale attachée à suivre le chemin de Jésus de Nazareth,
courageusement déterminée à faire partie du mouvement de Jésus du 21èmesiècle dans le monde.
Une telle église vivra ensemble profondément en tant que communauté de disciples baptisés.
Une telle église sera une véritable communauté catholique dont l’amour et l’étreinte, dont l’inclusion et
l’accueil seront aussi larges que les bras tendus de Jésus sur la croix.
Le visage d’une telle église reflétera les visages de tous les peuples des pays et des cultures où se trouve
l’Église épiscopale. Cette église sera plus que simplement diversifiée, elle sera différente. Et dans cette
différence elle portera témoignage du rêve de Dieu de la communauté aimée sur terre.
Une telle église portera témoignage partout dans le monde pour la cause de l’amour de Dieu et la réalisation
du rêve de Dieu pour la famille humaine tout entière et toute la création. Son service et son témoignage
public de l’Évangile seront consciemment enracinés et nés des enseignements de Jésus, du témoignage
biblique et du mouvement de l’Esprit Saint à notre époque du mieux que nous puissions le discerner
communautairement.
Une telle église se verra moins comme une institution et plus comme faisant partie du mouvement de Jésus à
la suite du Christ ressuscité dans la direction du rêve de Dieu.
Faire de cette vision une partie plus profonde de notre vie ensemble nécessitera de mettre à nouveau l’accent
sur la formation pour le discipulat, l’évangélisation qui écoute autant qu’elle partage, le témoignage de
l’évangile au travers du service personnel et de la prophétie sociale, et de relations entretenues
œcuméniques, interconfessionnelles et Communion anglicane dans lesquels nous nous joignons à d’autres
pour œuvrer à la réalisation du rêve de Dieu pour le monde. Une telle vision rendra nécessaire une structure
et une organisation à l’appui du mouvement. Mais si la vision est convaincante et la mission claire, nous
serons capables avec l’Esprit Saint de renouveler l’organisation au service de ce mouvement.

À un niveau profond, je suggère une renaissance spirituelle, au niveau de toute l’Église, de la foi chrétienne
de la façon épiscopale d’être des disciples de Jésus. Tout en n’étant pas le seul acteur, je suis convaincu que
l’un des rôles principaux de l’Évêque Président est d’apporter leadership, inspiration et encouragement pour
cette renaissance. L’Évêque Président a bien entendu des responsabilités de PDG (Chef de l’exécutif) qui
doivent être exercées clairement, en collaboration et efficacement. Mais dans ce moment de mission de la vie
de l’église, le rôle primordial de l’Évêque Président est d’être Chef dans un autre sens : Chef de
l’évangélisation afin de nous encourager, inspirer et soutenir tous à réaffirmer l’appel du mouvement de
Jésus.
Come, labor on.
Claim the high calling
angels cannot share To young and old the Gospel gladness bear:
redeem the time; its hours too swiftly fly.
The night draws nigh.
- Hymnal 1982, #541

BIOGRAPHIE
EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•

2000 à ce jour
1988 à 2000
1982 à 1988
1982 à 1988
1978 à 1982

Évêque diocésain, Diocèse de Caroline du Nord
Recteur, St. James’ Episcopal Church, Baltimore, Maryland
Recteur, St. Simon of Cyrene Episcopal Church, Lincoln Heights, Ohio
Chaplain, Bethany School
Recteur, St. Stephen’s Episcopal Church, Winston-Salem, North Carolina

COMITÉS, COMMISSIONS, AGENCES ET CONSEILS

• Président du Conseil d’administration, Episcopal Relief and Development (à ce jour)
• Conseil d’administration, Saint Augustine’s University, université épiscopale créée à l’origine pour les
Noirs Américains (à ce jour)
• Conseil des Églises de Caroline du Nord (à ce jour)
• Mouvement Moral Monday (à ce jour)
• Président du Comité consultatif, Office of Black Ministries (à ce jour)
• Évêque visiteur, Community of the Transfiguration (à ce jour)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TREC/Groupe de travail pour la réinvention de l’Église épiscopale
Comités de la Convention générale : Évangélisation, Mission mondiale
Commission permanente de la mission mondiale
Union of Black Episcopalians (Union des Épiscopaliens noirs)
Institute of Christian Jewish Studies (Institut d’études chrétiennes et juives) de Baltimore
Ecumenical Clergy on the Square, Revival and Citizens on Patrol (Baltimore)
Jubilee Ministry (Ministère du Jubilé), St. James’Afterschool Academy (Baltimore)
Conseil, Episcopal Social Ministries, Diocèse du Maryland
Président et co-président, Équipe de planification de la Convention, Diocèse du Maryland
Commission sur le ministère, Diocèse du Maryland, de l’Ohio du Sud et de Caroline du Nord
Bureau général des aumôniers examinateurs
Conseil et corps enseignant, College of Preachers
Coordonnateur, Comité directeur sur le racisme, Diocèse de l’Ohio du Sud
Conseil, Winston-Salem Urban League

FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

D.D., honoris causa, Sewanee, The University of the South
D.D., honoris causa, Berkeley Divinity School at Yale
D.D., honoris causa, Virginia Theological Seminary
D.D., honoris causa, Episcopal Divinity School
Formation continue, The College of Preachers, Princeton Theological Seminary, Wake Forest
University, The Ecumenical Institute of St. Mary’s Seminary, and Institute of Christian Jewish Studies
M.Div., Berkeley Divinity School at Yale
B.A., avec mention bien, Hobart and William Smith College

PUBLICATIONS
• Songs My Grandma Sang (Chansons que chantait ma grand-mère)
(Morehouse Publishing, printemps 2015)
• Crazy Christians: A Call to Follow Jesus (Ces fous de chrétiens : appel à suivre Jésus)
(Morehouse Publishing, 2013)
• Opinion « Some Strange Things Are Happening in Charlotte »
(De curieuses choses se passent à Charlotte) (The Huffington Post, 4 sept. 2012)
• Sermon « Stay in the City » (Reste dans la ville)
(The African American Pulpit, Judson Press, numéro de 1999)
• Colonne hebdomadaire « Abyssinian Annals » (The Baltimore Times)
• Essai (« Joy » Forward Movement, 1995)
• Série d’articles (Episcopal Life, sept. 1993 à mai 1994)
• Sermons « Servant Woman » et « There’s Power in the Word »
(Sermons That Work II, Forward Movement Publications)

LANGUES

Langues écrites: anglais
Langues parlées: anglais
Langues dans lesquelles vous pouvez animer les offices: anglais

LE TRÈS. RÉV. IAN T. DOUGLAS

Évêque du Connecticut
Évêque diocésain de
L' Église épiscopale du Connecticut
Ordonné évêque le 17 avril 2010
www.episcopalct.org
Sur twitter: @ctbishopian

Marié avec Kristin Harris, trois enfants adultes,
Luke, Timothy, et Johanna.

“

Notre vocation primaire qui nous a été confiée lors de
notre baptême est de participer à la mission de restauration et de
réconciliation de Dieu. Sur les traces de Jésus et animés de la force
de l’Esprit Saint, nous sommes des agents de l’amour de Dieu pour
le monde entier. L’Église est le résultat de notre fidélité à cette
mission de Dieu et non pas une fin en soi qui doit être conservée.

”

VISION pour l’Église épiscopale
Pour décrire quelle serait votre contribution en tant qu’Évêque Président, veuillez dépeindre ce à quoi ressemblerait l’Église
épiscopale à la fin de votre mandat. Quelles mesures prendriez-vous pour instaurer cette vision ? (500 mots maximum)

