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Epitre de la Assemblée Annuelle d’Allemagne 2018 
 

Aux Amis du monde entier 
 

Les Amies et Amis allemands se réunirent pour leur 89ième assemblée annuelle 
sous le thème : « Quand la parole émerge du silence – Paroles et actes : produits 
de la foi Quaker ». 
 
Nous étions 201 participants de tous âges, dont 3 tous petits enfants, 14 petits en-
fants et 24 juniors. Nous nous sommes beaucoup réjouis de cette jeunesse nom-
breuse qui a enrichi nos réunions. Et nous nous sommes aussi réjouis de la légère 
croissance du nombre de nos membres. 
 
Les Epitres des amis de par le monde sont des exemples vivants qu’autant les pa-
roles que les actes font preuve de notre foi Quaker. Ces épitres témoignent de 
beaucoup de différentes préoccupations, comme par exemple celle sur le manque 
de protection des peuples indigènes et les privilèges encore flagrants des blancs, 
ceci en émettant aussi des propos autocritiques. Les thèmes de l’évolution clima-
tique ou de la situation des migrants n’étaient pas aussi représentés que nous 
l’avions attendu. 
 
Notre régulière conférence Richard L. Cary fut donnée par notre amie Ursula Sei-
bold-Bultmann sous le titre « Risquer la parole – Langage et Foi Quaker ».  
Il y était question du sens et du but de la parole, des mots, de la parole émise au 
sein du silence, de la formulation sans équivoque, du mot « Dieu », de l’emploi 
créatif de la parole et des mots et de la poésie en tant qu’art du langage. Notre 
amie nous encouragea à chercher, d’un côté à comprendre le langage désuet des 
premiers Quakers et de l’autre de chercher des formules nouvelles d’expression de 
notre religiosité, de comprendre la parole comme une aventure à tenter et de con-
sidérer la poésie comme une nouvelle dimension de la perception des choses. 
Dans nos cultes émergea même une nouvelle dimension : la parole comme témoi-
gnage d’amour. 
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La conférence servit de base à plusieurs ateliers d’échanges ayant pour but 
d’approfondir certains aspects du thème choisi, tel que : « La parole de Dieu », 
« Parler en public en tant que Quaker », « Le rapport entre se taire et parler », « La 
Bible et le langage biblique », « Parler Quaker et politique », « Que des actes nais-
sent de ta parole ! ». 
 
Une des préoccupations internes de nos réunions d’affaires continue d’être celle du 
futur de notre maison Quaker de Bad Pyrmont, thème qui fut aussi sur l’agenda de 
la réunion des Jeunes Quakers. Un des thèmes externes les plus virulents auquel 
nous nous sommes consacrés était celui de la menace persistante des armes ato-
miques encore stationnées dans notre pays. Nous gardons nos amis et amies dans 
la lumière qui s’engagent activement pour le retrait de celles-ci.  
 
La situation climatique de plus en plus problématique continue également de nous 
préoccuper, ce d’autant plus qu’elle devient un facteur de plus de la recrudescence 
de la migration nord-sud. C’est pourquoi nous saluons et soutenons expressément 
la décision de l’Eglise Evangélique d’Allemagne d’affréter un bateau de secours 
aux migrants naufragés en mer Méditerranée. Et nous nous réjouissons particuliè-
rement de l’enthousiasme de nos Jeunes à s’engager pour le futur de la planète. 
 
Notre courage et notre énergie pour faire face aux défis rencontrés prennent leur 
source dans la certitude que nos racines Quaker sont encore vivantes en nous et 
que notre foi porte ses fruits en paroles et en actes. 
 
 
Bad Pyrmont, le 6 octobre 2019 
 
 

 
 
 
Jochen Dudeck (clerk)  Neithard Petry (clerk) 
 


