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Christ est notre paix (Ephésiens 2)

Marisa Johnson

Demander à une Quaker issue de la tradition libérale « sans programme » qui 
prévaut en Europe et au Moyen-Orient, et à moi en particulier, c'est comme 
demander à quelqu'un qui n'a jamais joué d'un instrument de musique parti-
culier de jouer un solo en public. Je vous demande donc pardon à l'avance 
pour les notes qui pourraient sembler fausses à vos oreilles quand vous en-
tendrez mon témoignage personnel. Lorsque j'aurai  fini  de parler,  j'espère 
que nous pourrons avoir quelques instants d'ouverture pendant lesquelles, 
dans le silence, quelques contributions spontanées pourront être apportées à 
moins que nous ne restions dans le silence, selon que l'Esprit nous guide.

« Christ est notre Paix » - que signifie cela pour nous aujourd'hui au 21ème 
siècle, au moment où nos Eglises et nos communautés luttent pour vivre leur 
foi dans un monde sécularisé et violent ? Que signifiait cela pour les Ephé-
siens à qui Paul s'adressait en ces termes ?

C'est  une  affirmation  que  tous  les  Quakers  ne  comprendraient  pas  de  la 
même manière. La famille mondiale des « Amis » est en effet très diverse. 
Elle compte d'un côté des Eglises avec des pasteurs et des cultes structurés, 
dans lesquelles le message transmis est très évangélique, et des assemblées 
où le culte est silencieux et sans programme, dans lesquelles les chrétiens au 
sens traditionnel du terme sont souvent une minorité, et côtoient des huma-
nistes,  des  athées  et  des  non-théistes  et  quelques  amis  qui  s'identifient 
comme juifs, musulmans, bouddhistes ou païens. La majorité des Quakers, 
ou des Amis, comme certains préfèrent être appelés, comprendraient immé-
diatement et seraient tout à fait à l'aise avec le titre « Christ » et considére-
raient le terme « paix » comme un état de calme intérieur et de repos - cor-
respondant au terme grec eirene - qu'apporte la foi en lui. D'autres Quakers, 
dont je suis, trouveraient l'expression difficile, surtout le terme « Christ » qui 
pourrait  sembler exclusif.  Nous aurions tendance à substituer « Jésus » à 
« Christ », car nous nous sentons plus à l'aise avec l'enseignant et le pro-
phète qui a vécu parmi nous et nous mettrions l'accent sur le terme « Paix » 
Shalom qui désigne en hébreu le processus qui permet d'atteindre l'intégrité, 
l'accomplissement. Ce sont là des interprétations profondément différentes 
qui nous amènent à des manières de vivre notre foi très différentes. Pourtant, 
si nous explorons ces termes et si nous creusons sous les différentes couches 
de sens qui ont évolué dans des directions apparemment différentes, nous 
parvenons à trouver une unité de compréhension et d'expérience.

Je commencerai avec le terme « paix ». Nous venons de célébrer le 350ème 
anniversaire de la déclaration faite le 11ème mois de 1660 (il s'agissait en 
fait de janvier 1661) par le peuple de Dieu inoffensif et innocent, appelé Qua-
ker .« Nous avons pour principe, et avons toujours eu comme pratique, de 
rechercher la paix et ce qui en découle, et de nous appuyer sur ce qui est 
juste et enseigné par Dieu, recherchant le bien et le bien-être, et accomplis-
sant ce qui tend vers la paix de tous1. Nous savons que les guerres et les 
combats proviennent des convoitises des hommes, dont le Seigneur nous a li-
bérés, nous libérant ainsi des occasions de guerres.

