
 
 
 

La découverte de notre foi (Quaker) par une 
adoration partagée 

 
 

Discovering Our Faith Through Worship Sharing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition spéciale pour la Rencontre Mondiale CMAC 
En français et en anglais 

Kabarak, Kenya 
 

Special Edition for the FWCC World Gathering 
In French and English 

Kabarak, Kenya 
 

Compilé par Mary L. Snyder 
msnyder@svtv.com 

Avril 2012 

 
 
 
 
 



2 

 

table des matières 
Contents 

                Page 
 
Introduction           3 
Introduction in English         4 
 
Les Fondements de la Société Religieuse des Amis     5 
Foundations of the Religious Society of Friends 
 
Préparation pour l’Adoration        7 
Preparation for Worship 
 
 
Diversité           9 
Diversity 
 
Conseils des Amis souvent cité         11 

Often quoted Advices of Friends 
 
La Paix et la Justice          14 
Peace and Justice 
 
Inspiration de passages de lumière       15 
Inspiration from light passage\ 
 
Images de Dieu          19 
Images of God 
 
Communitée           21 
 
Appendice I           
Comment faciliter l'adoration partagée avec des versets bibliques Quaker  23 
Appendix I 
How to lead Worship Sharing with Quaker and biblical quotes   24 
 
Appendix II           25 
 
Appendice III 
Pour entraîner l'adoration partagée       26 
Appendix III 
To lead worship sharing…         27 
 
Appendice IV 
Lignes directrices pour l’adoration partagée      28 
Appendix IV 
Guidelines for worship sharing        28 
  



3 

 

Mars 2015 
 
Chers Amis, 
 
Quand j'étais nouvelle aux Amis, j’ai senti que notre famille avait besoin d'un endoit 
spirituelle, une communauté où nous pouvions nous sentir à l'aise avec nos convictions les 
plus profondes. Nous avons également cherché un groupe où nous serions donné l'espace 
pour expérimenter et développer avec le soutien d'une communauté de la tradition et la foi 
spirituelle. 
 
Lorsque nous avons assisté aux Amis non programmées  quelque chose dans le silence a 
parler fortement à mon état. Nos jeunes enfants baignée en la lumière et d'amour de la 
réunion. Nous avons participé avec enthousiasme dans le travail de l'action sociale.”La 
première école de jour” était créatif et amusant. Cependant, j’ai vite commencé à une désir 
vif pour une base plus forte, algo exceptionnellement Quaker.   
 
.Maintenant, vous avez dans vos mains ce que j’aimerais que quelqu'un m’avait donné quand 
j’ai commencé dans une voie Quaker avec ma jeune famille. Voici citations fondamentales 
qui parlaient au début des Amis ainsi que plusieurs techniques d’adoration partagée pour 
vous essayer avec votre famille ou un petit groupe partage.  
 
 L’adoration partagé est une technique particulière aux Amis. On peut parler sans aller aussi 
profondément que dans la réunion non programmée pour l’adoration.  
 
Cependant, la plupart des lignes directrices énoncées s’appliquent à répondre pour 
l’adoration ainsi que l’adoration partagée. Dans les deux, nous venons avec l'intention d'être 
en présence de l’Éternelle. 
 
Comme nous ouvrons à la présence et l'action de Dieu, nous nous dirigeons vers la lectio 
divina, une technique développée il y a plus de mille ans par Saint Benoît. 
 
Maintenant, quand les autres me disent qu'ils aimeraient savoir plus à propos des Amis, je 
les invite à l’adoration partagée dans ma maison et / ou à la bibliothèque locale, publique. Ce 
faisant, j’ai constaté que "l’adoration partagée” peut servir de tremplin pour adorer lui-même.  
 

Grâce à l'utilisation l’adoration partagée à la maison, en petits groupes ou même solemente 
un autre ami spirituel, vous découvrirez façons de vous préparer pour  l'adoration, à étudier 
la Bible ainsi que d'autres livres d'inspiration, et de créer de l'espace dans votre réunion et 
votre famille pour chercher, expérimenter et trouver! 

 
L'appendice vous donne plusieurs approches dépendant de l'âge et de l'expérience de votre 
auditoire. 
 
 
Mary Snyder46084 238th Street  
Wentworth, SD 57075 
msnyder@svtv.com 
 

mailto:msnyder@svtv.com
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          March 2015 
 
 
Dear Friends, 
 
When I was new to Friends, I felt that our family needed a spiritual home, a community where 
we could feel comfortable with our deepest convictions and beliefs. We were also searching 
for a group where we would be given the space to experiment and grow with the support of a 
spiritual tradition and faith community. 
 
When we first attended unprogrammed Friends meeting for worship, something in the silence 
spoke strongly to my condition.  Our young children basked in the light and love of meeting.  
We participated enthusiastically in social action work.   The First Day School was creative 
and fun. However, I soon began to long for a stronger, uniquely Quaker spiritual base.  
 
Now, you are looking at what I wish someone had given me when I started down a Quaker 
path with my young family. Here are foundational quotes that spoke to early Friends as well 
as several worship sharing techniques for you to try with your family or small group.   
 
Worship sharing is a technique peculiar to Friends. We may speak without going as deeply 
as in unprogrammed meeting for worship.  However, most of the articulated guidelines do 
apply to meeting for worship as well as worship sharing.    In both, we come with the intention 
of being in the presence of the divine.   As we open to God’s presence and action within us, 
we are moving toward lectio divina, a technique developed over a thousand years ago by 
Saint Benedict.   
 
Now, when others say to me that they would like to know more about Friends, I invite them to 
worship sharing in my home and/or the local, public library.   In so doing, I have found that 
“worship sharing” can serve as a stepping stone to worship, itself.    
 
Through the use of worship sharing at home, in small groups or even with just one other 
spiritual Friend, you will discover ways to prepare for meeting for worship, to study the Bible 
as well as other inspirational books, and to create space in your meeting and your family for 
seeking, experimenting, and finding!   
 
The Appendix gives you several approaches depending upon the ages and experience of 
your audience.      
 

Mary Snyder  
46084 238th Street 
Wentworth,SD 57075 
msnyder@svtv.com 
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Les Fondements de la Société Religieuse des Amis 

Foundations of the Religious Society of Friends 
 
Adoratión/Worship 
  L' Adoratión est le cœur et l'âme de toutes réunions d'Amis. Le mot "adoratión " vient de l’ancien 
anglais et signifie «entraver ce qui est de valeur.>>  Beaucoup d'amis utilisent une des citations 
suivantes pour le recueillement à l'ouverture de culte. 
  Worship is the heart and soul of any Friends Meeting.  The word “worship” is old English and 

means “to hold up that which is of worth.”  Many Friends use one of the following quotes for 

centering at the opening of worship. 

