Dieu nous appelle – à agir, comment?

Conférence mondiale en ligne de la FWCC 22.02.2020
Pendant la conférence, un groupe d'ancien(ne)s a pris note des contributions des Ami(e)s. Après la conférence,
le groupe a rédigé cette déclaration de réflexion. Celle-ci ne peut pas être l'épître de la conférence, car les
personnes réunies n'ont pas eu la possibilité de l'approuver. Cependant, elle peut nous aider à savoir où en sont
les Ami(e)s aujourd'hui et à nous préparer pour notre prochaine réunion lors de la plénière mondiale de 2023.
Nous espérons que cette déclaration nous permettra de poursuivre le dialogue et l'engagement sur la durabilité
de l'environnement.
Elders: Peter Eccles, Ruth Homer, Marisa Johnson, and Kristin Skærshælt.

Contexte

Il y a 100 ans les Amis de toutes les variétés se réunirent pour la première fois, pour appeler le monde à la paix,
d'une seule voix. Ici et maintenant, rassemblés des quatre coins de notre terre précieuse, nous nous
demandons : "Comment Dieu nous interpelle à être, à dire et à faire, pour répondre au plus grand défi de notre
époque ? Nous sommes confrontés à la dégradation – apparemment inévitable – de la terre sacrée qui nous
soutient et qui soutient toute vie. S'ensuit un chaos climatique, à la fois résulte et cause d'injustices, violences,
guerres et discriminations entre groupes humains. Pouvons-nous, quakers, offrir au monde une vision d'un
mode de vie meilleur, inspiré par nos traditions, guidé par Dieu ? Osons-nous rêver d'un avenir où la survie de
notre prochain, d'autres êtres vivants, nous réjouit autant que la nôtre ? Témoigner dans notre vie, en tant
qu'individus et en tant que communauté, de cette vision, abandonner la sécurité mondaine, accepter le risque
de l'inconnu, armés seulement de notre foi intérieur, l'inspiration divine, et l'espoir ?