1  Quaker Faith and Practice The book of Christian Discipline of the Society of Friends in Britain, 24.04
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Nous refusons absolument toutes guerres et luttes extérieures, ainsi que tous 
combats armés, quels qu’en soit le but ou le prétexte; tel est notre témoi-
gnage devant le monde entier. L'Esprit du Christ qui nous guide ne varie pas, 
pour nous commander tantôt de fuir une chose comme mauvaise, et tantôt 
nous pousser à la faire; et nous savons avec certitude et proclamons devant 
le monde que l'Esprit du Christ qui nous conduit à toute vérité ne nous pous-
sera jamais à nous battre ni à faire la guerre contre aucun homme les armes 
à la main, ni pour le royaume du Christ, ni pour les royaumes de ce monde ».

C'est le fondement de ce que nous appelons notre Témoignage pour la Paix - 
un parmi d'autres témoignages quakers comme la vérité, l'intégrité, l'égalité 
et la simplicité. Souvent les Quakers d'Europe et du Moyen-Orient parlent du 
témoignage rendu à la paix, la simplicité, etc... comme s'il s'agissait de va-
leurs absolues de leur plein droit sur lesquelles nous nous efforçons d'aligner 
notre vie. Les Amis issus de nos autres traditions nous rappellent qu'il s'agit 
du témoignage de la paix, de l'intégrité, etc... Ce que les Amis à l'origine es-
sayaient de communiquer était que ces témoignages étaient des signes de la 
présence du Royaume de Dieu parmi nous. Ils étaient en ce sens très proches 
de toutes  les  premières  communautés  chrétiennes.  Ils  se  considéraient 
comme les nouveaux apôtres de la Bonne Nouvelle. Ils affirmaient fortement 
que « Christ est venu lui-même enseigner son peuple », réalisation immé-
diate de la seconde venue du Christ. Lorsque la communauté se réunissait en 
son nom, tous les aspects de sa vie rendaient témoignage à « l'ordre de 
l'évangile » - la relation juste entre les personnes qui débouchait tout natu-
rellement sur l'égalité, la simplicité, l'intégrité, la paix et la vérité en toutes 
choses. C'est la juste relation avec Dieu et les uns avec les autres qui est la 
source des signes du Royaume et non l'inverse.

Mais nos Amis libéraux, « sans programme » diraient au contraire que c'est 
en nous engageant à la paix et en pratiquant les chemins de la paix, de l'éga-
lité, de la simplicité, de la vérité et de l'intégrité que nous parvenons à saisir 
notre place et notre relation les uns avec les autres puis à « Dieu ». Pour moi, 
le message de ce débat est que quel que soit notre point de départ, si nous 
sommes véritablement guidés par la grâce, nous vivrons en cohérence avec 
le message de la « Bonne Nouvelle ».

Le livre de discipline chrétienne de la Société Religieuse de Amis en Grande 
Bretagne contient l'avis suivant (avis 31) : « Nous sommes appelés à vivre en 
vertu de cette vie et pouvoir qui enlèvent les causes de toute guerre. Main-
tiens-tu fidèlement notre témoignage affirmant que la guerre et la prépara-
tion à la guerre sont contraires à l'enseignement de Jésus ? Découvre, dans 
ta  propre  façon  de  vivre,  tout  ce  qui  peut  contenir  les  causes  de  toute 
guerre. Soutiens avec ténacité notre témoignage, même quand d'autres font 
ou se préparent à commettre des actes de violence, mais rappelle-toi qu'eux 
aussi sont des enfants du divin. »2 Et dans l'avis 32 il est dit : « Mets dans la 
Lumière divine toutes les émotions, attitudes et préjugés qui sont à la racine 
des conflit destructeurs, reconnaissant ton besoin de pardon et de grâce. »3 

Avant donc de donner des leçons au monde et de lui enjoindre de rejeter la 
violence et de choisir la paix, il convient que nous examinions notre propre 
vie, nos propres communautés, et que nous pratiquions « l'ordre de l'Evan-

2  Advices and Queries (Conseils et Questions , Britain Yearly Meeting, 31
3  ibid., 32
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gile » entre nous, en commençant par nous réconcilier au sujet de nos diffé-
rences internes.

