Le Programme de la Consultation 2015
Les voeux du bapteme chretien demandent instamment aux membres de l’Eglise Episcopale de porter
temoignage a la compassion, la justice et la paix. La Consultation est une coalition de dix organisations
independantes qui travaillent pour pousser l’Eglise Episcopale a incarner de plus en plus nos voeux
baptismaux en tant que personnes et en tant qu’institution. Dieu nous appelle a etre le Corps du Christ
au service d’une culture qui a besoin d’assurance sante, de respect pour le travail humain, de gestion
responsable de la terre, et de la fin du racisme et de la violence domestique et internationale. Quoique
nous soyons conscients des diverses transitions, elections et propositions institutionnelles internes
devant l’Eglise en 2015, que notre premiere priorite soit les obligations morales et theologiques de
chercher et de servir le Christ dans toutes les personnes et de nous efforcer d’atteindre la justice et la
paix.
Par consequent, la Consultation met l’Eglise Episcopale reunie en 2015 au defi...
1. D’etre assidue a l’enseignement des apotres, a la communion fraternelle, a la fraction du pain et aux
prieres.
~ Amender l’Article X de la Constitution de l’Eglise Episcopale pour permettre l’experimentation
liturgique dans la priere commune dans le cadre cree par la Convention Generale.
~ Encourager “Cloud of Witnesses” (“Une Grande nuee de temoins”), anciennement “Holy Women, Holy
Men” (“Sainte femmes, saints hommes”) a inclure la pleine diversite de l’Eglise et de l’humanite.
~ Adopter des changements dans les canons pour soutenir l’egalite dans le mariage.
~ Promouvoir la formation continue dans les pratiques chretiennes de la priere, de l’adoration, de
l’etude des ecritures et du service aux pauvres et aux impuissants.
~ Affirmer notre ecclesiologie baptismale et restaurer la Confirmation comme une reponse efficace
pastorale aux tournants significatifs de la vie chretienne.
2. De perseverer dans notre resistance au mal et, si nous pechons, de promettre de nous repentir et de
revenir au Seigneur.
~ Appeler l’Eglise a proteger une espece en voie d’extinction -- les jeunes hommes noirs.
~ Travailler a une pleine conscience du trafic d’etres humains, la forme moderne de l’esclavage, et a son
abolition, en renforcant les lois et les peines, et en creant des services plus utiles tout en assurant de
plus grandes opportunites educatives et economiques pour les populations vulnerables.
~ Lutter pour un salaire decent adapte a la communaute et qui sera paye a tous ceux qui travaillent, et
promouvoir l’egalite de salaire entre les hommes et les femmes.
~ Demanteler le racisme et toutes les formes de prejuge et d’oppression.
~ Reconnaitre la responsabilite de l’Eglise pour les reparations pour l’esclavage et notre culpabilite dans
le racisme comme l’heritage de l’esclavage.
~ Assurer que la formation “Safe Church” (“Eglise abri”) comprenne des reponses a la violence
domestique, a l’intimidation, et a l’addiction.
~ Lutter pour une fin de la peine de mort aux Etats-Unis.
3. De proclamer, tant par nos paroles que par notre exemple, la Bonne Nouvelle de Dieu manifestee en
Jesus Christ.

~ Reconnaitre l’homogeneite de nos congregations et ses consequences, et voir l’inclusivite comme un
instrument pour l’evangelisation.
~ Augmenter le soutien financier des colleges Episcopaux historiquement noirs, faisant accessible une
experience universitaire abordable pour une population delaissee.
4. De rechercher, pour le servir, le Christ dans toutes les personnes et d’aimer notre prochain comme
nous-memes.
~ Soutenir la legislation de l’immigration: Deferred Action for Childhood Arrivals (l’Action Differee pour
les Arrivees pendant l’Enfance), Deferred Action for Parental Accountability (l’Action Differee pour la
Responsabilite Parentale), et l’expansion du programme des visas pour les victimes de crimes.
~ Restructurer les institutions financieres aux Etats-Unis pour que leur soutien principal vienne
d’investissements communautaires socialement responsables au lieu d’activite motivee par les frais
bancaires.
~ Reformer les lois des impots des Etats-Unis pour diminuer leur politique regressive et promouvoir la
justice economique pour tous.
~ Construire et soutenir des structures qui renversent les tendances racistes et violentes de la societe et
qui mettent fin au transfert semi-automatique de l’ecole a la prison (le nouveau “Jim Crow”).
5. De lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et de respecter la dignite de chaque etre
humain.
~ Reconnaitre la complicite de l’Eglise Episcopale dans la souffrance du peuple palestinien pendant
l’Occupation brutale et prendre des mesures pour retirer les investissements de l’Eglise qui contribuent
a l’infrastructure de l’Occupation.
~ Reconnaitre que le changement climatique a le plus grand impact sur les populations les plus
vulnerables.
~ Promouvoir des changements aux priorites budgetaires des Etats-Unis qui encouragent la culture de
violence aux depens de la sante et du bien-etre.
~ Lutter pour une legislation saine et raisonnable pour aider a mettre fin a la violence des armes a feu.
~ Soutenir des lois non discriminatoires qui comprennent la diversite sexuelle et de sexe.
~ Nous engager a une gestion durable de l’environnement qui assure des communautes saines pour les
generations a venir.

