
Chers Amis du monde entier,

Nous vous saluons chaleureusement depuis notre lieu très particulier de réunion 
de notre 90ième assemblée annuelle des Amis Allemands et Autrichiens, qui est 
pour la plupart d’entre nous le domicile personnel. Au lieu de nous retrouver 
comme prévu à Bonn, nous nous sommes connectés du 23 au 25 octobre dans un 
meeting Web, ce qui a étonnement bien réussi.

Depuis des mois déjà nous nous habituons à ce que nous ne pouvons plus faire de 
cultes, de réunions d’affaires ou de groupes d’échanges en présence naturelle. 
Heureusement que la technique nous donne les moyens de parer un peu à ce 
manque cruel. C’est pourquoi nous sommes tristes de n’être pas aussi nombreux 
que les années précédentes et nous gardons ceux de nous dans la lumière qui ne 
sont pas en mesure de participer à une rencontre dans de telles conditions. Mais 
nous nous réjouissons d’autre part de pouvoir retrouver des amis qui sans ce 
moyen n’auraient pas été avec nous.

Nos jeunes et enfants toujours si vivants et présents dans nos assemblées nous 
manquèrent aussi presque entièrement, mais ils eurent eux-aussi des moments de
rencontres en ligne organisés par notre comité pour la jeunesse, qui furent un 
grand succès. Ils eurent même la visite d’une poule !

Le thème de cette année fût le titre de la conférence Richard-Cary de notre ami
Jochen Dudeck : « Reliés dans la Lumière ». Partant de ses propres expériences 
biographiques et des influences dont il a profité jusqu’ici Jochen développa sa 
conviction que nous sommes tous depuis notre naissance constamment en liaison, 
avec nous-même, nos familles et notre monde matériel et spirituel. En symbiose 
avec des myriades de microbes et de virus nous participons à un perpétuel 
renouveau des relations entretenues avec tous les êtres vivants du monde qui 
nous entoure. Ce qui nous relie est pour Jochen ce qu’exprime le mieux le terme 
« inward light » utilisé par les premiers Quakers. Il comprend ce phénomène 
comme un flux de lumière qui nous pénètre et se répand en nous à condition que 
nous nous ouvrions à son rayonnement. Il pense que c’est aussi ce qui se passe 
dans les réunions quakers que nous sentons unanimement particulièrement denses
et inspirées, celles que nos amis britanniques qualifient de « gathered meeting ».

Nous nous réjouissons du fait que depuis 3 ans notre communauté croît à 
nouveau. Nous eûmes le grand plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres et 
plusieurs transferts d’autres assemblées annuelles, tout en ne déplorant que 2 
décès.



Après des années de délibérations difficiles sur le sort de notre Maison Quaker 
de Bad Pyrmont, nous avons enfin trouvé dans notre assemblée d’affaire le 
courage et la confiance de prendre une décision définitive. Nous gardons la 
maison et allons établir dans l’année qui vient des plans d’assainissement et 
d’aménagement raisonnables et effectifs.

Beaucoup d’entre nous participent à des manifestations et des actions de 
désobéissance civile comme conséquences de leur engagement pour la justice, la 
paix et la sauvegarde de la planète. Nous souhaitons vivement que toutes nos 
activités personnelles et communes se « relient dans la lumière » et nous rendent
confiants en la possibilité de contribuer à une amélioration des conditions de vies
dans le monde.

Nous ne voulons pas terminer sans vous remercier chaleureusement pour vos 
messages inspirants. Continuons aussi à nous garder mutuellement dans la 
Lumière qui nous relie et qui guide nos pas.

Avec nos chaleureuses amitiés

Jochen Dudeck  et  Anne Pommier   secrétaires

Traduction de l’allemand de Maurice de Coulon