Mais comment se fait-il qu'à partir de racines chrétiennes si solides se soit 
développée parmi les Quakers une tradition qui est si mal à l'aise avec le 
simple terme de « Christ » ? L'avis numéro 4 dit : « La Société religieuse des 
Amis a ses racines dans la chrétienté, et a toujours trouvé de l’inspiration 
dans la vie et les enseignements de Jésus. Comment interprètes-tu ta foi à la 
lumière de cet héritage ? Comment Jésus parle-t-il aujourd’hui ? Suis-tu son 
exemple d'amour en actions ? Apprends-tu, en contemplant sa vie, la réalité 
et le coût de l'obéissance à l'Esprit ? Comment es-tu inspiré par sa relation 
avec Dieu ? Quel défi cela représente-t-il pour toi ? »4 Dès le début de leur 
histoire, les Quakers ont partagé la conviction que la fidélité à Dieu doit cor-
respondre à un engagement au niveau de l'expérience « intérieure » plutôt 
que l'adhésion à des « notions extérieures ».

C'est pour cette raison que les sacrements, les rituels et l'observance « des 
temps et des saisons » ont été assez rapidement abandonnés car les Amis re-
cherchaient ce qui est de l'Esprit plutôt que de la lettre et s'efforçaient de 
considérer la vie toute entière comme sacrée. Le « salut », la juste relation 
avec Dieu, n'était pas considéré comme le privilège exclusif des chrétiens. En 
1693, William Penn écrivit : « Les âmes humbles, douces, clémentes, justes, 
pieuses et dévotes, appartiennent toutes à la même religion; et lorsque la 
mort  aura enlevé le masque, elles se reconnaîtront,  bien que leurs appa-
rences diverses fassent d'elles des étrangers »5. Et en 1762, John Woolman, 
qui fit infatigablement campagne pour l'abolition de l'esclavage, a écrit : « Il 
y a un principe qui est pur, placé dans l'esprit humain, qui, en divers lieux et 
périodes, porte des noms différents; cependant, il est pur, et il provient de 
Dieu. Il est profond et intérieur, non confiné à une forme particulière de reli-
gion, ni exclu du lieu où le cœur se situe en parfaite sincérité. Quelles que 
soient les personnes chez qui ce principe prend racine et croît, et les nations 
auxquelles elles appartiennent, elles deviennent frères et sœurs. »6

Etant donné que les premiers Quakers étaient profondément enracinés dans 
le christianisme des Ecritures, il est très improbable qu'ils aient ressenti le 
moindre conflit entre leur intuition propre et leur compréhension de la révéla-
tion contenue dans le Nouveau Testament. Le message universaliste semble 
également implicite dans l'enseignement de l'apôtre Paul sur le nouvel ordre 
des choses inauguré par la mort et la résurrection de Jésus, reconnu comme 
le Christ et manifesté dans la rupture des barrières entre juifs et païens - 
vivre  en  enfants  de  lumière  (Ephésiens  4:20-32)  signifie  abandonner  les 
voies de l'égoïsme et embrasser la compassion.

Dans son livre  « Douze démarches pour  une vie  de compassion »,  Karen 
Armstrong, théologienne de renom et historienne des religions souligne l'im-
portance de la Règle d'Or - « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas 
que l'on te fasse. » Cela semble tout simple et évident. Cette maxime est ex-
primée de diverses manières dans toutes les grandes religions,  elle est le 
fondement des droits humains séculiers. Mais elle est extrêmement difficile à 
appliquer. Il semble qu'une sorte de clause d'exception soit profondément an-