 

<<Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu.   Psaumes 46:10 (46:11) 

 
Be still, and know that I am God.   Psalm 46:10 

 

 * * * * * * * * * * 
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux. 

 Matthieu18:20 
 
For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them.  

Matthew 18:20 KJV 

 * * * * * * * * * 
Garde le silence devant l`Éternel, et espère en lui; Ne t`irrite pas contre celui qui réussit dans 
ses voies, Contre l`homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.   

 
        Psaumes 37:7 

 
Be still before the Lord, and wait patiently…     Psalm 37:7 RSV 

 * * * * * * * * * 

Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent 
point.        Ésaie 4:31 

…they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as 
eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.   
       Isaiah 40:31 
  

* * * * * * * * * * 

 
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité.   
        Jean 4:24 

God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. 
John 4:24b NRSV 

 
 
Tous les amis partout, réunissez-vous et dans la Mesure de l'Esprit de Dieu attendez. C'est 
avec elle tous vos esprits peuvent être guidés jusqu’à Dieu, pour recevoir la Sagesse de 
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Dieu, que vous puissiez tous venir à savoir comment vous pouvez marcher jusqu'à lui dans 
sa sagesse, qu'il peut être justifié de vous ... et être glorifié. Et Amis, rencontrez-vous et 
connaissez-vous dans ce qui est éternel, qui était avant que le monde n’était. George Fox, 

Épître 149 
                                 La puissance du Seigneur est sur toutes 
                                T. Canby Jones, page 114 

 
All Friends everywhere, meet together and in the Measure of God’s Spirit wait.  That with it all 
your minds may be guided up to God, to receive Wisdom from God, that you may all come to 
know how you may walk up to him in his wisdom, that it may be justified of you…and be 
glorified.  And Friends, meet together and know one another in that which is eternal, which 
was before the world was.      George Fox, Epistle 149The Power of the 

Lord Is Over All       T. Canby Jones, page 114 
      
 * * * * * * * * * * 
 
Alors, en voyant la vraie adoration est dans l'Esprit et dans la Vérité et la Vérité est en vous 
....vous ne devez pas le pleurer, le vexer  ou l'éteindre. Et chaque homme et femme dans le 
monde entier doivent venir à l'Esprit et à la Vérité dans leurs propres cœurs, par lequel ils 
doivent connaître le Dieu de la Vérité, qui est Esprit et de ressentir l'Esprit dans leur propres 
cœurs. George Fox, Épître 260             

  T. Canby Jones, page 235 

 
So, seeing the true worship is in the Spirit and in the Truth and the Truth is within you….you 
must not grieve, vex or quench it.  And so every man and woman in the whole world must 
come to the Spirit and Truth in their own hearts, by which they must know the God of Truth, 
who is a Spirit and to feel the Spirit in their own hearts.                                              
George Fox, Epistle 260  
        T. Canby Jones, page 235 

.          *         *         *         *         *         *         *         *         *         * 
 
Dans l’adoration nous avons nos voisins à droite et à gauche, devant et derrière, mais la 
Présence éternelle est sur tous et sous tous. L'adoration ne consiste pas à atteindre un état 
mental de l'isolement concentrées à partir de ses semblables. Mais dans la profondeur de 
l’adoration commun, c'est comme si nous avions trouvé nos vies séparées en une seule une 
vie, dans laquelle nous vivons et avons notre être.    Thomas Kelly, 1938 2,36  

         Foi et Pratique Quaker Le Livre de la 
discipline chrétienne 

 de la Société religieuse des Amis (Quakers) 

 
In worship we have our neighbors to right and left, before and behind, yet the Eternal 
Presence is over all and beneath all.  Worship does not consist in achieving a mental state of 
concentrated isolation from one’s fellows.  But in the depth of common worship it is as if we 
found our separate lives all one life, within whom we live and move and have our being.   

Thomas Kelly, 1938 
2.36 Quaker Faith and Practice The Book of Christian Discipline of the 
Religious Society of Friends (Quakers) 
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Préparation pour l’Adoration 
Preparation for Worship 
 
C'est la fidélité de chaque Ami qui est nécessaire si nos réunions pour l'adoration doivent 
être tenues à la gloire de Dieu. Chacun de nous doit venir attendre non seulement de 
recevoir mais pour être utilisé. Cela implique une préparation de l'esprit, mais beaucoup 
interprètent l'expression «Viens avec le cœur et l'esprit préparés» trop restrictive. La 
préparation nécessaire est de vivre notre vie quotidienne dans la conscience constante de la 
présence de Dieu. Dans la précipitation de la vie nous pouvons manquer la vraie Vie. Nous 
devons faire face aux réalités, cependant, et tenter de surmonter les difficultés pratiques que 
nous rencontrons. Nos vies sont parfois inévitablement bousculée. Cela signifie que nous 
pourrions venir à des réunions pour l'adoration dans la tourmente ou les ennuis. Nous 
pouvons être fatigués, irrités» ou somnolents. Nous devrions réaliser la valeur de telles 
occasions comme temps de formation. 
  Aussi important que soit notre part à nous rappeler si notre partie de  préparation, 
dévouement et fidélité, nous avons toujours de se rappeler que notre rôle est dépend de ce 
pouvoir qui nous vient, inattendu et immérité, la puissance de la grâce de Dieu. Berks & Oxon 

QM ministère & Extension Comité, 1947 
 

It is the individual faithfulness of each Friend which is needed if our meetings for worship are 
to be held to the glory of God.  Each one of us must come expecting not only to receive but to 
be used.  This involves a preparation of spirit, but many interpret the phrase  “Come with 
heart and mind prepared” too narrowly.  The preparation needed is the living of our daily lives 
in constant awareness of the presence of God.  In the rush of living we may miss the true 
Life.  We must face realities, however, and try to overcome the practical difficulties which we 
do encounter.  Our lives are sometimes inevitably rushed.  This means that we may come to 
meetings for worship in turmoil or trouble.  We may be tired, irritable or sleepy.  We should 
realize the value of such occasions as training times. 
   Important though our part of preparation, dedication and faithfulness is, we have always to 
remember that our part is dependent upon that power which comes to us, unlooked-for and 
undeserved, the power of the grace of God.   