En octobre 2024, le monde serait différent si chaque épiscopalien avait intégré et mis en œuvre notre
vocation baptismale de participer à la mission de Dieu de restauration et de réconciliation, individuellement
et ensemble en tant que Corps du Christ. Pour ce faire, nous avons besoin de leaders laïcs et ordonnés formés
par la mission de Dieu en Jésus et forts de l’Esprit saint. Ceci exige une réorientation radicale de l’Église
épiscopale à chaque niveau. Nous ne pouvons plus nous permettre d’être préoccupés par nous-mêmes et nos
structures et institutions d’église. Au lieu de cela, nous devons découvrir et rejoindre ce que Dieu prévoit dans
le monde. Communiquer la Bonne Nouvelle de Dieu là où nous vivons nous libérera de nos préoccupations
centrées sur l’église et nous donnera une vie nouvelle.
Comprendre le baptême comme notre invitation fondamentale à participer à la mission de Dieu dans le
monde est une idée relativement nouvelle dans l’Église épiscopale. La Chambre des évêques a reconnu pour
la première fois la mission de Dieu comme principale tâche théologique lors de la réunion de septembre
2001. Dans la foulée de l’horreur et des pertes humaines des attaques terroristes du 11 septembre, les
évêques se sont engagés envers la mission de Dieu de « réconciliation ». En commençant par le thème
« Participer à la mission de Dieu » de la Convention générale de 2003 et en continuant avec la vision
missionale articulée en septembre 2014 par le Groupe de travail pour la réinvention de l’Église épiscopale
(TREC), la « mission de Dieu » est devenue un refrain courant dans l’Église épiscopale. Il nous faut toutefois
aller plus loin dans notre action et notre fidélité à la mission de Dieu.
Nous devons être encore mieux informés et éloquents sur la manière dont les Saintes Écritures sont l’histoire
de la mission de Dieu dans le monde. En puisant nos racines dans la Bible, nous sommes appelés à partager
nos récits individuels et communs en tant que disciples de Jésus envoyés comme apôtres dans la mission de
Dieu. Je peux me représenter chaque épiscopalien en 2024 très au fait des Saintes Écritures comme notre
point d’orientation et d’action dans la mission de Dieu, revendiquant et partageant activement nos récits de
participation à la mission de Dieu.
Il y a de nombreuses mesures que nous pouvons prendre ensemble pour que l’Église épiscopale devienne
plus un mouvement de et pour la mission de Dieu en Jésus Christ fort de l’Esprit Saint et moins une
institution ecclésiale concentrée sur nos besoins et nos objectifs. Je peux imaginer une Convention générale
remaniée où chaque diocèse partage des récits inspirants et motivants de personnes et de communauté qui
participent à la mission de Dieu. Je peux imaginer une Société missionnaire domestique et étrangère
rajeunie qui encadre et soutient plus de 1000 missionnaires qui travaillent dans tous les États-Unis et le

monde entier au travers de la Communion anglicane. Je peux imaginer la Chambre des évêques
réorganisée en communauté d’apprentissage apportant son aide aux diocèses et aux paroisses à s’engager
davantage et à être plus actifs dans la mission de Dieu dans le monde. D’ici 2024 je peux imaginer chaque
épiscopalien vivant avec enthousiasme ses vœux baptismaux comme une commission (mission commune)
dans la mission de Dieu de restauration de tous les peuples dans l’unité avec Dieu et l’un l’autre dans le
Christ.

EXPÉRIENCE
•
•

2010 à ce jour
1991 à 2010

•
•
•

1988 à 2010
2001 à 2006
1984 à 1986

•

1983 à 1984

BIOGRAPHIE
Évêque diocésain de l’Église épiscopale du Connecticut
Professeur Angus Dun de mission et de chrétienté mondiales, Episcopal Divinity
School, Cambridge, Massachusetts
Prêtre adjoint, St. James’s Episcopal Church, Cambridge, Massachusetts
Consultant auprès de l’Évêque Président Frank T. Griswold
Attaché au Développement du leadership à l’étranger, The Episcopal Church
Center, New York, New York
Bénévole pour la mission, L'Eglise Episcopale d'Haiti

COMITÉS, COMMISSIONS, AGENCES ET CONSEILS

ÉGLISE GÉNÉRALE
• 2015 à ce jour Comité de rédaction de la Lettre pastorale sur le racisme de la Chambre des Évêques
• 2013 à ce jour Comité d’ecclésiologie de la Chambre des Évêques
• 2012 à ce jour Conseil de discipline de la Chambre des Évêques
• 2010 à ce jour Berkeley Divinity School at Yale, Conseil d’administration
• 2006 à 2010 Conseil exécutif de l’Église épiscopale
• Élu par la Convention générale 2006, International Concerns Committee
(Comité des questions internationales) Groupe de travail de réponse au Pacte anglican,
Président du Comité d’étude INC055 sur United Thank Offering
• 2000, 2003, 2006, 2009 Député du clergé et Président de la Délégation du Diocèse du
Massachusetts à la Convention générale de l’Église épiscopale
• 2003 à 2014 Episcopalians for Global Reconciliation
(Épiscopaliens pour une réconciliation mondiale), Co-fondateur, Conseil d’administration

• 1984 à 2009 Episcopal Seminary Consultation on Mission, Secrétaire et Animateur
• 2006 à 2010 College for Bishops of The Episcopal Church, Conseil consultatif
• 1995 à 2006 The Episcopal Church Foundation, Fondateur organisateur et Animateur du Fellows
Forum, Évaluateur des demandes de bourses
• 2005 à 2006 Commission spéciale sur l’Église épiscopale et la Communion anglicane, Co-Président
et principal auteur du rapport
• 2006 à 2008 Comité de théologie de la Chambre des évêques, Membre universitaire
• 1989 à 2006 Episcopal Council/Partnership for Global Mission, Membre fondateur,
Comité directeur
• 2003 à 2005 Church Publishing Incorporated, Rédacteur en chef Collections internationales
• 1996 à 2000 Magazine The Witness, Collaborateur à la rédaction, Conseil consultatif
• 1992 à 1997 Commission permanente sur la mission mondiale, Secrétaire, Président
• 1992 à 1995 Anglican and Episcopal History, Rédacteur en chef international