4  Ibid., 4
5  William Penn, Some Fruits of Solitude dans  A Collection of Works, Vol 1,  1726,  pp 164-165
6  John Woolman, Considerations on keeping negroes, part second, 1762, dans The  journal and other
    major essays, 1971, p 236
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crée dans notre psychisme, qui spécifie : « à moins que l'autre ne t'ait atta-
qué, sauf en cas de légitime défense ». J'ai moi-même exercé le rôle de juge 
de paix (un terme que j'aime beaucoup) dans une cour britannique. La loi bri-
tannique sur la légitime défense peut être invoquée seulement face à une 
menace réelle et présente, lorsqu'on est exposé à une violence immédiate 
contre soi ou contre une autre personne, lorsque la force qu'on utilise est 
proportionnée à la menace et limitée à prévenir le mal, et on est dans l'obli-
gation de prouver qu'on a tenté de se soustraire à la situation si possible. 
Mais la Règle d'Or va au-delà de la légitime défense. Elle nous met au défi de 
traiter même ceux qui nous font du mal, même nos ennemis avec la même 
compassion que celle que nous ressentons pour ceux que nous aimons. C'est 
une discipline dure et exigeante.

L'ouvrage de Karen Armstrong énonce des démarches qui partent de notre 
propre  monde  et  de  nous-mêmes.  Force  est  de  constater  que  beaucoup 
d'entre nous portent leurs critiques les plus fortes contre eux-mêmes. Beau-
coup ont une faible estime de soi ou mettent la barre si haut qu'ils échouent 
inévitablement à leurs propres yeux. Il nous faut abandonner notre besoin de 
perfection et  nous accepter  nous-mêmes,  même avec nos défauts et  nos 
manquements. Ce n'est pas par hasard si l'Eglise ancienne a institué le sacre-
ment de la confession - ce serait vraiment merveilleux si nous pouvions nous 
repentir une fois pour toutes pour tous nos sentiments et nos comportements 
imparfaits et si nous pouvions être libérés pour toujours de la souffrance que 
nos chutes nous causent. Il nous faut admettre nos luttes et trouver le par-
don, c'est le chemin de compassion qui peut nous aider à continuer à nous 
exercer, à nous fortifier et à avoir nous-mêmes plus de compassion, petitàpe-
tit. Alors nous nous tournons vers nos amis et notre famille, vers nos commu-
nautés, ceux qui nous sont proches dans leur manière de penser et nous 
nous exerçons à prendre soin d'eux et à les traiter avec compassion. Nous 
apprenons l'empathie et l'attention, nous mettons nos intentions en pratique 
et  nous  allégeons  les  souffrances  et  les  injustices.  Plus  nous  devenons 
conscients de nos limites dans notre propre expérience, plus nous pouvons 
nous aventurer à découvrir la réalité que vivent les autres et leur point de 
vue, qui est souvent différent du nôtre, qui nous met même parfois en ques-
tion, jusqu'à ce que nous soyons prêts à faire face à la démarche ultime, ai-
mer même nos ennemis.

Cette approche ressemble fort à un exercice de la volonté et effectivement 
elle exige de nous que nous fassions le choix délibéré d'orienter notre vie 
dans cette perspective. Mais comme tous ceux qui ont tenté de s'appuyer sur 
eux-mêmes le savent, notre propre volonté ne suffit pas, nous avons besoin 
de la grâce. C'est là pour moi la différence essentielle entre la foi et l'in-
croyance. Ce n'est pas comment nous exprimons notre foi mais si nous avons 
ou non expérimenté ce pouvoir au delà de tout pouvoir qui nous permet d'en-
trevoir la possibilité de la transformation et d'une vie radicalement différente 
de ce que nous avons cru jusqu'à présent inévitable. Le théologien Luke Ti-
mothy Johnson dit dans son introduction au Nouveau Testament : « l'expé-
rience religieuse est la réponse humaine à ce qui est perçu comme puissance 
ultime, une réponse qui implique l'esprit, le corps et les sentiments. » Il ne 
fait aucun doute que les disciples de Jésus ont fait une expérience de ce type 
après sa mort  tragique, alors que tout semblait  perdu et  toute espérance 
avait été anéantie. Cette expérience a transformé leur vie. Il ont décrit leur 
expérience comme la certitude que le Christ, l'Oint de Dieu n'avait pas seule-