Berks & Oxon QM Ministry & Extension Committee, 1947 
 
 

 * * * * * * * * * * 

 

La préparation pour l'adoration est essentielle. La préparation est un processus continuel de 
prière, de lecture de la Bible et autre littérature religieuse, 

d'apprendre des expériences humaines, et de pratiquer quotidiennement la présence de 
Dieu. Certains viennent le dimanche matin s'attendant à recevoir la révélation de Dieu sans 
effort précédent de leur part. Pour que la tasse déborde le dimanche, cependant, il doit être 
rempli tout au long de la semaine. Les premiers Amis sont venus adorer avec leur coupe 
débordante, et c'est alors que le pouvoir a été donné pour sortir et partager la Vérité qui leur 
était venue. 

Foi et Pratique de la Nouvelle-Angleterre Assemblée annuelle des 
Amis, page 95 

 
Preparation for worship is essential.  Preparation is a continual process of prayer, of reading 
the Bible and other religious literature, of learning from human experiences, and of daily 
practicing the presence of God.  Some come on Sunday morning expecting to receive God’s 
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revelation with no previous effort on their part.  For the cup to overflow on Sunday, however, 
it must be filled up all through the week.  Early Friends came to worship with their cup 
overflowing, and it was then that the power was given to go out and to share the Truth that 
had come to them.   Faith and Practice of New England Yearly Meeting of Friends, page 95 

 
 
 
 
 

  
Les origènes de notre nom  «Société Religieuse des Amis" 

Origin of Our Name “Religious Society of Friends” 

 Voici quel est mon commandement: aimez-vous les uns les autres 
comme moi-même je vous ai aimés.  Il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis.  Vous êtes mes amis, si 
vous faites ce que je vous commande.  Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des 
affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous 
ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père.  Jean 15:12-15 (BDS) 

This is my commandment, that you love one another as I have loved 
you.  No one has greater love than this, to lay down one’s life for 
one’s friends.  You are my friends if you do what I command you.  
No longer do I call you servants, for the servant does not know what 
the master is doing; but I have called you friends, for all that I have 
heard from my Father, I have made known to you.   
.          John 15:12-15 

 
 



9 

 

Diversité 
Diversity 
 
 
La diversité peut être à la fois la chose la plus difficile à vivre et la chose la plus dangereuse de 
manquer.       William Sloane Coffin 

 
Diversity may be both the hardest thing to live with and the most dangerous thing to be 
without.         William Sloane Coffin  

  

* * * * * * * * * 

 

Notre diversité nous invite à la fois à dire ce que nous savons être vrai dans nos vies et à 
apprendre des autres. Les Amis sont invités à écouter les uns aux autres dans l'humilité et la 
compréhension,  confiant en l'Esprit qui va au-delà de notre effort humain et la 
compréhension. De Conseils et  requêtes, au chapitre 1.01, Quaker      

   Faith and Practice (Grande-Bretagne 1995) 
 
Our diversity invites us both to speak what we know to be true in our lives and to learn from 
others.  Friends are encouraged to listen to each other in humility and understanding, trusting 
in the Spirit that goes beyond our human effort and comprehension.  From Advices and 

queries, chapter 1.01, Quaker Faith and Practice (Britain 1995) 

 
 * * * * * * * * * * 

Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’opprimerez point. 34 Vous 
traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous; vous 
l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte. Je suis 
l’Eternel, votre Dieu. Lévitique 19, 33-34  NEG 

When a stranger resides with you in your land, you shall not wrong him.  The stranger who 
resides with you shall be to you as one of your citizens; you shall love him as yourself, for you 
were strangers in the land of Egypt: I the Lord, am your God.   Leviticus 19:33-34 

Tanakh (JPS)As quoted by Rabbi Craig Marantz  
Iowa (Conservative) Yearly Meeting 

  
* * * * * * * * * * * 

Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les 
hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un.
                   Galates 3:28 BDS 

There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free,there is no longer male and 
female; for all of are one in Christ Jesus.           Galatians 3: 28 NRSV 
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Il y a diverses sortes de dons spirituals, mais c’est le même Esprit qui les accorde.  Il y a 
diverses façons de servir, mais c’est le même  Seigneur que l’on sert.  Il y a diverses 
activités, mais c’est le même Dieu qui les produit toutes en tous.  En chacun l’Esprit Saint se 
manifeste par un don pour le bien de tous.  

1-Corinthiens 12. 4-7 

 
Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; and there are varieties of service, but the same 
Lord; and there are varieties of working, but it is the same God who inspires them all in everyone.  To 
each is given the manifestation of the Spirit for the common good.      1 

Corinthians 12:4-7 RSV 
 
 
 * * * * * * * * * * 
 

 
En effet, le Christ est comme un seul corps qui  possède plusieurs parties; ce corps reste un, 
bien qu’il se compose de différentes parties.  Et nous tous, les Juifs ou non Juifs, les 
esclaves ou les hommes libres nous avons été baptisés pour former un seul corps par le 
même Esprit Saint et nous avons tous eu le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire 
de ce seul Esprit.  
  Le corps ne se compose pas d’une seule partie, mais de plusieurs.  Si le pied disait: <<Je ne suis 
pas une main, donc je n’appartiens pas au corps>>, il ne cesserait pas pour autant d’être une partie 
du corps. Et si l’oreille disait:  <<Je ne suis pas un oeil, donc je n’appartiens pas au corps>>, elle ne 
cesserait pas pour autant d’être une partie du corps.  Si tout le corps n’était qu’un oeil, comment  
pourrait-il sentir les odeurs?  En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l’a 
voulu Il n’y aurait pas de corps s’il ne se trouvait en tout qu’une seule partie!  En fait, il y a plusieurs 
parties et un seul corps.        1 Corinthiens 12, 12-20 

  
 
 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, 
though many, are one body, so it is with Christ.  For in the one Spirit we were all baptized into 
one body—Jews or Greeks, slaves or free—and we were all made to drink of one Spirit. 
  Indeed the body does not consist of one member but of many.  If the foot would say, 
"Because I am not a hand, I do not belong to the body," that would not make it any less a part 
of the body.  And if the ear would say, "Because I am not an eye, I do not belong to the 
body," that would not make it any less a part of the body.  If the whole body were an eye, 
where would the sense of hearing be?  If the whole body were hearing, where would the 
sense of smell be?  But as it is, God has arranged the members in the body, each one of 
them, as he chose.  If all were a single member, where would the body be?  As it is, there are 
many members, yet one body.              1 Corinthians 12:12-20 NRSV 
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Conseils des Amis souvent cité  
 

Often quoted Advices of Friends 
 
George Fox nous a donné des expressions précieuses pour vivre. De même, Jésus et la Bible. Ici, nous avons un 

mélange de conseils, certains des Amis individuels, certains des réunions annuelles qui suivent la pratique 

de développper des conseils par l'utilisation de requêtes. 

