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Les Jeunes Amis du monde entier pour l'action climatique, la paix et la justice

Il s'agissait de la cinquième et dernière session de la série d'ateliers destinés aux Jeunes Amis du monde
entier pour l'action climatique, la paix et la justice.

Cette session a suivi un schéma différent de celui des quatre sessions précédentes, car nous voulions
nous concentrer sur la manière d'aller de l'avant après le temps passé ensemble.

Pourquoi avons-nous organisé cette série au départ ? Quel est notre message à la communauté quaker
dans son ensemble et quelles sont nos demandes d'action ? Nous savons que les Amis du monde entier
se sont préoccupés de manière urgente des impacts humains du changement climatique et de la question
de la durabilité en relation avec notre foi et l'impératif spirituel sous-jacent qui nous pousse à agir, afin que
la vie sur terre puisse continuer. Par exemple, cette préoccupation a été galvanisée par le travail sur le
changement global lors de la triennale de Dublin en 2007, qui a ensuite conduit à l'Appel de Kabarak pour
la paix et l'éco-justice en 2012 et à la Minute de Pisac sur la durabilité, issue de la réunion plénière
mondiale au Pérou en 2016. Mais ces actions ont eu lieu il y a plusieurs années maintenant, et ces Amis,
nous avons le regret de le dire, ne seront peut-être plus là pour connaître la prochaine série d'impacts
humains du changement climatique, alors que nous, si. Nous sommes la jeune génération de quakers,
guidés par notre foi, et ensemble nous voulons savoir comment aller de l’avant.

Après avoir entendu une chanson d'un Ami de la section Afrique, nous sommes entrés dans le
culte-partage. Nous savons que le terme « culte-partage » diffère parmi les Amis et à travers les branches.
Dans ce contexte, nous l'avons utilisé pour guider notre interrogation « Pourquoi avons-nous eu cette série
au départ ? Quel est notre message à la communauté quaker dans son ensemble et quelles sont nos
demandes d’action ? ». Partant du silence du culte, nous avons écouté les Amis parler chacun à son tour
pendant que deux aînés participant à l'appel ont recueilli les réflexions des Amis.

Notre culte-partage lors de la dernière session ensemble a abouti à la déclaration suivante :

« Les Jeunes Amis du monde entier se sont réunis toutes les deux semaines au cours des dix dernières
semaines, venant du monde entier pour une série d'ateliers interactifs sur l'action climatique, la paix et la
justice.

Nous venons d’endroits différents et avons des conceptions différentes de notre foi, mais nous avons en
commun d'être tous jeunes. Cela signifie que nous avons vécu toute notre vie sous la menace du
changement climatique et que nous avons attendu que les générations précédentes y remédient. Cette
série d'ateliers interactifs en ligne nous a donné l'occasion de nous rencontrer et d'apprendre les uns des
autres, de créer des liens et de mieux comprendre les différentes expériences.

Maintenant, au terme de ce voyage commun, nous espérons a) nous engager à créer un réseau
grandissant de jeunes quakers dans le monde entier, qui partagent notre passion pour l'action climatique,
la justice et la paix ; b) trouver un moyen de partager nos réflexions avec le reste de la communauté
quaker mondiale ».

Nous partageons ceci maintenant à la fois avec les Amis du monde entier qui sont jeunes de cœur et avec
ceux qui sont à l’intérieur de la communauté des jeunes quakers. Nous espérons que nous continuerons à
explorer comment aller de l'avant ensemble et comment continuer à nous connaître avec l'aide du FWCC
et de la communauté quaker au sens large.


