Texte pour La Journée de Partage – Préparé par les Quakers de Toulouse – 23 mai 2017
Les Quakers
Le Quakerisme est un mouvement religieux sans clergé ni rite ni sacrements ni credo fondé sur
l’expérience directe de la lumière intérieure que chacun possède en soi.
Lors d’un culte quaker, les participants sont réunis en cercle en silence commun pendant une heure.
Chacun est libre de prendre la parole, quand il ou elle se sent conduit à le faire. L’ensemble des
témoignages oraux durent rarement plus de 10 minutes. Très souvent le culte se déroule entièrement
en silence.
Le mouvement des Quakers, ou Société Religieuse des Amis, est né au XVIIe siècle en Angleterre.
Son fondateur est George Fox, qui cherchait à se rapprocher de la simplicité du christianisme primitif
en rejetant toute forme de clergé. N’importe quelle personne, y compris une femme, peut être guidée
par le Saint-Esprit. Le culte peut se célébrer partout, notamment dans la nature, et pas seulement dans
les églises. Très tôt Fox s’intéresse également à la justice sociale, ce qui sera une autre caractéristique
des Quakers.
Les quakeurs n'ont pas de credo parce que ce qui compte est l'expérience personelle du divin, qui peut
évoluer pendant la vie et qui ne peut pas être exprimée d’une manière universelle pour chacun. Les
quakeurs cherchent la Verité ensemble en écoutant les expériences personelles des autres membres
du groupe. Les quakeurs ont quatre témoignages, qui expriment leurs convictions: la paix, la
simplicité, l'égalité et l'intégrité. Les quakeurs essayent d'exprimer ces témoignages comme individu
et comme groupe par leurs vies et leurs activités.

L’Association des Amis de Midi Pyrénées se réunit chaque premier dimanche du mois au Vieux
Temple, à Toulouse.

Dans leur quête de vérité, les Quakers s'inspirent d'idées de toutes origines. Nous avons choisi de
partager avec vous aujourd'hui deux citations sur le thème de la fraternité, et nous vous demandons
de préserver un moment de silence après chaque citation, le temps de votre réflexion. En effet, pour
les Quakers le silence peut avoir plus de portée que les mots.
"Notre vie est faite d'amour, paix et tendresse, de l'acceptation et du pardon réciproque, et non faite
d'accusations portées par les uns contre les autres, mais bien de prières des uns pour les autres, comme
le soutien d'une main bienveillante." Isaac Pennington – Quaker, 1667

"La première paix, la plus fondamentale, est celle qui naît dans l’âme des hommes quand ils prennent
conscience de leur interconnexion, de leur unicité avec l'Univers et l'ensemble de ses forces, quand
ils réalisent qu'au centre de l'Univers se trouve Wakan-Taka, le Grand Esprit, et qu'en réalité ce centre,
cet esprit, est partout, en chacun de nous. Cette première paix est en fait unique, les suivantes n'en
sont que des images réfléchies. La deuxième paix est celle qui se conclut entre deux individus, et la
troisième est celle qui réunit deux nations. Mais par dessus tout, il faut comprendre qu'il ne peut
exister de paix entre nations sans que chacun soit conscient que la paix véritable, comme je l'ai dit si
souvent, réside dans l'âme des êtres humains.” Black Elk [Hehaka Sapa] – Médecin et Saint Homme
de la tribu Lakota Sioux Amérindiens, 1953