 
George Fox, has given us valuable expressions to live by.  So, too, Jesus and the Bible.  Here, we 
have a mixture of advices, some from individual Friends, some from those yearly meetings that follow 
the practice of developing advices through the use of queries.    
 
La vie est destinée à être vécue à partir d'un centre, un centre divin ... une vie de paix tranquille et de 
pouvoir. Elle est simple. Elle est sereine. Elle ne prend pas de temps, mais occupe tout notre temps.  
Thomas Kelly, cité dans Foi et Pratique           (Pacifique 
2001), page 54 

 
Life is meant to be lived from a Center, a divine Center…a life of unhurried peace and power.  
It is simple.  It is serene.  It takes no time, but occupies all our time. 

Thomas Kelly as quoted in Faith and Practice (Pacific 2001), page 54 

 
 * * * * * * * * * *  
 
Donne ta propre volonté, donne ta propre course, donne ton propre désir de savoir ou de être quoi 
que ce soit et enfonce-toi à la graine que Dieu sème dans ton cœur et que ce soit en toi, et grandisse 
en toi, et respire en toi, et agisse en toi, et tu trouveras par la douce expérience que le Seigneur le 
sait et l’aime et le possède, et va le porter à l'héritage de la vie, qui est sa portion.         Isaac Penington 
cité par Charlotte Fardelmann,   
                                                                    s'enfonce à la semence, Pendle Hill Pamphlet  283. 
 

Give over thine own willing, give over thine own running, give over thine own desiring to know 
or be anything, and sink down to the seed which God sows in thy heart and let it be in thee, 
and grow in thee, and breathe in thee, and act in thee, and thou shalt find by sweet 
experience that the Lord knows that and loves and owns that, and will bring it to the 
inheritance of life, which is his portion.                          I   Isaac Penington 

as quoted by Charlotte Fardelmann, Sink        Down to the Seed,  Pendle Hill 
Pamphlet 283 
 

 * * * * * * * * * * 

 
Chantez et réjouissez-vous des Enfants du Jour et de la Lumière. Car le Seigneur est à 
l'œuvre dans cette nuit épaisse des ténèbres qui peut (être) sentie. La vérité  fleuri comme la 
rose, le lys pousse parmi les épines, les plantes en haut de la colline, et sur eux les agneaux 
sautent et jouent.         De George Fox Épître 227 

         (1663) que l'on trouve dans T. Canby 
Jones, page  185. 
 

Sing and rejoice you Children of the Day and of the Light.  For the Lord is at work in this thick 
night of darkness that may (be) felt.  Truth does flourish as the rose, the lilies do grow among 
the thorns, the plants a-top of the hills, and upon them the lambs do skip and play.      

   From George Fox’s Epistle 227 (1663) as       
  found in T. Canby Jones,  page 185. 
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Devenez un instrument de la paix. À chaque occasion, soyez des artisans de la paix  à la 
maison aux lieux de travail et dans les communautés. Immergez-vous dans la puissance de 
l'Esprit universel. Examinez vos actions pour les graines de la violence, de la dégradation et 
de la destructivité. Surmontez les émotions qui se trouvent a la racine de la violence et de 
nourrissez plutôt un esprit de réconciliation et d'amour. Venez découvrir l'unité de toute la 
création ... 

 Foi et Pratique Pacifique      2001), page 58 
 
Become an instrument of peace.  At every opportunity, be peacemakers in your homes, 
workplaces and communities.  Steep yourself in the power of the universal Spirit.  Examine 
your actions for the seeds of violence, degradation and destructiveness.  Overcome the 
emotions that lie at the root of violence and nurture instead a spirit of reconciliation and love.  
Come to know the oneness of all creation…       Faith and Practice 

(Pacific 2001), page 58 

 
 * * * * * * * * * * * 
 
 Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute[a], vous qui vous laissez 
conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui 
interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à 
porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ.  Si quelqu'un 
s'imagine être une personne d'exception --- alors qu'en fait il n'est rien --- il s'abuse lui-même. 
Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, 
alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec 
les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions.  Ne vous faites 
pas d'illusions: Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. 
      Galates 6:1-7 
 
 
My friends, if anyone is detected in a transgression, you who have received the Spirit should 
restore such a one in a spirit of gentleness. Take care that you yourselves are not tempted. 2 
Bear one another's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. 3 For if those who 
are nothing think they are something, they deceive themselves. 4 All must test their own 
work; then that work, rather than their neighbor's work, will become a cause for pride. 5 For 
all must carry their own loads. . .  
Do not be deceived; God is not mocked, for you reap whatever you sow.    
       Galatians 6:1 - 7 NRSV 
 
  
* * * * * * * * * * 

 
Essayons donc ce que l'amour peut faire. La force peut dompter, mais l'amour gagne. 
         . -William Penn 
 
Let us try then what love will do.  Force may subdue, but love gains. -William Penn 

 
 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/#ffr-BDS-29198a
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Venez avec le coeur et l'esprit préparé. Priez en silence quand vous vous réunissez 
ensemble que vous puissezvez tous être entraînés dans l'esprit d'adoration et de communion 
dans laquelle la communion avec l'autre devient rélle. Cédez vous et toutes vos 
préoccupations extérieures à l'aide de Dieu, que vous puissiez trouver l'affaiblissement du 
mal en vous et le bien soulevé.           Conseils 

conférence annuelle  Londres, 1964 
 

 

Come with heart and mind prepared.  Pray silently as you gather together that you may all be 
drawn into the spirit of adoration and communion in which fellowship with one another 
becomes real.  Yield yourselves and all your outward concerns to God’s guidance, that you 
may find the evil weakening in you and the good raised up.     London Yearly 

Meeting Advices, 1964 
 
 * * * * * * * * * * 
 

Et cela est la parole de l'Eternel Dieu pour vous tous, et une charge à vous tous en la 
présence du Dieu vivant: soit  modèles, soit les exemples dans tous les pays, des lieux, des 
îles, des nations, où que vous veniez, que votre posture et la vie peut prêcher parmi toutes 
sortes de gens, et à eux, puis vous arriverez à marcher allègrement sur le monde, répondant 
à celle de Dieu en chacun.         George Fox 

(1656), cité dans le chapitre 19.32,          Foi et Pratique Quaker (Grande-
Bretagne 1995)  

 
And this is the word of the Lord God to you all, and a charge to you all in the presence of the 
living God: be patterns, be examples in all countries, places, islands, nations, wherever you 
come; that your carriage and life may preach among all sorts of people, and to them; then 
you will come to walk cheerfully over the world, answering that of God in every one. 
    