La téléconférence

Rassemblement cette fois virtuel - dans nécessiter déplacements à combustible, sauf de petits voyages courts
en train, en bus et à vélo pour les animateurs: le personnel du FWCC, les anciens et les interprètes. Il nous a
fallu une technologie ultramoderne, dont nous reconnaissons le coût. Espérons , toutefois, que cette
expérience nous permet de bâtir la communauté, se retrouver face à face d'une manière nouvelle, signaler que
le voyage à longue distance devienne dorénavant exceptionnel, non usuel. Nous voici réunis depuis nos foyers
où nos locaux de culte. Certains nous ont même rejoints depuis les transports publics !
Nous étions plus de 300 Amis en intercommunication à travers le monde entier pendant 11 heures, en trois
sessions choisies en fonction des fuseaux horaires. Ex. certains Amis Nouvelle-Zélande se couchent à la fin de la
première session, pour nous rejoindre à l'aube pour la troisième, un cercle de ministère de prière qui nous a
inspirés, encouragés – ministère de défi d'abandonner nos habitudes, écouter attentivement l'appel de Dieu,
appel à chacun d'entre nous, à toute communauté.
Chaque session a débuté par témoignages enregistrés d'Amis de différents continents, où ils /elles offraient en
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don leurs aperçus, leur vécu par rapport au thématique.
D'abord la secrétaire générale du FWCC, Gretchen Castle donne une brève introduction.
Ensuite témoigne Lindsey Fielder Cook, membre de l'assemblée annuelle allemande, déléguée auprès de QUNO
à Genève, bureau quaker lié aux Nations Unies; sous l'égide du FWCC, QUNO est le seul groupe confessionnel
ayant le statut d'observateur auprès du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
auquel il apporte une perspective et une méthode de négociation entièrement différentes. Lindsey nous parlait
à la fois des ses propres contradictions dans la recherche d'un mode de vie durable, de son travail et sa vie de
famille – comment les témoignages quakers les alimentaient – comment elle chemine vers une compréhension
plus profonde de leur cohérence, leur interrelation – comment dans un seul "témoignage" de relation juste,
avec Dieu, se réunissent tous les autres: l'égalité, la paix, l'intégrité, la justice, la simplicité.
Ensuite témoigne Cherice Bock, de la réunion annuelle Sierra-Cascades en Oregon, qui enseigne à l'université
George Fox des cours sur le soin de la création; donne aussi cours de théologie au séminaire, et en défenseur
de la Création aux Ministères œcuméniques de l'Oregon. Elle décrit avec émotion le moment où elle se
reconnaît en l'héritière de privilèges et terres legués par ses ancêtres colonisateurs aux dépens des populations
indigènes, situe son travail pour la justice et la paix chez soi, dans son propre pays, non seulement ailleurs dans
les régions troublées du tiers monde. Là et ici, son cheminement alimente sa compréhension biblique, son
travail actuel et sa foi profonde chrétienne.
Ensuite témoigne Crisanto de la Cruz, pasteur aux Philippines, est directeur national de PEFIM (Philippines
Evangelical Friends International Ministries) de la Création sacrée et sacrale de Dieu. Sa foi évangélique et la
Bible lui enjoignent l'intendance de la Création, qui Dieu nous a confiée. Intendance qui signifie que nous
devons bien gérer à la création vivante de Dieu et la faire bénéficier à nos prochains, les vulnérables de nos
sociétés – Ex: en plantant des arbres, qui bénéficient, qui conservent l'eau, et qui portent des fruits que ceux en
besoin peuvent cueillir.
Ensuite témoigne Esther Mombo, de l'université Saint-Paul au Kenya, où elle dirige les partenariats
internationaux et relations avec les anciens élèves. Théologienne aussi, elle souligne le contexte de la durabilité,
la question que se posent les Amis aujourd'hui -- un contexte où la destruction des sols, des forêts, de l'eau et
de l'air est à la fois réalité et choix politique – un contexte où foisonnent propos racistes, sexistes et tribalistes
qui font mal à tant et chacun – où sa famille, sa communauté sont sous tensions et souvent en rupture – où
corruption et scandales minent la sphère publique, creusent une gouffre entre la richesse de quelques-uns et la
pauvreté générale -- où s'enracinent le militarisme, la violence et la guerre.
Ensuite témoigne Anya Nanning Ramamurthy, de l'assemblée annuelle de Grande-Bretagne, jeune amie grandie
dans la tradition et membre du Student Climate Network (une branche du mouvement de grève scolaire
Fridays for Future). Combien ça lui a importé, le soutien de la communauté quaker qui lui donne l'occasion de
servir, développer des compétences de leadership et d'animation. Il faut changer le système du monde qui nous
entoure, transformation profonde, et changer soi-même, adopter un style de vie plus simple, être modèle et
exemple.
On continuait de témoigner en culte – en bons Amis, on laisse un temps de réflexion (et traduction) entre les
réponses. La première session se tenait en anglais, la deuxième en anglais et français, et la troisième en anglais
et espagnol. On éprouve un réel sentiment de rassemblement en tant que communauté mondiale d'Amis.
Plusieurs ont partagé leurs histoires, les impacts dans leur pays du changement climatique, leur réponse à ces
impacts, travaux communs des quakers ou avec d'autres. Face à ces besoins, certains se plaignent d'isolement;
ils se doivent se tourner vers la communauté quaker mondiale pour obtenir du soutien. Certains se disent
troublés par conversations pénibles avec des voisins sceptiques, conversations qu'il faut néanmoins tenir avec
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son prochain, à l'instar du John Woolman qui défie l'esclavage lorsqu'il est considéré essentiel au bien-être
impérial, à la croissance du système économique. Nous avons été mis au défi de reconnaître que c'est le
moment de suivre l'appel de Jésus à construire un monde nouveau. Certains en expriment leur gratitude, de se
retrouver dans la génération qui doit relever ce défi.