4



ment été ressuscité pour une vie humaine qui se terminerait un peu plus tard 
mais qu'ils l'avaient expérimenté avec puissance, plus pleinement vivant que 
jamais auparavant, et que de plus eux-mêmes pouvaient avoir part à sa vie 
« éternelle ». George Fox et les premiers Quakers firent eux aussi l'expé-
rience de la puissance de Dieu dans leur propre vie. Il la décrivaient en par-
lant du « Christ intérieur » venu pour « enseigner lui-même son peuple », et 
ils parvenaient à lire les Ecritures à la lumière de cette nouvelle compréhen-
sion.

Chers amis, quand et comment expérimentons cette puissance ultime dans 
notre propre vie aujourd'hui ? J'en ai vu quelquechose dans la courageuse 
compassion des Rabbins pour les Droits Humains qui plantent des oliviers 
avec les Palestiniens lorsque ceux qui veulent les chasser de leur terre les dé-
racinent. J'en fais l'expérience lorsque je parviens à accepter les choses que 
je ne peux pas changer dans ma propre vie et lorsque je découvre que le 
chagrin peut être transformé en joie. Je l'ai entendu dans les paroles pleines 
de calme dignité prononcées par une mère d'Omagh, dont le cœur était brisé, 
juste après que son fils unique ait été tué par une bombe placée sous sa voi-
ture et qui demanda qu'il n'y ait pas de vengeance et que ceux qui s'y sont 
engagés continuent sur la voie de la paix.

Il  n'est  pas  aisé  d'être  des  enfants  de  lumière,  d'être  l'avant-garde  du 
Royaume de Dieu. Les divisions dans la tradition quaker, celles qui ont mar-
qué l'histoire de la chrétienté, pour ne pas parler de celles qui existent dans 
notre monde multi-religieux et multi-culturel, nous montrent que  l’œuvre de 
réconciliation doit partir de nous et de nos communautés dans un cercle tou-
jours grandissant de compassion. L'organisation quaker pour laquelle je tra-
vaille - « Friends World Committee for Consultation » - se consacre à ce tra-
vail  de mise en contact, de communication et de compréhension mutuelle 
entre les Quakers depuis 1937. L'an prochain aura lieu au Kenya une ren-
contre mondiale comme il y en a une par génération. Notre thème sera : 
« Etre Sel et Lumière - Les Amis vivent le Royaume de Dieu dans un monde 
déchiré ». Seront présents à cette rencontre ceux dont la foi est nourrie par 
la Bible et un attachement profond à un Dieu personnel. Mais seront présent 
aussi ceux qui ne s'identifient pas au christianisme ou ne croient pas en Dieu 
du tout. Nous chanterons, nous danserons, nous prierons, nous écouterons 
des messages et nous aurons des temps de culte silencieux tous ensemble.

J'espère que nous serons tous inspirés à nous réengager pour une vie de foi, 
fondée sur la compassion et le soutien mutuel et exprimée par des actes de 
solidarité et de gentillesse les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis du reste du 
monde et vis-à-vis de la terre, notre précieux lieu de vie.

Je suis convaincue que vous avez vous aussi de semblables occasions et défis 
dans votre propre tradition - nous pouvons nous encourager mutuellement et 
nous laisser interpeller par George Fox qui écrivait depuis la prison de Laun-
ceston en Cornouaille : « Et voici la Parole du Seigneur Dieu à vous tous et 
une charge pour vous tous en présence du Dieu vivant : Soyez des modèles, 
des exemples dans tous les pays, endroits, îles, peuples, partout où vous 
passez. Que votre comportement et votre façon de vivre puissent prêcher à 
toutes sortes de personnes. Alors vous pourrez marcher joyeusement à tra-
vers le monde, répondant au divin en chacun ».7

Marisa Johnson, 22 mai 2011

7  George Fox, Journal, Ed. J.I. Nickalls, 1952, p 236 (1656)
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