George Fox (1656) as quoted in chapter 19.32, Quaker Faith and Practice (Britain 1995) 

  

 * * * * * * * * * * 
 
Chaque Quaker définit sa position entièrement et clairement par sa vie, et en particulier par 
la partie centrale de sa vie, sa participation à la réunion pour l’ Adoration. Et c'est ici surtout 
que nous pouvons parler à d'autres, de toute religion ou d’aucune. Pour ceux qui viennent à 
nos réunions et de s'asseyent tranquillement avec nous, notre message est là. Il s'agit d'un 
message d'espoir, parce qu'il parle de la présence continue et disponible de Dieu, en chacun 
de nous.      Geoffrey Hubbard. Quaker par Convincement, page 243 

 
Every Quaker defines his position fully and clearly by his life, and particularly by that central 
part of his life, his participation in Meeting for Worship.  And it is here particularly that we can 
speak to others, of any religion or none.  For those who come to our Meetings and sit quietly 
with us, our message is there.  It is a message of hope, because it speaks of the available 
and continual presence and love of God, in each one of us. Geoffrey Hubbard. Quaker by 

Convincement, page 243 
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La Paix et la Justice 
Peace and Justice 
 

27 Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne 
pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune 
crainte en votre cœur.  Jean 14:27La Bible du Semeur (BDS) 

 
Peace I leave with you; my peace I give to you.  I do not give to you as the world gives.  Do 
not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. 

       John 14:27 NRSV 

 

* * * * * * * * * * * 

 
3 Martelant leurs épées ils forgeront des socs pour leurs charrues, 
et, de leurs lances, ils feront des faucilles. 
Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, 
et l'on n'apprendra plus la guerre.4 Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier 

il n'y aura personne qui puisse le troubler. 
C'est l'Eternel qui a parlé, le Seigneur des *armées célestes .   Michée 4:3-4 

                                                                                                                La Bible du Semeur (BDS) 

 
They shall beat their swords into plowshares, 
And their spears into pruning hooks; 
Nation shall not lift up sword against nation, 
Neither shall they learn war any more; 
But they shall all sit under their own fig trees, 
And no one shall make them afraid; 
 For the mouth of the Lord of hosts has spoken.  Micah 4:3-4 NRSV 

 

  
* * * * * * * * *     

        

 43 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi[a]. 44 

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 
Matthieu 5:43-44 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979) 

 

“You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’  But I 
say to you, Love your enemies, and pray for those who persecute you,   
              Matthew 5:43-44 NRSV 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

http://www.biblegateway.com/passage/#ffr-NEG1979-23345a
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Inspiration de passages de lumière 
 
Inspiration from light passages 
La lumière est une partie intégrante de la préparation pour la Conférence mondiale des Amis. Ici, 
nous commençons avec le texte hébreu, se déplaçant dans le Nouveau Testament, et enfin en des 
citations de des amis.  
 
Light is an integral part of the preparation for the world conference of Friends.  Here we start with 

the Hebrew text, moving into the New Testament, and finally into quotes from Friends. 

 
Dieu dit encore:  <<Qu’il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit; qu’elles 
servent à determiner les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier; et que du haut 
du ciel elles éclairent la terre!>>  Et cela se realiza.  Dieu fit ainsi les deux principales 
sources de lumière: la grande, le soleil, pour presider au jour, et la petite, la lune, pour 
présider à la nuit; et il ajouta les étoiles.  Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour 
présider au jour et a la nuit, et pour séparer lumière de l’obscurité. Dieu constata que c’était 
une bonne chose.          Genèse 1, 14-

18  
 
And God said, “Let there be lights in the dome of the sky to separate the day from the night; 
and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be lights in 
the dome of the sky to give light upon the earth.”  And it was so.  God made the two great 
lights—the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night—and the stars.  
God set them in the dome of the sky to give light upon the earth, to rule over the day and 
over the night, and to separate light from the darkness.  And God saw that it was good.Genesis 

1:14-18 

  
  * * * * * * * * 
21 L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur 
chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. 
22 La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne 
de feu pendant la nuit.          Exode 13:21-22 

Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)  

 
The Lord went in front of them in a pillar of cloud by day, to lead them along the way, and in a 
pillar of fire by night, to give them light, so that they might travel by day and by night.  Neither 
the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people.   
   Exodus 13:21-22 NRSV 
 
 * * * * * * * * * * * 
 
105 Ta parole est une lampe à mes pieds,  
Et une lumière sur mon sentier.  

Psaumes 119:105 Nouvelle Edition de Genève 
 
Your word is a lamp to my feet 
  And a light to my path.   Psalm 119:105 
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L’Eternel est ma lumière et mon salut:  
De qui aurais-je crainte?  
L’Eternel est le soutien de ma vie:  
De qui aurais-je peur?    Psaumes 27  NEG1979  

The Lord is my light and my salvation; 
  Whom shall I fear? 
The Lord is the stronghold of my life; 
  Of whom shall I be afraid?    Psalm 27:1 
 
 * * * * * * * * * 
 

6 Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut,  
Et je te prendrai par la main,  
Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple,  
Pour être la lumière des nations,  
7 Pour ouvrir les yeux des aveugles,  
Pour faire sortir de prison le captif,  
Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.  Ésaïe 42:6-7  NEG1979  
 
I am the Lord, I have called you in righteousness, 
 I have taken you by the hand and kept you; 
I have given you as a covenant to the people, 
 A light to the nations,  
To open the eyes that are blind, 
To bring out the prisoners from the dungeon, 
From the prison those who sit in darkness. Isaiah 42:6-7 
 
 * * * * * * * * * * 

 1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive,  
Et la gloire de l’Eternel se lève sur toi.  
2 Voici, les ténèbres couvrent la terre,  
Et l’obscurité les peuples;  
Mais sur toi l’Eternel se lève,  
Sur toi sa gloire apparaît.  
3 Des nations marchent à ta lumière,  
Et des rois à la clarté de tes rayons    

Ésaïe 60:1-3 NEG 

 

