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Introduction

L

e mouvement quaker vit le jour au XVIIe siècle en Angleterre
bouleversée à cette époque par de nombreuses guerres civiles.
George Fox naquit en 1624, dans une famille de tisserands, pieux
Anglicans. Adolescent, en gardant les bêtes dans les champs, il lisait
et mémorisait sa bible. Mais l'esprit superficiel de ses amis le découragea et à 19 ans, angoissé, il quitta sa famille et erra à pied dans le
Nord de l'Angleterre, cherchant en vain une direction spirituelle
auprès de divers ecclésiastiques. Alors qu'il était découragé, il eut
une révélation qui lui montrait clairement que Dieu peut se révéler
directement à tous ceux qui le cherchent. George se mit alors à
partager avec enthousiasme cette bonne nouvelle avec ceux qu'il
rencontrait: il prêchait en plein air devant un public nombreux, - la
foi se fonde sur l'expérience directe de la présence de Dieu en nousmêmes, pas besoin de passer par les prêtres- Beaucoup le suivirent,
car son message répondait à leurs propres recherches. Il réclamait
aussi la justice et l'honnêteté dans les marchés et dans toutes les
transactions.
Très vite, les adhérents du mouvement furent désignés du nom de
«Quakers», c’est-à-dire des «trembleurs» en anglais, en référence
aux mouvements dont leur corps était réputé être parcouru sous
l’inspiration de l’Esprit. Ses compagnons et lui-même furent persécutés par les autorités. Cependant le nombre des Quakers ne cessa
de croître.
A la fin du XVIIe siècle, il y avait en Angleterre 50.000 Quakers pour
5 millions d'habitants. Ils envoyèrent des missionnaires en Europe, en
Amérique, à Constantinople. Parmi eux on connaît surtout William
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Penn qui fut à l’origine de la création de la Pennsylvanie en Amérique
en 1681. Penn, propriétaire et gouverneur, l'organisa d'une façon
très démocratique, inconnue à l'époque avec une constitution dont
s’inspirèrent plus tard les Américains pour l'élaboration de la constitution des Etats-Unis. Cette démocratie sans armée dura trois
quarts de siècle. Depuis lors, les Quakers se sont répandus un peu
partout dans le monde et, bien qu’en petit nombre, ont eu une grande influence pour la promotion de la paix et pour la justice sociale
et en particulier contre l’esclavage.
En 1947, deux initiatives quakers ont reçu le Prix Nobel pour la Paix
pour leur assistance aux populations sinistrées par la guerre. A ce
jour nous maintenons des permanences auprès des Nations Unies
à Genève et à New York et auprès des institutions européennes à
Bruxelles et à Strasbourg.

8