COMMUNION ANGLICANE
• 2009 à ce jour Comité permanent de la Communion anglicane, membre
• 2009 à ce jour Conseil consultatif anglican, membre représentant l’Église épiscopale, prêtre
(ACC 14 Jamaïque) Évêque (ACC 15 Nouvelle-Zélande)
• 2002 à ce jour Journal of Anglican Studies, Comité de rédaction
• 2006 à 2010 Éducation théologique dans la communion anglicane (TEAC), Consultant
• 2003 à 2008 Conférence de Lambeth des Évêques anglicans, membre du Groupe de conception
• 2001 à 2005 Commission permanente inter-anglicane sur la mission et l’évangélisation, Membre
• 2002 à 2005 Global Anglicanism Project (GAP), Episcopal Church Foundation, Fondateur
organisateur et Équipe de direction, 2002 à 2005
• 1997 à 2003 Réseau de théologiens contextuels anglicans, Fondateur organisateur
• 2001 à 2002 Groupe de travail de primats anglicans sur l’éducation théologique, Consultant
Conseil consultatif anglican 11, Dundee, Écosse, Équipe communications
• 1999
Conférence de Lambeth des Évêques anglicans, Consultant section III
• 1998
• 1992 à 1994 Observateur anglican auprès des Nations Unies, membre du Comité consultatif
• 1984 à 1987 Haitian/American Episcopal School Partnership Program, Consultant
Conseil anglican de l’Amérique du Nord et des Caraïbes, Représentant du
• 1985
personnel de l’Église épiscopale

FORMATION
•
•
•
•
•
•

D.D., honoris causa, Episcopal Divinity School, Cambridge, Massachusetts
D.D., honoris causa, Berkeley Divinity School at Yale, New Haven, Connecticut
Ph.D., études religieuses/missiologie, Boston University, Boston, Massachusetts
M.Div., Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts
M.Ed., Counseling et consultation psychologique, Harvard Graduate School of Education,
Cambridge, Massachusetts
B.A., Middlebury College, Middlebury, Vermont

PRIX ET DISTINCTIONS
•
•

The Cross of St. Augustine: Décerné par l’Archevêque de Cantorbéry, le Très Rév. Rowan Williams,
pour services au sein du Groupe de conception de la Conférence de Lambeth 2008
Commentateur pour les principaux médias et grand voyageur conférencier offrant présentations,
discours et ateliers lors de rassemblements diocésains, nationaux et internationaux

PUBLICATIONS
•
•
•
•
•

Understanding the Windsor Report: Two Leaders in the American Church Speak Across the Divide, Coauteur avec Paul Zahl
Waging Reconciliation: God’s Mission in a Time of Globalization and Crisis, Rédacteur en chef
Beyond Colonial Anglicanism: The Anglican Communion in the Twenty-First Century, Co-rédacteur en
chef avec Kwok Pui Lan
Fling Out The Banner: The National Church Ideal and the Foreign Mission of the Episcopal Church
Plus de 150 articles universitaires, chapitres de livres, revues et articles sur la mission, l’ecclésiologie,
l’Église épiscopale et l’Anglicanisme

LANGUES

Langues écrites: anglais, créole haïtien
Langues parlées: anglais, créole haïtien
Langues dans lesquelles vous pouvez animer les offices: anglais, créole haïtien, français, espagnol