Arise, shine; for your light has come, 
And the glory of the Lord has risen upon you. 
For darkness shall cover the earth, 
  And thick darkness the peoples; 
But the Lord will arise upon you, 
  And his glory will appear over you. 
Nations shall come to your light, 
  And kings to the brightness of your dawn.  Isaiah 60: 1-3 
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  Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la Parole existait déja; celui qui est la 
Parole était avec Dieu, et était Dieu.  Il était donc avec Dieu au commencement.  Dieu a fait 
toutes choses par lui; rien de ce qui existe n’a était fait sans lui.  En lui était la vie, et cette vie 
donnait la lumière aux hommes.  La lumière brille dans l’obscurité, et l’obscurité ne l’a pas 
reçue     Juan 1:1-9 

 
  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He 
was in the beginning with God.  All things came into being through him, and without him not 
one thing came into being.  What has come into being in him was life, and the life was the 
light of all people.  The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.  
     John 1:1-9 

 * * * * * * * * * * 

 

 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8 Il n’était pas la lumière, mais il 
parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 
venant dans le monde, éclaire tout homme.     Jean 1:6-9  Nouvelle Edition de 

Genève 
 
There was a man sent from God, whose name was John.  He came as a witness to testify to 
the light, so that all might believe through him.  He himself was not the light, but he came to 
testify to the light.  The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. 
    John 1:6-9  
 
 
 * * * * * * * * * * 
 
 
Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le 
mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.        Jean 

3:19-21 Nouvelle Edition de Genève  

 

And this is the judgment, that the light has come into the world, and men loved darkness 
rather than light, because their deeds were evil.  For every one who does evil hates the light, 
and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.  But he who does what is 
true comes to the light, that it may be clearly seen that his deeds have been wrought in God. 
 John 3:19-21  NRSV 
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8 Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le 
Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la 
lumière --- 9 car ce que produit la lumière c'est tout ce qui est bon, juste et vrai.  10 Comme 
des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur.  11 Ne 
participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les 
plutôt.12 Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas 
en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière 
14 Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles: 
      Réveille-toi,   ô toi qui dors, 
      relève-toi  d'entre les morts: 
      le Christ fera lever sa lumière sur toi.  Éphésiens 5:8-14  BDS 

 

For once you were in darkness,, but now in the Lord you are light.  Live as children of the 
light—for the fruit of the light is found in everything that is good and right and true.  Try to find 
out what is pleasing to the Lord.  Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead 
expose them. For it is really too shameful even to mention what such people do secretly; but 
everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light.
                Ephesians 5:8-14  NRSV 

 * * * * * * * * * *  

C’est vous qui êtes la lumière du monde.  Une ville construite sur une colline ne peut pas être 
cachée, On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un seau.  Au contraire, on la place 
sur le porte-lampe d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.  C’est ainsi que votre 
lumière doit briller devant les hommes, afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils 
louent votre Père qui est dans les cieux.   
 
 
You are light for all the world.  A town that stands on a hill cannot be hidden.  When a lamp is 
lit, it is not put under the meal-tub, but on a lamp-stand, where it gives light to everyone in the 
house.  And you, like the lamp, must shed light among your fellows, so that when they see 
the good you do, they may give praise to God.       
 Matthew 5:14-16 
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Images de Dieu 
Images of God 

 
Comme avec la lumière, nous commençons la section des images de Dieu avec le texte hébreu. 

 

Dios como Palabra 
God as Word 
 
14 C’est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique.    Deutéronome 30:14 NEG    
 
 
…the word is very near to you; it is in your mouth and in your heart for you to observe. 
      Deuteronomy 30:14 
 

Images féminines 
Feminine Images  

 
Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. Esaïe 66:13 
 
As a mother comforts her child, so will I comfort you.    Isaiah 66:13 
 
  * * * * * * * * * 
 

Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierres ceux que 
Dieu t’envoie!  Combien de fois ai-je desiré rassambler ta population auprè de moi comme 
une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l’avez pas voulu! 
   Matthieu 23,37 
 
“Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it!  
How often have I desired to gather your children together as a hen gathers her brood under 
her wings, and you were not willing!”   Matthew 23:37 

 
 

Dieu comme Esprit 
God as Spirit 
 

8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre.      Actes 1:8Nouvelle Edition de Genève  

 

But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you: and you will be my 
witnesses…     Acts 1:8a 
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La puissance 
Power 
18Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris.  
19Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait 
tous.         Luc 6:18-19  Louis Segond (LSG)  
 
Those who were troubled with unclean spirits were cured; indeed the whole crowd was trying to touch 
him because power went out from him which cured all.  Luke 6:18 

 

 

Agua 
Water 
Jesús le dijo: <<El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua 
que yo le dare nunca volverá a tener sed, pero el que yo le dare nunca volverá a tener sed..  
El agua que yo le dare se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eternal.>>
    Juan 4.13-14 
 
Jesus said to her, “Every one who drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of 
the water that I shall give him will never thirst; the water that I shall give him will become in 
him a spring of water welling up to eternal life.”  

John 4:13-15 
 

Dieu comme  loi 
Cette loi est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre Coeur, et vous pouvez la 
mettre en pratique.    Deutéronome 30,14 
 

…the word is very near to you; it is in your mouth and in your heart for you to observe. 
     Deuteronomy 30: 14 

 
God is Love 
Dieu est Amor 
 
Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios.  Todo el que ama ha 
nacido de Dios y conce a Dios.  El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. 
      I-Juan 4. 7-8      
    

Beloved, let us love one another; for love is of God, and he who loves is born of God and 
knows God.  He who does not love does not know God: for God is love.      
         1 John 4:7-8 
 * * * * * * * * * * 

  
43 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi[a]. 44 Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent,] et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent,
          Matthieu 5:43-44  Nouvelle Edition de Genève  

  
“You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’  But I 
say to you, Love your enemies, and pray for those who persecute you,   
              Matthew 5:43-44 NRSV 

  

http://www.biblegateway.com/passage/#ffr-NEG1979-23345a
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---Quel est le commandement le plus important de tous?29 Jésus répondit: 
---Voici le commandement le plus important: Ecoute, *Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est 
le seul Dieu;30 tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta pensée et de toute ton énergie.].31 Et voici celui qui vient en second rang: Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même[b]. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là.   
                                        Marc 12:28-31La Bible du Semeur (BDS) 

“Which commandment is the first of all?”  Jesus answered, “ The first is, ‘Hear, O Israel; the 
Lord our God, the Lord is one; you shall love the Lord your God with all your heart, and with 
all your soul, and with all your mind, and with all your strength.’  The second is this,  ‘You 
shall love your neighbor as yourself.’ 

