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Epitre de la Assemblée Annuelle d‘Allemagne 2016
Dès le début, notre assemblée se sentit interpellée, non seulement par les soucis pour la
sauvegarde de notre planète, pour sa viabilité menacée entre autres par l’
évolution climatique, mais
aussi encouragée par l’
optimisme obstiné exprimé dans beaucoup des épitres d’
autres assemblées
annuelles. Nous fûmes captivés et nous nous sentîmes inspirés par l’
écoute d’
extraits
caractéristiques de ces épitres choisis par notre comité d’
organisation et lus par des amies et amis
du plénum de l’
assemblée.
Par sa conférence « Richard-Cary » intitulée « Ouverts à une nouvelle lumière », notre amie Janet
Kreysa nous fit faire connaissance avec un bon nombre de personnalités scientifiques
remarquables de provenance Quaker. Janet nous enjoignit par sa lecture à « devenir plus
compétents dans les domaines technologique et politique » pour pouvoir aider plus efficacement à
construire un monde meilleur. Nous avons besoin à la fois de la science pour acquérir une
connaissance fondée du monde, et de la religion comme source d’
inspiration de notre engagement.
Le fait que cette année aucuns « concerns » furent présentés « en première lecture » à notre
assemblée d’
affaire nous a interpellé et a suscité des messages à la fois inquiets et encourageants
dans nos cultes.
Nous déplorons aussi que l’
Europe s’
entoure de fils de fer barbelés en réponse au problème des
réfugiés. Et nous ressentons de manière douloureuse le manque momentané d’
activités communes
pour la paix, ce d’
autant plus que nous sommes confrontés avec la recrudescence des conflits dans
le monde et avec l’
augmentation inquiétante des dépenses militaires en Europe. Conscients de
notre responsabilité nous réaffirmons et renforçons notre contribution au budget du QCEA.
Mais nous nous voyons aussi contraints de diminuer notre déficit budgétaire en réduisant petit à
petit nos dépenses dues à l’
emploi de personnel. En même temps nous nous trouvons enrichis par
la prise en charge à tour de rôle dans nos groupes d’
une partie des tâches déléguées jusqu’
ici.
Nos préoccupations financières nous mènent aussi à affronter de face le problème de l’
avenir de
notre maison de Bad Pyrmont, pour laquelle nous nous mettons à la recherche de visions
fructueuses.
198 participants ont animé notre assemblée, très musicale aussi, tenue à Bonn sur le Venusberg du
13 au 16 octobre. Les 37 enfants et jeunes nous ont enrichit par leur présence au milieu de nous.
Les délégués d’
autres assemblées et plusieurs amis visiteurs nous ont apporté leurs messages et
ont inspiré notre rencontre par leur présence et leurs suggestions.
Nous sommes très reconnaissants de nous être trouvés ensemble dans un esprit d’
amour, de
respect mutuel, d’
écoute et d’
échange, et nous envoyons nos messages confiants aux amis du
monde entier.
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