LE TRÈS. RÉV. DABNEY T. SMITH

Évêque du Floride du Sud-Ouest

Évêque diocésain du
Diocèse épiscopal de Floride du Sud-Ouest
Ordonné évêque le 10 mars 2007
www.episcopalswfl.org
Marié avec Mary, cinq enfants adultes,
Ashton, Dabney, Alicia, Megan, Ben, et
six petits-enfants ( et un en route!)
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  ne cesse de m’inspirer.	
  «	
  Aussi,	
  

si	
  quelqu’un	
  est	
  en	
  Christ,	
  il	
  est	
  une	
  nouvelle	
  créature…	
  Tout	
  
vient	
  de	
  Dieu,	
  qui	
  nous	
  a	
  réconciliés	
  avec	
  lui	
  par	
  le	
  Christ	
  et	
  
nous	
  a	
  conIié	
  le	
  ministère	
  de	
  la	
  réconciliation	
  »	
  (2	
  
Corinthiens	
  5:17	
  et	
  suiv.)	
  Nous	
  avons	
  reçu	
  la	
  bénédiction	
  et	
  le	
  
don	
  de	
  la	
  vie	
  pour	
  les	
  autres	
  avec	
  l’amour	
  de	
  Dieu.	
  Je	
  suis	
  
passionné	
  par	
  le	
  ministère	
  de	
  l’Église	
  épiscopale	
  en	
  vivant	
  le	
  
ministère	
  de	
  la	
  réconciliation.	
  Je	
  crois	
  que	
  c’est	
  le	
  souhait	
  de	
  
Dieu	
  et	
  notre	
  objet..
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VISION pour l’Église épiscopale
Pour décrire quelle serait votre contribution en tant qu’Évêque Président, veuillez dépeindre ce à quoi ressemblerait l’Église épiscopale à
la fin de votre mandat. Quelles mesures prendriez-vous pour instaurer cette vision ? (500 mots maximum)

J’aime l’Église épiscopale. Mon père et mon grand-père furent prêtres avant moi, j’ai pour cela un respect infini
et une relation d’une profondeur multidimensionnelle avec l’église. Si par la grâce de Dieu je devenais Évêque
Président, je m’efforcerais de renforcer un haut degré de confiance dans les structures redondantes de l’église
ainsi que dans le large éventail d’opinions et de préoccupations qu’elle contient. J’ai appris que ma capacité à
diriger dépend de la capacité de rassemblement de tous vers une vision commune. Pour moi, cette capacité
exige écoute attentive, prière, plaisir à être avec des groupes divers de personnes, capacité à aider à discerner et
à articuler un but et une vision, délégation des responsabilités, enthousiasme et être un catalyseur de la joie de
la vie avec Dieu.
D’après mon expérience, une vision ne se crée pas individuellement ou en privé. Par conséquent, je
rechercherais intentionnellement les sages conseils de la Chambre des évêques, des leaders de la Chambre des
députés, du Conseil exécutif et, naturellement, du Bureau des conseils avant d’adopter une vision. Cela dit, je
chercherais également à renforcer les relations saines et dynamiques que nous entretenons au sein de la
Communion anglicane. Je continuerais également à valoriser la riche diversité de notre église en maintenant et
en me souvenant du lien durable entretenu avec les « personnes qui sont sur les bancs de l’église ».
J’ai été appelé à une vocation d’évangéliste/pasteur. Ainsi, je chercherais à reconstruire et rétablir les relations
avec de nombreux fidèles désabusés par les controverses. Nous pouvons accomplir ce travail délicat, sans perdre
les gains pastoraux et théologiques enregistrés ces dernières années et tout en donnant de l’espace à tous en
tant qu’adeptes de la prière commune dans une église qui est un « grand chapiteau » sur le plan théologique.
Notre vie partagée ensemble, en honorant Dieu, est notre témoignage le plus convaincant.
Le rôle de l’Évêque Président peut être extrêmement relationnel et d’établissement de confiance dans notre
gouvernance avec évaluation, clarté et transparence. Une plus grande collaboration entre la gouvernance de
l’Église et l’Évêque Président peut être très fructueuse. Des travaux sur des préoccupations comme celles du
dégagement de ressources supplémentaires pour le ministère au niveau diocésain, le recrutement et le
développement du leadership de l’église, et des conversations plus approfondies avec nos séminaires pour un
ministère ordonné plus efficace peuvent être accomplis. Dans mon travail actuel avec la Commission
permanente sur l’évangélisation et la mission, je continue à être enthousiaste au sujet des Zones d’entreprise
pour la mission. Les possibilités que présentent les Zones d’entreprise pour des communautés créatrices et
nouvelles de foi peuvent également donner à nos congrégations existantes de nouveaux modèles de vie, aux
côtés de leur vie en congrégation normative.