 Mark 12 28d-31a  NRSV 

  
* * * * * * * * * * 

19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit: J'aime 
Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, 
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?  21 Et nous avons de lui ce commandement: 
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.              
 Jean 4:19-21    Louis Segond (LSG) 

We love because he first loved us.  Those who say, “I love God,” and hate their brothers or 
sisters, are liars; for those who do not love a brother or sister whom they have seen, cannot 
love God whom they have not seen.  The commandment we have from him is this: those who 
love God must love their brothers and sisters also.       
   1 John 4:19-21  NRSV 
 

 
Communitée 
 
Psaume de David.  
   O Eternel! qui séjournera dans ta tente?  
Qui demeurera sur ta montagne sainte?  
2 Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice  
Et qui dit la vérité selon son cœur.  
3 Il ne calomnie point avec sa langue,  
Il ne fait point de mal à son semblable,  

Et il ne jette point l’opprobre sur son prochain.  
Psaumes 15:1-3  Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 ) 

 
O Lord, who shall sojourn in thy tent? 
Who shall dwell on thy holy hill? 
He who walks blamelessly, and does what is right, 
And speaks truth from his heart; 
Who does not slander with his tongue, 
And does no evil to his friend, 
Nor takes up a reproach against his neighbor;        Psalm 15:1-3 RSV 

https://www.biblegateway.com/passage/#ffr-BDS-24724b
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Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut: 
laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages[a] 

17 Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant 
tous les hommes. 

18 Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous 
les hommes.                                      Romains 12:16-18La Bible du Semeur (BDS) 

 

Live in harmony with one another; do not be haughty, but associate with the lowly; do not 
claim to be wiser than you are.  Do not repay anyone evil for evil, but take thought for what is 
noble in the sight of all.  If it is possible so far as it depends on you, live peaceably with all.  
    Romans 12:16-18 
 

 

* * * * * * * * *    

             

    
19 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à 
parler, lent à se mettre en colère; 20 car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de 
Dieu.  Jacques 1:19-20 Nouvelle Edition de Genève –t      

 NEG1979  

 
You must understand this, my beloved: let everyone be quick to listen, slow to speak, slow to 
anger; for your anger does not produce God’s righteousness.   

James 1:19-20 NR 

  

* * * * * * * * * 

31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute 
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 
Christ.  Éphésiens 4:31-32 Nouvelle         Edition de 

Genève – NEG1979 (NEG1979) 

Put away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together 
with all malice, and be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in 
Christ has forgiven you.  Therefore be imitators of God, as beloved children, and live in love, 
as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 
   Ephesians 4:31-32 NRSV 

 

 

  

https://www.biblegateway.com/passage/#ffr-BDS-28274a
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Appendice I 
 

Comment faciliter l'adoration partagée 
 avec des versets bibliques Quaker 

 
Heureusement, l'adoration partagée est assez facile à diriger. La première étape est de 
parler avec une ou deux personnes intéressées afin de déterminer une annonce de la date, 
l'heure et le lieu. 
 
Ensuite, choisissez un passage. Choisir un passage nécessite le discernement de quel 
passage pourrait mieux engager votre groupe. Si vous commencez avec des versets 
bibliques  à la page 1, vous invitez la contemplation des versets qui ont été fondamentaux  
pour le quakerisme. 
  
Si les participants du groupe ont exprimé une hésitation avec la Bible, vous pouvez choisir de 
commencer par la diversité, la page 4. Pour en savoir plus sur le quakerisme, allez aux 
Enseignements Fondamentaux de George Fox et d'autres Amis, la page 13 et les racines de 
nos témoignages à partir de la page 18. 
 
Faites une copie du passage sélectionné pour chaque participant. Un moyen facile de faire 
des copies des passages bibliques est d'imprimer le livre choisi, le chapitre et les versets sur 
Bible Gateway. Bible Gateway vous donnera plusieurs traductions d'un même texte. En plus 
de l'anglais, j'imprime parfois la phrase sélectionnée dans une autre langue ou la traduction 
selon l'auditoire.  Beaucoup do plaisir ! 
 
Le téléchargement à partir du site discoveringourfaith.com est une autre façon de faire des 
copies du passage choisi. 
 
Finalement, travaillez sur un modèle d'adoration partagée des appendices de ce livret. Le 
modèle varie avec le niveau de confort de l'auditoire et l'animateur. Notez que l'articulation 
des lignes directrices pour la participation est toujours une partie de l'adoration partagée). 
Ces lignes directrices vous aident à prévenir des troubles plus tard. (Voyez Appendix III) 
 
Je change l'introduction à l'adoration partagée à chaque fois que je la dirige.  J'utilise aussi le 
livre Lectio Divina - l'art sacré par Christine Valters Paintner.  Ce livre m'a menée de 
l'adoration partagée à l'écoute du cœur et la prière.  Quand j'ai un groupe non-Quaker où il y 
a des enfants, je commence généralement avec seulement une demi-heure, en progressant 
jusqu'à 45 minutes pour que le groupe devienne plus à l'aise en travaillant en silence. 
 
 Enfin, j'essaie de me rappeler que l'acceptation de l'étape où se trouve chaque personne 
dans sa croissance spirituelle) est essentielle à la croissance spirituelle du groupe. J’essaie 
souvent de choisir des passages pour la prochaine fois en me basant sur l'écoute des 
problèmes à mesure qu'ils surviennent.  Je vous souhaite de voyager, à travers l'adoration 
partagée, dans la lectio avec joie et reconnaissance. 
 
Mary Snyder 
Traduction Martha Wallen 
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Appendix I 
 

How to lead Worship Sharing with Quaker and biblical quotes 
 
Fortunately, worship sharing is fairly easy to lead. The first step is to talk with one or two 
interested people to determine an announcement of date, time, and place. 
 
Second, choose a passage. Choosing a quote requires discernment of which passage might 
best engage your group.  If you start with biblical quotes around worship on page 1, you are 
inviting contemplation of quotes that have been fundamental to Quakerism.    
  
If group participants have expressed hesitation with the Bible, you may choose to start with 
Diversity, page 4.  To learn more about Quakerism, go to Foundational Teachings of George 
Fox and other Friends, page 13 and the roots of our testimonies starting on page 18.   
 
Make a copy of the selected passage for each participant.  One easy way to make copies of 
biblical passages is to feed the chosen book, chapter, and verses into Bible Gateway.  Bible 
Gateway will give you several translations of the same text.  In addition to English, I 
sometimes  print out the selected phrase in another language or translation depending on the 
audience.  Great fun! 
 
