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Epitre de la Assemblée Annuelle d’Allemagne 2018 
 

Aux Amis du monde entier 
 
La 88ième assemblée des Quakers allemands sur le Venusberg au-dessus de Bonn a posé 
quelques problèmes épineux aux organisateurs avant que tous les participants puissent 
être hébergés. 

Ceci parce que nous étions avec 220 participants un nombre bien plus élevé que celui 
escompté. Un quart de ceux-ci était des enfants, des jeunes et de jeunes adultes. Nous 
nous sommes aussi beaucoup réjouis de pouvoir accueillir 15 nouveaux membres. 

Nous nous sentons très entourés dans la communauté mondiale des Amis et pour 
marquer l’exemple de cette réalité nous avons entendus les comptes-rendus des délégués 
de 4 autres assemblées annuelles et ceux de nos délégués à celles-ci. 

« Partager ce qui nous marque et ce qui nous motive » est le thème de cette année. 

Nous nous faisons du souci en ce qui concerne la recrudescence de la haine dans le 
monde. Nous nous demandons comment et où nous pouvons trouver et offrir du soutien et 
un refuge et de quelle manière nous pouvons contrecarrer les ressentiments autant en 
nous-même que chez les autres. 

En plus nous constatons que le long et très sec été a empiré les problèmes de notre 
environnement. Où et à quoi sommes-nous appelés ? Nous voulons dans le silence de 
notre culte nous laisser conduire de ce que nous « voulons » vers ce que nous « devons » 
faire. 

Dans sa conférence en mémoire de Richard-Cary notre ami coréen Cho-Nyon Kim nous 
fait participer à sa recherche des interférences entre le Quakerisme et le Taoisme. Dans 
les deux approches l’on suit un chemin plutôt pragmatique que dogmatique s’inspirant 
d’une mystique de la vie quotidienne. En tout être se manifeste la lumière intérieure, ou un 
maître intérieur, et le chemin conduit à une nature Buddha ou au contact avec le Tao. 
Ensemble nous écoutons la parole et attendons l’appel qui nous mène à l’activité et 
l’engagement. 

C’est dans ce sens aussi que nous sommes à la recherche d’une voie viable et 
spirituellement enrichissante pour le futur de notre maison de Bad Pyrmont. Nous nous 
sentons encouragés par l’assiduité de notre groupe de travail prospectant les différentes 
solutions envisageables, conscients à la fois de la nécessité de la sauvegarde de nos 
racines et de notre responsabilité pour l’avenir. 
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Nous apprenons avec satisfaction que beaucoup d’Amis et Amies sont engagé dans 
diverses actions pour la paix, en particulier en protestant contre le commerce d’armes en 
Europe et contre le stationnement d’armes nucléaire sur notre territoire, témoignant ainsi 
de notre confiance en la non-violence. 

La vitalité de notre assemblée s’est manifestée aussi dans la présentation d’une série de 
concernes qui nous ont bien interpellé. Ainsi nous soutenons des amies et amis 
préoccupés du fait que l’armée allemande recrute des mineurs en leur faisant des 
promesses alléchantes de formations professionnelles. Nous nous laissons emmener à la 
recherche de « Conseils et Questions » concernant la durabilité et la simplicité dans notre 
vie économique. Et nous gardons dans la lumière une jeune Amie qui comme travail 
scolaire organise une marche pour la paix entre Israel et la Palestine. 

Nous sommes convaincus que notre façon de vivre et notre manière d’aller à la rencontre 
du prochain peuvent démontrer qu’une paix véritable est possible.  

Nous voulons persévérer sur ce chemin tout en remerciant chaleureusement tous les 
participants à notre assemblée et en remerciant tous les Amis du monde qui font le même 
chemin de paix. 

 
Bonn, le 28 octobre 2018 
 

 
Ulrike Bechtel     Neithard Petry 
(Co-Clerk)      (Co-Clerk) 
 