Nos réflexions

On témoigne: de la tentation, en temps de crise, de construire une arche et de survivre. Mais cette crise nous
demande à assurer la survie de nos prochains, de tous les êtres, car sans lesquelles on périra tous. Nous
habitons un précieux "vaisseau spatial” la Terre (concept du quaker Kenneth Boulding) où il faut bien gérer les
provisions, les fruits et les services que nous fournit la Création. “Suivez-moi,” dit Jésus
aux premiers disciples qui abandonnent leurs bateaux et leurs filets usuels, abandonnent toute sécurité et
projet mondain: d'une telle confiance et fidélité, sommes-nous capables ? Pouvons-nous lui répondre avec
joie, ou, comme le jeune homme riche, partir triste parce que nous ne pouvons pas laisser notre statut et nos
privilèges ? (Luc 19 : 22)
Il nous faut l'humilité et à l'espoir -- non au confort quotidien, au jugement et aux accusations.
Tenir compte à la fois de la science qui nous enseigne la vérité sur notre situation, et de notre foi chrétienne, ce
qui nous aide pour affirmer la vie, en être vraiment Amis. Sur tout ce qui nous entoure, dont on s'habille et
nourrit, nous avons un impact : savoir d'où vient son privilège, ces ressources – savoir nous reconnaître et nous
reconnecter dans la Création.
Savoir ce que nous enseignent les cultures indigènes, leur pratique et leur spiritualité. La sagesse de "ne
prendre que ce dont nous avons besoin", de vivre en plus grande harmonie avec “toutes nos relations,” les
animaux, les générations à suivre. Solidarité entre Amis, où les plus âgés soutiennent les jeunes dans leur
protestation et témoignage audacieux. Le don de la différence du vécu, s'échanger sur expériences de vie nous
aidera à créer de nouvelles visions. Aussi, se souvenir de la sagesse du passé.
On a échangé sur tout ça. Échange de nombreuses initiatives de petite, moyenne et grande envergure qui ont
fait une réelle différence dans plusieurs communautés : la collecte des eaux de pluie en Afrique du Sud, la
plantation d'arbres aux Philippines et au Kenya, la défense des droits humains de QUNO.
Seulement ensemble, en communauté, pourrons-nous relever le défi de transformer notre monde. On veut
qu'au plan mondial tant que locale, que notre communauté quaker soit un lieu de rassemblement pour les
grands changements à venir. Qu'elle nous ouvre les yeux sur la nature, ou Dieu est en communion avec nous.
Qu'à tous chacun raconte son histoire. Que notre Société l'écoute, que nous soyons unies profondément dans
une vision de notre avenir: Genèse & Révélation renouvelées.
On a échangé sur des ressources, des invitations à participer, des projets (dont beaucoup sont mentionnées à la
fin). De petits gestes créatifs qui peuvent nous guérir et nous inspirer aux actions plus audacieuses. On
redécouvre que tous les témoignages quakers exprimés ici ne font qu'une seule - - que nous aspirons à une
unicité guérie et cicatrisée, à une relation restaurée avec nous-mêmes, avec les autres, avec toutes les formes
de vie et surtout avec Dieu.
Au FWCC apprend-on de cette expérience ? Rappelez qu'il ne s'agit pas d'une consultation formelle, mais d'un
rassemblement libre. C'est clair néanmoins que les Amis ont une préoccupation commune pour la durabilité et
le changement climatique, partagée par les Amis de toutes les traditions et dans le monde entier. Que par
l'entremise de la FWCC, les Amis peuvent partager leur vécu. Cette téléconférence offre un modèle d'écoute
mondiale, à améliorer, où peuvent parler de la durabilité, du devoir à Dieu et la Création, tous les membres de
la communauté quaker. Nous pouvons continuer à mettre à votre disposition cette espace pour des échanges
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plus réguliers d'histoires, d'outils, de compétences et de ressources.

Et la prochaine étape?

Nous en avons beaucoup à apprendre de cette expérience. Nous allons y réfléchir et à vos évaluations.
Évidemment plus de personnes du "Nord" plus riche que du "Sud" global y ont participé, comme dans la
première conférence mondiale des Amis en 1920. Inégalité que nous devons corriger. Toutefois, l'inclusivité de
sexe et d'âge semble meilleure qu'il y a 100 ans. Nous tenons bien à coeur les questions de privilège et
d'héritage colonial; nous devons continuer à nous pencher sur ces questions et trouver des moyens d'expier
notre propre manque d'égalité et de justice sociale réelles. Mais nous sommes encouragés par le fait que notre
ministère, qui consiste à relier les Amis et à articuler le message quaker pour nous-mêmes et le monde entier,
reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et que nous pouvons développer un lien et une communauté
pertinents à notre 21e siècle.
"Soyez des modèles, soyez exemples dans tous les pays, lieux, îles, nations, où que vous veniez ; afin que votre
comportement et votre vie parlent à tous et à toutes sortes ; alors vous arriverez à marcher joyeusement dans le
monde, à répondre à ce qu'il a de Dieu en chacun ; devenir pour eux une bénédiction, les amener à témoigner
aussi, que Dieu vous bénisse." – George Fox, 1656
Références et projets
Projects of Friends:
 Loving the Earth https://lovingearth-project.uk
Resources referenced during the conference that have inspired Friends:
 Biologist Oscar Gonzale’ publications - http://plaza.ufl.edu/pajarologo/publications.html
 Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants by Robin
Kimmerer (https://www.amazon.com/Braiding-Sweetgrass-Indigenous-ScientificKnowledge/dp/1571313567)
 Tool kit for how to talk to Government officials https://quakersandclimatechange.com/category/general-resources/
 Cap and Share report from Ireland http://www.feasta.org/documents/energy/Comhar_Cap_and_Share_Report.pdf
 Southern African Faith Communities' Environment Institute - www.safcei.org
 Tool kit for how to talk to Government officials from Quaker United Nations Office in Geneva https://quakersandclimatechange.com/category/general-resources/
 Quakers, Creation care and sustainability, - https://www.amazon.com/Quakers-Creation-Care-Sustainability-Disciplines/dp/1733615210
 Quaker United Nations Office – sustainability work– https://quno.org/areas-of-work/sustainable-justeconomic-systems
Websites of Quaker networks:
 Quaker Earthcare witness https://www.quakerearthcare.org/
 Quakers and Climate change worldwide https://quakersandclimatechange.com/
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