Downloading from website discoveringourfaith.com is another way of making copies of the 
chosen biblical passage.   
 
Third, work out a worship sharing pattern from the Appendices of this booklet.    The pattern 
varies with the comfort level of the audience and the leader.    Notice that articulating 
guidelines for participation is always a part of worship sharing.  Such guidelines help prevent 
troubles later on.    
 
I adjust the worship sharing instructions each time I lead.  I also use the book Lectio Divina—
the sacred art by Christine Valters Paintner .  This book has led me from worship sharing into 
heart listening and prayer. 
 
When I have a non-Quaker group or if there are children in the present, I usually start with 
just one half hour, working up to 45 minutes as the group becomes more comfortable with 
working in silence. 
 
 Finally, I try to remember that accepting where each person is in spiritual growth is crucial to 
the spiritual growth of the group.  I often try to choose passages for the next time based on 
listening to problems as they arise . 
 
May you journey through worship sharing into lectio with joy and thanksgiving. 
 

Mary Snyder 
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Appendix II 
 

Sample Announcement 
 

Lectio Divina (Divine Reading) 
Some people call it Quaker worship sharing; others call it lectio divina.  

Come join us in open hearted study of quotes from early Friends and the 
Bible. 

Noon to 12:30 
Wednesdays, April 2, 9, and 30 

(Insert your address here) 
Light lunch to follow 

For further information, call (insert your phone number here)  
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Appendice III 

 
Pour entraîner l'adoration partagée 

 
1. Le dirigeant dit: «D'abord, nous devons nous préparer. Pour préparer, placez le passage 
d'aujourd'hui sur less genoux. Asseyez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol. " 

 
2. <<Reposez les mains ouvertes, paumes vers le haut sur les cuisses.>> 
 
3. «Fermez les yeux.>>4. Si vous devenez conscient d’une tension corporelle, envoyez votre 
souffle à cette partie de votre corps. 
 
5. Suivez votre souffle en sachant que l'Esprit de Dieu habite en vous, que votre souffle de 
vie est la présence de Dieu. (Le mot hébreu pour le souffle, ruach, c'est le même mot qui a 
été utilisé pour l'esprit de Dieu et aussi pour le vent. Ou sauter 5 à 6.) 

 

6. Suivez votre souffle. Détendez-vous. 
 
7. Imaginez que votre cœur est ouvert. 
 
8. En tant que leader, lisez le texte pour la journée à partir du silence. 
 
9. Continuer les instructions: "Relisez le passage plusieurs fois dans le silence." (S’il y a des 
non-lecteurs dans le groupe, demandez à des volontaires de relire le passage à haute voix.) 
 
10. Continuez les instructions après un peu de silence entre les lectures: Peut-être qu’un mot 
ou une phrase en particulier à attiré votre attention. Si c'est le cas, essayez de laisser ce mot 
ou une phrase rouler dans votre cœur ouvert.(Je dis parfois ceci:  Parfois, un mot ou une 
phrase ait cette vous ronge ou semble se détacher de la page, car il est inquiétant. "Alors, je 
vous invite à mettre l’accent sur ce que le mot ou la phrase vous dit.) 
 
11. Parfois, je demande que chaque personne dise ce qu'il / elle a sélectionné. 
 
12. La dernière étape est toujours: <<Si vous voulez dire quelque chose à propos de cette 
expérience, parler du silence. Quand vous parlez, essayer d'être bref, parler une seule fois, 
essayez d'écouter profondément quand une autre personne parle.  Parlez une seule fois 
jusqu'à ce que chacun ait eu son tour. Laissez un espace de silence entre chaque offre par 
voie orale. (Parfois, je demande au groupe de tenir la personne qui parle. Ne pas parler deux 
fois jusqu'à ce que chaque personne ait eu l’occasion de parler.>> 
 
Parfois, j’ai matériaux argileux ou dessin  pour ceux qui préfèrent trouver le sens que  ce 
passage a pour eux à travers l'art. 
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Appendix III 
 

To lead worship sharing… 
 
1. The leaders says, “First we need to prepare ourselves.  To prepare, place the passage for 
today on your lap.  Sit comfortably, feet flat on the floor.”  
 
2.  “Rest your open hands, palms up on your thighs.” 
 
3. “Close your eyes.” 
 
4. If you become aware of any bodily tension, send your breath to that part of your body. 
 
5. Follow your breath knowing that God’s Spirit dwells within you, that your life-breath is 
God’s presence.  (The Hebrew word for breath, ruach, is the same word that was used for 
God’s spirit and also for the wind. Or skip 5 to 6.)     
 
6.  Follow your breath. Relax.  
 
7. Imagine your heart opening. 
 
 8. As leader, read passage for the day out of the silence. 
 
9.  Continue instructions: “Re-read the passage to yourself several times in silence.” (If there 
are non-readers in the group, ask for volunteers to re-read the passage out loud.) 
 
10.  Continue instructions after a bit of silence between readings:  “Perhaps a word or phrase 
especially attracted your attention.  If so, try letting that word or phrase ride into your open, 
receiving heart on your breath.”  (I sometimes vary this to:  “Sometimes the word or phrase 
keeps gnawing at you or jumps off the page because it is disturbing.” Then, I just invite focus 
on what the word or phrase is telling each of us.) 
 
11.  Sometimes I ask for each person to speak his/her selected word or phrase out of the 
silence.   
 
12.  The last step is always:  “If you would like to say something about this experience, speak 
out of the silence.  When you speak, try to be brief, speak only once, try to listen deeply when 
another person is speaking, speak only once until everyone has had a turn and leave a space 
of silence between each oral offering.  (Sometimes I ask the group to hold the person who is 
speaking.)  Do not speak twice until each person has had a chance to speak.”   
 
Sometimes I have clay or drawing materials present for those who prefer to work out what 
meaning this passage has for them through art. 
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Appendice IV 
 

Lignes directrices pour l’adoration partagée 

 
Quand vous êtes auditeur, écoutez profondément. 

Laissez une espace de silence après chaque offre par voie orale. 
 
Parlez d'après votre expérience.  (Utilizez « je ») 
 
Passez si vous voulez.  
 
Ne pas parler deux fois jusqu'à tout le monde a parlé. 
 
 

 
Guidelines for worship sharing 

 
When you are listener, try to listen to what is behind the words. 
 
Leave a space of silence between each oral offering. 
 

Speak from your experience.  (Use « I » or «  we » rather than « they ».) 

Pass if you do not wish to speak. 

Do not speak twice until everyone has spoken. 

 
 
 
 
 
 
 