Il nous faut également raviver la confiance entre nous dans nos congrégations, en enseignant que notre
gouvernance n’est pas bâtie sur des questions à régler mais sur l’Évangile dans le cadre duquel il nous
appartient de faire face aux questions - effort nécessaire pour la santé à long terme de l’église. Pour aider à
renforcer cette confiance, je compterais passer proportionnellement plus de temps dans l’Église épiscopale. Je
partagerais les encouragements à travers l’église pour célébrer les multiples manières dont Dieu nous a
donné les ressources pour nous impliquer dans une mission aimante au monde. Je souhaite que l’Église
épiscopale ne cesse d’augmenter en nombre, en communautés de foi, en jeunes ordinands, en profondeur
spirituelle et en joie. Nous vivons une période exaltante dans notre église.

EXPÉRIENCE:
•
•
•
•
•

BIOGRAPHIE

2007 à ce jour Évêque diocésain, Diocèse de Floride du Sud-Ouest
Évêque coadjuteur (mars à septembre 2007)
2005 à 2007 Recteur, Trinity Episcopal Church, New Orleans, Louisiana
1998 à 2005 Recteur, Holy Trinity Episcopal Church, Melbourne, Florida
1989 à 1998 Recteur, St. Michael & All Angels Episcopal Church, South Bend, Indiana
1987 à 1989 Adjoint au Recteur, Grace Episcopal Church, Port Orange, Florida

COMITÉS, COMMISSIONS, AGENCES ET CONSEILS
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•
•

2012 à ce jour
2012 à ce jour
2012 à ce jour
2012 à ce jour
2010 à 2011
2009 à 2012
2009 à 2011
2009 à 2011
2009 à ce jour
2007 à ce jour
2007 à ce jour
2006
2003
1994, 1997

Président des Évêques de la province IV, Vice-président de la province IV
Membre du Conseil consultatif auprès de l’Évêque Président
Membre de la Commission permanente sur l’évangélisation et la mission
Conseil d’administration -The University of the South
Enseignant College for Bishops, Conférence des nouveaux Évêques et conjoints
Comité de planification auprès de la Chambre des Évêques
Président de l’Episcopal Church Building Fund
Conseil du Seminary of the Southwest
Conseil du Nashotah House Theological Seminary
Conseil du Dominican Development Group
Conseil du The University of the South
1er Député suppléant à la Convention générale, Diocèse de Louisiane
Député à la Convention générale, Diocèse de Floride du Centre
Président de la Délégation diocésaine à la Convention générale,
Diocèse de l’Indiana du Nord

FORMATION
•
•
•
•
•
•

D.D., honoris causa, Nashotah House Theological Seminary
D.D., honoris causa, Seabury-Western Theological Seminary
D.D., honoris causa, The University of the South
M. Div., Nashotah House Theological Seminary
D. Min, Advanced Studies in Congregational Development, Seabury-Western Theological Seminary
B.A., The University of South Florida, Mass Communications à Broadcasting Production

LANGUES

Langues écrites: anglais
Langues parlées: anglais
Langues dans lesquelles vous pouvez animer les offices: anglais

Members  du  Comité  
Mme. Sally Johnson, Minnesota, VI (Co-présidente)
Très Rév.Edward Konieczny, Oklahoma, VII (Co-présidente)
Rév. Ruth Lawson Kirk, Delaware, III (Secrétaire)
Très Rév.Lloyd Allen, Honduras, IX
Rév. Devon Anderson, Minnesota, VI
Mme. Diane Butler, Rio Grande, VII
Rév. Ellis Clifton, Michigan, V
Rév. Canon Amy Real Coultas, Kentucky, IV
M. William Fleener, Jr, Western Michigan, V
Très Rév.R. William Franklin, Western New York, II
Mme. Pauline Getz, San Diego, VIII
Très Rév.Wendell Gibbs, Michigan, V
Très Rév.Mary Glasspool, Los Angeles, VIII
Très Rév.Duncan Gray III, Mississippi, IV
Rév. Lowell Grisham, Arkansas, VII
Mme. Josephine Hicks, North Carolina, IV
Rév. David Jackson, Hawaii, VIII
Très Rév.William Klusmeyer, West Virginia, III
Rév. Canon Mally Ewing Lloyd, Massachusetts, I
M. Luis Eduardo Moreno Bayona, Colombia, IX
Mme. Diane Pollard, New York, II
Rév. Canon Jose Francisco Salazar, Venezuela, IX
Mme. Nina Vest Salmon, Southwestern Virginia, III
Très Rév.Gordon Scruton, Western Massachusetts, I
M. Joe Skinner, South Dakota, VI
Très Rév.John Smylie, Wyoming, VI
Mme. Kathryn Spicer, West Missouri, VII
M. Dante Tavolaro, Rhode Island, I
Rév. Canon Sandye Wilson, Newark, II
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